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UNE
Gouvernance : Malick Coulibaly ou
la dernière chance d’IBK

e ministre de la Justice et des Droits de
l’Homme, Garde des Sceaux, Malick Coulibaly, est entré au gouvernement Boubou
Cissé en mai 2019. Sitôt entré en fonction, il
s’est fait remarquer en procédant à un vaste
mouvement parmi les magistrats, principalement dans les différents Tribunaux de Bamako.
Depuis quelques temps, sous sa houlette, une
lutte semble engagée contre la délinquance financière, comme en témoigne la mise sous
mandat de dépôt de Bakary Togola et consorts
et plus récemment du Maire central du District
de Bamako, Aadma Sangaré. Le premier nommé
aurait aidé de façon significative à l’élection
d’IBK, principalement en s’investissant auprès
des paysans de la Zone CMDT et s’est inscrit sur
la liste de députation sous la bannière du Rassemblement pour le Mali (RPM) parti présidentiel ; le second est un baron de l’Alliance pour
la Démocratie au Mali-Parti Africain pour la Solidarité et la Justice -ADEMA-PASJ) principal
allié d’IBK. Il n’en fallait pas plus pour que des
rumeurs relayées par la presse nationale dénoncent un complot visant à écarter Malick
Coulibaly du Gouvernement, complot ourdi par
tous ceux qui, puissants délinquants financiers
tapis dans l’ombre, se sentiraient menacés par
le Ministre de la Justice et le Procureur Ma-

L

4

moudou Kassogué du Pôle économique et financier chargé de traquer les auteurs de détournements de biens publics. Malick Coulibaly
en ferait-il un peu trop au point de mettre IBK
dans une situation délicate ? Ya-t-il des risques
de le voir finir comme Me Mamadou Ismaïla Konaté qui avait lui aussi essayer de secouer le
pouvoir d’IBK ?
Assurément le Ministre Malick Coulibaly et le
Procureur Mamoudou Kassogué sont en train
d’écrire une nouvelle page de la Justice au Mali.
En effet, la Justice malienne est, avec la Police
nationale, la Gendarmerie nationale et la Santé,
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l’une des corporations les plus corrompues du
Mali selon plusieurs rapports et sondages sur
la corruption dans notre pays. Plusieurs dossiers d’atteinte aux biens publics ont été soit
classés sans suite soit frappés de non-lieu.
C’est le cas, par exemple, du détournement de
4 milliards de FCFA destinés à l’origine à des
travaux d’équipement de l’Hôpital régional
Fousseyni Daou de Kayes. Non seulement il n’y
a pas eu de travaux mais l’argent a disparu sans
que personne n’ait été inquiété car l’affaire a
été classée sans suite. Or voilà que le Ministre
Malick Coulibaly et le Procureur Mamoudou
Kassogué s’attaquent à de hautes personnalités
très proches du pouvoir comme Bakary Togola
et Adama Sangaré. Certes les deux hommes ne
sont pas encore condamnés mais le fait même
de les arrêter est en soi exceptionnel dans le
contexte malien, même si le Maire du District
a déjà été détenu pendant trois mois avant
d’être libéré.
Cette politique de lutte contre la délinquance
financière et l’impunité est-elle pour déplaire
à IBK ? Certainement pas car en lui confiant le
département de la Justice, IBK savait pertinemment à quel homme il avait affaire. En effet,
Malick Coulibaly n’est pas du genre à se laisser
dicter ce qu’il doit faire ou pas. Certes il a dû
bénéficier de l’aval du Président de la République qui aurait déclaré : « Chacun doit assumer ce qu’il a fait ». Mais jusqu’où IBK laisserait
le Ministre de la Justice aller ? Il ne faut surtout
pas croire que le Chef de l’État est pris au dépourvu. Il a dû, comme à chaque ministre, donner une feuille de route au Ministre de la
Justice. La lutte contre la Justice annoncée depuis 2014 n’avait jamais été une préoccupation
d’IBK car cette corruption, il l’a ressentie jusque
dans son entourage immédiat à travers plu-
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sieurs scandales financiers dans lesquels seraient impliqués des ministres et de hauts gradés de l’Armée malienne. IBK aurait déclaré
qu’il ne nuirait jamais à ceux qui l’ont aidé à
parvenir au pouvoir. Cependant certaines informations font état de fortes pressions des partenaires techniques et financiers pour assainir
l’économie malienne par une lutte ouverte
contre la corruption sous peine de geler la coopération financière avec notre pays.
Si tel est le cas, IBK aura fort à faire car il est
peu de gens engagés à ses côtés depuis 2013,
l’année de sa première élection, qui ne soient
pas mouillés dans quelque affaire de corruption. C’est donc une lutte à mort qui est engagée contre des gens dont le degré de nuisance
est énorme et qui n’hésiteraient pas à mettre
le pays sens dessus dessous pour préserver
leurs intérêts. Mais IBK a-t-il le choix ? Certainement. Depuis maintenant 6 ans qu’il est au
pouvoir, très peu de choses ont réussi au Pré-
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sident de la République. L’insécurité, la mauvaise gouvernance, la corruption, le chômage,
l’incivisme, les difficultés financières malgré
un taux de croissance annuel de 5%, tout est
au rouge au Mali. Le Dialogue national inclusif,
qui est censé rassembler et faire les Maliens

se parler en vue de trouver des solutions
consensuelles à tous ces maux, est en panne
à cause de son boycott par certains. La nouvelle
lutte contre la corruption que soutiennent tous
les Maliens soucieux du devenir de notre pays,
reste l’arme ultime aux mains d’IBK pour redresser son pouvoir qui, comme un navire
échoué, prend l’eau de toutes parts.
Malick Coulibaly est, actuellement et sans nul
doute, le meilleur allié d’IBK pour nettoyer
l’écurie. Mais il faut reconnaître que le Président par son laxisme a laissé la situation tellement se dégrader que beaucoup de ses
compagnons, convaincus de la totale impunité
qui les préserve, ont détruit le tissu économique
et social du pays, et ont lié les mains de leur
mentor. Cependant personne ne plaindra le Chef
de l’État. Il lui appartient de reconquérir le cœur
des millions de Maliens qui l’avaient plébiscité
en 2013 pour leur redonner l’espoir et le sourire
en remettant sur les rails un Mali très mal en
point déjà. Il ne bénéficiera pas d’un seing du
peuple comme en 2013 mais devra convaincre
les nombreux Maliens qui attendent de lui de
redevenir le Kankeletigui d’antan. Le deuxième
et ultime mandat dont il vient d’être investi, lui
donne un avantage certain pour avoir les coudées franches. Les Maliens attendent que justice leur soit rendue et pour cela tous ceux qui
ont mis le pays à terre doivent rendre des
comptes. Bakary Togola et Adama Sangaré, ce
n’est pas mal. Mais il y a tout le reste. On attend
de voir le sort qui sera réservé aux ministres,
anciens et ceux en exercice, les directeurs nationaux et autres grands fonctionnaires soupçonnés de corruption pour soutenir IBK, une fois
de plus. La guerre est ouverte et IBK doit lancer
le cri de guerre de Soundiata : An nyé wa !
Diala Konaté
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LU SUR LA TOILE
MALI MALIN

Yacouba Issoufou PC

Assigne en justice pour détournement de fonds
au CNJ-MALI : Souleymane Satigui Sidibé utilise
le nom d’IBK comme bouclier
Par L'Indicateur du Renouveau -11 Juil 20173
Conseil National de la Jeunesse : Souleymane Satigui Sidibé confirmé
président intérimaire
Souleymane Satigui Sidibé
Un compte fictif de 447 millions de F CFA au niveau du Conseil national de la Jeunesse du Mali continue de semer la zizanie. Le 1er
vice-président de l’organisation faitière des jeunes fait objet d’une
plainte déposée par les membres d’un collectif opposé au remembrement du bureau national.
Après la démission de Mohamed Salia Touré de la tête du Conseil
national de la Jeunesse du Mali défraie la chronique, le Conseil National de la Jeunesse connaît l’un des plus grands scandales financiers de son existence.
Ce scandale oppose un collectif, né du remembrement du bureau du
CNJ, au premier vice-président Souleymane Satigui Sidibé, faisant
l’objet d’une plainte auprès du Tribunal de Grande Instance de la
Commune III. Il est reproché à M. Sidibé le détournement de plus
d’une centaine de millions qu’il a déduit d’un fonds de 447 millions
de F CFA. Ce fonds a était alloué au CNJ-Mali par les Nations-Unies
dans le cadre d’un projet de promotion de la paix.
Assigné en justice, apprend-on, Souleymane Satigui Sidibé semble
choisir la fuite en avant pour se mettre à l’abri. Dans son dilatoire il
utiliserait le nom du Chef de l’Etat comme couverture.
Depuis que ladite plainte lui a été notifiée, sa réponse est la suivante
: « le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta m’a assuré
de prendre personnellement en main le dossier… ». Pour convaincre
davantage, il va jusqu’à exhiber des textos qu’il aurait échangés avec
le président de la République. Pire, il argue même avoir partagé avec
IBK les vraies raisons de la démission de son ancien président, Mohamed Salia Touré, entre autres indiscrétions.
Si, ces agissements ne sont certainement qu’une manière pour lui
de se faire une renommée, il oublie du coup qu’il est en train de banaliser la première institution du pays qu’est le Président de la République.
On comprend alors aisément que ces machinations sont d’autant
plus graves que les confusions en explications de Souleymane Satigui
Sidibé tranchent avec la détermination du Président IBK de rendre à
la Justice toute son indépendance d’une part et de l’autre son engagement personnel à s’ériger en premier défenseur de la lutte contre
la corruption.
O.D.

Tout ce qui se raconte contre la MINUSMA ne
saurait être vrai, pendant que les éléments de
la MINUSMA sont également tués. Il faut que nous
organisions des rencontres ou dialogues entre populations du Mali pour le rétablissement de l’ordre et pour la lutte contre
le terrorisme.

Awa Sylla
Ko sel dans la voiture de maître Demba Traoré.
On a pas peur deh.
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Yaya Sangare
IBK a demandé au Président russe, Vladimir
Poutine son aide dans la lutte contre le terrorisme, surtout au niveau de la Force G5 Sahel,
rappelant que les pays du Sahel constituent une
digue et que, si elle parviendrai à rompre, « aucun pays ne serait
épargné ».

Malick Konate
Malick Konate est avec Sory Ibrahim Diallo et
Yacoub Le Guide. Après avoir faire le tour de
certains commissariats du district de Bamako,
les agents en charge de la délivrance des documents
administratifs dont les certificats de résidence m’ont fait savoir qu’ils
n’ont rien reçu en terme d’équipements et de consommables du département de tutelle Ministère de la Sécurité et de la Protection Civile. Qu’ils ne peuvent pas acheter les machines et les papiers rames
d’eux-mêmes pour délivrer le service à titre gratuit. Le jour où le ministère les doterait d’outils de travail adéquats, ils vont rendre le service gratuitement. En attendant, il faut bien que l’argent devant servir
à acheter ce qu’il faut vienne de quelque part!
VeilleCitoyenne AucunPaiementSansQuittance
A la question de savoir si le Mali souhaitait que la Russie s'investisse
dans la sécurité en Afrique, le chef d'Etat malien a répondu que «la
question sécuritaire est une question mondiale» et qu'elle «s'invite
à tous les débats», le terrorisme n'ayant pas de frontière.
Le Conseil National du Patronat du Mali (CNPM) a tenu une conférence à son siège, animée par Michel Sapin, ancien ministre français,
sur la loi Sapin I & II et sur la bonne gouvernance. Les lois Sapin
sont des mesures préventives de corruptions. La première sur le territoire français, la deuxième en dehors. Deux lois dont l'efficacité a
séduit le patronat malien. Michel Sapin, a expliqué l'esprit des deux
lois dont le Mali tant besoin aujourd'hui pour assainir le mieux des
affaires si corrompues.
Monsieur le Ministre, Gal Salif TRAORE, nous aimerions savoir si le
certificat de résidence est gratuit ou payant. Vos agents continuent
de taxer les paisibles citoyens.
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LU SUR LA TOILE
Tête à Tête : Soumaïla Cissé a été reçu par Ibrahim Boubacar KEITA,
Président de la République ce lundi 28 octobre. Des sujets d’actualité
étaient au menu des échanges.

Elhadj Djimé Kanté
Ko de vous dire ça

Je suis avec beaucoup d’intérêts le clash entre les anciens alliés.
Donnez-vous en spectacle hein... on est là pour noter epicetout.

Ammy Baba Cisse
Zoumana Mory aurait dit qu’il a quitté la
Douane depuis 5 ans et qu’il ne saurait être
mêlé à aucune affaire
Si vous voyez les anciens ministres partir, ils savent la tempête judiciaire en perpective. Il était sur la liste de Sinsy Coulibaly.
Moi je ne suis pas dans le DNl. Personne ne parlera en mon nom car
je préfère être invité et le dire.

Cellou Dalein Diallo
Intéressants échanges à bâtons rompus ce
matin avec de grands médias internationaux
sur le troisième mandat et les risques et menaces que ce projet du President_GN
Alpha Condé constitue pour la démocratie, la paix et la stabilité en
Guinée. Amoulanfé

Mamadou Ismaila KONATE

Dieu sait tout !

AttentatBayonne : Expertise psychiatrique ordonnée pour un homme qui n’est pas allé tirer
ailleurs que dans une mosquée. Et ses penchants
fascistes sont connus tout comme son appartenance
à l’extrême-droite...l’Islam, seconde religion de France apparaît
comme une gêne française.

Abonnez vous à votre journal
numérique

Malikilé
pour recevoir les dernières
informations
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BREVES
Congrès du HCUA à Kidal : Alghabass
Ag Intalla exclut toute relecture de
l’Accord

Les assises statutaires du Haut Conseil pour l’Unité de l’Azawad seront bouclées aujourd’hui au rythme d’une course de
chameaux, en présence d’invités de marque très attendues
comme les anciens ministres Ousmane Sy, Oumar Ibrahim
Touré, Tièman Hubert Coulibaly, entre autres figures de la
scène politique malienne. L’événement a ainsi drainé du beau
monde vers l’Adrar des Ifoghas et précisément dans la ville de
Kidal avec un impressionnant ballet de personnalités en provenance essentiellement de la capitale malienne. Par-delà les
représentants de mouvements signataires de l’Accord pour la
paix et la réconciliation, on y dénombre des députés, des leaders politiques et chefs de tribu ou de fraction. Les délégations étrangères n’étaient pas en reste. On note la présence
très remarquée d’invités nigériens répondant au nom des autorités de ce pays voisin, dont le président, Mohamodou Issoufou, a profité de l’événement pour sceller une paix des braves
avec les notabilités de Kidal, après ses déclarations tonitruantes sur leurs connexions avec les bandes djihadistes et
la nécessité d’aider Bamako à mettre définitivement la main
sur une ville qu’il considère comme sanctuaire de terroristes.
n définitive, c’est impressionnante brochettes de convives qui ont
pris part, samedi, à l’ouverture des travaux où le Secrétaire général
du HCUA, Algabass Ag Intalla, s’est illustré par adresse tonitruante
sur la problématique de Kidal, la mise en œuvre de l’Accord, ainsi que
le parcours et le devenir du mouvement. Le dernier point cité a été au
cœur du labeur abattu par les délégués qui ont tiré les enseignements
du chemin parcouru et planché surtout les voies de redynamisation des
structures. Quant à la problématique de problématique, elle a inspiré
au fondateur et maître incontestable du HCUA un sévère réquisitoire
contre l’Etat central tenu pour responsable de la spirale de violence qui
traverse l’Azawad de l’indépendance à nos jours. Le HCUA se veut par
conséquent porteur des aspirations légitimes des populations au mieuxêtre, après une existence faite de brimade, d’exclusion, de marginalisation et d’exactions, de violations de droits, a laissé entendre Ag Intalla,
en plaidant pour la libre administration de l’Azawad. Autant de réalités
qui justifient les multiples rebellions soldées par moult accords n’ayant
jamais connu une application satisfaisante. Il en est de même pour l’Ac-

E

8

Quotidien d’information et de communication

Section RPM Commune V : Moussa
Timbiné remporte la bataille

Le bras de fer entre le maire de la Commune V du District de
Bamako et l’Honorable Moussa Timbiné, président des jeunes
du parti RPM, a finalement connu son épilogue. Au sortir de la
conférence de section, Moussa Timbiné a succédé à Amadou
Ouattara au poste de secrétaire général du parti.
epuis plusieurs années, un conflit de leadership s’est installé
dans la section RPM de la Commune V du District de Bamako
entre deux personnalités. Il s’agit d’Amadou Ouattara, secrétaire
général sortant de la section et maire de la Commune V, et l’honorable
Moussa Timbiné, président national des jeunes du RPM.
Cette guéguerre est partie du choix des candidats lors des élections législatives reportées. La jeunesse de la Commune V n’a pas digéré l’exclusion de l’ancienne ministre de l’Education nationale, Mme Togola
Marie Jacqueline Nana, au profit de la candidature du président du Rassemblement pour le Mali (RPM), Bocari Tréta, en Commune V. Du coup,
deux clans ont vu le jour au sein de la section : les partisans de Timbiné
et ceux de Ouattara.
Dans ce climat de tension, la conférence de la section s’est déroulée le
samedi dernier à l’hôtel Olympe de Bamako. L’implication de certains
cadres du parti a permis d’apaiser la tension entre les deux parties.
Finalement, un bureau consensuel de 47 membres a été mis en place
pour un mandat de 5 ans. Moussa Timbiné est désigné secrétaire général. L’Honorable Timbiné a donc montré ses muscles et confirme du
coup son leadership en Commune V.
Les renouvellements des structures du parti sont une demande du président du parti Dr Bocari Tréta avant le prochain congrès du parti.
Maimouna Traoré (Stagiaire)

D

cord issu du processus d’Alger qu’il présente comme un outil adéquat
de stabilité et un facteur d’unité dans la diversité. “Il ne peut par conséquent être sujet à d’autres interprétations”, a prévenu le secrétaire général en martelant que l’Etat central a montré ses limites et
insuffisances ainsi que son attachement à la rupture d’avec l’ancienne
formule d’armée que le pays avait connu. Et dire que cette perception
prend de contrepied les suggestions du Koulouba de profiter du Dialogue
inclusif pour procéder à des retouches dudit accord.
A KEITA
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BREVES
Lutte contre les changements
climatiques : Une vingtaine de femmes
formées par le REFEDE-Mali

Durant trois jours, une vingtaine de membres du Réseau des
femmes pour les droits environnementaux du Mali (REFEDEMali) ont été informées et sensibilisées sur les rôles et responsabilités des femmes et la neutralité à la dégradation des
terres. L’objectif est de faire des recommandations en vue
d’améliorer la participation des femmes dans la prise de décision.
a désertification et la dégradation des terres constituent un obstacle majeur à la réalisation des objectifs environnementaux et
de développement. C’est un problème à la fois local, régional et
global, qui touche autant les zones sèches que le reste du monde.
Face à cette situation, la neutralité en termes de dégradation est apparue comme un nouveau concept mobilisateur pour la communauté internationale. Car il s’est avéré urgent d’intensifier une prise de
conscience de la nécessité de réduire la dégradation des terres et de
restaurer les terres dégradées.
Partant de ce constat, le Réseau des femmes pour les droits environnementaux du Mali (REFEDE-Mali), en partenariat avec l’Agence française de développement (AFD), CARL et Réseau Sahel désertification, a
initié un atelier de formation à l’intention de ses membres. Ladite formation s’est déroulée du 24 au 26 octobre 2019 à son siège sis à ONG
AVPIP. La cérémonie d’ouverture était présidée par la présidente du REFEDE-Mali, Mme Kouyaté Goundo Sissoko.
Placé sous le thème «Neutralité à la dégradation des termes -rôles et
responsabilités des femmes», cet atelier vise à partager avec les
femmes du réseau des informations sur la neutralité en termes de dégradation des terres (NDT).
Durant trois jours, les participantes seront informées et sensibilisées
sur la neutralité en termes de dégradation des terres (NDT). Elles seront
aussi informées sur l’état de la mise en œuvre et le rôle des femmes
dans la neutralité en termes de dégradation des terres (NDT).
À travers cette formation, le Réseau des femmes pour les droits environnementaux du Mali (REFEDE-Mali) veut améliorer la participation
des femmes dans la prise de décision.
L’atelier est présenté sous forme de sessions plénières et composé d’activités organisées sous forme de discours, de présentations en plénières
; en plus de séances de questions et débats, de travaux en groupes.
Y. Doumbia

L
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Drame conjugale : Il tue sa femme
avec une machette

Elle voulait aller voir sa mère. Il ne voulait pas. Il l’a tuée.
ounkalo COULIBALY est un vétéran de la guerre civile de la Côte
d’Ivoire des années 2010 où il a évolué dans les rangs de la rébellion conduite par Guillaume K. SORO. Beaucoup de maliens
se sont retrouvés au sein de cette rébellion pour combattre pour des
motifs divers ; l’appât du gain (mercenariat) en étant le principal. À la
fin des hostilités, certains sont rentrés au pays pour se refaire une nouvelle vie. Sounkalo COULIBALY fait partie de ce lot.
En fin de parcours, le sort a voulu qu’il retourne, avec sa jeune femme,
vivre dans son village natal de Natiana, commune de Kaladougou, Cercle
de Dioïla. Dans le village, l’ex rebelle et sa petite famille vivaient de
l’autre côté opposé d’un ravin où vivait sa belle-mère.
Ce fatal samedi 19 octobre 2019, la maitresse de maison termine de
faire sa cuisine dès 11 heures. Elle demande alors la permission à son
mari pour aller rendre visite à sa mère de l’autre côté du ravin. Le chef
de famille refuse d’accorder son feu vert. Seulement, ce jour-là, la jeune
femme répondait à l’appel de la mort. Elle décide tout de même d’aller
voir sa mère et se met en route.
Son mari, se sentant sans doute atteint dans son orgueil de mâle et
dans son autorité de chef de famille, décide de faire le même chemin
pour la poursuivre. Machette en main et en courant, il arrive à rattraper
la jeune femme à mi-chemin et la tue à coup de coupe-coupe de sangfroid. Il l’abandonne gisant dans son sang.
Que faire à présent ? Après son forfait, Sounkalo COULIBALY prend la
poudre d’Escampette pour se soustraire à la justice. Il n’ira toutefois
pas loin. En effet, une fois l’odieux crime découvert, une grande et large
battue fut aussitôt organisée sur l’étendue de toute la commune et audelà.
C’est ainsi que le meurtrier Sounkalo COULIBALY fut rattrapé dans la
Commune de Kèmè Cafo, ramené et remis à qui de droit.
Les populations du village et leurs voisins sont sûrement à saluer pour
cette réaction citoyenne, de responsabilité et de solidarité. Mais aussi,
de prise en main, dans le cadre de loi, de leurs propres affaires. Cela
dissuadera un éventuel criminel.
Amadou TALL Avec Samagnana Bachy

S
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BREVES
Korientzé : Les cinq otages libérés

Les cinq enseignants enlevés vendredi dernier par des terroristes dans le village de Korientzé ont été libérés dimanche
soir. Les pédagogues ont tous rejoint leurs familles sains et
saufs. Il s’agit d’un dénouement heureux de cette prise d’otage
qui avait ému la nation toute entière. Le gouvernement a
salué, dans un communiqué rendu public hier, la libération des
enseignants kidnappés et remercié les bonnes volontés qui se
sont investies pour ce dénouement heureux. Le Syndicat national de l’éducation et de la culture (SNEC) aussi s’est félicité de
cette libération et exprimé sa préoccupation au sujet de la sécurité des enseignants.
es établissements scolaires (premier cycle et second cycle) de
Korientzé (Cercle de Mopti) ont été la cible d’attaque de la part
d’individus armés non identifiés le 25 octobre dernier. Tout indiquait qu’il s’agissait des terroristes qui obligent les populations à fermer
les écoles. D’après un communiqué du gouvernement en date du 25 octobre, les assaillants ont fait irruption dans l’enceinte de l’établissement
aux environs de 10 heures et pris en otage pendant un moment les enseignants et les élèves. Ensuite, ils ont brûlé tout le matériel scolaire
dans la cour avant de quitter les lieux non sans amener avec eux cinq
enseignants.
Le retour des enseignants enlevés ne résout pas le problème de sécurité
des écoles dans les zones en proie aux menées des terroristes. Ces obscurantistes s’opposent à l’enseignement en langue française et n’hésitent pas à menacer les populations et à s’en prendre aux enseignants.
On ignore à quelle condition ils ont consenti à laisser les otages regagner

L
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Accrochage Gatia-terroristes : Huit
terroristes neutralisés par le Gatia

Suite à une attaque terroriste contre un poste du Groupe
d’auto-défense touareg Imghad et alliés (GATIA) dans le village de Doro, commune d’Intillilt, la riposte des combattants
présents a été énergique. Le bilan est de huit (8) assaillants
tués, des armes et des engins roulants récupérés.
ans un communiqué, la plateforme des mouvements du 14 juin
2014 d’Alger, dont le Gatia est membre, annonce que des
hommes armés ont attaqué ce 22 octobre 2019 le village de Doro,
commune d’Intillilt dans la région de Gao, où se trouve un poste de sécurité du Gatia.
Selon le communiqué de la plateforme, à l’issue de violents affrontements, les assaillants ont mordu la poussière. Les terroristes ont subi
une lourde défaite abandonnant derrière eux des corps et beaucoup de
motos calcinées. Le bilan provisoire est de huit (8) terroristes tués, des
armes et des engins roulants récupérés.
Du côté du Gatia, on déplore trois (3) combattants tués et quatre (4)
civils parmi lesquels un octogénaire. Au moment où nous mettions sous
presse, les renforts du Gatia engageaient une course poursuite contre
les assaillants en fuite vers la frontière du Burkina Faso.
H. Doumbia

D

leurs domiciles. Il est fort probable qu’ils leur ont enjoint de ne plus
s’aviser à enseigner dans les établissements scolaires. La menace est
dissuasive en l’absence d’une protection des forces de sécurité.
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Célébration du bicentenaire du Bab précurseur de la foi
Baha’ie : Pour un monde de paix !

Les baha’is du Mali à l’instar de leurs
coreligionnaires du monde entier ont
célébré, mardi, 29 octobre 2019, le bicentenaire de la naissance du Bab, précurseur de Baha’u’llah, fondateur de la
foi Baha’ie au mémorial Modibo Keita.
Les festivités de célébration étaient placées sous la présidence du représentant
du ministre des Affaires religieuses et
du Culte, Dam Seck.
et évènement majeur pour la communauté Baha’ie a été fêté avec effervescence à Bamako et dans d’autres
localités comme Bougouni, Tabacoro, Fana,
Koulikoro, Sébécoro, et à Moribabougou.
C’était un moment de fête et mais aussi de
prière pour un monde de paix, les baha’ie ont
appelé toutes les communautés à s’accepter
dans nos différences religieuses. Pour cette
communauté religieuse être un baha’i signifie
simplement, aimer tout le monde, aimer l’humanité et s’efforcer cde la servir, travailler
pour la paix et la fraternité universelles.
Faudrait-il le rappeler, la foi baha’ie est la plus
jeune des religions monothéistes. Elle est établie dans plus de 218 pays à travers le monde.
La communauté internationale baha’ie est reconnue avec un statut consultatif auprès du

C
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conseil économique et social depuis 1968 et
est accréditée auprès de l’Unicef. Le fondateur,
Baha’u’llah est pour les baha’is le plus récent
des messagers de Dieu, dans la lignée dont
les origines se perdent dans la nuit des temps
et où s’inscrivent Abraham(Ibrahim) ;
Moïse(Moussa), Bouddha, Zoroastre, le
Christ(Issa) et Mahomet.
Au cœur du message des Baha’u’llah, il y a la
conviction que l’humanité ne forme qu’une
seule race et que le moment est venu pour elle
de s’unir en une société mondiale. Dieu, affirme Baha’u’llah, a mis en marche des forces
historiques qui, renversant les barrières traditionnelles de races, des classes, de croyances
et de nationalités, donneront naissance, en
temps voulu, à une civilisation universelle. Le
principal défi pour les peuples de la terre est
d’accepter leur unité et de favoriser la marche
vers l’unification.
Les enseignements Baha’ie tournent essentiellement autour de trois principes fondamentaux : l’unicité de Dieu, l’unité de la religion et
l’unité du genre humain. Dans un monde de
plus en plus divisé et meurtri par des guerres
et des conflits fratricides, la foi baha’ie se présente comme un porte espoir. Les baha’is du
Mali, en plus de célébrer ces deux jours saints
saisissent l’opportunité du bicentenaire pour
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partager cette vision avec leurs concitoyens.
Selon, Mme Béatrice Malu, la civilisation matérielle a énormément progressé, des découvertes stupéfiantes ont été réalisées en
science et en technologie ; les portes des
connaissances accumulées de l’humanité ont
été grandes ouvertes. Et les principes énoncés
de Baha’u’llah pour ennoblir et de faire progresser la société et pour mettre fin aux systèmes de domination et d’exclusion sont
aujourd’hui largement acceptés. Songez à son
enseignement selon lequel le genre humain
ne forme qu’un universelle, ou que la recherche rationnelle de la vérité doit de prévaloir sur les théories fantaisistes et les
préjugés. Dans tous les pays, une grande partie de la population du monde est aujourd’hui
d’accord avec cers valeurs fondamentales.
Le représentant du ministre de la religion et
des cultes, Dam Seck, a souhaité une joyeuse
fête à la communauté Baha’ie du Mali. En ce
moment très critique de la vie de notre pays,
toutes les communautés religieuses doivent
s’unir pour prier afin que le Mali puisse recouvrir la paix tant catéchisée par les plus hautes
autorités.
Ibrahim Sanogo
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nous soutenons la mise en œuvre. Nous accompagnons particulièrement les réformes en
matière de décentralisation, de défense et de
sécurité et le processus DDR. Aussi, nous
avons accompagné le Mali dans tous les programmes politiques importants : les élections
de 2013, celles de 2018 et le Dialogue national
inclusif en cours.
Au niveau de la région du Sahel, nous faisons
essentiellement trois choses. Premièrement,
nous contribuons à la promotion de la coopération en matière de sécurité, en particulier à
travers le processus de Nouakchott. Deuxièmement, l’Union africaine soutient activement
les mécanismes régionaux mis en place pour
faire face au terrorisme, notamment la Force
conjointe du G5 Sahel et la Force multinationale mixte. Et troisièmement, nous travaillons
dans le cadre du mécanisme de coordination
des stratégies du Sahel. Donc, nous avons un
programme riche et varié dont le mandat principal est de soutenir le Mali dans ses efforts
de sortie de crise.

Pierre Buyoya, Haut représentant de
l’UA pour le Mali et le Sahel : «Il faut
plutôt étudier les stratégies pour
renforcer l’armée malienne»

L’Essor : De plus en plus, des voix s’élèvent pour réclamer un mandat plus robuste pour la Minusma. Estimez-vous
que la Résolution 2480 des Nations
unies permet de faire face aux défis sécuritaires actuels ?

Un des partenaires de notre pays dans
sa longue quête de stabilité est la Mission de l’Union africaine pour le Mali et
le Sahel (Misahel). Pierre Buyoya, qui
en est le patron, revient dans cette interview exclusive sur les efforts de l’organisation. Il souligne les avancées
enregistrées dans la mise en œuvre de
l’Accord pour la paix et la réconciliation,
sans passer sous silence la « situation
anormale de Kidal » et les limites du
mandat de la Minusma
L’Essor : La Misahel œuvre à la stabilisation du Mali et plus globalement du
Sahel. Concrètement, en quoi consiste
votre action et quelle appréciation
faites-vous de son impact au Mali ?

MALIKILÉ - N°482 du 30/10/2019

Pierre Buyoya : La Misahel, présente au Mali
depuis un certain temps, a commencé sous
forme de la Mission internationale de soutien
au Mali (Misma). Celle-ci était une mission
globale avec trois dimensions : maintien de la
paix, politique et stabilisation. Depuis août
2013, la Misahel est une mission essentiellement politique. Et au Mali, la priorité est d’accompagner dans la sortie de crise. C’est ainsi
que nous avons été de tous les combats, à
commencer par la libération des régions Nord
du Mali. Après, nous étions parmi les principaux médiateurs à Ouagadougou où un accord
a été trouvé et qui a permis les élections de
2013. Idem pour le Processus d’Alger qui a
abouti à l’Accord pour la paix et la réconciliation. Et aujourd’hui, nous sommes acteurs
dans le comité de suivi de cet Accord, dont

Pierre Buyoya : D’abord, il faut dire que dans
ce travail d’assister le Mali, l’Union africaine
n’est pas seule. Nous travaillons avec beaucoup d’acteurs de la communauté internationale et de la région, chacun, bien sûr, dans le
domaine qui est le sien. La Résolution 2480
est une résolution du Conseil de sécurité des
Nations Unies qui, ici, ont la gestion de la
question du maintien de la paix. Cette tâche,
dans le contexte malien, est quelque chose de
particulier. Un contexte où le problème de sécurité posé est le terrorisme, c’est quelque
chose d’inédit. Il faut garder cela à l’esprit pour
apprécier les effets de cette Résolution. Alors,
la grande question est de savoir est-ce que le
maintien de la paix, tel qu’il est décrit par les
Nations Unies, est la formule la mieux appropriée. Nous constatons que toutes les résolutions qui sont venues pour accompagner
l’action de la Minusma, n’ont pas satisfait entièrement les bénéficiaires. Et pour cause,
vous avez une force de maintien de la paix qui
agit sur un terrain compliqué, auquel les
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troupes et leur philosophie ne sont pas adaptées. C’est pour cela que vous entendez, dans
tous les foras, des gens qui revendiquent un
mandat robuste pour la Minusma. Cette revendication n’est pas du tout nouvelle. Les Nations unies ont essayé de renforcer la posture
de cette Mission, mais il semble que cela n’a
pas suffi. Donc, je me demande s’il ne faut pas
plutôt penser à d’autres formules. Est-ce qu’il
ne faut pas plutôt étudier les stratégies de
renforcer l’armée malienne ? Probablement
que cela aurait plus d’efficacité que de mettre
encore plus d’argent et plus de moyens dans
la Minusma.
L’Essor : Plusieurs observateurs estiment que l’application de l’Accord pour
la paix et la réconciliation au Mali accuse un grand retard. A quoi imputezvous ce retard et que faire pour
accélérer sa mise en œuvre ?
Pierre Buyoya : Le constat est réel. Mais il
ne faut pas partir de ce constat pour dire que
cet Accord n’a servi à rien ou ne servira à rien.
Il a été extrêmement utile, parce qu’il a mis
fin à la guerre entre les belligérants (le gouvernement et les mouvements du Nord). Et
c’est ainsi que le Mali a pu avoir une vie politique plus ou moins normale. Cela est un acquis important qu’on a parfois tendance à
oublier. Deuxièmement, il faut garder à l’esprit
le contexte dans lequel s’exécute cet accord.
Il n’a pas pu mettre fin complètement à la
guerre, parce que les terroristes ont continué
à attaquer. Du coup, il est difficile de mener
un certain nombre de réformes comme celle
du secteur de sécurité. On peut difficilement
réformer les services de sécurité et, en même
temps, faire la guerre. Donc, il y a des raisons
objectives qui font qu’on a tardé à avancer.
L’autre avantage de l’Accord, c’est qu’il a pu
maintenir le dialogue entre ses signataires qui
continuent à se parler. A partir de ces acquis
et tenant compte de ces contraintes, il faut
maintenant avancer en mettant la main sur
des questions importantes qui n’ont pas été
résolues.
J’espère que le Dialogue national inclusif permettra à ce qu’il y ait un consensus national
pour avancer, notamment sur la question de
la révision de la Constitution. Pour le reste, je
crois qu’il y a une vision plus ou moins claire
sur les questions de paix et de sécurité. Il y a
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un plan en vue qu’il faut mettre en place, résolument et sans se précipiter, pour arriver au
bout.
L’Essor : Toujours par rapport à l’Accord,
nous constatons que les femmes sont
moins représentées dans ses mécanismes de mise en œuvre. N’est-ce pas
une discrimination?
Pierre Buyoya : Cette situation est liée à une
réalité malienne locale qui a fait que, dès le
départ, au moment des négociations, la participation des femmes était faible. Les parties
maliennes, elles-mêmes, n’ont pas pu inclure
les femmes dans des proportions satisfaisantes. C’est une réalité due à beaucoup de
choses et il ne m’appartient pas d’en discuter
ici. Mais, c’est une question que nous discutons régulièrement au Comité de suivi de l’Accord (CSA). Nous avons même envisagé
plusieurs façons de résoudre ce problème,
mais on n’y est pas arrivé. Malheureusement
! Je pense qu’il y a des possibilités aujourd’hui
encore d’arriver à l’inclusion des femmes dans
la mise en application de l’Accord. On y arrivera, en créant par exemple des groupes
consultatifs qui, régulièrement, discutent avec
le CSA et tous les cadres mis en place par l’Accord pour voir comment avancer. Et moi, mon
vœu est qu’on puisse réussir ce pari. Il faut
trouver des mécanismes pour redresser ce
déséquilibre.
L’Essor : La situation de Kidal demeure
une préoccupation, voire une menace
contre la sécurité dans la région du
Sahel. Qu’en pensez-vous ?
Pierre Buyoya : La situation de Kidal, tout le
monde en convient, est anormale. C’est une
situation qui constitue effectivement une menace pour la sécurité et du Mali et de la région.
C’est un constat et je suis entièrement d’accord avec ceux qui disent cela. Maintenant, il
faut aller au-delà du constat. La situation
étant celle-là, qu’est-ce qu’on fait pour changer les choses? C’est là que les parties maliennes et leurs partenaires de la communauté
internationale doivent engager la discussion.
Je crois que l’Accord pour la paix donne des
ouvertures qu’on peut exploiter pour changer
cette situation anormale. C’est cet exercice qui
m’intéresse. Il ne faudrait pas que d’ici six
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mois, voire une année qu’on fasse les mêmes
constats et qu’on se rende compte que rien n’a
changé. Il faut aller chercher, par exemple, ce
qu’il faudrait accélérer dans la mise en application de l’Accord pour aller de l’avant.
L’Essor : Votre organisation a pris part à
l’atelier de validation des TDR du Dialogue national inclusif. Que retenezvous de cette initiative?
Pierre Buyoya : D’abord, c’est une initiative
du président de la République du Mali. C’est
une initiative politique majeure, je dirais même
salutaire, si on voit la situation du pays. En
tant que Union africaine, nous encourageons
toutes les forces vives maliennes à participer
à cet exercice. Je sais qu’il y en a qui hésitent
pour telle ou telle raison. Mais, compte tenu
de la situation générale du pays, l’heure n’est
plus aux hésitations. Il en va de l’avenir de la
nation malienne. Et personne ne peut prétendre gagner quoi que ce soit si la situation
continue à se détériorer. Donc, il faudrait que
les gens participent. Si j’ai bien compris, c’est
un forum où les Maliens devraient analyser la
situation et convenir de comment faire face
ensemble aux défis multiples qui assaillent le
pays. Personne ne peut faire ce débat à leur
place, personne ne peut leur indiquer qu’estce qu’il faut discuter. Ce sera le lieu de discuter en toute liberté et en toute franchise de
toutes les questions pour arriver à des résolutions fortes. Le pays en a besoin.
L’Essor : Un message à l’endroit des Maliens
Pierre Buyoya : En tant qu’observateur attentif de ce qui se passe, je crois que le Mali
est dans une guerre vicieuse imposée par les
terroristes. Il faut un sursaut national pour
faire face à cette guerre. Et les leçons que
nous retenons de l’histoire ailleurs dans le
monde, c’est que pour gérer une situation
aussi difficile, il faut un sursaut d’unité. Il faut
que les Maliens trouvent des formules pour
faire face, ensemble, à ce fléau du terrorisme.
La seule façon de résister d’une manière forte,
c’est d’être ensemble.
Propos recueillis
par Issa DEMBÉLÉ
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Session de la Cour d’assises :
131 affaires inscrites au rôle
Les jurés se pencheront sur les dossiers
concernant 168 accusés dont 117 détenus. Les infractions vont du crime de
sang à l’atteinte aux mœurs en passant
par le terrorisme
’est dans la salle “Boubacar Sidibé” de
la Cour d’appel de Bamako rénovée que
s’est tenue hier la cérémonie d’ouverture des travaux de la deuxième session de la
Cour d’assises au titre de l’année en cours.
L’événement a enregistré la présence du ministre de la Justice et des Droits de l’Homme,
Garde des Sceaux, Malick Coulibaly. Outre les
représentants des forces de sécurité, plusieurs
membres de la famille judiciaire étaient présents.
Aux environs de 09 heures 40, le procureur général, près la Cour d’appel de Bamako, Idrissa
Arizo Maïga, a fait son entrée dans la salle
pleine à craquer pour la circonstance.
Le procès-verbal de tirage au sort a retenu
douze assesseurs (dont une femme). Ces assesseurs siègeront aux côtés des magistrats
professionnels durant tout le temps de la session.

C
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Idrissa Arizo Maïga a expliqué que le rôle de
cette session est particulièrement chargé car
il prend complètement en charge tous les dossiers de détenus en état de recevoir un jugement. Il y a aussi tous les renvois de la
dernière session, composés essentiellement
d’affaires de terrorisme. Au total, 131 affaires
sont inscrites au rôle pour 168 accusés dont
117 sont détenus. Les dossiers se rapportent
aux crimes de sang, à l’atteinte aux mœurs et
aux biens publics, à l’association de malfaiteurs et aux violences. Le rôle comporte également des affaires relatives au terrorisme, à
la traite des personnes.
Le procureur général a déploré la propagation
de la violence comme mode d’expression de
beaucoup de nos concitoyens. Parlant de certaines infractions comme l’atteinte à la vie et
à l’intégrité corporelle, Idrissa Arizo Maïga a
expliqué qu’il y a peu, celles-ci étaient considérées comme extrême du fait de leur rareté.
Aujourd’hui, leur fréquence et leur récurrence
inclinent à la banalisation.
Pour le magistrat, la posture de la justice face
au crime doit être constante, inébranlable et
inflexible pour réparer ce qui peut encore

l’être, et sanctionner lourdement au besoin.
Le procureur général ne s’est pas abstenu de
dénoncer “l’autre modalité de la violence”.
Il s’agit de cette forme de violence qui consiste
à faire la publicité des crimes les plus horribles par leur mise en ligne sur les réseaux sociaux. “Les réseaux sociaux sont devenus chez
nous un instrument privilégié aux mains d’esprits retors, qui s’en servent sans retenue pour
laisser libre cours à leurs épanchements de
bile contre des citoyens dont ils achèvent de
détruire la vie à jamais”, a dénoncé Idrissa
Arizo Maïga qui a estimé que “le remède
unique à ses dérives reste l’application rigoureuse de la loi”.
Pour sa part, le bâtonnier de l’Ordre des avocats, Me Al Hassane Sangaré, a reconnu toute
la difficulté de la plaidoirie au cours des sessions. Il a insisté sur l’importance du rôle des
magistrats professionnels et sur la nécessité
de la présence des avocats pour assister les
accusés. Me Sangaré n’a pas manqué d’en appeler au respect strict des droits de l’Homme.
S’adressant aux jurés, il les a exhortés à avoir
en tête que les faits “gravissimes” dont sont
suspectés les accusés, sont commis par des
humains. Selon l’avocat, la justice doit être humaine, mais implacable.
Mohamed TRAORÉ
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Lutte contre la corruption et la délinquance financière :
Mohamed Aly Bathily et ses alliés derrière la justice
Ce lundi, 28 octobre 2019, l’enceinte de
la Maison de la Presse a servi de cadre
à la tenue d’une conférence de presse.
Celle-ci était organisée par Mohamed
Aly Bathily, ancien ministre de la Justice, et ses soutiens. Au-devant de la
scène, étaient entre autres présents : le
représentant du ‘’Collectif aidons la justice’’, Sidiki Kouyaté ; celui du Biprem
‘’Fassoko’’, Lassine Diawara ; et Ibrahim
Djoncoloni Coulibaly, journaliste. L’idée
principale à retenir : apporter leur soutien à la justice malienne.
our exhorter le ministre Malick Coulibaly et son procureur anticorruption
près le tribunal de grande instance de
la Commune III, Mamoudou Kassogué, l’ancien
ministre de la Justice, Mohamed Aly Bathily,
et ses soutiens ont tenu une conférence de
presse. Pour reprendre les dires, ceux-ci sont,
de nos jours, résolus à soutenir le combat déclenché par la justice contre la corruption au
Mali.
Appelé à se prononcer, Mohamed Aly Bathily
exprime le sentiment qui l’anime : « Il y a longtemps que nous attendons tous ce moment.
Nous sommes tous contents d’apprendre ce
qui se passe actuellement au niveau de la jus-
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tice malienne. Bien avant ce moment, notre
combat a toujours été le respect des lois, voire
une justice saine et équitable au service de
tous ». D’après l’ex-ministre d’IBK, il est temps
que l’État de droit soit une réalité partout au
Mali, et que la primauté s’accorde à une justice
capable de satisfaire tout le monde. Cela, sans
distinction aucune entre les citoyens.
Pour lui, chaque citoyen doit être mis dans ses
droits par les juges. Qu’on soit riche ou pauvre,
le tort doit être donné à celui qui le mérite. Et
la raison, dit-il, à celui qui la mérite. Les propos du ministre font dire à la salle qu’aucune
Nation ne peut être construite sans une bonne
justice. Aussi, dit-il, aucun progrès n’est possible dans un État sans une justice judicieuse.
« La justice n’est pas un lieu de désespoir,
mais celui où les citoyens doivent être consolés et satisfaits quand ils ont un problème. On
était arrivé à un moment où les gens se posaient la question à savoir s’il y avait encore
de justice au Mali », explique Bathily qui a dit
au public que l’injustice était arrivée à un moment où les riches et ceux qui avaient de relations gagnaient des jugements dans les
tribunaux. Partout où l’injustice règne, dit-il,
il faut s’attendre à tout.
Suivant ses dires, le régime de Moussa Traoré
a chuté par le fait que le peuple réclamait «

l’État de droit qui impose le respect des textes
et des lois du pays ». Selon lui, c’est le laisser-aller, le favoritisme, et bien d’autres mauvais comportements qui ont conduit le Mali
dans tout ce que le peuple assiste aujourd’hui.
Pour la réussite de ce combat anticorruption
enclenché par la justice, il estime qu’il est nécessaire que les Maliens se tiennent debout
en soutenant les juges. Ceux qui font correctement leur travail de justice. Ce qui explique
selon lui, la tenue de cette conférence de
presse. Mohamed Aly Bathily est content du
travail qu’abat la justice. Il précise ne pas vouloir apprendre le classement des dossiers sans
suite que les juges ont l’habitude de faire en
laissant les auteurs vaguer à leurs missions.
L’intervenant dit avoir déposé à la Cour d’appel
de Bamako, 273 dossiers, dont aucun, n’ont,
pour l’instant, été regardés par les juges. Il demande à la justice de prendre les différents
dossiers du bureau du Vérificateur Général et
d’ouvrir des enquêtes pour punir les auteurs
et complices de détournement du denier public.
Il termine en précisant que les bons juges doivent être dorénavant soutenus par le peuple.
M. Bathily d’ajouter que cette lutte contre la
corruption doit commencer au plus haut niveau de l’État. « Les enquêtes doivent être menées à la présidence de la République, au
niveau de la primature, de l’Assemblée nationale et toutes les institutions du pays pour savoir comment les dépenses ont été faites et
l’argent du pays a été utilisé », a-t-il conclu.
Pour le représentant du ‘’Collectif aidons la
justice’’, Sidiki Kouyaté, la corruption est le
plus grand obstacle au développement social
et économique du pays. La subornation des
juges provoque le désespoir des citoyens et
les prive d’une bonne justice. De la sorte, M.
Kouyaté estime que le Mali perd beaucoup
d’argent sans contrôle et sans enquête en la
matière. Cela, à travers des banques fictives
qui existent selon lui, au Mali. En résumé, tous
les intervenants ont accepté de suivre l’idée
de Mohamed Aly Bathily et de soutenir la justice dans son combat.
Mamadou Diarra
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POLITIQUE

Lutte contre la corruption : IBK lâche
ses proches de circonstance ?
Ils sont nombreux, mais les plus célèbres sont l’ex-président de l’APACM et
le maire du District de Bamako, tous arrêtés dans le cadre de la lutte contre la
corruption. En effet, sous réserve de
leur droit à la présomption d’innocence,
on leur rapproche plusieurs milliards de
nos francs. Et les faits imputés à Bakary
Togola datent de l’ère IBK, tandis que
pour Adama Sangaré les récriminations
remontent à 2010, notamment aux préparatifs du cinquantenaire de l’indépendance du Mali.
n tout état de cause, d’aucuns se demandent si toutefois IBK n’a pas lâché
ses collaborateurs – qui traînent des ennuis en dépit de leur forte implication dans sa
réélection – ou si le procureur Kassogué n’est
pas en mission commanditée par des politiques. En effet, on soupçonne le ministre de
tutelle de ce dernier d’être aux bottes de
Moussa Sinko, qui n’affiche qu’un seul vœu, la
fin du régime IBK. Il aurait même été le direc-

E
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teur de campagne du Général démissionnaire
lors de la présidentielle de 2018. Et pourtant,
le procureur pour motiver l’arrestation de Bakary Togola, a tenté de lever toute équivoque
sur les intentions du Pôle. Selon lui, celle-ci
n’est nullement motivé par l’acharnement
contre une personne ou une quelconque
chasse aux sorcières, mais plutôt par un combat d’objectivité.

Mais de quoi se mêlent les politiques ?
En effet, pour ce qui est de Bakary Togola, on
se rappelle que lorsqu’IBK s’était déclaré candidat à sa propre succession, le chef des paysans, pour rassurer le président sortant, a
martelé ceci : «Monsieur le président vous
pouvez dormir tranquillement, cette élection
est terminée, vous allez gagner sans problème». Et pour cause, ajoute Bakary Togola,
« les paysans vous ont déjà choisi et noussommes les plus nombreux». Et de prévenir
en même temps les politiques qu’il sera là à

la veille de 2023 pour désigner le successeur
d’IBK. Chose dite, chose faite. A la sortie de la
présidentielle, IBK est réélu après un deuxième
tour sur fond de protestations. Et comme si
cela ne suffisait pas, Bakary Togola, dans la
foulée, tente de calmer la fronde, en appelant
le président réélu à faire profiter l’opposition
dans la gestion des affaires. Car, à ses yeux,
ses animateurs ne battaient le pavé pour
contester sa réélection que pour assouvir une
faim. Et c’est dans la foulée que les Tiébilé
Dramé, Amadou Thiam et autres vont signer
leur entrée dans le gouvernement, à la suite
de la signature d’un accord dite politique.
Conséquence : il serait devenu l’ennemi à
abattre pour les candidats en lice pour la présidentielle de 2023. En effet, si le même Bakary devrait donner une consigne de vote aux
paysans en 2023, beaucoup de candidats seront d’office disqualifiés.
Pour le cas Adama Sangaré, candidat à sa propre succession pour la région du District, un
poste qu’il occupe depuis bientôt 12 ans, d’aucuns jurent qu’une main invisible est derrière
son arrestation pour une affaire qui date de 10
ans. Et pour cause, il pourrait être l’un des
candidats sérieux pour la succession d’IBK en
2023.
Amidou Keita
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CULTURE ET SOCIETE
Solidarité : La Fondation Orange Mali
fait des heureux
Lors de l’édition 2019 de sa journée de
la solidarité, la Fondation Orange-Mali a
fait une donation d’une valeur de 200
millions FCFA en faveur des groupes sociaux défavorisés. Ce qui vient s’ajouter
à la longue liste d’interventions humanitaires menées durant l’année estimées à plus de 700 millions de FCFA.
ans le cadre de la 25ème édition du
mois de la solidarité et de la lutte
contre l’exclusion, la Fondation Orange
Mali a réédité le mécénat en tenant sa journée
de la solidarité. C’était au Centre international
de conférence de Bamako, sous la présidence
du ministre de la Solidarité et de la Lutte
contre la Pauvreté, Hamadoun Konaté, du directeur général de la société Orange Mali et
de la présidente de la Fondation Orange Mali,
Mme Coulibaly Hawa Diallo.
La donation se compose d’équipements médicaux pour relever la qualité du plateau sanitaire de l’hôpital militaire de Kati, du centre
de santé de référence de la Commune IV et
des centres de santé communautaires ; de
denrées alimentaires (riz, mil, sucre, lait, céréale, huile) destinées aux orphelinats, aux associations de démunis, aux veuves ; de kits
scolaires pour les enfants déplacés et les orphelins victimes de conflits armés ; de divers
équipements pour aider à la création des activités génératrices de revenus (moulins, décortiqueuses, kits de savonnerie et kits de
maraîchage).
De plus, des motos tricycles ont été offertes
à la FEMAPH pour faciliter la mobilité des personnes en situation de handicap. La société a
aussi donné des balles de vêtements, de
chaussures et de draps pour les plus nécessiteux ; des moustiquaires imprégnées aux
personnes démunies.
Des visites ophtalmologiques à travers des caravanes ont été financées par la société. Ces
actions sociales ont coûté à la Fondation
Orange une somme de deux cent millions
(200. 000. 000 FCFA) de francs CFA.
Cette importante donation en faveur des
groupes sociaux défavorisés, vient s’ajouter à
la longue liste des interventions humanitaires

D
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que la société a menées durant l’année 2019.
Les dons dans le secteur de la santé, de l’éducation, la solidarité et la culture sont estimés
à plus de 700 millions de francs CFA.
Pour le ministre de la Solidarité et de la Lutte
contre la Pauvreté, Hamadou Konaté, la société n’a fait que réconforter sa réputation
d’entreprise citoyenne. «En nous réunissant
ici pour soutenir la cause de nos concitoyens
fragiles, la Fondation Orange respecte la tradition d’apporter son soutien aux plus démunis
et aux couches vulnérables, confortant ainsi
sa réputation d’entreprise citoyenne et solidaire œuvrant toujours aux côtés de l’Etat sur
différents chantiers de développement de
notre pays», a déclaré le ministre Konaté.
À l’en croire, à toutes les éditions du mois de
la solidarité et de la lutte contre l’exclusion,
Orange-Mali, en parfaite communion avec
l’Etat et les populations vulnérables, marque
à jamais son territoire en ciblant sa journée
de solidarité pour alléger les souffrances et

redonner espoir à des milliers de personnes
fragiles qui en ont tant besoin pour vivre dignement.
«Depuis plus d’une décennie, la Fondation
Orange se distingue par ses nombreuses actions de bienfaisance et elle joue pleinement
sa partition dans la réduction de la pauvreté»,
a-t-il ajouté.
En un mot, le ministre Konaté a qualifié la
Fondation d’entreprise philanthrope : «C’est
là, incontestablement, le mérite de la Fondation Orange Mali, une entreprise philanthrope,
sociale et solidaire qui s’érige de plus en plus
comme un pionnier de l’humanitaire.
C’est cela, Monsieur le président, la grandeur
d’esprit de votre institution, la solidarité agissante que nous ne cessons de prôner pour atténuer significativement la souffrance
humaine. Puisse votre exemple inspirer toutes
les bonnes volontés pour répondre aux nombreuses attentes de nos populations».
La journée a été marquée par la projection des
nombreuses réalisations de la Fondation
Orange et des sketchs sur la société.
Y. Doumbia
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La cherté du marché : Un véritable
calvaire pour les commerçants et
leurs clients
La cherté des condiments au marché
est devenue une aventure de combattant pour les commerçants aussi bien
que leurs clients. Cette situation mérite
une attention particulière. Le prix de
toutes les denrées a grimpé. Nous
avons tendu le micro à certains commerçants et acheteurs qui vous exposent leurs difficultés.
ombreux sont les Maliens qui déplorent la cherté du marché due à la crise
sécuritaire pour la plupart d’entre eux.
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Il suffit de faire un tour dans quelques marchés de la capitale malienne pour découvrir
cette triste réalité.
Cette cherté est évoquée par Bintou Coulibaly,
ménagère à Faladiè Séma, qui atteste que les
condiments sont chers présentement sur le
marché. Cette situation, selon elle, provient
des commerçants grossistes. Toutefois, pour
Bintou, on ne doit pas en vouloir à ces derniers
qui partent chercher ces condiments jusque
dans leurs lieux de provenance. Pourquoi ?
Selon elle, parce que les frais de transport
sont excessifs.

Maimouna, vendeuse de condiments à Faladiè
Séma, est de même avis que Bintou Coulibaly.
Selon elle également, la cherté des condiments est due aux commerçants grossistes.
Maïmouna vend la plupart des condiments,
notamment la tomate, le gombo, etc. Elle affirme qu’à ce moment, le gombo est à bon prix
contrairement à la tomate, le prix du sac de
gombo varie entre 7500 et 8500F et le petit
panier de tomate est entre 12.500 et 17.500f,
un kilo d’oignon peut couter jusqu’à 1100F ou
550F. Celui-ci varie selon la qualité, a-t-elle
précisé.
Elle trouve normal de vendre ces condiments
chèrement si les commerçants veulent réellement avoir des bénéfices. Puisqu’ils acquièrent ces condiments à un prix élevé.
Nous sommes au marché des Halles de Bamako où Mariam Doumbia nous fait savoir que
les difficultés que les commerçantes traversent sont énormes. Elle affirme être au marché depuis 6h du matin, mais avec un maigre
revenu. Certes, les clients viennent s’enquérir
du prix des marchandises auprès de différents
vendeurs, mais le taux d’achat est minime.
Pour elle, les difficultés actuelles du marché
ne viennent pas des vendeurs, mais de la situation que traverse le pays. Selon Mariam,
depuis la venue de la crise en 2012, rien n’est
plus comme avant ; tout a changé, même le
prix des condiments ne fait que grimper de
plus en plus. Sous l’effet de la colère, cette
dame affirme « ne pas avoir de message à
adresser aux autorités, car ça ne sert à
rien de leur demander de l’aide. Les pauvres vivent de plus en plus mal et nos autorités semblent ne pas se soucier de
leur sort ».
Pour sa part, Mohamed Bakayoko, client aux
Halles de Bamako, confirme cette version de
Mariam. Selon lui, cette difficulté est due uniquement à la pauvreté. Car, d’après lui, depuis
la crise de 2012 jusqu’à maintenant rien ne va
encore dans ce pays.
Partageant le constat des intervenants précédents, Fanta Coulibaly, ménagère, se dit
confuse puisqu’elle ne comprend pas cette
hausse soudaine des prix sur les marchés.
Si les autres se plaignent, Sidy Koromakan,
vendeur de charbon de bois au marché de Niamakoro, trouve le marché abordable. A l’en
croire, il vend le sac de charbon à 4500 ou
5000F, pour 500f de revenus.
Mariam B Doumbia, Stagiaire
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INTERNATIONAL
CPI : L'État
ivoirien s’oppose
à la levée des
conditions de
libération de
Gbagbo
Dans une requête déposée sur le bureau
de la chambre d’appel de la Cour pénale
internationale, les avocats de l'État
ivoirien s’opposent à la levée des conditions imposées à Laurent Gbagbo depuis
le 1er février dernier, suite à son acquittement. La procureure de la Cour a fait
appel de cet acquittement mi-septembre, demandant aux juges de prononcer
le non-lieu.
Avec notre correspondante à La Haye, Stéphanie Maupas
es avocats de la Côte d’Ivoire demandent
l’autorisation de participer à la procédure
d'appel en cours, annonçant qu’ils s’opposent à la levée des conditions imposées par

L

la CPI à l’encontre de Laurent Gbagbo. Ce dernier reproche à la Cour de violer ses droits, notamment en l’empêchant de participer à la vie
politique de son pays dont la campagne pour
l’élection présidentielle de décembre 2020. À
moins que les juges n’acceptent de lever ces
conditions, l’ancien président ivoirien est tenu
de demeurer à Bruxelles et ne peut s’exprimer
librement jusqu’à la fin de la procédure d’appel, intentée par la procureure.
Fatou Bensouda réclame l’annulation de
son acquittement et demande aux juges de
prononcer à la place le non-lieu. Mais cet

appel ne sera pas tranché avant plusieurs
mois. En attendant, la procureure s’oppose à
toute levée des conditions imposées à Laurent
Gbagbo.
Ce n’est pas la première fois que les avocats
de la Côte d’Ivoire demandent à intervenir dans
la procédure en cours, mais ils ont toujours
été déboutés. Cette fois, et même si les juges
devaient rejeter leur demande de plaider sur
cette question, les autorités auront clairement
fait savoir à la Cour, et à l’ancien élu, qu’il
n’est pour l’heure pas bienvenu en Côte
d’Ivoire.

Hong Kong : La candidature de Joshua
Wong aux élections locales rejetée
Hong Kong, l’une des figures les plus
connues de la contestation étudiante,
le jeune militant Joshua Wong, vient
de recevoir son interdiction de se présenter
aux élections de district prévues à la fin du
mois de novembre.
Bien qu’il ne s’agisse que d’élections locales,
les élections de districts qui doivent avoir lieu
le 24 novembre sont le seul scrutin véritablement démocratique de Hong Kong. Un nombre
record d’électeurs et de candidats se sont
d’ailleurs inscrits pour y participer.
Joshua Wong est le seul candidat dont le
profil a été rejeté. Il avait été interrogé à trois
reprises par l’agent électoral devant décider
de son éligibilité.

A
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Pour le professeur de sciences politiques à
l’université baptiste, Kenneth Chan, la décision
d’interdite à Joshua Wong d’y participer est
une mesure de rétorsion. « La disqualification
de Joshua Wong est étroitement liée à son
profil sur la scène internationale et à son engagement politique tant à Hong Kong qu’à
l’étranger, explique l’universitaire. Pékin et le
gouvernement cherchent ainsi à le punir en le
privant de toute vie politique à l’avenir ».
Une décision qui pourrait mettre de
l'huile sur le feu
Ces derniers temps, Joshua Wong avait effectivement multiplié les voyages, notamment à
Berlin et à Washington, demandant le soutien
de l’Occident dans la lutte pour la démocratie

(Le militant pro-démocratie Joshua
Wong à Hong Kong le 29 octobre 2019)

en cours à Hong Kong.
L’opposition a estimé que cette décision allait
remettre de l’huile sur le feu de la contestation. De son côté, le gouvernement a soutenu
la décision de ne pas autoriser Joshua Wong
à se présenter, estimant que l’idée d’auto-détermination promue par son ancien parti est
contraire à la Basic Law, la mini-Constitution
de Hong Kong, dont le premier article spécifie
que la ville est parte intégrante de la Chine.

Quotidien d’information et de communication

21

SPORT
Basketball
FIBA Africa
Champions
Club Tour
préliminaire :
L'AS Police en
tête du groupe
après les 3
journées !
e Tournoi qualificatif pour la ligue des
champions africaine de basket-ball qui
s'est déroulé à Bamako du 25 au 27 a vu
l'As police terminer en tête du groupe après
les 3 journées jouées, avec une défaite et deux
victoires à la clé.
Les champions du Mali, après leur première
sortie ratée le vendredi 25 octobre face au
champion de la Guinée Conakry S.L.A.C (6975), se sont relancés en deuxième journée face
aux Libyens d'AL NASER grâce à l’importante
victoire sur le score de (79-71).

L
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La 3e journée qui était considérée comme la
finale du groupe à cause des deux victoires
remportées par les algériens de (GSP) sur le
SLAC de Guinée et AL Naser de Libye.
Un match remporté par les champions du Mali
(76-83). Une victoire si importante qui permet
aux policiers de s'emparer de la tête du groupe
grâce au Goal average particulier.
En sommes nous pouvons saluer la qualité du
tournoi livré par les champions du Mali (As Po-
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lice).
Félicitations et bonne chance pour la suite.

Classement
1er) As Police
2e)G.S.P
3e)AL Naser
4e) S.L.A.C
Moussa Sow stagiaire
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SPORT
Interview de Fousséni Diawara, sélectionneur adjoint
des Aigles du Mali : «Il n’y a aucun joueur qui n’est pas
venu pour raison de prime »
Infofootmali : Cela fait plus d’une année
que le joueur Yves Bissouma ne joue
plus avec la sélection nationale. Les
supporters demandent ses nouvelles.
Est – ce qu’il ne boude pas par hasard
l’équipe nationale ?
Fousseni Diawara : Nous connaissons toutes
les qualités d’Yves Bissouma, nous savons ce
qu’il peut apporter à l’équipe nationale. Malheureusement il n’a pas été épargné par les
blessures ces derniers mois. Nous espérons
tous le revoir lorsqu’il aura retrouvé son meilleur niveau. Ceci étant il n’y a aucune raison
qu’il boude la sélection car le sélectionneur a
beaucoup de considération pour lui et le
groupe l’apprécie aussi.

près la défaite des Aigles du Mali face
aux Bafana – Bafana d’Afrique du sud,
le sélectionneur adjoint Fousséni Diawara a accordé une interview à info-foot-Mali
pour donner les explications concernant les
difficultés rencontrées pour la préparation du
match, les cas défections, la préparation des
deux prochains matchs du mois de novembre,
face à la Guinée et le Tchad, etc.

A

Infofootmali : Lors du dernier regroupement des Aigles du Mali, il y a eu 11 cas
de défections. Plusieurs versions tentent d’expliquer les raisons de ces défections. Pouvez – nous dire
concrètement ce qui n’a pas marché, ce
qui s’est passé ? Quels sont les motifs
avancés par les joueurs ?
Fousseni Diawara : En ce qui concerne les
forfaits, effectivement il se dit beaucoup de
choses. Il y a une chose que je peux vous
confirmer, c’est qu’il n’y a aucun joueur qui
n’est pas venu à cause d’un problème de
prime, d’ailleurs il n’y a aucun problème de
prime puisque ces derniers doivent être réglés
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à Bamako au mois de novembre. Nous avons
la chance d’avoir un nouveau bureau avec un
nouveau président qui travaille d’arrache –
pied avec le ministère des Sports pour que
l’équipe nationale retrouve un fonctionnement
normal. Toutes les absences sont justifiées
notamment à cause des difficultés que nous
avons eues à l’ambassade d’Afrique du Sud
pour délivrer des visas. C’est le cas pour Youssouf Koné, Khalifa Coulibaly et Moussa Doumbia. Les absences d’Abdoulaye Diaby, Adama
Traoré, Hamari Traoré, et Mossadio Haïdara
sont des blessures de dernière minute confirmées par leur club.
Infofootmali : Pourquoi ces joueurs
n’ont pas été remplacés ?

Infofootmali : Le mois de novembre sera
un peu chargé avec deux matchs éliminatoires dans le cadre de la CAN 2021.
Comment préparez – vous ces deux
matchs capitaux face à la Guinée et au
Tchad ?
Fousseni Diawara : Pour bien entamer cette
campagne de qualification, nous espérons retrouver un groupe au complet et surtout des
joueurs à 100% de leurs moyens. Nous
connaissons l’importance du premier match,
il faut à tout prix le remporter à domicile. Ensuite il y aura le second match au Tchad trois
jours après, il faudra bien récupérer sur le plan
physique après un long voyage et préparer les
joueurs mentalement à faire un gros match
dans un contexte difficile.
Infofootmali : Est – ce que vous envisagez de renforcer l’équipe surtout en
convoquant de nouveaux binationaux ?

Fousseni Diawara : Tout simplement parce
que les clubs doivent recevoir la convocation
deux semaines avant le regroupement. Dans
le cas contraire ils sont en droit de refuser. Et
avec le long processus de visa imposé par les
Sud – africains, il était impossible d’ajouter
des joueurs locaux car le délai était trop court.

Fousseni Diawara : Oui il y a des discussions
en cours, je dois me rendre en Angleterre le
weekend prochain. Si nous voulons atteindre
les objectifs les plus élevés, il faudra renforcer
l’équipe et créer une concurrence saine qui tirera le groupe vers le haut.
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HOROSCOPE
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Bélier (21 mars - 19 avril)

Balance (23 septmbre - 22 octobre )

Si une certaine pression pesait sur vos épaules ces derniers temps, tout se
calme et tout redevient beaucoup plus positif ! On peut dire qu'aujourd'hui c'est
une belle journée sur le plan professionnel. On vous propose un changement
de direction.
Ouf ! Vous pouvez souffler, vous attaquez le dernier jour du mois en vous félicitant, car vos finances ne sont pas dangereusement dans le rouge. Vous avez
lutté pour ne pas tomber dans les dépenses compulsives, vous êtes fier de
vous.

Si vous avez un travail créatif ou artistique, ce sera une très bonne journée pour
vous car l'imagination voisinera avec les bonnes intuitions. Vos idées seront
sans aucune limite. Vous aurez un feeling certain et très prononcé pour l'esthétique de très bon goût.
De l'argent caché pourrait vous apparaître au grand jour et vous créer une assez
bonne surprise. Vous n'avez jamais soupçonné que de telles situations puissent
vous arriver. Vous n'en revenez pas. Quelle chance vous avez !

Taureau (20 avril- 19 mai)

Scorpion (23 octobre - 22 novembre )

Ami Taureau, si vous utilisez les mathématiques, ou des connaissances scientifiques dans votre métier, vous allez décrocher le jackpot aujourd'hui ! En effet,
l'amas planétaire Lune-Mercure-Vénus va dérouler le tapis rouge à votre carrière...
Dans votre signe, Mercure vous fera cocher toutes les cases qui vous conduiront
à la bonne santé financière... Aujourd'hui, ami Taureau, vous ne plaisanterez
pas du tout avec l'argent ! Pour autant, vous n'en ferez pas non plus une obsession... Ouf !

Il vous restera encore quelques tracasseries à régler, qui causeront un léger
retard dans vos activités, mais qu'à cela ne tienne : vous aurez de l'énergie à
revendre et une détermination à toute épreuve. Une fois terminées, vous aurez
le champ libre.
Ce sera par votre savoir-faire que vous récolterez des euros, tant en négociant
qu'en recourant au système D. Par ailleurs, Mercure dans votre signe récompensera les actions que vous aurez menées par le passé. Vous serez gratifié
grâce à vos mérites.

Gémeaux (20 mai - 21 juin )

Sagittaire (23 novembre - 21 décembre)

Par contre c'est dans ce domaine que vous pourrez donner libre cours à votre
créativité débordante. Des idées géniales vont venir à votre conscience et vous
pourrez ainsi canaliser votre énergie en exprimant positivement ce qui sort de
vos profondeurs intérieures.
Le noeud nord en Cancer vous parle d'acceptation de soi et de vos richesses.
Il peut s'agir aussi de vos richesses intérieures. Vous devez faire un travail de
nettoyage intérieur des vieilles mémoires obsolètes. Reprenez le pouvoir sur
votre vie.

Vous n'hésitez pas à exprimer vos attentes, votre hiérarchie vous écoute attentivement, c'est un point très positif, cela veut dire que vos demandes sont
prises en considération. Vous êtes un élément fort pour votre entreprise, c'est
valorisant.
Vous ne vous laissez pas prendre au dépourvu. Aujourd'hui, vous regorgez de
bonnes idées, si votre situation financière reste encore sous surveillance, vous
n'hésiterez pas à dépenser un peu d'argent si vous en avez envie, mais vous
restez prévoyant.

Cancer (21 juin - 21 juillet )

Capricorne (21 décembre -20 janvier )

Vous passerez à l'action après avoir évalué la situation. Votre force reposera
sur une alliance de tact et d'aplomb. Vous alternerez des phases de travail en
équipe avec d'autres en solo, un équilibre indispensable à vos yeux pour faire
du bon boulot.
Vous ferez preuve d'une incroyable intuition à laquelle s'ajoutera un instinct
infaillible pour réaliser de bonnes affaires. Dans l'instant, vous capterez si le
projet est fiable et quel profit vous pourrez en tirer. Vous userez de la chance
sans en abuser.

Vous aurez du mal à croire en vos chances. En fait, vous ne cesserez pas de
penser à l'évolution de votre carrière... Vous avez un talon d'Achille dans votre
activité professionnelle : le manque de polyvalence ! Vous ne ferez rien pour
que cela change...
Si l'argent était un carburant, vous seriez en panne sèche ! Votre esprit ne sera
pas très alerte. Du coup, vous ne serez pas en mesure de faire preuve de savants
calculs financiers, notamment ceux qui vous permettraient de faire des économies...

Lion (22 juillet - 23 août )

Verseau (20 janvier - 19 février)

Votre meilleur atout reste avant tout votre disponibilité. Votre organisation permet à vos activités de s'épanouir, votre évolution professionnelle se fait dans
des conditions favorables. Rien à redire, à part, continuez les efforts !
Les planètes annoncent de bons retours sur investissement, votre argent fait
des petits, vous n'aurez plus qu'à compter les retombées d'ici quelque temps.
La bonne nouvelle vous enchante, dans votre tête vous commencez à vous faire
des plans.

La Lune noire en maison 2, vous oblige à revoir en profondeur les bases de vos
revenus. De profonds changements sont à prévoir. Il faut repartir sur des bases
plus saines mieux adaptées à la situation actuelle.
Vos revenus étant tributaires de votre métier. C'est par là qu'il faut commencer
à réformer. Si vous ne faites pas les changements nécessaires, le destin va
vous envoyer des situations qui vont vous forcer à le faire.

Vierge (23 août 23 septmbre)

Poisson (19 février - 21 mars)

Aider les collègues qui éprouvent des difficultés, la réponse est oui ! Faire leur
travail, la réponse est non ! Chez vous, ami Vierge, la bonté commence avec le
b de bonté et non avec le b de bêtise... Que ce soit bien clair entre vous et eux!
C'est par l'action énergique que vous allez vous occuper de vos affaires. Vous
allez pourvoir vous-même à vos nécessités financières. Grâce à l'intervention
de Vénus, vous allez affirmer votre esprit d'entreprise et garder la mainmise
sur vos possessions...

Vos mises au point feront leur effet, d'autant plus que vous ne serez pas coutumier du fait. On vous regardera différemment et vos adversaires comprendront
qu'ils devront composer avec vous au lieu de vous glisser des peaux de bananes
sous les pieds.
Votre intuition ne vous aura pas trompé et ce sera triomphant que vous annoncerez cette bonne nouvelle pécuniaire à vos proches. Ils auront peut-être encore
des doutes sur votre succès financier, mais s'inclineront, admiratifs, devant
cette évidence.
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