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C’est pratiquement à l’heure de la prière
du vendredi que des soi-disant extré-
mistes musulmans ont pris d’assaut le

camp des Forces Armées Maliennes de Indeli-
mane, dans le cercle d’Ansongo. L’Etat Isla-
mique a déjà revendiqué l’attaque.
Indelimane, c’est cette localité qui relève de Ta-
lataye cercle d'Ansongo et région de Gao. Il est
à 110 km d’Ansongo, pour un voyage de 4h voir
6h de temps, dû à l'état de la route et à 100 km
de la région de Ménaka 3h de temps de voyage
par voie terrestre. Indelimane tient une position
stratégique dû et à sa position de Carrefour et
de sa plus grande mare et son espace de pâtu-
rage très convoité. C'est dans ce sens que les
gens qui abreuvaient leurs animaux ont com-
mencé à faire des échanges commerciaux, par
la suite une foire hebdomadaire a été créé où
chaque lundi les commerçants venant d’An-
songo et Ménaka ravitaillèrent la foire. Les
communautés qui y vivent sont exclusivement
nomades et dans les 1972-73 une forte com-
munauté quittant Tankane, commune de
Bamba, cercle de Bourèm région s'installèrent
aux abords de la mare d'Indelimane et créa le
site d'infijerene et ils ont dans leurs bagages
un très convoité par les nomades (tamasheq)
le tabac. 
Les communautés d'Indelimane sont les ta-
daoussahack, tamasheq, peulhs et les une
communauté songhoy.
Sur l'axe Ansongo, nous avons les sites comme
: Inkizmane, Tagarangabott (carrefour de Tala-
taye) et du côté de Ménaka nous avons : infije-
rene, Adrantaclitt, inekar ouest, Ehaganan,

inaraban, inataa, inmach.
Aperçu sociologique sur Indelimane qui n'est ni
une ville comme Koutiala, san, comme d'autres
le pense, c'est une mare devant laquelle se
tient une foire hebdomadaire."
Les assaillants ont d’abord pilonné le camp
avec des tirs de mortier avant d’en prendre le
contrôle par des groupes de commandos. La ré-
sistance des vaillants fils du pays n’a pas pu
avoir raison des terroristes lourdement armés.
Les renforts n’ont pu arriver que plusieurs
heures après les combats. Faute d’hélicoptères
« cloués au sol » suite à des détournements
d’argent public.
Cette attaque est la plus meurtrière depuis le
début de la crise en 2012. Nos FAMAs égorgés
à Aguelhoc, ceux sauvagement tué à Djoura, à
Katibougou, à Mondoro et à Boulkessi n’ont, ap-
paremment, pas servi de leçon aux plus hautes
autorités du Mali. 

Bilan provisoire très lourd

Le bilan provisoire, selon les sources officielles,
fait état de 53 morts, deux (02) blessés côté
FAMAs et un civil tué, dix (10) rescapés récu-
pérés par le MSA, quatre (04) véhicules incen-
diés, trois (03) véhicules emportés, des dégâts
matériels très importants à l'intérieur du camp
et un (01) blessé (un enfant d'une dizaine d'an-
nées). Côté ennemi, le bilan n’est pas encore
disponible. (Voir la liste en encadré)
L’on se demande pourquoi le bilan, après de tels
drames est toujours provisoire ? La dernière fois
que nos FAMAs ont subi une attaque, et qui a
fait 40 morts, les familles des militaires ont dû
manifester pour savoir exactement le nombre
de victimes et la fourniture de plus d’équipe-
ments à  leurs parents militaires qui se trouvent
sur les théâtres d’opération.

Les réactions des maliens 

Depuis l’attaque, voilà un mois, du camp de
Boulkessi et de Mondoro, les maliens ont com-
mencé à s’exprimer sur la situation sécuritaire
qui prévaut dans notre pays. 

Vendredi noir à Indelimane : Enième
attaque terroriste contre les FAMAs



MALIKILÉ - N°485 du 04/11/2019 Quotidien d’information et de communication 5

Alioune Ifra N’Diaye : « J’opine peu à propos de
sujets sur lesquels je ne suis pas suffisamment
informé. Les questions militaires font partie de
ces propos. Je m’excuse donc auprès de mes
compatriotes pour cet exercice.
Depuis 15 ans, d’ailleurs même plus, il ne m’est
parvenu que des nouvelles de défaites mili-
taires de mon pays. Je ne me souviens pas
d’une actualité sur une de nos victoires mili-
taires pensées et exécutées sur le terrain. Ça
c’est des faits ! Donc notre dysfonctionnement
est structurel ! 
Est-ce qu'on doit continuer à faire le pompier
et à compter sur les autres pour nous sortir de
là ? Peut-être que nous devrons suffisamment
envisager de faire l'effort de taire nos postures
partisanes et personnelles pour inventer en-
semble une nouvelle dynamique d'un Mali post-
crise doté d'une perspective systémique en
phase avec le monde ! C’est en ce moment que
nous pouvons donner un sens aux aides que
nous sollicitons auprès de nos partenaires qui
ne sont pas là pour nos beaux yeux et qui ont
aussi des intérêts à défendre.
Mes sincères condoléances aux familles éplo-
rées et à mes compatriotes.»
Maitre Mountaga Tall, dans son communiqué,
n’a parlé que du Mali et son soutien à nos
FAMAs : «Au-delà de nos FDS, toute la nation
malienne est meurtrie et endeuillée par le
meurtrier attentat contre les #FAMAs à #INDE-
LILMANE #MALI. Notre soutien total à notre
Armée et à nos soldats. Condoléances et sou-
hait de prompt rétablissement. Le #Mali ga-
gnera contre la terreur. »
Soumeylou Boubeye Maiga, l’ancien premier mi-
nistre qui avait été accusé d’être le catalyseur
des attaques dans le centre du pays, a lui aussi
présenté ses condoléances et a appelé à l’union
contre les obscurantistes. Me Mamadou I. Ko-

naté, l’ancien ministre de la justice trouve
énorme le bilan provisoire annoncé par le gou-
vernement. Quant à Fahad Ag Almahmoud, se-
crétaire général du GATIA, il est beaucoup plus
critique à l’égard de la hiérarchie militaire sur
sa page facebook : « Pour ceux qui n'ont pas
compris le problème de l'armée, elle est sous
le joug de généraux fils de généraux et sortants
de l'ÉMIA. Cette génération de militaires se glo-
rifie de ses diplômes et ne quitte Bamako que
par Air France. » Selon lui, le bilan est plus
lourd que tous les communiqués que nous
avons vus ou lus. Plusieurs autres réactions,
ont été reçues à la rédaction.

Récidive 

Rien qu’n 2019, l’on recense plus de 4 attaques
perpétrées selon le même modus operandi
contre l’armée malienne. Les services de ren-
seignement ont été indexés pour n’avoir pas ac-
compli leurs missions de renseignement. Lors
de l’attaque de Boulkessi et de Mondoro, les as-
saillants se sont aisément rendus au camp avec
un important arsenal de guerre sans être vus
par nos services de renseignement.  Votre quo-

tidien 100% numérique avait fait cette re-
marque dans un de ses numéros précédents.
Plusieurs observateurs aussi en avait fait des
sujets de débats. Ceci étant, pourquoi les
mêmes problèmes persistent ? 

Manque criard d’équipements
guerre 

Depuis longtemps, notamment sous le prési-
dent Amadou Toumani Touré, nos FAMAs récla-
ment plus de moyens pour faire face à ce
nouvel ennemi mieux armé qu’elles. Cela a fi-
nalement précipité le départ de ATT du pouvoir
par un coup d’Etat en mars 2012. Après une
transition assurée par le professeur Dioncounda
Traoré, IBK a été élu sur la base de ses pro-
messes de campagnes. Il avait dédié sa cam-
pagne à « l’honneur du Mali » et au « bonheur
des maliens ». Les maliens ont finalement com-
pris à la fin de son premier mandat qu’il a plutôt
servi « sa famille d’abord ». Après une élection
sérieusement contestée, le malheureux prési-
dent IBK a vu la première année de son dernier
mandat taché  de sang des maliens. France24
parle aussi de manque de soutien aérien à nos
FAMAs. C’est aussi à cause de cela que les dé-
gâts sont énormes. Les renforts n’arrivent ja-
mais à temps.
A ce rythme, ça risque de continuer si rien n’est
fait. Car après avoir vu dégager des milliards
pour acheter des avions, nos FAMAs sont tou-
jours sans moyens adéquats pour mener à bien
leur mission de sécurisation du territoire natio-
nal. Espérons que le gouvernement prendra ses
responsabilités cette fois-ci en prenant des me-
sures afin que cela ne se reproduise plus au
Mali.

Moctar Sow

UNE
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Nia Dialla Keita

Communiqué du Gouvernement de la Répu-
blique du Mali suite à l’attaque contre la posi-
tion des FAMa à Indelimane (Cercle d’Ansongo)

Encore l'armée Malienne ?
Que Dieu veille sur nos forces de Défense et de Sécurité !

Ammy Baba Cisse

Depuis qu’IBK a parlé de la relecture de cer-
tains aspects de l’accord, la violence reprend
et monte crescendo.
Les commentaires de Seydou Oumar ont faits à la
radio Voix des jeunes, un organisme gouvernemental.
Journée internationale de lutte contre les crimes contre les journa-
listes coorganisee par la mp et le mouvement de la protection des
journalistes contre la violence : 
Samedi 2 novembre 2019 à 10 heures 30 à la maison de la presse. 
Programme : - hommage aux deux confrères de RFI tués à kidal: une
minute de silence et témoignage de Serges Daniel 
- situation des journalistes au Mali : Boubacar Yalkoue président du
MPV
- Annonce des actions futures : 
Alexis kalambry
Communiqué du Maire de la commune urbaine de Koulikoro :
C’est avec tristesse et consternation que j’ai appris le décès de Mr
Mamadou Boidiè Diarra survenu ancien maire de Koulikoro, ce Jeudi
31 octobre 2019 des suites d'une longue maladie. Il me vient en cette
douloureuse circonstance au nom de toute l’équipe municipale, de
la population de Koulikoro et en mon nom propre de présenter à sa

famille durement éprouvée mes condoléances les plus attristées.
Que son âme repose en paix et que la terre lui soi légère. Amen
Signé Eli Diarra, Maire de la commune urbaine

Elhadj Djimé Kanté

"Soldats tués à Indelimane : IBK interpellé !
Trop, c’est trop. Après Boulkéssi et Mondéro,
nous voici à Indelimane, dans le cercle d’Ansongo,
avec 54 corps sans vie de nos soldts et des dégâts
matériels importants. En l’espace d’un mois, nos Forces armées et
de sécurité ont perdu une centaine d’hommes, partis défendre la pa-
trie sur les théâtres d’opération dans le centre et le nord-est du pays.
Que de morts ! De désolation ! De déception ! D’amertume ! De tris-
tesse ! De regret ! Hélas !
Face à ce constat d’impuissance, les djihadistes multiplient les at-
taques victorieuses, emportent de passage le matériel de guerre,
chèrement acquis par la mobilisation des maigres ressources du
contribuable malien. Beaucoup de discours, peu de résultats.
L’opposition politique multiplie les critiques et indexe le Gouverne-
ment d’être responsable de la situation. Elle l’accuse d’incompétence.
Même le Président de la République, Chef suprême des armées, n’est
pas épargné par l’opposition.
Celle-là fait la politique d’autruche. Elle refuse de voir la vérité d’en
face. Elle assimile la situation sécuritaire à l’incompétence du pou-
voir, alors que ce n’est pas une question de personne. La situation
sécuritaire est conjoncturelle. Elle a des origines lointaines et le pays
vit en ce moment les conséquences. 
Pour prétendre la juguler, l’Union sacrée s’impose, la réconciliation
des cœurs et des esprits également. La situation actuelle du pays
voudrait que tous ses fils se mettent à son chevet. L’heure n’est plus
à l’Opposition ou à la Majorité. Les uns et les autres doivent dépasser
ce clivage pour sauver la nation en danger. Le sang a trop coulé, la
situation ne peut pas perdurer. Ça suffit ! Il urge donc qu’il ait une
communion d’esprit et d’action. 
IBK est interpellé ! Il doit ici et maintenant s’assumer plus qu’hier,
en changeant le commandement actuel, en redéployant sur le terrain
les grands diplômés de l’armée, les hauts gradés, ceux qui ont fait
les écoles de guerre en Russie, aux USA et en Europe. C’est une œuvre
hautement stratégique, voire militaire pour conquérir l’opinion pu-
blique et emmener celle-là à accompagner davantage les FAMa, à
les soutenir aujourd’hui plus qu’hier.
Il urge de faire ce redéploiement pour rapprocher encore les hommes
de rang des officiers. Ceux-ci doivent impérativement se rendre sur
le terrain pour donner le bon exemple, à travers l’encadrement et les
replis tactiques, stratégiques, admis en matière militaire. Cela pour-
rait considérablement limiter les dégâts et conduire à court, voire
long termes les FAMa vers de nombreuses et éclatantes victoires.
Celles-ci passeront, sans nul doute, par une offensive et un ratissage
régulier dans les zones d’insécurité.
Les FAMa ne doivent plus rester cloitrées dans un camp, et attendre
les djihadistes venir les disperser, avant de se ravitailler en matériels
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de guerre. Cela est inacceptable !
IBK est donc vivement interpellé pour opérer ce redéploiement né-
cessaire pour la restauration de la confiance au sein des FAMa et de
l’opinion publique nationale. 
Wa salam !" 
El Hadj Chahana Takiou
Malick taisons nos divergences. Donnons nous la main si nous ne
voulons pas perdre tous les deux l'essentiel. Bassitè ! Hum !
Elhadj Djimé Kanté est avec Adam Dicko.
Nangarabani
Il n'ya même pas longtemps, comme IBK et Soumi, Malick Konate
et moi étions de bons amis je dirais même des potes. Depuis que
koulouba pardon depuis que Adam Dicko s'est montrée très intéres-
sante et s'est mise entre nous, tout est devenu compliqué. De temps
en temps nous nous voyons mais j'avoue que nous ne sommes plus
sincères l'un envers l'autre.
Si Malick accepte de faire un pas, moi j'en ferais deux et qui sait.....
Fahad Ag Almahmoud sait de quoi il parle 

Casimir Apiè Sangala

Si les Africains pouvaient consacrer plus de
temps à la réflexion et à la méditation qu'à la
danse, aux fêtes et aux commérages.
COMMUNIQUÉ DE DAN NA AMBASSAGOU SUITE AUX
IMAGES BARBARES QUI CIRCULENT SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX
Le Mouvement Dan Na Ambassagou informe l'opinion publique na-
tionale et internationale qu'il a constaté avec beaucoup de douleurs
une vidéo dans laquelle des hommes habillés en tenue traditionnelle
dozo et parlant le dôgôsö, commettent des actes barbares et inhu-
mains.
Dan Na Ambassagou, informe que les auteurs de ses actes ne sont
pas des rangs de ses combattants, car tous ses combattants portent
en plus de la tenue, leurs badges au coup ainsi que d'autres signes
de distinction, 
Face à cette situation Dan Na Ambassagou et l'ensemble de la com-
munauté Dogon restent choquées et indignées.
Dan Na Ambassagou :

- condamne très fermement ces actes lâches et barbares, 
- invite les autorités publiques à ouvrir une enquête pour traquer et
punir les auteurs de ces actes,
- exhorte les leaders des communautés, peules et dogons à œuvrer
pour la paix dans la sincérité,
- invite tous ses combattants à rester vigilants et à dénoncer tout
individu qui oeuvre à ternir l'image du mouvement et/ou du pays
Dogon. Nous rappelons que la mission de Dan Na Ambassagou est
de protéger et de défendre les populations du pays Dogon ainsi que
leurs biens, sans distinction aucune contre les forces du mal. Nous
restons fidèles à cette mission et sommes respectueux des droits
humanitaires.
Dan Na Ambassagou réitère son engagement ferme à œuvrer pour le
retour effectif de la paix et de la cohésion sociale. 
Vive la paix 
Bamako, le 3 novembre 2019
Le Porte parole
Marcelin GUENGUERE
Soutien total à l'armée républicaine. Hommage aux soldats tombés
en défendant la souveraineté de notre pays.
Les autorités doivent faire observer un deuil national de 3 jours pour
la mémoire de nos braves soldats tombés les armes à la main.
J'estime que Seydou Oumar Traoré est un bon journaliste. Il peut
donner bien de leçons à certains nombrilistes, alimentaires, escrocs.
Bravo à Malick Konaté & Kassim Kledu
Il fallait protester quand certains énergumènes outrageaient gratui-
tement toute la famille judiciaire !
"La priorité des priorités au Mali c'est aussi l'emploi " dixit Me Jean-
Claude SIDIBE.

Figaro du Mali

Menaka : La tension toujours perceptible!
Après l’attaque terroriste perpétrée à Indeli-
mane, les militaires déployés à Anderamboukane
se sont repliés sur Ménaka ce samedi dans la soirée
par crainte d'une autre attaque des terroristes.
Ils auraient emporté tout le matériel et fermé le camp sans avertir
la hiérarchie militaire qui a été surprise de les voir à Menaka ce 02
Novembre 2019 à 22h10.
Le gouvernement malien annonce au moins 54 morts du côté des
FAMa dans l'attaque à Ansongo

Mohamed Missifing Keita

Mohamed Missifing Keita — avec Fahad Ag Al-
mahmoud et 8 autres personnes.
Bocar Booky Le Lion
54 chefs de famille ou futur, 54 âmes, 54 visages, 54
connaissances, 54 frères/neveux /amis /maris/pères, 54 soldats de
la patrie, 54 maliens. Je suis profondément touché, abasourdi. Par
la perte de nos vaillants soldats. Reposez en paix
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Fahad Ag Almahmoud

La page de l'islam
Attention aux rumeurs propagées ces derniers
jours sur l'organisation d'une fête à Al ��Madin-
ah�� pour l'anniversaire du Prophète ملسو هيلع هللا ىلص�
�Ceci est un mensonge et un appel à une pratique prohibée dans la
législation Islamique

Chodi Ag 

Chodi Ag est avec Fahad Ag Almahmoud et 10
autres personnes.
La triste serie des exactions de nos soldats et
dépouillement des camps des FAMA bat son plein . 
C'est inquietant que les Maliens restent bouche B au moment où
leurs garants de la sécurité perdent du terrain et comptent ses morts
en centaines. 
C'est inquietant que les fils de notre pays tombent dans les mêmes
erreurs tristement sanglantes et contre l'intégrité territoriale. 
C'est inquietant que les Maliens dans la capitale aient la conscience
tranquille et vaguent à leurs affaires quotidiennes malgré la mort de
300 FAMA en 3 mois et la prise de leur pays par des hommes sur des
engins à deux roues. .
C'est inquietant que le gouvernement du Mali récolte des telles dé-
faites malgré l'accord de Défense signé avec la 5ème puissance mi-
litaire du monde (la France ).
C'est inquietant que des terroristes à bord des motos attaquent un
camps militaires,tuent ses soldats et emportent ses équipements
dans une zone où les avions de ceux qui prétendent lutter contre le
terrorisme sont présents et au courant de l'assaut un mois avant. 
C'est inquietant que cette série noire n'inquiete la société civile ma-
lienne dont le silence ces derniers temps ressemble à une complicité
nationale contre la nation. 
C'est inquietant qu'au moment où notre pays est à feu et à sang ,
nos dirigeants ne pensent qu'à la politique et comment renforcer
leurs partis politiques pour la chaise de Koulouba qui vu l'évolution
des ennemis n'est pas loin d'être prise par les terroristes. 
Mon souhait est que le Président de la république chef suprême des
armés prend ses responsabilités, convoque une réunion d'urgence
avec l'ambassadeur de la France et les représentants politiques des
autres pays engagés militairement sur notre territoire. 
Il est claire que la coopération entre les forces maliennes et française
n'apporte une réponse appropriée à l'insécurité grandissante et les
massacres par milliers de nos soldats dans des attaques surprises
malgré tous ces services de renseignement étrangers. 
1- renégocier clairement tous les termes de l'accord de Défense qui
lient notre pays à la France. 
2- Établir une méthode trés précise de reconquête et de sécurisation
de tout le territoire national 
3- faire en sorte que les armées presentes sur notre territoire soient
en position d'attaque et non de défense .

4- dans le cas échéant le président de la République chef suprême
des armés fasse appel à une autre puissance militaire étrangere no-
tamment la Russie pour nous aider à nettoyer notre pays des tous
ces groupes armés sanguinaires et non identifiables depuis 7 ans
malgré la présence de l'armée française dans notre pays .

Mamadou Ismaila KONATE

#FAMA : 54 ! RIP. Face à la mort violente et bru-
tale, nulle réaction ni révolte ne viendrait à bout
d’assaillants plutôt déterminés, en passe de
prendre le dessus sur tout. Ne sommes-nous pas
désormais maliens seuls et démunis face à nos lâchetés et nos in-
capacités collectives ?

Moussa Sinko COULIBALY

Je suis profondément attristé par l'attaque bar-
bare du Camp de Indelimane où au moins 54 de
nos compatriotes sont tombés. Je présente mes
condoléances aux familles des victimes et souhaite
un prompt rétablissement aux blessés.

Ashley Leïla MAIGA

Ce fameux « réarmement moral des troupes»
qu’essaient de nous vendre les partisans du ré-
gime #IBK est une malheureuse farce qui a coûté
cher au budget national du fait des détournements
de fonds et autres surfacturations qui l’ont émaillé ! #Mali

Mountaga TALL

Au delà de nos FDS, toute la nation malienne
est meurtrie et endeuillée par le meurtrier at-
tentat contre les #FAMAs à #INDELILMANE
#MALI. Notre soutien total à notre Armée et à nos
soldats. Condoléances et souhait de prompt rétablissement. Le #Mali
gagnera contre la terreur !

MINUSMA

Ce 26/10 à #Banconi #Djanguinebougou (en
Commune I de #Bamako), une équipe de la MI-
NUSMA composée d’éléments de la Police des
#NationsUnies 
@UNPOL et de représentants de sa composante civile, a tenu une
séance de sensibilisation sur son Mandat. #A4P #ServingForPeace
#Mali
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Il nous revient que certains soldats de la Coordination des mouve-
ments de l’Azawad (CMA) ayant intégré les rangs des Fama dans le
cadre de la mise en œuvre de l’Accord pour la paix et la réconciliation

sont retournés à leurs bases respectives suite à l’appel de leurs diri-
geants. Cela à cause de leur salaire – 80 000 CFA – qu’ils jugent dérisoire
puisque nos sources précisent qu’ils gagnaient 180 000 F CFA au compte
du MOC. Autre cause de leur mécontentement : la non signature du dé-
cret devant prendre en compte les soldes en fonction de différents
grades.

jeunes et des femmes dans les processus de dialogue et de réconcilia-
tion avant de formuler des recommandations à l’endroit des commu-
nautés participantes et particulièrement des jeunes et des femmes.
Il faut rappeler que, depuis quelques temps les régions du Centre et du
Nord du Mali connaissent une augmentation préoccupante des tensions
sociales et politiques, marquées par des épisodes de violences collec-
tives à répétition ; et l’instauration d’un dialogue au plan national, mais
aussi au niveau communautaire, constitue un enjeu de taille, car il est
nécessaire à la construction des sociétés démocratiques, notamment
dans une société qui sort de crise et qui a besoin de refonder son vivre
ensemble, de remobiliser ses communautés et de se bâtir un nouveau
modèle de société.
Le Forum de Niono, dans la Région de Ségou qui a bénéficié du concours
financier de l’UNESCO procède de ce diagnostic en vue de créer un cadre
de partage et de dialogue autour des facteurs de blocage du processus
de réconciliation. 

Ibrahim Sanogo 

MOC : MNLA (Mouvement National
pour la Libération de l`Azawad) 
s’explique

Le Forum de la Région de Ségou pour la paix et la réconciliation,
susceptible d’amener les différentes communautés, et particuliè-
rement les jeunes et les femmes des communes cibles du cercle

de Niono, à une même table de dialogue en vue d’aboutir à une paix sta-
ble et durable, vient de se tenir à Niono.
Ce Forum de Niono, initié par le Ministère de la Cohésion Sociale, de la
Paix et de la Réconciliation Nationale, a permis de mobiliser les vrais
acteurs qui ont identifié les conflits latents et ouverts dans les com-
munes cibles et en proposer des solutions aux problèmes. 
Outre cela, leaders communautaires et religieux, chefs de villages et
de fractions, élus locaux et régionaux aussi bien que les représentants
locaux de l’Etat et certaines ONG ont assuré la prise en compte des

Forum : Aboutir à une paix stable !

Le Ministre de l’Administration territoriale et de la Décentra-
lisation informe les populations que les travaux de révision
des listes électorales ont commencé le 1er octobre 2019 et

se poursuivent jusqu’au 31 décembre 2019 dans les Communes,
Ambassades ou Consulats.
A cet effet, la Commission Administrative procède aux opérations
suivantes :
- La validation de la liste des électeurs potentiels transmise par
la Délégation Générale aux Elections (DGE). Il s’agit pour le citoyen
de s’assurer auprès de la Commission Administrative qu’il figure
sur la liste électorale ;
- Le transfert des personnes recensées à la suite d’un changement
de domicile ;
- La radiation des personnes décédées, celles, inscrites indument
ou par erreur, celles condamnées à une peine entrainant l’incapa-
cité électorale et celles auxquelles les tribunaux ont interdit le
droit de voter en application de la loi.
Pour voter, il faut être inscrit sur une liste électorale et disposer
de sa carte d’électeur biométrique. Ceci est un message du Mi-
nistère de l’Administration territoriale et de la Décentralisation
avec l’appui du Projet d’Appui au Cycle Electoral (PACE).

COMMUNIQUE 
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Le Ministre de l’Industrie et du Commerce, Monsieur Mohamed AG
ERLAF, était représenté par le Directeur Général du Commerce, de
la Consommation et de la Concurrence qui était à la tête d’une

délégation composée du Directeur Général de l’APEX-Mali et des repré-
sentants de la Direction Générale des Douanes et de la Chambre de
Commerce et d’Industrie du Mali. 
Cette réunion annuelle avait pour objectif de permettre aux ministres
en charge du Commerce des États membres de l'UEMOA d’échanger sur
différentes questions relatives à la construction du marché commun.
L’ordre du jour a porté sur l’examen et l’adoption du rapport de la réunion
des experts, tenue du 21 au 24 octobre 2019, du projet de Déclaration
Ministérielle et du Relevé des conclusions de la réunion ministérielle.
En marge de cette réunion ministérielle, les ministres et les chefs de
délégations ont échangé sur l’état des négociations commerciales mul-
tilatérales et les défis du système commercial multilatéral avec le Di-
recteur Général de l’OMC, Monsieur Roberto AZEVEDO, en visite de travail
à Ouagadougou sur invitation du Président de la Commission de l’UE-
MOA.

Ouagadougou 25 octobre 2019 : 
Réunion annuelle des ministres en
charge du Commerce de l’espace
UEMOA 

Au Mali, par les temps qui courent, la justice continue de traquer
les bandits financiers soupçonnés d’être auteurs ou complices
de détournements. Cette lutte contre la corruption que le Chef

de l’Etat, les dignitaires religieux et une très grande partie de l’opinion
publique malienne disent soutenir continuent de marquer des points.
En tout cas, les dossiers d’éventuels délinquants publics et de leurs
complices sont examinés par les différentes juridictions à travers le
pays. Au tribunal de la Commune VI de Bamako, le procureur a inculpé
Mme Makoye Sissoko, hier vendredi pour détournement de fond et abus
de confiance. Aussitôt, un juge d'instruction, rapporte notre source, a
décidé de la placer sous mandat de dépôt à la prison des femmes de
BOLLÉ.
Selon nos premières informations, c’est l’audit effectué à l'arrivée du
nouveau DG Abdoulaye Maiga, qui aurait révélé que Makoye Sissoko se-
rait l'architecte du détournement des fonds orchestré au sein de AZI-
SA (Agence pour l’aménagement et la gestion des Zones Industrielles).
Une source au sein de l’agence explique même que l’affaire porterait sur
un montant de près de 6 milliards FCFA.
Selon un proche du dossier, plus de 300 personnes auraient été victimes.
L'actuel Directeur Général de AZI-SA compterait aussi déposer plainte
au nom de la structure. C'est une plainte concernant un abus de
confiance de 43.500.000 FCFA qui aurait valu à Makoye Sissoko son in-
carcération à la prison de BOLLÉ.
Mme Makoye Sissoko est la sœur de l’ex ministre des finances, Mme
Bouaré Fily Sissoko et présidente des femmes de l’ASMA, parti de l’ex
Premier Ministre Soumeylou  Boubeye Maïga.
Nous y reviendrons.

Nouveau coup de bâton de la justice :
Madame Makoye Sissoko, ex-DG de
l'AZI-SA, écrouée à BOLLÉ

De sources crédibles, du sang collecté au Centre National de
Transfusion Sanguine (CNTS) est fréquemment jeté à la poubelle,
tout simplement parce que le délai d’utilisation aura été dépassé.

Selon certaines indiscrétions, au moins 200 poches de sang seraient
‘’périmées’’ chaque semaine au CNTS. Un scandale car pendant ce

temps, dans les infrastructures sanitaires, les patients broient du noir
voire meurent faute de l’indispensable liquide.
Voilà qui interpelle le ministère de la Santé et des Affaires sociales,
dont le premier responsable est connu pour ne pas badiner avec les
principes.

Scandale au CNTS : Une histoire de
sang ‘’périmé’’
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Le centre de santé de référence (CSREF) de Kadiolo est confronté
depuis quelques jours à une rupture d’ordonnanciers de l’Assurance
maladie obligatoire (Amo). Ce qui suscite la colère chez les pa-

tients, notamment les enseignants qui souffrent particulièrement de
cette pénurie, obligés qu’ils sont de prendre entièrement en charge leurs
frais de consultations et de traitement. 

CSRef de Kadiolo :  Les patients 
en colère

“Pour détournement de fonds publics, faux et usages de faux, abus
de biens sociaux, Monsieur Youssouf Papa Traoré l'ancien Maire
Principal de la Commune Urbaine de Koulikoro a été arrêté et

transféré dans la Maison Centrale d’Arrêt de Bamako coura. 
Il est accusé dans un dossier qui date de 2011 qui fait cas de salaires
à 80 enseignants fictifs, son régisseur Diallo et le chef du personnel de
l’académie de Koulikoro Mr Bakari Blen sont également arrêtés pour
complicité de banditisme financier. »

Le comité communication médias de la Plateforme PCC

Corruption au Mali : Arrestation de
l’ancien maire de Koulikoro



Acculé au fond d’un tunnel face à un
chien, le chef de Daech se suicide. 

Le 27 octobre 2019 restera une date
marquée d’une pierre blanche dans
l’histoire. Celle de la lutte contre

l’extrémisme violent et conquérant, d’un
raid et d’un discours. Celui du leader du
pays le plus puissant au monde, d’un pas-
sage et d’un mot : « chien ». Il s’agit de
Donald TRUMP, le Président des USA. En
annonçant au monde la mort de BAGH-
DADI, il avait dit : « Aboubakr est mort. Il
est mort comme un chien, comme un
lâche ». Le mot « chien » est-il un lapsus,
un mot prononcé involontairement, donc
non prémédité ou   volontaire ? TRUMP a-
t-il vraiment voulu dire : « chien ? »
Oui. TRUMP a bien voulu dire « chien »,
c’est prémédité. Car il a eu tout le temps
pour préparer son discours. Il faut savoir
qu’ancien journaliste c’est un homme de
communication L'élimination de BAGH-
DADI a eu lieu dans la nuit du samedi 26
au dimanche 27. TRUMP a  tweeté  aus-
sitôt à 1 :23 du matin): «Something very
big has just happened » (quelque chose

d’énorme vient à l’instant d’arriver). Et
c’est en après-midi que le président amé-
ricain apparut pour égrener les premiers
mots de son discours. Cela veut dire que
le mot « chien » avait été mûrement ré-
fléchi. 
Pourquoi donc une si dure sortie ? De
point de vue culturel, le « chien » renvoie
à deux réalités diamétralement opposées
en occident et en orient  arabo-musul-
man. D’un côté, il est membre de la fa-
mille, de l’autre, il est une souillure : les
anges fuient une maison où il y’a un chien.
TRUMP a donc fait exprès de   choquer. Et
il y est arrivé. 

Vendu par son homme de
confiance 

En disant « chien », il faisait aussi allu-
sion à une réalité méconnue de nous en
ce moment-là : c’est face à un chien que
BAGHDADI, acculé, s’est suicidé avec ses
enfants (ce qui est absolument interdit à
un musulman).  La photo du chien, puis
son nom, Conan, seront dévoilés par la
suite. L’animal est devenu un héros natio-

nal et décoré. Les 13 autres enfants de
BAGHDADI   et ses compagnons qui n’ont
pas voulu le suivre ont été évacués sains
et saufs.
AL BAGHDADI a été attaqué chez lui par
les forces spéciales du Delta Force la nuit.
À l’approche de la maison, ils furent atta-
qués par des gardes qui ont été atomisés
par des hélicos. Alerté, la cible a demandé
à son monde de le suivre dans un tunnel
secret. Seulement, l’organisateur de ses
déplacements avait donné tous les élé-
ments aux américains. Pour la vengeance.
Un membre de sa famille avait été torturé
et exécuté avec cruauté sous ses yeux par
Daech ; et il va toucher cinq millions $.
Ils furent traqués jusqu’au moment où ils
ont été acculés. Et c’est sous la menace
de l’animal que BAGHDADI aurait gémi,
pleuré et crié avant de s’incendier avec
ses enfants. 

Terrorisme : remplacer les
sunnites par les chiites 

Une troisième motivation de l’usage du
mot « chien » pourrait être la volonté de
provoquer Daech pour le pousser à la
faute – la guerre est ruse. Il a semble-t-
il   réussi. En effet, l'EI a reconnu jeudi la
mort de BAGHDADI, a présenté son suc-
cesseur et a menacé l’Amérique. Menace
qu’on peut résumer comme suit : « Il est
venu le vengeur ». 
La guerre continue donc. Si TRUMP gagne
les élections 2020, ce serait dur pour les
Jihadistes et assimilés ; y compris nos lo-
caux Amadou Kouffa BARRY, son chef Iyad
Ag GHALY, la CMA (Coordination des mou-
vements de l’Azawad), Boko Haram, etc.
Par contre, si les Démocrates gagnent, les
extrémistes violents auront un répit. Le
système qui domine le monde a toujours
deux fers au feu et on peut penser qu’ils
planifient le remplacement des « sunnites
» violents   par   les chiites violents. Et
pouvoir continuer à déstabiliser par la ter-
reur. 

Amadou TALL 
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“Mort comme un chien” 
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Dans le respect d’une tradition qui s’an-
cre fortement année après année, l’As-
sociation des Tijanites pour l’Appel à

l’Islam (ATA-ISLAM) a célébré ce dimanche 03
août 2019 sa 11ème édition de la « Koutbania
Al Ouzma », c’est-à-dire l’élévation à l’ultime
degré de la Sainteté de Cheick Sidy Ahmed
Tidjane, le fondateur de la Tarîqa Tijaniyya,
c’est-à-dire « la Voie Tidjane » en 1872. 
Selon ses adeptes, la Tijaniyya trouve son ori-
gine en 1782 lorsque le cheikh Ahmed Tijani,
à 46 ans, eut une expérience mystique lors
d'une retraite spirituelle en rencontrant le Pro-
phète Mohamed dans une vision éveillée (et
non simplement, comme le plus souvent dans
la tradition musulmane, en rêve), qui lui or-
donna d’abandonner toutes ses affiliations
précédentes et lui promit d’être son interces-

seur privilégié, et celui de ses fidèles, auprès
de Dieu.
Cheick Sidy Ahmed Tidjane reçoit le statut de
« Pôle caché », ce qui dans la hiérarchie isla-
mique en fait un intermédiaire entre les pro-
phètes et le commun des mortels, et le place
immédiatement en dessous des prophètes et
de leurs compagnons. Le Prophète Mohamed
l'a élevé au rang spirituel du sceau de la sain-
teté tout en lui conférant la connaissance ex-
clusive du nom suprême de Dieu et la qualité
de Khalif.
Sa voie a été diffusée en Afrique par El Hadj
Oumar Tall et cette confrérie musulmane,
d’obédience soufie, est aujourd’hui la plus ré-
pandue en Afrique de l’ouest.
La cérémonie s’est tenue dans la salle de 3000
places du Palais de la Culture Amadou Ham-

pâté Bah qui, pour l’occasion a refusé du
monde. Toutes les places ont été prises d’as-
saut notamment par les fidèles de la gent fé-
minine toujours plus nombreuses en ces
occasions. Elles venaient de tous les horizons
notamment des partenaires privilégiées et
adeptes Tijanes du Centre Ba Néné Diallo, l’As-
sociation Kadidiatoul Koubara de Adja Mah
Touré et de l’association Magnouma Ton.
Au présidium de la cérémonie une belle bro-
chette de dignitaires religieux dont Cheick
Beydi Tall, le président de ATA – ISLAM et son
1er Vice-président Cheick Mounir Dramé. Avec
eux l’imam et célèbre prêcheur Cheick Tidiane
Diabaté venu spécialement de la Côte d’Ivoire,
Kaou Sekou Diakite de Nioro , le grand prê-
cheur international Baba Diallo , Chérif Moha-
med Tidiane Haidara un fin lettré spécialiste
de la Tariquâ Tidjania, le Grand Imam de Ba-
mako Koké Kallé, Cheick Ibrahim Coulibaly de
Fana, Cheick Oumar Sogodogo,  et aussi
Thierno Hady Oumar Thiam, Macki Bah repré-
sentant de Ousmane Madani Haidara le prési-
dent du Haut conseil Islamique du Mali et le
député Abdoul Jalil Haidara.
La cérémonie a tout naturellement commencé
par la lecture du Saint coran par le jeune imam
Mamadou Hafiz Bah.
Dans son discours d’ouverture, après avoir in-
voqué ALLAH Soubhana Watala et réciter la
Salatul Fatiha, Cheick Beydi Tall a prié pour le
Mali, les victimes civiles et militaires des at-
tentats et pour la paix. Puis il a remercié les

KOUTBANIA AL OUZMA 2019 : ATA ISLAM fais salle comble 

ACTUALITE



Le syndicat mixte de l’inter collectivité
« Grand Bamako» a tenu un point de
presse vendredi dernier, 1 novembre
2019, à la mairie du district de Bamako.
A travers lequel, il a démontré l’impor-
tance de la mise en liberté de certains
élus place sous dépôt en vue d’accélé-
rer les actions de développement de Ba-
mako et environnant. 

Le syndicat mixte de l’inter collectivité du
Grand Bamako constate avec amertume,
les interpellations et mise sous mandats

de dépôt à la maison centrale d’arrêt de Ba-
mako de certains maires. Ils sont entre autres,
le maire du district de Bamako, de Baguineda,
de Mountougoula et deux élus de la commune
I.  Le syndicat mixte de l’inter collectivité a
souligné qu’à partir du 27 octobre dernier, le
maire du district de Bamako devrait conduire
une délégation, dans le but de faire le choix
de la gamme de bus pour Bamako. « Nous es-
timons que la privation de la liberté  de mou-
vement qui leur est imposée présente plus
d’inconvénients que d’avantages » a indiqué
Mme Karembé Rokia Diarra, vice-présidente
du syndicat mixte de l’inter collectivité. 
L’inter collectivité « Grand Bamako » est un
projet qui est composé de 25 collectivités dont
les 6 communes de Bamako et environnant.
Le président de cette initiative est Adama San-
garé, maire du district de Bamako. 
L’incarcération du maire du district est surve-

nue au moment où la mairie du district est en-
gagée dans la réalisation de nombreux  projets
structurants, à savoir, dans le domaine de l’as-
sainissement, du changement climatique, de
la mobilité urbaine. Pour le syndicat mixte, ces
arrestations présentent une perte en termes
de création d’emplois et retombées financières
pour la collectivité. « Avec son incarcération,
tous ces efforts risquent d’être annihilés » a
déclaré Mme Karembé Rokia Diarra. 
Force est de reconnaitre que sur le plan diplo-
matique, Bamako attire de plus en plus la
sympathie et la solidarité de beaucoup de par-
tenaires. Pour cette raison, le syndicat mixte
de l’inter collectivité « Grand Bamako » a in-
diqué la mise en liberté des maires du district
de Bamako, de Baguineda et de Mountougoula
n’entrave en rien la manifestation de la vérité
des affaires pendantes devant la justice  de
notre pays. A-t-il ajouté en disant qu’elle «
rapporterait plus à leurs collectivités que leur
détention ». 
Par ailleurs, le syndicat mixte de l’inter col-
lectivité a décidé d’observer un arrêt de travail
à partir du lundi 4 novembre jusqu’au di-
manche 10 novembre 2019. Mme Karembé
Rokia Diarra, vice-présidente du syndicat mixte
de l’inter collectivité, a bien précisé qu’il s’agit
d’un arrêt de travail et non d’un service mini-
mum. « Il n’y aura pas de signature ni de ma-
riage» a-t-elle conclu. 

Ibrahim Sanogo
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milliers de personnes pour leur présence
en hommage à Cheick Tidjane dont les
mérites ont été rappelés. Cheick Beydi a
réaffirmé l’importance des « mois de Mu-
harram et de Safar (1er et 2ème dans l’or-
dre numéral des 12 premiers mois de
l’année hégirienne) comme des moments
d’une très haute importance et d’une por-
tée extrêmement significative ». Avant de
prier pour le repos éternel des compa-
gnons disparus, le président de ATA –
ISLAM a rappelé que « le chemin restant
à parcourir est long et même très long.
Nous ne saurons pas encore nous déclarer
à bon port. Nous devons plutôt nous consi-
dérer en mission et nous engager ferme-
ment à apporter notre petite pierre à
l’édifice idéologique et cultuelle que nous
ont légué nos aïeux »
La communication de Chérif Mohamed Ti-
diane Haidara a porté sur le Soufisme. Qui
est Soufi ? Le soufisme est-il licite, est-il
préconisé ? Que renferme-t-il ? Le sou-
fisme c’est d’abord la bonté car il porte sur
le cœur, l’esprit et l’âme et se résume en
2 tarikas. La 1ère qui se déconnecte tota-
lement du monde pour se consacrer ex-
clusivement à  la prière. Et une seconde
qui consiste aussi à faire beaucoup de
prières et de zikr tout en restant connecté
au monde. Telle est la voie Tijanya et Qua-
drya. 
Kaou Sekou Diakite quant à lui, a rappelé
le sens de la KOUTBANIA Al OUZMA l’ul-
time degré de la sainteté obtenue par
Cheick Ahmad Tidjane il y a 227 ans. Le
Cheick aurait eu cette année 291 ans.
Kaou Sekou a conclu sur une note plus
temporelle : « Des pays arabes nous ont
infiltré en contestant le principe de sain-
teté. D’où nos problèmes actuels. ».
Baba Diallo et MALICK DIALLO ont alors
entonné des chants religieux (Maouyalla
Sali) repris en chœur par l’assistance avant
l’intervention de Cheick Tidiane Diabaté
qui, de façon très pédagogique a fait l’exé-
gèse de la Salatul Fatiha si chère aux Ti-
janites et expliqué son sens profond. 
Thierno Hady Thiam a salué l’évènement
au nom de la CONFENAT avant les béné-
dictions finales qui ont mis fin à la céré-
monie.

Karamoko B Keita

Le syndicat mixte de l’inter collectivité
«Grand Bamako» : Un arrêt de travail
de 8 jours à partir de ce lundi 



Rien ne va plus entre les fidèles de la
mosquée de Kabala Est. Finalement le
vain est tiré car litige judiciaire oppose,
aujourd’hui, la communauté musul-
mane de Kabala Est à son ancien imam,
Salif Gaba, accusé d’avoir  détourné  les
fonds de la médersa de la mosquée. 

En effet, l’ancien imam a été en incom-
modité par  la communauté musulmane
du quartier dans son élan à faire du bien

public sa propriété privée. A ce jour destitué,
il s’est lancé dans une aventure de règlement
de compte contre tous ceux qui ont fait obs-
tacle à son projet mafieux. Pour ce faire, tous
les coups tordus sont permis. Les faits…
Pour rappel, la médersa litigieuse est une at-
tribution de l’Institut géographique du Mali à
la communauté musulmane de Kabala Est au
moment de l’établissement du plan. La mos-
quée et la médersa apparaissent sur le même
lot sur le plan de l’IGM. Cette attribution a été
confirmée par le titre 047 du 15 juin 2017 dé-
livré par la préfecture de Kati au nom de la
communauté musulmane du quartier. 
S’agissant de la mise en valeur de la médersa,
les trois premières classes ont été construites
par la contribution de la communauté musul-
mane à travers le fonds d’entretien de la mos-

quée.  
Selon Mamadou Berthé, au départ l’imam de
la moquée consultait la communauté musul-
mane même pour le recrutement des ensei-
gnants. “Cela a continué jusqu’en 2013. Mais
depuis, il n’a plus rendu compte à personne et
cela malgré le rappel à l’ordre constamment
formulé par les sages de la mosquée”, té-
moigne le vieux Berthé. 
A l’en croire, c’est en 2017 que l’imam, par des
voies tordues, est parvenu à se procurer une
lettre d’attribution de la Medersa et à l’insu de
tout le monde. 
Informée de l’acte de trahison, la communauté
musulmane a d’abord épuisé toutes les voies
de médiation par le canal des personnes de
bon office, puis sur intervention du maire de
Kalabancoro. Mais, tout cela était sans comp-
ter sur la détermination de l’imam qui n’a pas
daigné lâcher du lest  en continuant à inten-
sifier les travaux de la mise en valeur de la
médersa.  
Selon Drissa Sidibé, un particulier et proche
de l’imam lui a même proposé de remettre les
papiers de la medersa à la communauté mu-
sulmane en contrepartie d’un de ses parcelles.
Mais rien à faire ; les jeunes du quartier sont
finalement à aller jusqu’au bout de cette lutte. 
“C’est au cours de ces travaux que l’imam a

envoyé des policiers pour interpeller les jeunes
qui s’occupaient de ce travail. Suite à cette in-
terpellation, les vieux ont décidé d’accompa-
gner les jeunes au commissariat. C’est lors des
débats que l’imam Gaba, acculé et mis en dif-
ficulté, a traité les vieux du quartier  de bandits
devant le commissaire. Suite à cette insulte,
les vieux ont décidé de ne plus le laisser diri-
ger la prière dans la mosquée. C’est ainsi qu’il
a été destitué”, explique Drissa Coulibaly. 
Mécontent de son sort, l’imam a juré de pourrir
la vie à tous ceux qui se sont opposés à sa vo-
lonté de s’octroyer la médersa de la mosquée. 
Pour preuve, (aujourd’hui) il a porté plainte au
tribunal de la commune V contre Drissa Sidibé
et Vieux Berthé pour menace de mort. 
Mais, le paradoxe est que l’imam destitué
continue à observer toutes ses prières de la
journée dans la même mosquée. La preuve,
c’est qu’il est seulement animé d’une intention
de nuire à ses détracteurs. 
S’agissant du litige autour de la propriété de
la médersa, l’affaire est, aujourd’hui, pendant
devant le tribunal administratif de Bamako. 
Approché par nos soins, l’imam chargé n’a pas
voulu s’exprimer. Il a dit qu’il laisse son sort
dans cette affaire entre les mains de Dieu. 
Donc Affaire à suivre…

Ibrahim Sanogo

Mosquée KABALA –EST : Les fidèles en conflit 
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Comme à l’accoutumée, le Chérif de
Nioro se fait plaisir en exhibant ses
muscles pour fustiger le régime IBK

dont il est pourtant l’un des tenanciers ou par-
tisans de sa victoire lors de l’élection prési-
dentielle de 2013. Mais le désamour, source
de l’inimitié entre « le couple », est à l’origine
de leur « séparation de corps ». A telle en-
seigne que les deux anciens amis se regardent
toujours en chien de faïence. Toutefois, cette
situation délétère n’a pas entamé la détermi-
nation de « l’Homme de Dieu » de faire des-
cendre des diatribes sur le Châtelain de
Sébénikoro. Sur l’arrestation de Bakary Togola,
certains de ses fidèles retiennent ses sorties
discrètes, mais musclées contre le pouvoir. 
Le Chérif de Nioro, l’homme providentiel reli-
gieux avait, on se rappelle, juré, selon les
mêmes fidèles, de faire « tomber IBK avant la
fin de son régime », déclarations que d’aucuns
ont qualifié d’outrage au Président de la Ré-
publique. Et il n’a jamais cessé de maintenir

la pression sur IBK lui- même, et ce, après
avoir demandé le limogeage du Premier mi-
nistre Soumeylou Boubèye Maiga. C’était du
moins la quintessence du compte rendu de
l’intervention du Chérif, après la prière du ven-
dredi 12 avril 2019 à sa Zawia de Nioro, où plu-
sieurs leaders politiques avaient, on se
souvient, effectué le voyage.
Pour rappel, ce jour – là, un certain Cheick
Maïga, chargé de communication du Chérif, et
Porte- parole de l’Union des Jeunes Hamal-
laïstes (UJH) de Nioro, a résumé en français,
la déclaration du « Saint des saints ». Une dé-
claration qui constitue, à notre sens, une at-
teinte à l’institution qu’est le Président de la
République. Nous citons :
« Gloire à Allah, nous rendons grâce au
Tout-Puissant de nous préserver dans sa
miséricordieux. Je me glorifie, au-
jourd’hui, d’être un fils de Cheick Ha-
maoula plus connu sous le nom de Cheikh
Hamallah de la tribu des Ahel Moh’am-

mad Sidi Chérif de Tichitt en Mauritanie.
Il est d’ascendance chérifienne. En effet,
sa généalogie fait remonter ses origines
à la fille du Prophète de l’Islâm. Son
grand-père Seydna Oumar quitte la limite
septentrionale de l’Aouker 3 pour s’éta-
blir à Djigué-Diarisso, hameau situé à 60
km au nord de Nara (Mali actuel). Son
père, Mohamedou Ould Seydna Oumar, fin
lettré, réputé pour son rigorisme en ma-
tière de religion, s’installe, pour faire du
commerce, un peu plus loin à Kamba-
Sagho, près de Niamyna sur les bords du
Niger (Cercle de Ségou). Une créature et
un homme de Dieu qui s’est toujours battu
pour l’islam dans son vrai sens.
Je rends hommage au prophète Maha-
med, Paix et Salut, sur lui de nous guider
vers le chemin de l’univers. Je suis issu
d’une famille de royaume chérifien, des
grands hommes qui ont fondé de grands
empires. Ma conviction sur la réalité de
la vie est fondée plutôt à la construction
d’une vie meilleure de mes concitoyens
que mon intérêt personnel. Je m’incline
devant la mémoire de nos vaillants sol-
dats et civils qui ont perdu la vie au cours
de ses dernières années à cause de la
mauvaise gouvernance dont nous avons
tous une part de responsabilité ».

Pourquoi me suis-je engagé en
politique ?

« Je me suis engagé en politique suite à
une décision qui me semblait anormale
pour notre religion en 2012, le code la fa-
mille qu’ATT et ses députés ont voulu
nous imposer pour faire plaisir à l’occi-
dent. Après ce combat, gagné, en son
temps, contre le régime en place, nous
avions décidé de nous impliquer dans la
gestion des affaires publiques, en conju-
guant nos efforts à soutenir le président
IBK au scrutin de 2013. Mais hélas ! Nous
nous sommes trompés de la personne
que nous avons connue avant 2013. C’est
pourquoi pendant la 3ème année de son
mandat, j’ai décidé de retirer toute ma
confiance en lui pour ne pas pour être
complice de sa mauvaise gouvernance.
En 2018, j’ai décidé de soutenir la candi-
dature d’une autre personne pour qu’il
sache que je suis contre lui. Vous vous

Confidence du Chérif de Nioro à des 
fidèles : « L’arrestation de Bakary 
Togola n’a aucun sens »
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rappelez pendant la campagne présiden-
tielle, une partie de ma famille a été vic-
time d’une attaque terroriste dans la zone
de Nara. Et je parle sans complexe, cette
attaque a été orchestrée et perpétrée par
le fils du président Karim en collabora-
tion avec le fils de Tiekoro BAGAYOKO,
Mohamed. En voulant attribuer cette at-
taque terroriste à la katiba de Macina
Amadou Kouffa, mon combat n’est plus
Soumeylou Boubèye MAIGA, mais plutôt
IBK lui – même.

Nous avons donné une lourde
tâche au président IBK par 
erreur

Je vous donne un exemple, quand tu as
une Mercedes de 10 tonnes, elle peut
supporter le poids de 5 à 10 tonnes, et si
tu mets 10 tonnes dans une R 12, le ré-
sultat donne quoi ? IBK est une R 12 et
non une Mercedes de 10 tonnes. Mais j’ai
juré au nom de tous ceux qui me sont
chers que si je dois vivre, aujourd’hui, une
semaine, un mois, une année, je ferai

tomber IBK avant la fin de son régime.
Wassalam ».
A l’époque, les plus imbibés dans la religion
assimilaient ces déclarations à des propos di-
vins, «  Les pensées du Chérif sont les plaisirs
de Dieu » avait fustigé un Musulman malien.
Mais personne n’est l’égal de DIEU, le Très –
Haut, l’Omnipotent et l’Omniscient.

Le cas Bakary Togola

La situation de l’agriculteur, actuellement,
sous les verrous, est anecdotique et sympto-
matique d’un pays pillé et sucé jusqu’au sang
par des cadres malhonnêtes avec comme
seule prétention l’appât du gain. Le Mali est
victime de ses fils qui le considèrent comme
la vache laitière impérissable. Mais pour notre
interlocuteur, Bakary Togola, en citant le Ché-
rif, a contribué à la réélection du chef de l’Etat.
Aussi, il articula que certaines personnalités
ont fait pire que l’agriculteur opérateur, mais
que celles-ci se pavanent dans les rues de Ba-
mako sans être inquiétés. Sous réserve de dé-
voiler des noms, il a admis que le Mali est le
seul pays au monde où des fonctionnaires sont

multimilliardaires avec dans leur escarcelle
plus de dix maisons construites. Pour lui, l’ad-
ministration est saturée de cadres voleurs et
que monsieur Togola n’en est pas un. Voilà qui
jette l’opprobre sur l’inconscience profession-
nelle, le travail bien fait, la compétence ou la
culture de l’excellence. Il a même poussé l’ou-
trecuidance en indiquant que tous ceux qui ont
organisé les grands sommets (Afrique –
France, CEN-SAD…) ou de grands événements
(Cinquantenaire, 22 septembre, 20 janvier…)
ou d’autres acteurs de contrat d’armement…),
sont des fossoyeurs de l’Etat malien.
A notre avis, le Mali ne peut continuer d’être
un pays où règne l’impunité, le laisser – aller,
l’enrichissement illicite, la corruption, le clien-
télisme, le blanchiment d’argent, le copinage…
Et tant que l’intérêt national n’est pas mis au-
dessus de l’intérêt particulier partisan, nous
vivrons comme dans une république bananière
dans un désordre ambiant où la chose pu-
blique n’est pas respectée. IBK doit faire en
sorte que personne ne soit au-dessus de la loi.

Salif Diallo
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Lettre ouverte à Monsieur 
le premier ministre du Mali.

Mr le Premier Ministre,
Nous, associations, fédérations, GIEs et jeunes
leaders, membres du mouvement national de
Libération de la jeunesse (MNLJ).
Avons l'honneur de vous faire part, de la dés-
olation, de l'amertume et de la discrimination
que vive la jeunesse souveraine du mali, une
situation crée et entretenue par le ministère
de la Jeunesse au profit des seuls jeunes du
CNJ-Mali, dont le bureau dirigé par Souley-
mane Satigui Sidibé est illégal depuis le 15
juin 2017, suite à la démission de Salia Touré.
Il est nécessaire de rappeler ici que le dialogue
national Inclusif est la volonté manifeste du
gouvernement malien a promouvoir la cohé-
sion sociale, le vivre ensemble et renforcer
l'unité nationale, contribuant à la reconstruc-
tion du Mali à tous les niveaux. 
En ces mêmes moments, certains membres
du gouvernement s'adonnent à des pratiques

peu orthodoxes atteignant le tissu social déjà
fragilisé. 
Et la jeunesse consciente en fait les frais dans
l'indifférence quasi totale.
Mr le Chef du Gouvernement, 
Après vous avoir saisi du dossier CNJ-Mali, il
est de notre devoir de vous rappeler que la si-
tuation évolue de mal en pire.
En effet, monsieur le premier ministre le bu-
reau actuel du CNJ-Mali mali continue de re-
cevoir toutes les avantages et opportunités
allouées à la jeunesse malienne dans l'illéga-
lité totale et l'absence d’un fondement juri-
dique lui permettant d'agir et parler au nom
de toute la jeunesse malienne.
Les violences; abus et agressions du bureau
actuel du CNJ-Mali contre les associations de
jeunes sur l'étendue du territoire sont fré-
quents. 
Notamment contre les membres du mouve-
ment national de Libération de la jeunesse
(MNLJ) lors de leur sit-in du 20 septembre
2019. (Voir photos).

Ce pendant le CNJ-Mali représente  - 0,017%
de la population jeunes et ses activités inté-
ressent  -1 % de cette même population. 
Le congrès qui s'annonce n'est qu'une mani-
pulation, manigance et violation des droits de
la jeunesse malienne dont l'issue n'engagera
que les organisateurs et leurs complices. 
Mr le premier ministre chef du gouvernement, 
Pour assainir le milieu Jeune et établir l'éga-
lité  et une chaîne de solidarité et d'amitié
entre les jeunes de tous les horizons.
La refondation du CNJ-Mali est nécessaire et
qui passe forcément par:
1- l'organisation des états généraux sur la jeu-
nesse pour recadrer et adopter le CNJ-Mali a
ses fondements pour une prise en compte ef-
ficiente des préoccupations actuelles de la
jeunesse;
2 - mise en place d'une commission nationale
indépendante de relecture des textes du CNJ-
Mali, 
3 - mise en place d'une commission nationale
indépendante de renouvellement des struc-
tures de bases;
4 -mise en place de la commission nationale
indépendante d'organisation du congrès ;
5 - reformuler la convention liant le CNJ-Mali
au département de la jeunesse, pour garantir
une égalité de chance sans discrimination au-
cune au sein de la jeunesse.
Tel est le combat du mouvement national de
Libération de la jeunesse (MNLJ) et qui a valu
l’arrestation de Mr Moussa  Leo Thienta, coor-
dinateur national du dit mouvement par Ha-
rouna Modibo Touré, ministre de la Jeunesse
et des sports.
Mr le premier ministre, chef du gouvernement, 
La jeunesse malienne est agonisante et risque
de tomber dans la perversion si la pratique du
ministère de la jeunesse et des sports et CNJ-
Mali illégal persiste, que dieu nous en pré-
serve. 
Toute fois monsieur le premier ministre, nous
membres du mouvement national de Libéra-
tion de la jeunesse (MNLJ), nous vous réité-
rons notre engagement et notre entière
disponibilité pour l'unité et la solidarité entre
les jeunes du Mali, au-delà de toute considé-
ration politique, ethnique  de religion ou de
race, au service d’un Mali apaisé. 

Unis nous libérons 
Moussa Leo Thienta

Bamako, commune VI, 1008 
logements : Mouvement national de 
Libération de la jeunesse (MNLJ)
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En faisant sien le « dialogue politique in-
clusif » proposé par Soumaïla Cissé, et
en privant l’opposition de son aile dure,

enrôlée dans le gouvernement Boubou Cissé,
IBK semble avoir réussi un joli coup de poker.
« Les Maliens connaissent très mal IBK. Il ne
faut, jamais, le chercher là où vous croyez le
trouver. Surtout, en politique. En dépit de son
âge, que certains considèrent comme un han-
dicap, il est, extrêmement, futé. Il n’accepte,
jamais, une proposition politique, d’où qu’elle
vienne, sans la modifier à son avantage ».
Les gestes hauts et forts, et le visage barré
par un large sourire, un député RPM, lève ainsi
un coin du voile sur IBK, son mentor.
En acceptant d’aller au « dialogue politique in-
clusif », proposé par le chef de file de l’oppo-
sition, et en privant celle-ci de ses « tireurs
d’élite », IBK semble avoir trouvé le moyen

d’apprivoiser ses adversaires politiques.
Considéré, comme la pièce maitresse de l’op-
position, Tiébilé Dramé, qui troublait le som-
meil du régime IBK, à travers ses révélations
fracassantes, chiffres à l’appui, est redevenu
aphone. Ou presque. Bombardé chef de la di-
plomatie malienne, il tente – avec un certain
succès – de donner un nouveau souffle à la
diplomatie malienne.
Nouveau ministre des Réformes Institution-
nelles et des Relation avec la Société civile,
Amadou Thiam était, récemment, l’une des
pièces maitresses de la Plateforme « Antè A
Bana, Touche pas à ma constitution ».

Ironie du sort, celui qui protestait contre la ré-
vision constitutionnelle est devenu celui qui
est chargé de la conduire à bon port.
Par ce geste, IBK a réussi, non seulement, pri-

ver Soumaïla Cissé de ses principaux lieute-
nants ; mais aussi, à faire d’eux ses principaux
alliés dans les réformes politiques et institu-
tionnelles en cours.
Désormais privée de ses soutiens de poids,
l’opposition est redevenue aphone. Ou presque.

La preuve : sa conférence de presse, tenue le
04 septembre dernier, à la Maison de la
Presse, n’a pas drainé grand monde. Même les
journalistes s’accordent à reconnaître que ce
point de presse a manqué de piment. Contrai-
rement aux précédentes au cours desquelles,
la salle refuse du monde.
Comme on le voit, IBK est un fin stratège. En
acceptant d’organiser le « dialogue politique
inclusif » – cheval de bataille de l’opposition
depuis trois ans – et en ouvrant le gouverne-
ment à l’opposition, IBK semble avoir fait d’une
pierre, trois coups : apprivoiser une opposition,
de plus en plus, déchaînée ; réussir les ré-
formes politiques et institutionnelles en cours
et finir son second et dernier mandat, peinard.

Transhumance politique au Mali :
Tiébilé Dramé, le coup de poker d’IBK ?





Invité de l’émission ‘’train littéraire’’
réalisée, jeudi 31 octobre 2019, à l’hôtel
la gare, Daouda Tékété a fait voyager les
amoureux des proverbes dans l’univers
de la civilisation Africaine. Ce voyage
littéraire a permis de conscientiser la
jeunesse sur la nécessité de préserver
les cultures Africaines.

Dans ce livre, il y a environ 5000 pro-
verbes Africains recueillis à travers le
continent africains. C’est un travail de

fourni que l’auteur a abattu pour recueillir ces
proverbes Africains très riche en enseignement
profitant bien évidemment de ses voyages
dans ces différents pays. Sur une trentaine de
pages, il tente d’expliquer plusieurs proverbes
dans une démarche méthodologique permet-
tant à tous les lecteurs de se situer et de com-
prendre facilement dans quel contexte, ces
proverbes doivent être employés. Toute la spi-
ritualité Africaine est mise en exergue par l’au-
teur pour donner un corps et une âme à tous
les proverbes.  

Pour Daouda Tékété, cet ouvrage est la consé-
cration d’un rêve ancré dans ma mémoire de-
puis sa tendre enfance.  Ce livre est basé
essentiellement sur les fondements de la spi-
ritualité africaine. « C’est parce que j’ai voulu
montrer qu’il y a des affirmations qui sont sou-
vent, à mon sens, inexactes. Ces affirmations
font croire que les cultures africaines sont dif-
férentes. Pour moi, le fondement de la spiri-
tualité africaine se ressent dans toutes les
cultures africaines, sans exception. Et le pro-
verbe est l’un des moyens et non des moindres
qui montrent que les cultures africaines ont
un fond commun et cela, on le sent à travers
les proverbes. Donc cela veut dire que le fon-
dement spirituel des Africains est le même et
il n’y a pas de différences. C’est pour montrer
le fondement spirituel des Africains est le
même et il n’y a pas de différences. C’est pour
montrer que certes il y a quelques différences
entre les cultures africaines, mais elles ont un
seul et même fondement », a-t-il précisé.
Mieux, il a ajouté que « le proverbe est une
forme d’expression da la sagesse africaine.

Une forme d’expression concise, mais qui en
dit beaucoup sur la profondeur de la pensée
africaine. Alors, c’est pourquoi je dis que le
proverbe n’est ni plus ni moins une forme par-
fois percutante de l’expression de la sagesse
africaine », a-t-il expliqué.
Journaliste à la télévision nationale du Mali
depuis décembre 1987 et plusieurs fois
conseiller chargé de la communication au mi-
nistère de l’Education nationale pendant
presque 20 ans. Il est l’auteur de média-école
et éducation citoyenne en Afrique et systèmes
éducatifs en Afrique, forces et faiblesses. En
mai dernier, il a publié Modibo Keita, portrait
inédit d’un président. Il est l’auteur du livre re-
cueil de proverbes Africains. Lire ce livre, c’est
se faire plaisir mais aussi s’instruire et utiliser
de nouveau ces délicieux proverbes tellement
en lien avec l’Afrique contemporaine. Les pro-
verbes cités dans ce recueil sont organisés par
pays, ethnie et thème. 

Ibrahim Sanogo

Le train littéraire : Une véritable école d’ancrage sociale !

CULTURE ET SOCIETE
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L'ancienne reine de beauté gambienne
Fatou Jallow, aujourd'hui exilée au Ca-
nada, a témoigné jeudi devant la com-

mission Vérité et réconciliation, chargée de
faire la lumière sur les exactions commises
durant le régime de l'ex-président. 
« Ce que Yahya Jammeh voulait, ce n’étaient
pas des rapports sexuels ou du plaisir avec
moi ; ce qu’il voulait, c’était me faire mal; ce
qu’il voulait, c’était me donner une leçon; ce
qu’il voulait, c’était manifester son ego », a
déclaré Fatou « Toufah » Jallow dans un té-
moignage éprouvant, commencé avec fermeté
puis interrompu par les pauses et les larmes
à l’évocation des faits survenus un jour de
2015.
Fatou Jallow s’exprimait devant la Commission
Vérité et Réconciliation, mise en place pour
enquêter sur les années de pouvoir de Yahya
Jammeh, officier arrivé à la tête de la Gambie
par un coup d’Êtat en 1994 et dirigeant
jusqu’en 2017 un régime de féroce répression.
Alors étudiante en art dramatique, Fatou Jal-
low avait remporté un concours de beauté en
décembre 2014 à l’âge de 18 ans. Aujourd’hui
âgée de 23 ans, elle a raconté dans une am-
biance lourde comment Yahya Jammeh l’avait
fait ensuite venir à différentes reprises au pa-
lais et l’avait trompée en adoptant une attitude

paternelle et en promettant de lui verser la
bourse à laquelle donnait droit le concours.
En mai 2015, après avoir raccroché avec sa
femme au téléphone, Yahya Jammeh, qui avait
alors 50 ans, avait laissé tomber le masque de
la figure paternelle selon elle et lui avait de-
mandé abruptement si elle accepterait de
l’épouser.

« Pour qui te prends-tu ? »

Après avoir cru à une plaisanterie ou à une
mise à l’épreuve de sa part, elle avait répondu
par la négative en invoquant son jeune âge, a-
t-elle raconté. Elle s’était ensuite sentie suivie.
La présidence lui avait fait miroiter une maison
et une voiture. Elle avait utilisé maints pré-
textes pour décliner les sollicitations de la
présidence, a-t-elle dit. 
Elle a alors été conduite dans une antichambre
dans laquelle Yahya Jammeh est entré les yeux
très rouges dans son souvenir. »J’ai entendu
des mots comme: pour qui te prends-tu, qu’il
est le président et j’obtiens toutes les femmes
que je veux », a-t-elle relaté. Il l’a tirée dans
une pièce attenant, avec un lit.
Elle a raconté crûment comment il lui avait in-
jecté un produit inconnu dans le bras, com-
ment elle était malgré tout restée consciente

sans savoir combien de temps, comment il
l’avait sodomisée, malgré ses supplications et
ses cris. Elle se rappelle la douleur, mais aussi
les récitations coraniques diffusées au même
moment par les haut-parleurs de la cérémonie
de l’autre côté des portes. Elle se souvient
aussi que, « pendant l’acte, il était tellement
tranquille parce qu’il avait une couverture tel-
lement formidable, parce que ça ne se saurait
jamais ».

Vingt-deux ans de violations des
droits de l’homme

Elle s’est finalement évanouie et quand elle
s’est réveillée, il lui a dit de partir. Elle s’est
exilée en juillet 2015 au Sénégal voisin où elle
a reçu l’assistance du Haut-commissariat pour
les réfugiés (HCR). Elle mène actuellement
des études de travailleuse sociale à Toronto
(Canada).
Depuis janvier, des dizaines d’auditions de vic-
times et d’ex-caciques ou hommes de main de
l’ancien pouvoir ont révélé à des Gambiens
abasourdis l’ampleur des violations des droits
de l’homme commises pendant les 22 années
de régime de Yahya Jammeh, parti en exil en
janvier 2017 en Guinée-équatoriale après sa
défaite face à l’opposant Adama Barrow.
La Commission pourra, au terme de ses tra-
vaux qui devraient encore durer un an, recom-
mander des poursuites ou des réparations. Elle
ne peut en revanche pas prononcer de
condamnations.

Gambie : Yahya Jammeh accusé de
viol par une ancienne reine de beauté  
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Cinq candidats seront en lice pour l'élec-
tion présidentielle du mois prochain en
Algérie, dont deux anciens Premiers mi-

nistres, a annoncé le président de l'Autorité
de contrôle des élections, à Alger, le 2 novem-
bre 2019.
En Algérie, la commission indépendante d’or-
ganisation des élections a rendu sa décision.
5 dossiers de candidats ont été validés sur les
22 déposés la semaine dernière.
Ils seront cinq en course pour être le prochain
président après 20 ans de règne d’Abdelaziz
Bouteflika et un mouvement de protestation
populaire inédit : Abdelaziz Belaid, Ali Benflis,

Abdelkader Bengrina, Azzedine Mihoubi et Ab-
delmadjid Tebboune.
Ces 5 hommes, qui ont entre 56 et 75 ans, ne
sont pas des inconnus. Deux sont à la tête de
petits partis politiques qui soutenaient Abde-
laziz Bouteflika. Ali Benflis a été chef de gou-
vernement lors du premier mandat de l’ancien
président. Azzedine Mihoubi et Abdelmadjid
Tebboune eux étaient en poste pendant le 4e
mandat, l’un comme ministre de la Culture,

l’autre comme ministre de l’Habitat puis
comme Premier ministre.
Aucun des candidats retenus n’est donc issu
de la société civile, ou n’est une personnalité
qui aurait été remarquée dans le mouvement
de contestation.
Les dossiers vont maintenant être transmis au
Conseil Constitutionnel, et c’est le Conseil qui
doit valider une dernière fois les dossiers et
statuer sur les recours d’ici une semaine.

Algérie :  
Cinq candidats 
en lice pour la
présidentielle 
du 12 décembre 

La Première ministre écossaise Nicola
Sturgeon a pris la parole lors d'un ras-
semblement à Glasgow pour l'indépen-

dance de l'Ecosse. 
La Première ministre écossaise Nicola Stur-
geon participait samedi 2 novembre un ras-
semblement pour l’indépendance de l’Écosse
à Glasgow.
Plusieurs milliers de personnes ont fait le dé-
placement sous la pluie et le brouillard écos-
sais pour écouter le discours de plusieurs
représentants politique, dont la Première mi-
nistre Nicola Sturgeon.
C’est devant une marée de drapeaux blanc et
bleu, sur George Square - que les Écossais ont

renomme place de la liberté - que Nicola Stur-
geon a officiellement relancé sa campagne en
faveur de l’indépendance de l’Écosse.
« Je vous demande, alors que je m'apprête à
vous mener vers ce référendum d'indépen-
dance l'année prochaine, de faire en sorte, au
cours des prochaines semaines, de persuader
tous ceux que nous connaissons, notre famille,
nos amis, nos voisins, de se mobiliser le 12
décembre prochain pour envoyer le message

le plus clair à Westminster. De leur dire qu'il
est temps pour l'Écosse d’être maitre de son
propre avenir. Il est temps pour l'Écosse d'être
un pays indépendant. Car mes amis, c'est
cette Écosse la que nous voulons. »
L’Écosse est à un tournant majeur de son his-
toire, a-t-elle ajouté, et les élections du 12 dé-
cembre prochain seront les plus importantes
et les plus déterminantes pour le futur du
pays.

Royaume-Uni :   
Nicola Sturgeon
relance la 
campagne pour
l'indépendance
de l'Écosse
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Au terme d’une onzième journée riche
en rebondissements, Liverpool tire son
épingle du jeu en fin de match face à
Aston Villa (2-1) grâce à Mané. Man-
chester City s’impose sur le fil face à
Southampton (2-1) et Wolverhampton
tient tête à Arsenal (1-1).

La onzième journée de Premier League se
poursuivait cet après-midi. Toujours lea-
der, Liverpool se déplaçait à Villa Park

pour y affronter Aston Villa. A cette occasion,
Jürgen Klopp décidait de s’appuyer sur son re-
doutable trio d’attaque Salah, Firmino, Mané.
Peu après le quart d’heure de jeu, les hommes
de Klopp poussaient pour ouvrir le score. Une
tête de Sadio Mané (16e) puis une belle volée
de Salah (18e) provoquaient les premiers fris-
sons dans les tribunes de Villa Park. Mais le
promu ouvrait le score contre toute attente par
Trezeguet qui à la réception d’un coup-franc
frappé par McGinn, ajustait Alisson (1-0, 21e).
Vexé, Liverpool pensait égaliser huit minutes
plus tard par Firmino mais la VAR annulait
assez injustement le but de l’attaquant brési-
lien. Liverpool revenait des vestiaires avec
d’autres intentions. Wijnaldum puis Mané ten-
taient leur chance mais Heaton restait vigilant

(49e, 50e). Juste avant l’heure de jeu, les Reds
pensaient égaliser. Sur un centre d’Alexander-
Arnold, Mané de la tête butait sur Heaton
(59e). Les Reds assiégeaient les buts gardés
par Heaton en fin de match. Sur la gauche,
Mané centrait pour Robertson qui plaçait une
tête rageuse pour égaliser (1-1, 86e). Dans les
ultimes secondes, Sadio Mané à la réception
d’un corner d’Alexander-Arnold, délivrait les
siens d’une belle tête croisée (1-2, 90+4). Une
victoire qui offrait six points d’avance au vain-
queur de la Ligue des champions sur Man-
chester City.

Manchester City à l’arrache, 
Arsenal cale encore

De son côté, Manchester City victorieux 3-0
d’Aston Villa le week-end dernier accueillait
Southampton à l’Etihad Stadium. Pep Guar-
diola alignait son traditionnel 4-3-3 avec le
trio Sterling, Aguero, Bernardo Silva en pointe.
A cinq points des Reds au coup d’envoi, les Ci-
tizens réalisaient une entame compliqué. Au
quart d’heure de jeu, Ward-Prowse profitait
d’une frappe mal négociée par Ederson pour
inscrire le premier but des Saints (0-1, 14e).
Les hommes de Guardiola étaient loin de ré-

citer leur meilleure partition cet après-midi et
s’en remettaient à leur buteur Sergio Aguero.
Sur la droite, Kyle Walker distillait un excellent
centre au six mètres pour l’attaquant argentin
qui ajustait McCarthy (1-1, 70e). Une égalisa-
tion qui réveillait le champion d’Angleterre. Ce
dernier était récompensé dans les dernières
minutes du match par Kyle Walker qui profitait
d’un excellent centre pour catapulter le cuir
au fond des filets (2-1, 87e). Un succès étriqué
qui permettait aux Citizens de conforter leur
deuxième place. En grosses difficultés en ce
moment, Arsenal recevait Wolverhampton à
l’Emirates Stadium.
Sur un siège éjectable, le manager des Gun-
ners Unai Emery tentait un coup de poker en
offrant une deuxième titularisation consécu-
tive à Mesut Özil, et laissait Nicolas Pépé sur
le banc au coup d’envoi. Arsenal ouvrait le
score avant la demi-heure de jeu grâce à Au-
bameyang qui profitait d’une excellente remise
de Lacazette pour tromper de l’intérieur du
pied Leno (1-0, 21e). Mais les hommes d’Unai
Emery rendaient les armes dans le dernier
quart d’heure. Alerté sur le côté droit de la sur-
face, Moutinho distillait un bon centre pour Ji-
menez dont la tête trompait Leno (1-1, 76e).
Dans les autres matchs de l’après-midi, Shef-
field United étrillait Burnley (3-0) grâce no-
tamment à un doublé de Lundstram (17e, 43e).
Newcastle faisait sensation et s’imposait (3-
2) face à West Ham. Enfin, Brighton au forceps
tirait son épingle du jeu face à Norwich (2-0)
grâce à Trossard (69e) et Duffy (84e).

Les résultats de l’après-midi

Arsenal 1-1 Wolverhampton : Aubameyang
(21e) pour Arsenal ; Jimenez (76e) pour Wol-
verhampton
Aston Villa 1-2 Liverpool : Trezeguet (21e) pour
Aston Villa ; Robertson (86e), Mané (90+4)
pour Liverpool
Brighton 2-0 Norwich : Trossard (69e), Duffy
(84e) pour Brighton
Manchester City 2-1 Southampton : Aguero
(70e), Walker (87e) pour Manchester City ;
Ward-Prowse (14e) pour Southampton
Sheffield United 3-0 Burnley : Lundstram (17e,
43e), Fleck (44e) pour Sheffield
West Ham 2-3 Newcastle : Balbuena (74e),
Snodgrass (90+1) pour West Ham ; Clark
(16e), Fernandez (22e), Shelvey (51e) pour
Newcastle

Premier League : Liverpool et 
Manchester City au forceps, Arsenal
ne s’en sort pas 
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L’Afrique du Sud, victorieuse de l’Angle-
terre (32-12) samedi à Yokohama, a rem-
porté la Coupe du monde de rugby pour

la troisième fois de son histoire.
Cette victoire clôt un parcours quasi parfait
des Springboks qui avaient entamé la Coupe
du monde par une défaite face aux All Blacks,
avant de monter en puissance au cours des
six semaines du Mondial, débuté le 20 sep-
tembre.
Les Sud-Africains ont bâti leur succès en deux

temps. Ils ont d’abord dominé la première pé-
riode marquée par un défi physique très dur,
qui a provoqué les sorties prématurées du pi-
lier droit anglais Kyle Sinkler (2e), ainsi que
de deux Sud-africains touchés sur la même
action, le talonneur Mbongeni Mbonambi et le
deuxième ligne Lod De Jager (21e).
Seule équipe de l’hémisphère nord cham-
pionne du monde (2003) en neuf éditions, l’An-
gleterre n’est jamais parvenue à franchir la
défense des Boks, une semaine après avoir

réalisé une démonstration face aux All Blacks
(19-7) en demi-finale.
Déjà sacrés en 1995 et 2007, les Springboks
se sont appuyés sur un pack conquérant, un
buteur efficace (Pollard) et deux essais des ai-
liers Mapimpi et Kolbe pour l’emporter face
aux Anglais.

BBC

Rugby : L’Afrique du Sud Championne du monde 



tBélier (21 mars - 19 avril)
Avec le sentiment de ne pas être reconnu à votre juste valeur viendront les en-
vies d'occuper une place plus avantageuse. Le trigone Mars/Pluton vous incitera
à définir votre nouvelle politique professionnelle, mais vous serez seul à trouver
les réponses.
Avec la Lune transitant dans votre secteur II, la majorité de vos dépenses iront
vers des achats qui contribueront à votre bien-être et à votre confort quotidien.
Mais comme vous aurez aussi le sens de l'économie, vous vous ferez plaisir à
petits frais.

Taureau (20 avril- 19 mai)
Saturne sera de bon conseil en vous incitant à ne pas agir dans la précipitation.
Mariez stratégie et tactique en vous rendant indispensable, sans donner l'im-
pression à vos collègues de faire du zèle. Ainsi, vous parviendrez à museler les
jaloux.
L'entente astrale Mercure/Vénus dans votre secteur argent fera le jeu de vos
affaires. Une situation nouvelle se mettra en place, qui générera de bonnes
opérations financières, vous sécurisera et vous permettra de penser à votre
avenir plus sereinement.

Gémeaux (20 mai - 21 juin )
Vous êtes sur le point de finir une tâche. Elle peut demander des concessions.
Un manque de collaboration pénalise votre travail. L'activité peut se dérouler
dans des conditions difficiles. Prenez votre mal en patience, une amélioration
arrive bientôt.
Une légère restriction est possible pour maintenir l'équilibre. Elle peut vous
demander d'être très patient. Si vous souhaitez acquérir du mobilier ou un achat
cher, attendez. Faire des soldes, ou dénicher la bonne affaire est la meilleure
solution.

Cancer (21 juin - 21 juillet )
Intérimaire, vous essayerez de vous faire embaucher en CDD. En effet, l'entre-
prise dans laquelle vous travaillez est connue pour être généreuse en termes
de prime de participation et d'intéressement. Pour en bénéficier, il faut être en
CDD ou en CDI !
Ami Cancer, vous retrouverez une situation financière un peu moins chahutée.
En effet, grâce à la présence décisive de la planète Mars, plus rien ne viendra,
à priori, perturber l'équilibre de votre trésorerie, et à fortiori de votre budget !

Lion (22 juillet - 23 août )
Vous commencerez à obtenir satisfaction. À vous de ne pas baisser les bras et
de vous acharner. Votre comportement redeviendra bienveillant et vous aurez
l'occasion de retrouver une ambiance plus agréable au sein de votre activité
professionnelle.
Mars dans votre maison II pourrait déclencher des imprévus coûteux que vous
ne parviendrez pas toujours à gérer de la meilleure façon. Vous prendrez le
risque de voir vos dépenses s'envoler sans avoir les moyens de combler votre
découvert bancaire.

Vierge (23 août 23 septmbre)
Mieux armé et plus confiant dans vos possibilités d'agir, vous sortirez de votre
réserve avec des initiatives qui séduiront. Vous discuterez avec votre boss de
modifications à envisager, idéal pour vous rendre indispensable sans l'avoir
cherché.
Vénus de passage dans votre secteur financier générera des revenus supplé-
mentaires. Vous aurez l'ambition de gagner plus d'argent, car vous aspirerez à
un certain confort, à une meilleure qualité de vie. Mercure facilitera vos dé-
marches matérielles.

Balance (23 septmbre - 22 octobre )
Un nouveau poste est en pourparlers. Il peut être appuyé par un collaborateur.
Vous pouvez approuver ce soutien qui vous donne du réconfort. Des perspectives
d'avenir se présentent. Accordez-vous confiance, car la vie vous fait évoluer
favorablement.
Une meilleure gestion de votre trésorerie aide à faire des achats dédiés aux
loisirs. Les revenus stables apportent une sérénité. En faisant attention, peu
d'instabilité est à craindre pour la journée. Seule une invitation pourrait occa-
sionner des frais.

Scorpion (23 octobre - 22 novembre )
Après avoir fourni des efforts considérables, vous serez conforté dans l'idée
que vous resterez encore pour longtemps dans l'entreprise où vous travaillez
actuellement. Vous vous cramponnerez solidement à votre contrat et à votre
poste de travail.
Les bénéfices engrangés par votre activité professionnelle dépasseront large-
ment vos prévisions les plus optimistes. Ami Scorpion, vous profiterez d'une
relance professionnelle qui aura rapidement d'heureuses répercussions sur
votre pouvoir d'achat.

Sagittaire (23 novembre - 21 décembre)
Avec Uranus, il sera question de stabilité et de changement. Oui, en même
temps ! Il y aura des réajustements à opérer, mais qui seront de bon augure,
car ils vous permettront de solidifier votre position, mais vous devrez sortir de
vos habitudes.
Des travaux vous coûteront plus cher que prévu, ce qui n'aura rien d'étonnant
avec Saturne dans votre secteur II. Des factures liées à l'entretien de votre
maison augmenteront. Gérer tout cela ne sera pas une mince affaire, aussi évi-
tez les négligences.

Capricorne (21 décembre -20 janvier ) 
En raison des mille questions qui vous traverseront l'esprit, il vous sera difficile
de vous concentrer, ce qui sera pourtant indispensable. Vous devrez redoubler
d'efforts, mais vous aurez la tête ailleurs. Attention, car vos résultats s'en res-
sentiront.
Vos indicateurs financiers, sans être dans le rouge, clignoteront à l'orange.
Vous aurez beaucoup de factures à payer, d'où une difficulté passagère pour
maîtriser votre budget. Anticipez un rappel à l'ordre en prévenant aimablement
votre banquier.

Verseau (20 janvier - 19 février)
Vous trouvez des astuces pour travailler dans de meilleures conditions. La coo-
pération avec un collègue apporte du réconfort. Vénus en Balance vous aide à
avoir une journée satisfaisante. Vos tâches sont finalisées et appréciées par
votre hiérarchie.
Vous devez être encore prudent dans votre gestion. Les charges obligatoires
entravent les loisirs. Vous privilégiez les règlements. Une légère frustration se
fait sentir. La patience est recommandée pour ne pas engendrer de découvert
avant la fin du mois.

Poisson (19 février - 21 mars)
Vous pourrez être très efficace dans bien des domaines, mais pas si vous faites
tout à la fois ! C'est pourquoi, abordez un projet, un souci ou un dossier à la
fois. Votre seul petit défaut ? Ne pas savoir vous arrêter à temps... Pas bien
méchant !
Le punch revivifié de Saturne associé à la sagesse de Pluton vous attirera toutes
les bonnes grâces financières. Ces deux planètes vont bonifier vos investisse-
ments. Du coup, il s'en suivra un enchaînement de projets excessivement lu-
cratifs.

HOROSCOPE
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