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passe aujourd’hui n’est pas du dialogue mais plutôt un simple théâtre et du 

gaspillage de nos ressources “

Boulkessy : Les FAMa détruisent une base
logistique des terroristes 

Dialogue national inclusif : Bittar 
aux abonnés absents à San
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Rien ne va plus entre Ibrahim Boubacar
Kéita (IBK) et le Front pour la Sauve-
garde de la Démocratie (FSD). Le temps

des amabilités semble désormais révolu et les
craintes exprimées lors de la dernière rencontre
entre le Président de la République et Soumaïla
Cissé se sont avérées fondées. IBK et le Chef
de file de l’Opposition politique sont en totale
rupture. Le Communiqué publié ce mercredi, 06
novembre 2019, par le Président du FSD, en est
la parfaite illustration. En écrivant qu’il ne se
contentera plus de « dénoncer » mais qu’il va
devoir « agir », le FSD déclare la guerre ouverte
à IBK. On se prend alors à  redouter que le Mali
ne revive les journées sombres de 2017-2018
au plus fort de la contestation contre le projet
de révision de la Constitution du 25 février 1992
et contre la réélection controversée d’IBK,
quand les Maliens, de l’intérieur comme de l’ex-
térieur, sont massivement sortis pour manifes-
ter leur colère et leur indignation. Aujourd’hui,
le contentieux qui porte sur la gestion des

Forces armées maliennes (FAMa) dans la lutte
contre le terrorisme a toutes les chances de fé-
dérer les Maliens tant le désastre est immense.

Ces derniers temps, l’Honorable Soumaïla Cissé
et ses compagnons du FSD étaient focalisés sur
le Dialogue National Inclusif (DNI) mis en route
par IBK et son Gouvernement sans la partici-
pation de l’Opposition politique. En effet, le FSD
avait dénoncé la façon unilatérale dont le DNI

Politique : Le FSD prend le pouvoir
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a été conçu et mis en application, de la nomi-
nation des membres du Triumvirat à la valida-
tion des Termes de Référence (TDR) dudit
dialogue. En boycottant le DNI depuis ses ren-
contres à la base, le FSD s’est totalement dés-
olidarisé d’une entreprise qu’elle sait vouée à
l’échec du fait qu’elle ne rassemble pas les Ma-
liens et ne répondra pas, par conséquent, aux
inquiétudes et aspirations des populations. La
dernière rencontre entre IBK et Soumaïla Cissé
avait fait croire un moment que les choses
semblaient évoluer dans le bon sens. Mais l’ab-
sence de communiqué suite à cette rencontre
avait refroidi les nombreux Maliens qui en at-
tendaient beaucoup.
Aujourd’hui, la vérité éclate au grand jour : c’est
le clash entre les deux « frères ennemis ». Plus
que jamais Soumaïla Cissé et ses compagnons
du FSD sont déterminés à secouer le pouvoir
d’IBK non plus pour des querelles politiciennes
mais sur la sauvegarde de notre souveraineté
à travers le soutien aux Forces Armées Ma-
liennes. S’il est, maintenant, quelque chose qui
fédère les Maliennes et les Maliens, c’est sans
nul doute la question de la sécurité du pays, et
notamment les tueries de plus en plus mas-
sives des militaires maliens qui font que « tout
le peuple malien est réduit à une comptabilité
macabre de nos soldats qui tombent régulière-
ment sous les attaques des groupes terro-
ristes». 
C’est ce sentiment d’impuissance qui n’est pas
loin de se muer en fatalisme que le FSD vou-
drait combattre en dénonçant la Gouvernance
d’IBK, en dénonçant « la lourde et entière res-
ponsabilité du Président de la République et de

son Gouvernement dans la gestion de la crise
que notre pays connaît ». Ce que le FSD re-
proche à IBK « c’est de laisser des personnes
sans qualité ni compétence gérer notre armée
pour satisfaire des intérêts bassement mercan-
tiles ». Le Président est entièrement responsa-
ble aux yeux du FSD pour « avoir nommé six
ministres de la défense et presqu’autant de
Chefs d’État-major en six années dans un pays
en guerre alors même qu’il savait que certains
parmi eux ne pouvaient être à hauteur de mis-
sion ». Après Dioura, Boulkessi, Mondoro et ré-
cemment Indelimane, les Maliens se sont
habitués aux mêmes communiqués et discours
de condamnations des attaques terroristes et
attendent en vain que la « comptabilité maca-
bre » change de camp. Résultat, le FSD accuse
IBK « de banaliser la mort de milliers de vic-
times civiles et militaires, d’en cacher le nom-
bre réel et par conséquent de briser le moral de

la troupe et des familles ».
Si le FSD accable tant IBK, c’est parce que
celui-ci est avant tout le Chef suprême des Ar-
mées et qu’il lui appartient de s’entourer
d’hommes compétents capables de renverser
le cours des choses en galvanisant les troupes
dans leur lutte héroïque contre les terroristes.
Mais le FSD demeure convaincu qu’il est aupa-
ravant primordial d’assainir le pays. « Nous sa-
vons que la guerre qui nous est imposée n’est
pas facile. Mais nous savons aussi que nous ne
la remporterons jamais si la corruption, érigée
en système de gouvernement nous empêche
d’avoir une couverture arienne performante et
le minimum d’équipements pour l’engagement
de nos troupes », lit-on dans le communiqué.
Aussi, le FSD en appelle-t-il à «l’Union sacrée
autour de nos Forces de Défense et de Sécurité
» en vue « de préserver et de renforcer le moral
des troupes ».
On le voit, Soumaïla Cissé et le FSD se veulent
rassembleurs des Maliennes et des Maliennes
au sein de ce qui, aujourd’hui, les préoccupe
tous : la Sécurité du Mali. C’est pourquoi le
Communiqué du FSD est un appel lancé à tous
dans un ton solennel : « Maliennes, Maliens ;…
Nous disons NON ÇA SUFFIT pour cette majorité
silencieuse qui attend que nous lui montrions
le chemin. Nous disons NON ÇA SUFFIT avec
les veuves et les orphelins des atrocités quoti-
diennes au nord, au centre et ailleurs au Mali.
Nous disons NON ÇA SUFFIT avec toutes les
forces politiques et sociales engagées au-
jourd’hui au chevet de la mère-patrie aux-
quelles nous proposons de nous retrouver pour
le Mali ». Puisque IBK « a échoué sur tous les
plans », le FSD se drape alors de VERT-OR-
ROUGE pour sauver la Nation malienne. De
quelle façon ? C’est la toute dernière phrase du

UNE
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communiqué qui l’annonce : « Nous ne nous li-
miterons plus à dire, à dénoncer. Nous allons
agir et nous entendons agir avec tous les pa-
triotes aujourd’hui engagés pour la survie du
Mali ».
IBK devrait se faire des soucis car la colère des
Maliens si elle semble imperceptible n’en est
pas moins réelle. Certes le Communiqué du FSD

n’atteindra pas directement le pays profond car
rédigé en français. Mais les réseaux sociaux et
les nombreuses radios privées disséminées
dans tout le pays seront des relais plus que suf-
fisants vers les auditeurs en langues natio-
nales. Si le message est suffisamment porté,
si les populations se mobilisent comme en
2017, si la société civile s’y associe, alors le

pouvoir d’IBK va sans doute connaître des jours
difficiles. Car le FSD voudrait prendre le pouvoir.
À moins que dans les prochains jours, des ré-
sultats probants sur le terrain des affronte-
ments militaires ne viennent renforcer un
pouvoir qui semble perdre pied.

Diala Konaté
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Casimir Apiè Sangala

Toutes nos condoléances à notre bien aimé
Abbé Jean-Joseph FANE dont la mère a été rap-
pelée à Dieu ce mardi 05 novembre 2019. Les fu-
nérailles sont prévues demain à Koutiala. Que le
Seigneur console la Famille et l'Eglise. Union de prières. AMEN

Ibrahima Anne

Par principe, je suis opposé au report des scru-
tins. Mais, pour cette fois, j'applaudis des deux
mains et des deux pieds le report des locales. On
va passer inch'Allah une année 2020 sans élections.
Les politiciens pro n'ont qu'à aller s'inscrire à la direction de la main
d'oeuvre
L'interdiction de la pub du xessal dans les médias va plus impacter
le chiffre d'affaires de ces supports qu'il ne constituera une arme
de déxessalisation massive pour ses adeptes qui, de toutes les fa-
çons, n'ont pas attendu la réclame commerciale pour se dépigmenter.
Je pense que la solution est ailleurs.

Elhadj Djimé Kanté

Elhadj Djimé Kanté est avec Adam Dicko.
Badjime ka Nafiguiya au Directeur Général de
la Police Nationale.
Allô Inspecteur Général Moussa AG INFAHI, c'est moi
Badjimé, l'enfant de feue Bakadia la femme qui vendait yougou you-
gou au Marché de Kita.
Avant toute chose, sache que moi je suis Nafigui mais pas menteur
et ça tout le monde le sait. Notre pays traverse des moments difficiles
et un Directeur Général de la Police n'est pas n'importe qui. À l'instar
de ton frère Diawara de la S.E qui a réglé ce que le PM n'a pu régler
tu dois toi aussi remédier à un problème crucial qui se passe sous
ton nez. Il y va de la stabilité de notre pays.
Je vais aller droit au but car là où je suis, mon cœur saigne. Dormir
est devenu est lucxe pour moi tellement j'ai mal.
Monsieur le Directeur, toi tu es un garçon très joli et intelligent. Tu
es aussi un homme fort car tu commandes des milliers d'hommes.
Tu es riche, charmant, séduisant avec des dents parfaitement au
complet. Avec tout ce potentiel, je me demande comment tu peux
ne pas au nom de la loi arrêter Malick Konaté et moi afin d'avoir la
voie libre pour t'approprier de la belle Adam.
Monsieur le Directeur, moi je suis victime de méchanceté gratuite et
de jalousie. De plus en plus Adam s'éloigne de moi pour ce farfelu
de Malick qui passe de Commissariat en commissariat pour voir si
on prend avec le citoyen plus d'argent que prévu par la loi pour l'ob-
tention de pièces administratives.
Moussa, la situation est grave. Si Adam ne peut être à moi, elle ne
devrait être qu'à toi. Tous les deux vous êtes jeunes, clairs, jolis et
intelligents. Moi j'ai aimé ta récente stratégie qui a consisté à la

donner un "Laisser-Passer" pour 90 jours en attendant des correc-
tions sur sa carte Nina. Kamalenba kalabantchi tu peux tromper qui?
Je n'ai pas fini hein ! M'bi kôh fooooo 2020 à moins que tu prennes
des initiatives pour mettre Malick hors d'état de nuire

Primature du Mali

Accès à l’éducation pour tous: la Fondation
Dubaï Cares reçu par le Premier ministre 
Le Premier ministre, Chef du Gouvernement, Dr
Boubou Cissé a reçu ce mardi 5 novembre 2019, une
délégation de la Fondation Dubaï Cares conduite par Mme Sinda Ouer-
tani.
Au menu des échanges entre les deux personnalités l’accès, des
jeunes maliens notamment ceux des régions du Centre et du Nord,
à une éducation de qualité. 
Mme Ouertani a présenté au Chef du Gouvernement le nouveau projet
de la Fondation qui consiste a soutenir l’éducation des enfants au
Mali notamment dans les régions du Centre et du Nord de notre pays.
Ce projet a pour but d’accroître l’éducation des enfants et de leur
donner une éducation de qualité 
Le Premier ministre a félicité son hôte du jour pour ce projet et l’a
assuré de la disponibilité du Gouvernement à travailler de concert
avec la Fondation pour sa réussite. 
Par le passé, la Fondation Dubaï Cares a finance un projet « washing
school » au Mali qui consistait à construire des points d’eau et des
sanitaires dans les écoles entre 2010 et 2014.

Ministère des Affaires Étrangères - Coop - Int

Koulouba, le 06 novembre 2019.
Le Ministère des Affaires Étrangères et de la
Coopération Internationale abrite, depuis ce
mercredi 06 novembre, un atelier de relecture
du cadre juridique de son Centre d’Études Stra-
tégiques (C.E.S).
Cette rencontre de deux jours regroupe des cadres du MAECI, de plu-
sieurs départements ministériels, des organisations de la Société ci-
vile malienne. Des délégations venues du Niger, du Burkina et de
l’Afrique du Sud, en charge des questions stratégiques et sécuritaires
prennent également part à cette importante rencontre.
L’objectif de cet atelier est de procéder au toilettage des textes du
C.E.S en vue d’adapter son cadre juridique aux nouveaux défis aux-
quels il est confronté.
La cérémonie d’ouverture était présidée par M. Abdoulaye TOUNKARA,
Représentant du Ministre et non moins Conseiller Technique au
MAECI, qui a salué cette initiative visant à renforcer les capacités
opérationnelles de cette structure. 
Pour sa part, le Directeur du C.E.S, Général Mahamane TOURÉ a rap-
pelé que sa structure a mission d’aider l’État à la prise de décisions
dans divers domaines. 
Signalons enfin que cet atelier bénéficie de l’appui financier du « Na-
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tional Democratic Institute », NDI.
Bureau de l’Information et de la Presse/MAECI

Présidence de la République du Mali

MESSAGE DE CONDOLEANCES
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, CHEF DE
L’ETAT / KOULOUBA
SON EXCELLENCE MONSIEUR PATRICE TALON,
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DU BENIN
COTONOU 
C’est avec une profonde affliction que j’ai appris le décès de Monsieur
Albert Tévoédjéré, éminente figure intellectuelle et politique béni-
noise, ancien Ministre, ancien Député, diplomate de renommée, pre-
mier médiateur de la République du Bénin, ce mercredi 06 novembre
2019. 
Par sa disparition, le Bénin perd un digne fils qui a consacré sa vie
au rayonnement de son pays, mais aussi le continent africain qu’il a
honorablement servi dans sa fonction de médiateur de la République. 
En ce moment de deuil et de recueillement, je voudrais exprimer à
Votre Excellence, au Peuple Frère du Bénin ainsi qu’à la famille de
l’illustre disparu durement éprouvée, au nom du Peuple du Mali et
en mon nom personnel, ma profonde compassion et mes condo-
léances les plus émues.
Je m’incline pieusement devant sa mémoire et prie pour le repos
éternel de son âme. 
Je Vous prie de croire, Monsieur le Président, en l’assurance de ma
Haute et Fraternelle Considération. 
IBRAHIM BOUBACAR KEITA

MALI MALIN

UN HOMME INDISPENSABLE AU MALI: BOUBOU
OU BOUBOU.
Quand le gouvernement viole les droits du peu-
ple, l'insurrection est pour le peuple le plus sacré
et le plus indispensable des devoirs.
Je suis:
Le premier ministre.
Le ministre de l'économie et de budget.
Le DAF a la présidence.
Tout cas un seule homme c'est très grave pour un pays sans cadre
valable. Honte pour ce gouvernement.
Quiconque lutte contre des monstres devrait prendre garde, dans le
combat, à ne pas devenir monstre lui-même. Et quant à celui qui
scrute le fond de l'abysse, l'abysse le scrute à son tour.

Mohamed Che Traore

Quand la ministre française de la défense
pense que le Mali est un territoire conquis par
la France

Hier, face à la presse, elle déclare que la maudite, la traite France
avec ses partenaires déploieront une nouvelle mission au Mali en
2020
Cette dame doit savoir que les Maliens en ont marre de l'hypocrisie
de son pays et que nous les Maliens dignes ne demandent que le
départ pure et simple de sa nation sur notre territoire.
On peut avec nos partenaires sincères régler notre propre problème.
À bas la France

Amadou Tall

Soi disant Droits de l'homme 
#AMNESTY INTERNATIONAL, HONTE À TOI? -
Cela fait un an et huit mois que tu combats in-
lassablement pour une femme brésilienne, #Ma-
riella, parce qu'elle est ouvertement #Homosexuelle et militante
#LGBT (Lesbiennes, Gay, Bisexuels et Trans sexuels) et #Socialiste!
Par contre les pires exactions que subissent les femmes aux mains
des terroristes depuis 2012, tu t'en fous. 
Droits de l'homme selectif, on commence à vous comprendre.
Je demande que la branche malienne du raciste #AmnestyInterna-
tional soit détruite. 
Cette branche a joué des rôles troubles aux debuts de la reprise de
la crise en janvier 2012. Depuis, on l'entend plus. Comme si elle était
satisfaite de la situation du Mali.

Malick Konate

Et pourtant ils avaient annoncé la mort de
Kounfa aussi hein...

"Le certificat de résidence est gratuit , quand même
je l’ai eu gratuitement 
Voilà le fait ! 
Ce matin, j’étais au commissariat de Kalaban-Coro pour faire mon
certificat de résidence.
J’ai donné ma carte Nina au agent qui remplit le certificat de rési-
dence, après avoir fini de remplir mon certificat, à ma grand surpris
le Monsieur m’a dit de payer 1250f , 1000f le prix du certificat de ré-
sidence et 250f pour le timbre.
J’ai dit au Monsieur que le certificat est gratuit. Il m’a dit *<<Qui ta
dit ça ?>>* je lui ai répondu que j’ai lu cela dans la presse , et je l'ai
vu également sur le net.
Il m'a dit que *<<c’est n'est pas ici>>.De ce fait,j’ai refusé de payer
l'argent dont l'agent m'a demandé de payer .Entre-temps,il avait un
Jeune homme qui était venu dans le même but que moi notamment
pour avoir son certificat de résidence. Ensuite, l'agent m’a dit de
sortir le temps d'attendre le jeune homme.
Quelques minutes se sont écoulées, le jeune est sorti et je me suis
réintroduit dan la pièce où se trouvait l'agent et ils m’ont dit ( Le
Monsieur accompagné de deux dames cette fois-ci) de payer l’argent
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de la copie j’ai dit Oky.Il n'y a pas de problème. Du coup , j’ai dit que
j'allais payer 300f, 250f pour le timbre et 50f la copie ils m’ont dit
qu’ils ne vendaient pas le timbre dans la cours du Commissariat ,
que le timbre se trouvait juste à l'entrée .
Donc je suis allé acheter le timbre. Je leur ai remis cela .Cependant
, la dame sortie avec la copie et le Monsieur(l'agent du début) m'a
demandé d’aller m'asseoir sur le banc dehors et je suis sorti et j’ai
attendu la dame plus de 15 minute je dis: ils m’ont fait traîne plus
de plus 15 minute.
Ensuite, la dame est venu me demander le timbre et je lui ai donnée
ce qu'elle a demandée, quelques secondes après, elle m’a remis mon
certificat de résidence et elle m’a pas demandé l’argent de la copie
et j’ai refusé voilà comment j’ai eu mon certificat de résidence à
0Fcfa.
Pour vous dire mes amis que vous devez chercher à connaitre vos
droits cela vous aidera à vous acquitter de vos devoirs .
*NB: Le Certificat de résidence est gratuit sur toute l’étendue du ter-
ritoire national.*
JesuispascontrelesPolicier
JaidesParentsPolicier
JaidesAmisPolicier
VivalaPoliceNationale
Sherif2Bamako"

ASSADEK AG HAMAHADY

Certes IBK est responsable et nous sommes
tous responsables de prendre acte de la déci-
sion frauduleuse de la Cour Constitutionnelle qui

l'a imposé comme Premier Magistrat et Commandant Suprême des
forces armées et de sécurité. Le vin est tiré, et nous sommes obligés
de le boire.

Agence France-Presse

La Chambre des députés du #Brésil a approuvé
tard mardi une version très édulcorée du projet
de loi visant à étendre la détention et le port
d'armes défendu par le président d'extrême droite Jair
Bolsonaro AFP

Sissouma Seydou

Respect et admiration pour la vie d'un homme
qui a coché toutes les cases de l'excellence:
formation, carrière, engagement pour le dialogue
et la tolérance. Albert Tévoédjré, un seigneur! RIP

Mamadou Ismaila KONATE

Mali : Le véritable sursaut incombe au chef de
l’Etat : arrêtez d’alpaguer dans les oppositions
ternes à l’issue de combinazione de couloirs
sombres de sebenikoro : convenez avec de vrais lea-
ders, signez et laissez gouverner sous le regard du peuple capable
de sanctionner.
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A l’occasion de la remise de 4 véhicules au Projet d’appui au
développement institutionnel de l'Ecole de Maintien de la
Paix, pour un montant de 187 millions de FCFA, l’ambassadeur
nippon a affirmé que le Japon a accordé un financement de 3
milliards de FCFA à l’intention de l’Ecole du Maintien de la Paix
pour la réalisation, entre autres, des cours de formation, des
infrastructures, l’envoi des experts japonais, la fourniture des
équipements…

“Le geste que le Japon pose aujourd’hui, traduit à plus d’un titre
la constance et l’excellence des rapports que ce partenaire clé
entretient avec notre établissement, dans la droite ligne d’un en-

gagement commencé, il y a une décennie », a dit Colonel-major Mody
Béréthé. Pour le DG de l’EMP, ces véhicules permettront non seulement
d’améliorer la qualité des futurs exercices mais aussi de diminuer consi-
dérablement les coûts de locations de moyens roulants. En outre, ils
faciliteront, selon lui, le déplacement des équipes mobiles de formateurs
devant assurer les sessions dans les différentes régions de l’intérieur
du Mali.
En effet, depuis 2008, la République nipponne a investi dans le déve-
loppement et le fonctionnement de l’EMP, jusqu’à hauteur d’une enve-
loppe s’élevant à plus de 5 millions, soit environ 3,2 milliards de FCFA.
En 2010, elle a contribué à la réalisation d’infrastructures avec la
construction du bâtiment de la direction générale, puis d’une salle de
conférence moderne de 80 places en 2011, d’une deuxième cuisine aux
normes internationales en 2017.
Par ailleurs, l’Ambassadeur du Japon a affirmé que son pays fait
constamment ses contributions en faveur de l’EMP-ABB, en plusieurs
formes dont le renforcement des capacités opérationnelles. Il a profité
de cette opportunité pour annoncer d’autres contributions du Japon qui
est en cours. Il s’agit du financement, en partenariat avec le PNUD, pour
l’organisation des cours dans les domaines des droits de l’Homme et
du genre en 2019-2020.
La cérémonie a été marquée par la remise officielle des 4 clés de véhi-
cules au DG de l’EMP-ABB qui sont composés d’une Toyota Land Cruiser
V8, une Toyota Land Cruiser Prado, une Toyota Cruiser Wagon et une
Toyota Land Cruiser Double Cabine.
Pour terminer, on notait, également, la présence de la représentante
Résidente adjointe des Opérations PNUD, Claudette Hakizimana, la re-
présentante de la CFAO-Motor, Mme Telly Jeanne Bouzaid, des repré-

sentants des ministres des Affaires étrangères et des Maliens de l’ex-
térieur et de la Défense et des Anciens combattants.

Ibrahim Sanogo

L’école de maintien de la paix : 
4 véhicules offerts par le Japon                                     

Le député de la Commune V était sous les projecteurs en fin
de semaine écoulée. Un cumul d’activités qui finissent par lui
ouvrir la présidence de sa section où il était membre de droit.
L’année 2020 l’attend de pied ferme.

Tout a débuté le vendredi 25 octobre où contre toute attente, l’Ho-
norable Moussa Timbiné se retrouve à présider la plénière de l’As-
semblée Nationale dont le Président Issaka Sidibé n’a pas vite

regagné Bamako. Au menu, les ministres des Domaines de l’Etat et des
Transports convoqués à la barre suite à des manquements dans leurs
secteurs respectifs. S’il gère les débats depuis le perchoir, le député
du RPM a l’esprit orienté vers un engagement  pris à l’Académie de la
rive gauche.
La Directrice Koné Rokya Dia l’a désigné comme parrain de la journée
du mérite. L’Honorable Moussa Timbiné sera bien là, accompagné d’une
forte délégation. Une tribune où celui qui administre l’Université Inter-
nationale d’Excellence  (UIE- Tuniso-Malien) a salué les performances
des filles à l’école. Dénonçant les lourdeurs sociales qui les empêchent
d’émerger, il n’a pas manqué d’indexer le mariage précoce ou les grosses
non désirées. Le député remettra dans la foulée 50 000 CFA à chacune
des lauréates pour le kit scolaire. Mais le rendez-vous qui l’attendait
après ces événements était celui des plus décisifs : la conférence de
section en Commune 5 du district de Bamako. L’hôtel Olympe sera envahi
le samedi 26 octobre à cet effet par les Tisserands. Alors qu’on voyait
venir un bras de fer avec le Secrétaire Général d’alors, le consensus
aura prévalu. L’Honorable Moussa Timbiné succéda donc au maire de
la Commune 5 avec lequel il entretient des divergences de vues.
Dans ses galons de Secrétaire Général du RPM 5 de Bamako, le 1er
vice-président de l’Assemblée Nationale du Mali est désormais à la croi-
sée des chemins : l’obligation de résultats s’impose à lui pour l’année
2020 où des législatives sont prévues pour un second mandat où sa
liste part favorite dans une alliance avec l’ADEMA.

D. KEITA

Législatives de 2020 : L’honorable
Moussa Timbiné face à l’obligation 
de résultats                         
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L’ancien ministre de la Justice d’IBK, Me Mohamed Ali Bathily,
est essoufflé, d’où son opération de séduction envers le Chef
de l’Etat.

Nul ne pourrait imaginer un éventuel revirement de Me Bathily  au
regard de ses diatribes contre le pouvoir de Bamako. Pourtant,
c’est cette réalité qui pointe du nez.

Evincé du Gouvernement en 2018, l’ancien ministre des Domaines s’est
radicalisé contre le régime d’IBK, le traitant de tous les noms d’oiseaux
de mauvais augure. L’élection présidentielle de 2018 a été la période
marquante de cette remontée, menée de concert avec l’opposition po-
litique pour faire partir IBK. Peine perdue. Essoufflé, Me Mohamed Ba-
thily ne sait plus à quel saint se vouer. L’homme envisage une marche
arrière. Déjà nourrit-il l’envie de ré-lécher ses crachats.
A la faveur de l’émission « Grand Jury » de la Radio Renouveau, Me Ba-
thily, comme c’est de leur nature, séduit le Président IBK, en déclarant

que son premier mandat n’est pas un échec. Son opération de charme
s’est étendue jusqu’au qualificatif d’excellente initiative le dialogue na-
tional inclusif. Mais surtout sa disponibilité à revenir aux affaires s’il le
pouvoir de Bamako venait à le rappeler. C’est dire que l’heure n’est plus
aux critiques, mais à la « ventrocratie » (politique du ventre).

D.C.A

Essoufflement politique : Me Mohamed
Bathily en mode séduction 

- le renforcement de la surveillance épidémiologique sur toute
l’étendue du territoire national,
- l’information et la sensibilisation des populations sur les mesures
de prévention de la maladie.
Le Ministre de la Santé et des Affaires Sociales invite les popula-
tions à observer les mesures de prévention ci-après :
- mesures individuelles : l’utilisation de moustiquaires imprégnées
d’insecticides ; les crèmes répulsives ; le port d’habits amples et
à manches longues ; 
- mesures collectives : l’assainissement de l’environnement (l’hy-
giène et la salubrité quotidienne, le désherbage, la destruction des
sources d’eaux stagnantes, la pulvérisation domiciliaire, des es-
paces verts).
Le Ministre de la Santé et des Affaires Sociales invite les popula-
tions à rester sereines, et les rassure que toutes les mesures sont
prises pour maintenir notre pays indemne de toute épidémie.
Bamako, le 5 novembre 2019

Dans le cadre de la surveillance épidémiologique, le Ministère
de la Santé et des Affaires Sociales informe l’opinion nationale
et internationale de la notification, le jeudi 31 octobre 2019,

de cas de dengue en Commune VI du district de Bamako et dans le
district sanitaire de Kalabancoro. 
Face à cette situation, un dispositif robuste de riposte a été mis en
place. 
A la date du 5 novembre 2019, quatorze (14) cas suspects ont été
notifiés et répartis comme suit : 
- 11 cas suspects à Yirimadio,
- 2 cas suspects à Niamana,
- 1 cas suspects à Banankabougou.
Parmi ces cas suspects, six (6) ont été testés positifs aux laboratoires
du Centre Universitaire de Recherche Clinique (UC RC) et du Centre
d’Infectiologie Charles Mérieux (CICM) de Bamako.
Sur les six (6) cas positifs, trois (3) sont de Yirimadio, âgés de 3, 16,
et 20 ans, deux (2) de Niamana, âgés de 2 et 13 ans et un (1) de Ba-
nankabougou âgé de 49 ans. 
Tous les cas ont été pris en charge et se portent bien. On ne déplore
aucun cas de décès.
Ainsi, les actions suivantes sont en cours :
- l’investigation et la prise en charge des cas,
- la pulvérisation intra et extra domiciliaire dans les localités concer-
nées,
- l’activation des comités de gestion des épidémies et catastrophes
à tous les niveaux du système de santé,
- le renforcement des capacités du personnel et des stocks des in-
trants,

Communique du Ministere de la Santé et des Affaires Sociales sur 
la situation de la DENGUE au Mali 

BREVES
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Dans le cadre de ses activités citoyennes, le Rotaract Club Ba-
mako Koulouba a organisé une cérémonie, au cours de la-
quelle, des kits scolaires ont été offerts aux meilleurs(es) de
Bougouni. Il s’agissait pour les organisateurs de magnifier
l’excellence dans un monde de globalisation.

Cette cérémonie de remise de kits scolaires était placée sous la
présidence de Boubacar DOUMBIA président du Rotaract Club Ba-
mako Koulouba. Au Mali, l’enseignement primaire (public) est

certes gratuit ; mais la nécessité de se procurer un uniforme et des
fournitures scolaires sont souvent un obstacle majeur à la scolarisation
des enfants les plus vulnérables (leurs parents n’ayant pas les res-
sources nécessaires pour payer les fournitures scolaires obligatoires).
Si l’on ajoute la sous-alimentation et une santé souvent défaillante en
raison du manque de soins médicaux, tous ces facteurs cumulés laissent
hélas de trop nombreux enfants sur le bord du chemin de l’éducation.
Par ailleurs, depuis plusieurs années, la République du Mali vit une si-
tuation sociopolitique, économique et sécuritaire très précaire carac-
térisée qui affecte profondément son éducation. Le taux d'abandon des
enfants de 9 à 14 ans augmente de plus en plus. Les parents n'ont pas
les moyens assurant les nécessaires. La plupart de ces enfants sont,
soit voué à l'échec, soit à l'abandon définitif car ils ne sont pas dans
les conditions. Pour le président de Rotaract Club Bamako Koulouba,
l’action « Don de Kits & Bibliothèques scolaires » est l’une des actions

phares de notre club dans la mesure où nous nous engageons à renforcer
l’accès à l’éducation des plus démunis pour leur permettre de rejoindre
les bancs de l’école. 
Le Parain de l’action M. Amadou BABY a expliqué les fondements du Ro-
tary et du Rotaract qui œuvrent pour réduire considérablement les iné-
galités. « Pour nous, investir dans l’éducation de base est l’un des
meilleurs moyens de réduire la pauvreté. L’éducation crée, pour les in-
dividus comme pour la communauté, des possibilités de percevoir des
revenus plus élevés. L’éducation de base confère des compétences, des
savoirs et des attitudes qui améliorent la productivité et permettent
d’accéder à des emplois plus qualifiés », a-t-il précisé. 
Les prix étaient composés d’une valeur de quatre cent mille (400 000
FCFA), de 70 livres Edition JAMANA et des pots de peintures d’une valeur
d’un million soixante-trois mille huit FCFA (1.063.008 FCFA), de l’ardoi-
sine pour la rénovation des tableaux, des savons, de l’eau de javel à
l’école Danou Moussa de Bougouni. 

Ibrahim Sanogo

Citoyenneté :  Le Rotaract Club 
Bamako Koulouba met l’éducation au
centre de ses actions 

C’est l’une des militaires les plus gradées d’Afrique. La Malienne
Sagara Nema ne mâche pas ses mots contre la France, dans la
lutte contre les djihadistes dans le Sahel.

«Je n’ai que le Mali alors je ne peux m’empêcher de parler.» La colonel-
major Nema Sagara a gravi les échelons au sein de l’armée malienne,
un cas rarissime en Afrique. Mais, aujourd’hui à 55 ans, elle a l’essentiel
de sa carrière militaire derrière elle. Voilà pourquoi elle ne mâche pas
ses mots. Elle est venue en Suisse à l’occasion de la Geneva Peace
Week. Pour parler de paix, alors que son pays est gangrené par les at-
taques terroristes et qu’une part croissante de son immense territoire
échappe au gouvernement de Bamako. Le dernier coup des djihadistes
a été terrible. Vendredi dernier, 49 soldats maliens ont été tués dans le
camp militaire d’Indelimane, dans le nord. Une action revendiquée par
l’Etat islamique. La garnison a été submergée par des assaillants surgis
du désert à moto. «Les terroristes ont fait exploser un camion d’appro-
visionnement d’eau et ont ouvert une brèche dans le camp. Les soldats
ont appelé à l’aide l’aviation française mais rien n’est venu», fulmine la
haut gradée.
«Les forces étrangères sont inefficaces»

L’armée française, présente dans le pays depuis son intervention en
2013 sous le président François Hollande, assure avoir survolé le camp
mais il était déjà trop tard. Les djihadistes s’étaient enfuis. Nema Sagara
ne décolère pas: «Les forces étrangères sont inefficaces.» Pourtant, en
2013, les Français avaient sauvé les Maliens alors que les djihadistes
avaient franchi le centre du pays pour se diriger vers la capitale Bamako.
L’ancienne puissance coloniale est désormais l’objet de toutes les sus-
picions. Nema Sagara doute même de la mort d’un des principaux chefs
djihadistes, le Marocain Abou Abderahman al-Maghrebi, considéré
comme le numéro deux du Groupe de soutien à l’islam et aux musul-
mans (GSIM) lié à Al-Qaida. Il a été tué par les forces françaises au Mali
début octobre, a annoncé mardi la ministre de la Défense française Flo-
rence Parly, au retour d’une visite dans le Sahel.

Colonel Sagara Nema : 
Les désillusions d’une combattante
malienne 
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Ç’est parti depuis ce mercredi pour les travaux du premier
Forum sur la Mobilité Urbaine au Mali. La cérémonie solen-
nelle d’ouverture était présidée par le Ministre des Transports
et de la Mobilité Urbaine, M. Ibrahima Abdoul LY.

Les travaux qui s’étalent sur deux jours, se déroulent à l’Hôtel She-
raton de Bamako.Ces assises sont initiées par le Ministère des
Transports et de la Mobilité Urbaine et son partenaire à savoir, le

Programme de Politiques de Transport en Afrique de la Banque Mondiale.
Au cœur des 2 jours de travaux, des panels et ateliers sur des thèmes
relatifs à la mobilité urbaine.
Ce forum crée un cadre d’échange qui débouchera sur des propositions
concrètes en vue d’améliorer la qualité de la Mobilité Urbaine au Mali.

Il regroupe des acteurs de la mobilité urbaine à savoir, des responsables
des services centraux du MTMU, des maires des communes urbaines,
des chefs des services municipaux chargés des transports, des direc-
teurs régionaux des transports terrestres et Fluviaux, des faîtière des
transports et organisations de la société civile et partenaires techniques
et financiers. Les travaux se poursuivent demain jeudi toujours à l’hôtel
Sheraton de Bamako.

Forum sur la Mobilité Urbaine au Mali : 
La cérémonie solennelle d’ouverture
était présidée par le Ministre Ibrahima
Abdoul LY.

BREVES

Dans un communiqué, la Commission nationale des droits de
l’Homme (CNDH) indique qu’il    a appris avec consternation et
une profonde affliction les attaques barbares perpétrées contre

la base des Forces armées maliennes (FAMa) à Indelimane, dans la Ré-
gion de Ménaka. Ces agressions qui sont intervenues le 1er novembre
2019 se sont soldées par un lourd bilan provisoire de 54 morts, dont un
civil, de nombreux blessés et disparus ainsi que d’importants dégâts
matériels. La CNDH s’incline pieusement devant la mémoire des disparus
et souhaite prompt rétablissement aux blessés.
Face à ces crimes odieux et récurrents dirigés contre les FAMa et leurs
partenaires, la CNDH condamne avec la dernière rigueur ces attaques
ignobles, encourage le gouvernement à renforcer les mesures de défense
et de sécurité, réitère son soutien aux forces de défense et de sécurité
du Mali et aux forces partenaires dans leur noble combat contre les
forces obscurantistes dans le strict respect des droits de l’homme et
du droit international humanitaire. La commission témoigne sa solidarité
et son soutien aux Forces partenaires notamment Barkhane suite au
décès d’un militaire français le 11 novembre courant, appelle à une plus
grande implication des forces partenaires aux côtés des FAMa. Par ail-
leurs, la CNDH rappelle dans son communiqué que la protection des
droits de l’Homme est une responsabilité partagée.

Attaque terroriste à Indelimane : 
La CNDH condamne 

Le Groupement des Gros Bras du Mali (GGBM) a organisé le di-
manche, 03 novembre 2019, une journée don de sang à l’Infirmerie
du Camp des Gardes à N’Tomikorobougou. Environ 200 poches de

sang ont été récoltées au profit des FAMA. Les donateurs sont du bureau
GGBM du District de Bamako et environs.
Ils ont indiqué que dans les jours/mois à venir, cette donation de sang
pourrait s’étendre aux autres localités du pays. Selon le porte-parole
du GGBM, Bebadian Dagno, ce don de sang désigne un soutien de ce
groupement aux Forces de défense et de sécurité du Mali. Il rappelle
que le Mali traverse un moment crucial de son histoire, surtout avec
des attaques quotidiennes et des morts. C’est pourquoi selon lui, la po-
pulation civile, au lieu de rester sur les réseaux sociaux, ou d’écouter
des radios, elle doit soutenir les FAMa. À ses dires « Il y a des gens qui
versent leur sang au front pour nous ». À noter qu’il y a un peu plus
d’une semaine, le Groupement des Gros Bras du Mali a fait des dons de
fournitures scolaires aux enfants des camps de Gardes et de la Gen-
darmerie, et de la nourriture aux veuves des militaires tombés au front.

Soutien aux FAMAs : Le GGBM donne
du sang à l’armée 
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Le Conseil des Ministres s'est réuni en
session ordinaire, le mercredi 06 novem-
bre 2019 dans sa salle de délibérations

au Palais de Koulouba sous la présidence de
Monsieur Ibrahim Boubacar KEITA, Président
de la République.
Après examen des points inscrits à l'ordre du
jour, le Conseil a adopté :
- des projets de texte ;
- et procédé à des nominations.

AU CHAPITRE DES MESURES 
LEGISLATIVES ET REGLEMENTAIRES

AU TITRE DU MINISTERE DE L’ECONOMIE
ET DES FINANCES

Sur le rapport du ministre de l’Economie et des
Finances, le Conseil des Ministres a adopté :
1. Un projet de décret portant approbation de
l’Avenant n°2 au contrat de concession du ser-
vice public de l’électricité.
Dans le cadre de l’organisation du service pu-
blic de l’électricité, un contrat de concession
a été signé le 21 novembre 2000 entre la Ré-
publique du Mali, le Maître d’Ouvrage, et la

Société Energie du Mali-SA (EDM-SA) le
concessionnaire pour une durée de vingt ans
renouvelable.
Le présent avenant porte sur la suppression
de la subvention sur les frais de branchement
pour la clientèle qui utilise la moyenne ten-
sion.
Il s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre
des recommandations de l’étude sur la re-
structuration de la Société EDM-SA relatives
aux mesures nécessaires pour l’atteinte de son
équilibre financier.
2. Un projet de décret portant approbation de
l’Avenant n°1 au contrat de concession relatif
à la fourniture d’un système informatisé de
production de documents sécurisés au Mali
pour le compte du Ministère de la Sécurité et
de la Protection civile.
L’avenant est conclu entre le Gouvernement de
la République du Mali et la Société IDEMIA
France.
Il vise à préciser davantage les aspects tech-
niques et financiers du contrat de concession
initial relatifs aux conditions d’établissement,
de production et de délivrance de visas sécu-
risés.

L’exécution de cet avenant permettra de ren-
forcer la sécurité des opérations de contrôle
des voyageurs aux frontières du Mali, de filtrer
les entrées sur le territoire malien et de lutter
efficacement contre le terrorisme et le bandi-
tisme transfrontalier.

AU TITRE DU MINISTERE DE LA SANTE ET
DES AFFAIRES SOCIALES

Sur le rapport du ministre de la Santé et des
Affaires sociales, le Conseil des Ministres a
adopté un projet de loi relatif au sang humain
et ses dérivés.
Le Centre national de Transfusion sanguine est
un établissement public à caractère scienti-
fique et technologique chargé de collecter,
d’analyser, de préparer, de conditionner et de
conserver le sang humain et ses dérivés en
vue de leur distribution aux établissements
sanitaires publics et privés agréés ainsi qu’aux
particuliers.
Le présent projet de loi vise à renforcer le
cadre juridique national par la prise en compte
des nouvelles connaissances scientifiques en
matière de transfusion sanguine.
Il encadre le prélèvement, la qualification bio-
logique, la préparation, l’importation, l’expor-
tation, la conservation, la distribution, la
dispensation, la délivrance et l’utilisation du
sang humain et ses dérivés.

Communique du Conseil des Ministres
du mercredi, 06 novembre 2019

ACTUALITE



Le projet de loi adopté permettra notamment
d’améliorer la disponibilité du sang humain et
ses dérivés à l’échelle nationale et de clarifier
les rôles des différents acteurs.

AU TITRE DU MINISTERE DES AFFAIRES
ETRANGERES ET DE LA COOPERATION
INTERNATIONALE

Sur le rapport du ministre des Affaires étran-
gères et de la Coopération internationale, le
Conseil des Ministres a adopté :
1. des projets de texte relatifs à la ratification
de l’accord de financement, signé à Bamako,
le 20 septembre 2019, entre le Gouvernement
de la République du Mali et l’Association in-
ternationale de Développement relatif au fi-
nancement additionnel au titre du projet de
systèmes hybrides d’électrification rurale.
Par cet accord, l’Association internationale de
Développement accorde au Gouvernement de
la République du Mali un prêt d’un montant de
18 millions d’Euros, soit 11 milliards 807 mil-
lions 226 mille francs CFA.
Le Projet, objet du financement, vise à amé-
liorer l’accès aux services d’électricité mo-
dernes et à accroître la production d’énergie
renouvelable dans les zones rurales du Mali.
2. Des projets de texte relatifs à la ratification
de l’accord concernant la promotion et la pro-
tection réciproque des investissements, signé
à Bamako, le 02 mars 2018, entre le Gouver-
nement de la République du Mali et le Gou-
vernement de la République de Turquie.
L’accord signé s’applique aux investissements
réalisés par les investisseurs des parties
contractantes.
La ratification de cet accord permettra entre
autres :
- de contribuer à la croissance économique et
à la prospérité du pays ;
- de protéger les investisseurs nationaux
contre les pratiques contraires au droit inter-
national dans le pays d’accueil ;
- de promouvoir et de stimuler le flux de ca-

pitaux étrangers ;
- de contribuer au financement des politiques
de développement, de création d’emplois et de
réduction de la pauvreté ;
- de bénéficier de transfert de ressources et
de compétences en matière de gestion, d’ad-
ministration, de technologie et de renforce-
ment des capacités.
AU CHAPITRE DES MESURES INDIVIDUELLES
Le Conseil des Ministres a procédé aux nomi-
nations suivantes :

AU TITRE DU MINISTERE DE LA SANTE ET
DES AFFAIRES SOCIALES

- Inspecteurs à l’Inspection de la Santé :
• Monsieur Mohamadou HACHIMI, Médecin ;
• Monsieur Amadou SOGODOGO, Médecin ;
• Monsieur Mahamadou KAYA, Ingénieur des
Constructions civiles
• Colonel-major Sékou TRAORE ;
• Monsieur Abdoulaye KONE, Attaché de re-
cherche ;
• Monsieur Sominé DOLO, Enseignant-cher-
cheur.
• Madame Toula TOURE, Administrateur de
l’Action sociale.
- Inspecteur à l’Inspection des Affaires so-
ciales :
Monsieur Ousmane KONATE, Administrateur de
l’Action sociale.

AU TITRE DU MINISTERE DU DIALOGUE
SOCIAL, DU TRAVAIL ET DE LA FONCTION
PUBLIQUE

- Chef de Cabinet :
Monsieur Harouna BARRY, Ingénieur en déve-
loppement local.
- Chargés de Mission :
• Monsieur Bakary DENA, Professeur ;
• Madame Aïssata DIALLO, Professeur.

AU TITRE DU MINISTERE DE L’ECONOMIE
NUMERIQUE ET DE LA PROSPECTIVE

- Conseiller technique :
Madame M’Batogoma Aminata SOGOBA, Ingé-
nieur en Informatique.
- Chargé de Mission:
Monsieur Mamourou Sidiki KONATE, Gestion-
naire immobilier.

AU TITRE DU MINISTERE DE L’AGRICUL-
TURE

- Inspecteurs à l’Inspection de l’Agriculture :
• Monsieur Chaka TRAORE, Ingénieur de
l’Agriculture et du Génie Rural ;
• Docteur Aliou MAIGA Bamamou, Enseignant-
chercheur ;
• Monsieur Malick SY, Ingénieur de l’Agricul-
ture et du Génie Rural ;
• Madame KEITA Adama DEMBELE, Planifica-
teur.

AU CHAPITRE DES INFORMATIONS

1. Le Président de la République a fait observer
une minute de silence à la mémoire des mili-
taires décédés lors de l’attaque terroriste d’une
position des FAMa à Indélimane, survenue le
1er novembre 2019, dans le cercle d’Ansongo,
secteur de Ménaka.
2. Le Président de la République a également
fait observer une minute de silence à la mé-
moire du Professeur Albert Tévoedjrè, ancien
Médiateur de la République du Bénin, décédé
le mercredi 06 novembre 2019.
A cette douloureuse occasion, le Président de
la République a salué les efforts de l’illustre
disparu en faveur de la promotion de la paix,
des Droits de l’Homme et de la démocratie en
Afrique.
Bamako, le 06 novembre 2019

Le Secrétaire général du Gouvernement,
Madame SANOGO Aminata MALLE

Officier de l’Ordre national

ACTUALITE
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ACTUALITE

Pour permettre aux journalistes de mieux
connaitre son département qui a une
mission très technique, la ministre de

l’économie numérique et de la prospective a
offert un déjeuner à Maeva hôtel, aux patrons
de la presse en ligne pour parler des diffé-
rentes missions et les grands chantiers enga-
gés pour l’atteinte ses objectifs. La ministre
Kamissa Camara était pour la circonstance ac-
compagnée par les directeurs des différents
services rattachés à son département notam-
ment l’AGETIC, la SMTD. 
Selon la ministre Kamissa, parmi les grandes
missions qui sont assignées à son départe-
ment qui, faut-il le rappeler, a la lourde tâche
de préparer et mettre en œuvre la politique na-
tionale dans le domaine des technologies, de
l’information, de la poste et de la prospective,
figurent l’élaboration du cadre réglementaire
pour le développement des réseaux et services
de communication électronique et le suivi de
son application, le développement de l’utili-
sation sécurisée des technologies de l’infor-
mation dans l’administration, la préparation et
la gestion de la transition numérique, la pro-
position de toutes les mesures visant à iden-
tifier et mesurer l’impact des grandes
évolutions notamment dans le domaine de
l’économie numérique et sociale.
A ses dires, les grands chantiers actuels aux-
quels le département s’est engagé concernent

notamment la télévision numérique terrestre
(TNT), la stratégie Mali numérique 20-20 qui
a été amorcée depuis 2015 et qui s’étend
jusqu’à 2020. «Nous sommes en pleine revue
de cette stratégie car 2020 approche et nous
devons évaluer tout ce qui a été fait dans le
domaine numérique ces cinq dernières années
au Mali pour pouvoir se projeter dans le futur
en fonction des recommandations issues de
cette revue» a déclaré la ministre de l’écono-
mie numérique et de la prospective. Laquelle
a tenu cependant à préciser que la stratégie
numérique 20-20 est différente du projet nu-
mérique Mali 20-20 qui est financé par la
Chine.
Comme autres grands chantiers entamés par
le département de l’économie numérique et de

la prospective, il y a la gestion de l’attribution
de la 4e licence de téléphonie mobile. En effet,
selon la ministre Kamissa Camara, tout le tra-
vail qui devait être fait autour de cette ques-
tion et qui relevait de la responsabilité de son
département a été terminé et les informations
ont d’ores et déjà été transmises à la hiérar-
chie qui prendra dans les prochains jours, une
décision politique quant à l’attribution de cette
4e licence.
«Au niveau du département, nous cherchons
plutôt à impacter la concurrence parce que de-
puis que nous avons pris fonction, la grande
question qui ne fait que revenir c’est la ques-
tion du prix du coût de la communication et
de l’internet. Nous aimerions d’ailleurs à tra-
vers la presse transmettre aux usagers et
consommateurs que ce n’est pas une question
qui se règle du jour au lendemain. Ce sont des
efforts de longue haleine qui ont déjà com-
mencé bien avant que nous ne prenions fonc-
tion et nous espérons que d’ici la fin de
l’année, la question de la 4e licence sera réglée
et on arrivera à bout de cette fameuse ques-
tion du coût de l’internet et de la communica-
tion», a-t-elle poursuivi.
A ces chantiers s’ajoute la dématérialisation
de l’administration qui a commencé, il y a plu-
sieurs semaines. Pour la mise en œuvre de ce
processus, il sera procédé au lancement d’une
vaste campagne de déploiement des outils dé-
veloppés par l’AGETIC. L’objectif étant de per-
mettre à tous les départements ministériels
ainsi qu’aux services qui y sont rattachés de
gérer et traiter leurs courriers en ligne et les
transmettre de cette manière. Ce, pour plus
d’efficacité, aussi pour permettre à ces cour-
riers d’être archivés de manière moderne et
d’économiser des papiers.

Ramata S. Kéita

Déjeuner avec les patrons de la presse
en ligne : Le ministère de l’Economie
Numérique et de la Prospective expose
ses missions



A l’occasion de la 25ème édition du Mois
de la Solidarité et de la lutte contre l’ex-
clusion, le représentant du ministre de
l’Emploi et de la Fonction publique, Bou-
kary Togo, sous le parrainage d’Ibra-
hima Diawara, a présidé, lundi dernier,
le lancement de la semaine thématique
de la jeunesse, de l’emploi et de l’entre-
prenariat. « Contribuer à la sécurité na-
tionale est une responsabilité citoyenne
et un de devoir de solidarité », était le
thème retenu. 

Al’entame des propos, le Coordinateur
du Procej, Idrissa Ballo a souhaité la
bienvenue et félicité l’accompagne-

ment constant du Gouvernement en général et
du Service Social des Armées, en particulier
pour les actions salvatrices à l’endroit des
couches les plus vulnérables.
Cependant, la direction du Service social des

Armées, de par sa mission régalienne, est un
service transversal qui sert éventuellement
d’interface entre l’espace civil et militaire. Fi-
nancé par le Projet de développement des
compétences et emploi des jeunes (Procej),
pour un coût de 43, 148 millions FCFA, le Ser-
vice social des armées a effectué la formation
de 120 jeunes, orphelins et enfants des mili-
taires de 18 à 30 ans, issus de Bamako et des
régions militaires pour une durée de 4 à 6
mois. 
En effet, ces 120 apprenants étaient composés
de 111 garçons et 9 filles, et ont suivi des for-
mations dans les différentes filières. Il s’agit,
entre autre du carrelage, de l’électricité pho-
tovoltaïque, de la pose Staff, de la plomberie,
de la maçonnerie et de la peinture bâtiment.
« Grace à cette formation et à ces kits
d’installation, ces jeunes pourront dés-
ormais entamer une nouvelle vie profes-
sionnelle leur permettant également

d’aider leurs familles et être utiles pour
la société », a expliqué le Lieutenant-colonel
Abdoulaye Diarra.
Avant de terminer, le directeur du Service so-
cial des armées a exhorté à l’endroit des nou-
velles recrues de mettre en pratique les
enseignements reçus au Centre de Formation
Professionnelle « Sabatisso ».
Ainsi, la contribution du département en
charge de l’Emploi et de la Formation profes-
sionnelle, à cette activité, s’élève à environ 52,
143 millions FCFA repartis entre les frais de
formation (34, 143 millions FCFA) et les kits
(environ 18 millions FCFA) entièrement pris en
charge par le Procej.
« La formation à elle seule ne suffit sou-
vent plus pour une insertion effective des
bénéficiaires. C’est pourquoi, nous avons
décidé d’octroyer des kits à chacun des
bénéficiaires pour faciliter leur insertion
», a dit Boukary Togo du ministère de l’Emploi
et de la Formation professionnelle.
La cérémonie a pris fin par la remise symbo-
lique des kits d’installation et des diplômes
d’insertion aux cinq apprenants.

Ibrahim Sanogo

ACTUALITE

Solidarité :  Le Procej vole au secours
des orphelins et enfants militaires 
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Renforcer les capacités des étudiants
sur la norme ITIE 2019, tel était l’objec-
tif de l’atelier de formation des mem-
bres du club de l’Université Ahmed
Baba-ITIE qui s’est tenu, mercredi 6 no-
vembre 2019, dans la salle de confé-
rence de ladite université.

Cette nouvelle version de la norme ITIE
met l’accent sur la divulgation systé-
matique des informations par les pays

et les entreprises) travers leur propre système
de divulgation établi. Elle contient également
de nouvelles exigences en matière de trans-
parence des contrats, d’environnement et de
la promotion du genre. Avec l’entrée en vigueur
de la norme 2019 de nouvelles exigences et
des innovations en matière de mise en œuvre
de l’initiative sont parues, les parties pre-
nantes doivent s’outiller en conséquence, et
s’approprier ces nouveautés pour une bonne
mise en application du processus ITIE.
Cet exercice d’appropriation de la norme 2019
est très important pour le Mali, qui depuis
Juillet 2016 suit un processus de validation
piloté par l’ITIE internationale, puisqu’à
termes, l’exercice lui permettra de maitriser la
norme en vigueur sur laquelle, il a été évalué

à partir du 17 juin 2019.
Pour Famagan Oulé Konaté, recteur de l’uni-
versité privée Ahmed Baba, l’objectif principal
de la formation est d’outillé les étudiants sur
les normes ITIE. 25 étudiants sont concernés
par cette formation. « L’ITIE est un élément
important parce que le secteur de l’industrie
extractive est en plein épanouissement dans
notre pays. Plus de 14 sociétés travaillent et
qui génèrent plus de 250 milliards FCFA. Au-
jourd’hui comme le dit souvent, l’or ne brille
pas pour les maliens.  Je crois que le combat
du club ITIE, c’est de faire en sorte que les ma-
liens puissent bénéficier des retombées de
l’exploitation de l’or dans l’équité », a-t-il ex-
pliqué. 
Aux dires, de Bakary Guindo, membre du co-
mité de pilotage de l’ITI, représentant du col-
lège société extractive venant de la chambre
des mines, il y a peu près un an dans le cadre
de la communication, il a été retenu que la
mise en place des clubs ITIE dans un certain
nombre d’établissements et notamment les
universités. Le club Ahmed Baba a été le pre-
mier club mise en place. Et les membres ont
élaborés un plan d’action ou il y a diverses ac-
tivités surtout des activités de formation et de
sensibilisation. Alors l’activité de ce matin ren-

tre dans ce cadre. C’est une activité de forma-
tion de club Ahmed Baba par ricochet l’ensem-
ble des étudiants intervenants au sein de cette
université sur les normes ITIE 2019.  En fait,
une séance d’échange sur cette nouvelle afin
que les étudiants puissent se l’approprier.
Pour Nouhoum Diakité, coordinateur de publié
que ce vous payez Mali, l’ITIE est une nouvelle
initiative qui est mise en place.  L’intention ou
l’idée dernière la tête de promouvoir la trans-
parence dans la gouvernance des ressources
tirées dans les industries extractives que ça
soit au Mali ou dans les autres mettant en
œuvre cette initiative. « Donc qui parle de la
transparence, parle quand même d’une
gestion rationnelle des revenus tirés. Et
surtout de l’information du public par rap-
port à ce que l’Etat a reçu annuellement
comme retombées des ressources natu-
relles et ce que les compagnies minières
ont alloué à l’Etat. Cela veut dire qu’il y a
une idée de comparaison qui est là. Cette
comparaison aujourd’hui est menée par
un bureau étude internationale qui vient
pour auditer ce que l’Etat a reçu et ce que
les compagnies ont payé », a-t-il dit.

Ibrahim Sanogo

ACTUALITE

ITIE- Mali : Raffermissement des étudiants sur la norme ITIE 
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Les Forces armées maliennes (FAMa)
ont détruit, lundi dernier aux environs
de 11 heures, une base logistique entre
Kobou et Boulkessy. Relayée par le
compte twitter de l’Armée, cette infor-
mation indique un bilan de 25 barriques
de carburant détruites, cinq motos et
quatre pistolets mitrailleurs récupérés.
La moisson concerne aussi un fusil de
chasse, des munitions, des tonnes de
vivres, des produits chimiques, une ma-
chine à coudre, des équipements mili-
taires (tenues, sacs à dos…), un poste
radio VHF, plusieurs cartes d’identité
étrangères de la sous-région, des
plaques solaires, des batteries, une
bombonne de gaz, des clés de dépan-
nage. Un suspect a été remis aux struc-
tures compétentes à toutes fins utiles.

Tombée à un moment où nos troupes sont
victimes d’une série d’attaques ayant
causé des dizaines de morts, cette in-

formation contribuera certainement à doper le

moral d’une opinion nationale qui en est en-
core à se demander ce qui nous arrive. La des-
truction de cette base logistique des ennemis
de la paix vient s’ajouter à d’autres actions de
même nature, qui sont pourtant légion chez
nos forces de défense et de sécurité ces der-
niers temps.
Aujourd’hui plus qu’hier, c’est en sachant sa
population unie et déterminée derrière elle que
l’Armée nationale aura les ressorts néces-
saires pour davantage croiser le fer avec les
forces obscurantistes. L’autre socle indispen-
sable à la réussite de cette lutte d’usure dés-
ormais engagée contre l’hydre terroriste reste
la franchise et la sincérité des différents ac-
teurs engagés dans le processus de paix au
Mali.
Les Forces armées maliennes (FAMa) ont dé-
truit, lundi dernier aux environs de 11 heures,
une base logistique entre Kobou et Boulkessy.
Relayée par le compte twitter de l’Armée, cette
information indique un bilan de 25 barriques
de carburant détruites, cinq motos et quatre
pistolets mitrailleurs récupérés. La moisson

concerne aussi un fusil de chasse, des muni-
tions, des tonnes de vivres, des produits chi-
miques, une machine à coudre, des
équipements militaires (tenues, sacs à dos…
), un poste radio VHF, plusieurs cartes d’iden-
tité étrangères de la sous-région, des plaques
solaires, des batteries, une bombonne de gaz,
des clés de dépannage. Un suspect a été remis
aux structures compétentes à toutes fins
utiles.
Tombée à un moment où nos troupes sont vic-
times d’une série d’attaques ayant causé des
dizaines de morts, cette information contri-
buera certainement à doper le moral d’une
opinion nationale qui en est encore à se de-
mander ce qui nous arrive. La destruction de
cette base logistique des ennemis de la paix
vient s’ajouter à d’autres actions de même na-
ture, qui sont pourtant légion chez nos forces
de défense et de sécurité ces derniers temps.
Aujourd’hui plus qu’hier, c’est en sachant sa
population unie et déterminée derrière elle que
l’Armée nationale aura les ressorts néces-
saires pour davantage croiser le fer avec les
forces obscurantistes. L’autre socle indispen-
sable à la réussite de cette lutte d’usure dés-
ormais engagée contre l’hydre terroriste reste
la franchise et la sincérité des différents ac-
teurs engagés dans le processus de paix au
Mali.

ACTUALITE

Boulkessy : Les FAMa détruisent une
base logistique des terroristes 
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Des forces spéciales mises à disposition
par des pays européens devraient être
déployées en 2020 au Mali en soutien

à l’armée nationale dans son combat contre le
djihadisme en pleine expansion, a dit mardi
sur place la ministre française des Armées
Florence Parly.
L’unité s’appellera Takuba (“sabre” en tama-
sheq, langue touareg), en écho au nom de la
Task Force Sabre, les forces spéciales de la
mission Barkhane déployée au Mali, a-t-elle
dit.
C’est devant les soldats de Barkhane à Gao,
grande base française au nord-est du Mali, que
Mme Parly a exposé l’effort de la France visant
à convaincre ses alliés européens d’envoyer
des forces spéciales au Sahel pour qu’elles
participent, dans un rôle probable d’instruc-
teurs, à l’accompagnement au combat des ar-
mées nationales, à commencer par l’armée
malienne.
“Dès 2020, les forces spéciales des pays eu-
ropéens seront déployées au Mali aux côtés
des forces spéciales françaises pour trans-
mettre un savoir-faire d’exception” aux unités
maliennes, a dit Mme Parly, arrivée lundi dans
la sous-région en proie à la propagation des
violences djihadistes.
Mme Parly, dont le déplacement à Gao a été
tenu secret jusqu’au dernier moment tant l’in-
sécurité est grande dans la zone, a précisé à
l’AFP que l’affaire était bien engagée mais de-
vait remplir certaines conditions politiques
dans les pays concernés.
“Nous avons sollicité une douzaine de pays et
recueilli essentiellement des retours positifs.
Ils restent subordonnés à un accord politique”,
le plus souvent de la part du parlement natio-
nal, a-t-elle dit, tout en se déclarant “opti-
miste”.
Pour la France, engagée militairement au Mali
depuis 2013 et présente aujourd’hui dans la
bande sahélo-saharienne avec les 4.500 mili-
taires de Barkhane, la montée en puissance
des armées locales face aux djihadistes affi-
liés au groupe Etat islamique (EI) ou à Al-Qaïda
est un préalable à tout début de désengage-
ment.
La vulnérabilité de l’armée malienne a été crû-
ment éclairée vendredi quand 49 de ses sol-

dats ont été tués dans une attaque revendi-
quée par l’organisation Etat islamique, près du
Niger. Ce sont les pertes les plus lourdes es-
suyées par l’armée malienne depuis des an-
nées. Un mois plus tôt, 40 soldats avaient
trouvé la mort dans une double attaque djiha-
diste près de la frontière du Burkina Faso.

Combat “de longue haleine”

Le déplacement de Mme Parly a encore été
assombri par la mort d’un soldat français sa-
medi et la poursuite des attaques au Burkina
Faso. La pose de l’engin artisanal qui a tué le
soldat français a elle aussi été revendiquée
par l’Etat islamique.
Malgré la présence des forces française, afri-
caine et onusienne, la dégradation de la situa-
tion sécuritaire et les revers subis renforcent
les doutes sur la capacité de l’armée malienne
à faire face aux agissements djihadistes et aux
autres violences auxquelles cet vaste pays est
en proie depuis 2012 et qui ont fait des milliers
de morts, civils et combattants.

La diffusion des violences du nord du Mali vers
le centre, puis vers le Burkina Faso – où Mme
Parly s’est rendue lundi – et le Niger voisins
alarme tous les acteurs concernés. Mme Parly
a annoncé lundi le lancement le jour même
d’une opération de Barkhane avec la coopéra-
tion de l’armée burkinabè dans cette zone dite
des trois frontières.
Le président malien Ibrahim Boubacar Keïta a
estimé lundi soir que l’existence même de son
pays était “en jeu”. Il a déclaré le soutien des
forces étrangères “plus que jamais néces-
saire”.
S’exprimant devant quelques journalistes
après avoir été reçue par le chef de l’Etat ma-
lien, Mme Parly a affirmé la “détermination”
de la France.
Elle a reconnu que “la situation sécuritaire
(était) évidemment difficile”. Evoquant les ex-
pressions locales de rejet de la présence des
forces étrangères, elle a jugé “naturel que les
citoyens s’interrogent”.
Mais, a-t-elle ajouté, “le combat contre le ter-
rorisme est un combat de longue haleine. Une
guerre ne s’évalue pas à chacune des batailles
qui est menée”. Elle a fait état de “grands pro-
grès” accomplis par les forces maliennes.
“Rien ne serait pire que de donner raison aux
terroristes en baissant la garde”, a-t-elle dit.

ACTUALITE

Terrorisme : Des forces spéciales 
européennes au secours du Mali 
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Plusieurs soldats sont toujours portés
disparus au Mali après l'attaque d'Inde-
limane vendredi qui a fait 48 morts dans
les rangs de l'armée. Un bilan très
lourd, d'autant que les forces armées
étaient en état d'alerte depuis la double
attaque de Boulkessi et Mondoro les 30
septembre et 1er octobre qui avait déjà
fait une quarantaine de morts. Une
alerte qui concernait particulièrement
le camp d'Indelimane.

Les menaces sur le camp d'Indelimane
étaient connues des Maliens et étaient
même arrivées jusqu'aux oreilles des

militaires nigériens, puisque selon nos infor-
mations, ils avaient renforcé la vigilance, au
sud de la réserve de faune d'Ansongo-Ménaka,
une forêt d'acacias située à la frontière entre
les deux pays et désormais devenue un repère
pour les djihadistes de l'État islamique au
grand Sahara.
C'est là, à une cinquantaine de kilomètres au
sud d'Indelimane, qu'un regroupement sus-
pect aurait été détecté plusieurs jours avant
l'attaque grâce à des conversations captées
par radios.
Selon deux sources, l'une malienne, l'autre

étrangère, les djihadistes avaient même effec-
tué un repérage au moyen d'un petit drone il y
a environ un mois. Et de fait l'assaut visible-
ment bien préparé s'est soldé par un bilan hu-
main mais aussi matériel très lourd puisque
de source officielle les assaillants sont repar-
tis avec 9 véhicules. Une prise importante qui
renforce un peu plus l'arsenal qu'ont pu
constituer les djihadistes au fil de leurs der-
nières attaques.
Comment expliquer de telles pertes dans un
contexte d'alerte maximale ? Le manque d'as-
surance et de formation des soldats face au
combat asymétrique, explique un responsable
sécuritaire malien, qui pointe aussi l'absence
de renfort rapide sur les lieux. Notre interlo-
cuteur évoque aussi la difficulté récurrente
pour les Fama de se fier à des renseignements
communiqués par des sources amies, mais
souvent inexploitables car sans détail assez
précis sur l'ennemi ou encore sa localisation.

Des Maliens pointent 
l'inefficacité sécuritaire

Depuis samedi, Souatou Diabaté, militante fé-
ministe, s'habille en noir. Elle porte le deuil
en soutien aux familles des militaires tués à

Indelimane. Dans la nuit de lundi, Souatou et
d'autres femmes ont organisé un rassemble-
ment place de l'Indépendance à Bamako pour
exprimer leur dépit...
« Il y a la communauté internationale, il
y a tellement d'armées extérieures chez
nous... et le carnage continue. Je ne peux
pas le comprendre. La France et tous
ceux qui sont là, si eux aussi ne peuvent
pas gérer, s'ils n'arrivent pas à accomplir
la mission de paix au Mali, ce n'est pas la
peine, ils peuvent partir. »
Pour Moctar Mariko, président de l'Association
malienne des droits de l'homme, ces attaques
signent aussi l'échec de la montée en puis-
sance de l'armée malienne. Cette progression
est pourtant l'atout maître brandi depuis des
années par le gouvernement malien et ses
partenaires, dans la lutte contre le terrorisme.
« Ce qui manque c'est une réelle collabo-
ration entre l'armée malienne et les po-
pulations dont elle assure la sécurité.
Nous savons que c'est difficile, voilà
pourquoi nous devons chercher la solu-
tion et créer cette confiance. Et cela
passe par le professionnalisme de l'ar-
mée malienne. Il faudrait que nous ayons
une armée professionnelle. »

ACTUALITE

Attaque terroriste à Indelimane : L'armée était en alerte
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IBK est il l’homme de la situation pour
créer l’Union sacrée autour des FAMA ?
Ça reste à voir. Surtout après son
adresse à la Nation.

Le lundi 4 novembre dernier, les informa-
tions de 19 :30 sur Radio Mali n’étaient
pas à l’heure. Pareil pour JT de 20

heures. Motif : « L’Adresse du président de la
République à la Nation suite aux attaques ter-
roristes ». Elle nous apprendra qu’il s’agit de
l’attaque, dans un premier temps, des Jiha-
distes sur le camp de Boulkessy. Agression
qualifiée de sans précédent pour sa violence,
la terreur   et le carnage de nos soldats. Le
tout subi sans réponse. Le camp n’avait pu ni
résister et ni bénéficier d’une couverture aé-
rienne.
Pire encore, le gouvernement avait été inca-
pable de donner des informations aux parents
des soldats tués, disparus ou kidnappés. Les
femmes des camps à Bamako, à Kati et à
Mopti (Sévaré) avaient violemment manifesté
pour dire que leurs hommes voulaient se bat-
tre mais qu’il fallait leur en donner les
moyens. Notamment la couverture aérienne.
Au lendemain de la manifestation de femmes
de à Mopti, les populations étaient sorties
pour demander des comptes à la Minusma sur
sa présence au Mali. Et c’est en marge de cette

activité que ses containers avaient été pillés
par des badauds. 
On peut considérer les manifs des femmes des
Bérets rouges du Camp des Commandos paras
(corps mythifié au Mali et considéré comme
invincible) comme un camouflet pour IBK. Elle
montre que finalement et sur toute la ligne,
peu de gens lui font confiance ; et n’attendent
plus rien de lui.

Des larmes réservées aux morts
des autres

Cette attaque meurtrière sur les corps des sol-
dats, pesante sur les âmes des maliens et hu-
miliante pour la Nation n’avait fait couler
aucune larme des yeux sélectifs de IBK. Ces
larmes sont réservées aux étrangers. L'attaque
n’a pas empêché IBK de voyager (pour, parfois,
des causes futiles) et  n’avait rencontré que
son  mépris : il n’avait dit mot. Le silence et la
continuation de la vie faste et des délices in-
souciantes à l’étranger furent sa réaction.
Mais, par l’adresse dont il est question ici,
nous avons appris aussi que IBK avait présidé
‘’la Session extraordinaire du Conseil supérieur
de la Défense nationale’’ le 9 octobre et une
‘’réunion ad hoc avec la hiérarchie militaire ‘‘
le 30 octobre. Pourquoi faire ? Écoutons l’in-
téressé : « J’ai instruit des mesures fortes ;

notamment l’élaboration d’un nouveau
concept opérationnel qui donne une part im-
portante à l’offensive, au relèvement du com-
mandement opérationnel sur le terrain et
l’amélioration des conditions d’engagement de
nos hommes ».
Celui qui doit agir et qui en détient seul les
moyens instruit ! Qui va faire ?  Il a instruit et
il a tourné le dos pour pouvoir bien profiter de
son Mali Force One. Un avion qui n’est jamais
cloué au sol faute d’entretien.

Une adresse pour la France et le
DNI mort-né 

Après ces deux réunions, la réponse des ter-
roristes fut, le vendredi 1er novembre, l’at-
taque   sur Indelimane. Avec les mêmes
horreurs, les mêmes scènes insoutenables et
la même humiliation. Cette fois-ci, IBK a dé-
cidé, après quatre longues journées de silence,
de parler à la France à travers son ‘’Adresse à
la Nation’’ le jour de la mort d’un soldat fran-
çais qui mérite notre reconnaissance. Com-
ment l’honorer en continuant à ignorer les
soldats maliens ? Il a fallu 4 jours pour trouver
la solution d’une pierre trois coups. 
Dénoncer les « conditions traitresses » dans
lesquelles le français Ronan POINTEAU est
mort : « Je saisis cette occasion pour présen-
ter au peuple français les condoléances émues
de la Nation malienne toute entière ».
Le deuxième coup est de profiter de cette mort
française pour quémander l’assistance (qui ne
viendra jamais) : « La solidarité internationale
nous est plus que jamais nécessaire ». Le troi-
sième est une tentative de chantage au pa-
triotisme au profit des FAMA en déclarant,
après avoir affirmé que la guerre contre le ter-
rorisme était une lutte de longue haleine : «
Dans ces circonstances particulièrement
graves où la stabilité et l’existence de notre
pays est en jeu, notre seule réponse doit être
l’UNION NATIONALE, l'UNION SACRÉE autour
de notre armée nationale ». Il voulait par là
dire aussi : l'union sacrée autour de mon Dia-
logue national inclusif (DNI) mort-né. 
Au-delà des critiques qui découlent de nom-
breuses défaites, les maliens font corps avec
leur armée.  L’union sacrée autour d’elle est
une réalité. Mais, cette adresse politicienne
montre, une fois de plus, que ça n’est pas avec
lui que cela se consolidera.

Amadou TALL 

Autour de l'Armée malienne : L’union
sacrée ne passera pas par IBK 
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La figure emblématique des ressortis-
sants de San n’a pas été aperçue lors du
DNI chez lui. Une absence qui pourrait
jouer contre lui à l’heure des législa-
tives.

Jeamille Bittar est depuis l’ère ATT, une
figure incontournable de la localité de
San. Un leadership qui l’a conduit à être

candidat pour apporter sa pierre à l’édifice de
la cité du Sanguemon. Depuis la fin de la pré-
sidentielle, il est partant pour les législatives
maintes fois avortées. Son image a fait le tour
de San par rapport à ses intentions.
Il est clair que son absence du Dialogue sur
place ne plaide pas en sa faveur. Les leaders
de l’arène politique locale l’ont remarquée et
l’utiliseront lors des campagnes à la députa-
tion.
Absent aussi dans la circonscription durant la
campagne présidentielle en 2018, Jeamille
Bittar aurait envoyé environ 4 millions CFA pour
que son équipe fasse le nécessaire. Une façon
de s’annoncer sur le terrain pour préparer les
esprits. Il avait même déjà imprimé ses af-
fiches de campagne en choisissant le slogan
: « Pour mieux vous servir ».
Pourtant allié d’IBK, Bittar fut récusé par le
RPM à San, il a été mis à l’écart par le parti
au pouvoir qui a opté pour la seconde force po-
litique du pays. Celui à qui l’on prêtait des am-
bitions ministérielles avait plus besoin de se
faire une santé économique que politique.
C’était mal connaitre le leader le plus côté de
San sous ATT, alors baron du pouvoir entre
2002 et 2012. L’ancien patron de la Chambre
de commerce et d’industrie a bien repris du
service politique et affiché ses ambitions mais
sera débouté par la section du RPM à San.
Au vu de sa proximité avec le pouvoir depuis
son soutien à IBK, on pensait qu’il partirait
avec le RPM sur la même liste. Sauf que les 4
députés d’alors à San étaient issus des rangs
du parti présidentiel et ont lancé une réflexion
: partir en EPM. Autrement dit, aller avec ceux

qui ont décidé de soutenir le candidat IBK pour
un second mandat.
Du côté de SAN, Jeamille Bittar partait favori
pour rejoindre la liste reflétant cette synergie
du pouvoir aux moments des alliances envers
le Chef de l’Etat. Le RPM pensait se limiter à
deux et les alliés se contenteraient des 2 der-
nières places. Finalement, les cartes sont re-
distribuées  et Bittar sort bredouille face au
RPM qui s’est octroyé 3 places et a laissé
l’unique restante à l’ADEMA.
Après les 5 années du premier mandat prési-
dentiel écoulé, le président du MC-ATT qui

avait renoncé à être candidat aux présiden-
tielles n’est pas dans la logique de l’abandon.
Il pourrait bien aller avec l’ASMA, destination
préférée des frontistes ou démissionnaires du
RPM. Même si le MPM et la CODEM animent
plus l’arène politique locale depuis un certain
moment.
Cette absence sur ses terres natales au mo-
ment de la plus grande préoccupation natio-
nale risque de lui être préjudiciable. Reste à
savoir si les populations de San lui pardonne-
ront cette fois-ci !

D. KEITA

Dialogue national
inclusif : Bittar 
aux abonnés 
absents à San 
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Conformément à ses statuts et règle-
ments, le Conseil National de la Jeu-
nesse du Mali(CNJ) organisera son

congrès de renouvellement de ses bureaux.
Commencée il y a quelques mois, la mise en
place des bureaux locaux et régionaux se
passe dans un climat très tendu à travers des
contestations de part et d’autre  entre les pro-
tagonistes.
A Kayes, Koulikoro, Ségou et Mopti, etc., la vio-
lation des textes, l’abus de certaines person-
nalités sont  source de grogne sociale et de
tension. A Kayes, la commission régionale
s’inquiète des manœuvres de la commission
nationale de renouvellement des instances de
base du CNJ Mali qui risquent d’entrainer des
troubles et des tensions au sein de la jeu-
nesse. La commission nationale veut mettre
en place un autre bureau parallèle malgré
celui déjà mis en place et accepté par le cercle
de Kita et par la commission régionale de

Kayes conformément aux statuts et règle-
ments.
Par ailleurs, il nous revient que l’assemblée
générale décidée par la commission nationale
pour se tenir à Kayes viole les dispositions rè-
glementaires  des statuts et le règlement in-
térieur qui régissent la faitière dans ses
articles 19, 20, 21 et 22.
A Koulikoro, la commission nationale  a fixé la
date de renouvellement  pour la région alors
que le comité exécutif régional n’est même pas
en possession des rapports de renouvellement
des bureaux des cercles. Le comité régional
est surpris de voir la liste des conseils renou-
velés circulant à l’intérieur d’un cercle res-
treint favorable à un candidat. Cette attitude
de la commission nationale  est une violation
des textes. C’est cette remarque qui vaut au
bureau  du comité exécutif régional  de Kouli-
koro  d’être suspendu par le président Brahima
Diarra.

Comme dans ces deux régions citées, la com-
mission nationale du CNJ-Mali  fait encore
parler d’elle à Ségou. Dans la capitale des Ba-
lanzans, la commission nationale a orchestré
des manœuvres pouvant créer le bicéphalisme
au sein du conseil local.  Mopti n’est pas res-
tée en marge des manœuvres de la commis-
sion nationale.  Dans la Venise malienne, le
collectif des présidents et les membres des
conseils locaux des jeunes des cercles de
Bandiagara, Bankass, Koro, Djenné, Douentza
rejettent le bureau exécutif du conseil régional
de la jeunesse de Mopti  qui a été mis en place
le samedi, 26 octobre 2019. Les motifs de ce
rejet  sont le non-renouvellement des conseils
locaux de Ténenkou, de Douentza, de Mopti et
de Koro ; la participation des délégués des
conseils locaux de Douentza et de Ténenkou
au processus  de mise en place dudit bureau
étant donné que leurs bureaux respectifs ne
sont pas renouvelés ; le non-respect de l’âge
des candidats à des responsabilités au sein du
CRJ-Mopti et la partialité du superviseur na-
tional.  Aux regards de ces irrégularités, le col-
lectif demande le renouvellement des conseils
locaux de Douentza, de Koro, de Ténenkou et
de Mopti ; la reprise de tout le processus de
renouvellement du bureau exécutif régional
avec la participation de tous les cercles de
Mopti et le respect de l’article 75  du règle-
ment intérieur du CNJ-Mali qui stipule que la
tranche d’âge pour être électeur et éligible est
de 18 à 35 ans.
Les différentes villes citées et les victimes des
violations des textes par la commission natio-
nale sont en train d’être une source de que-
relle entre jeunes, prêts à en découdre à
travers des manifestations d’envergure natio-
nale. En raison de la situation qui prévaut suite
à l’instauration des instances de base du CNJ,
l’implication du ministre des Sports et de la
Jeunesse est vivement sollicitée. Elle permet-
tra  d’instaurer la transparence dans la mise
en place des bureaux des instances étant
donné que la Direction nationale est taxée
d’être du même bord que le président sortant
du CNJ-Mali qui a la mainmise sur la commis-
sion nationale.
Si rien n’est fait, le congrès du Conseil National
de la Jeunesse du Mali prévu vers la fin du
mois de novembre risque de créer de nouvelles
tensions.

Amadou Camara

Renouvellement des bureaux 
(CNJ-MALI) : Le jeu trouble de 
la Commission nationale de 
renouvellement 
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Le Dialogue National Inclusif (DNI), la
gouvernance,  la lutte contre la corrup-
tion, l’extrême insécurité au Mali…
étaient entre autres sujets  au cœur de
l’entretien que l’honorable Mamadou
Hawa Gassama Diaby,  membre de
l’Union pour la République et la Démo-
cratie,  député élu à Yélimané, a accordé
à votre Hebdo.

Notre voie : Que pensez-vous du 
dialogue national inclusif au Mali ?

L’honorable  Gassama : Merci de m’avoir
donné la parole à cette occasion de m’exprimer
encore une fois de plus sur le processus de
paix au Mali. À mon avis,  ce soi-disant dia-
logue n’est qu’un simple théâtre auquel le
gouvernement joue aujourd’hui. Nous n’allons
pas passer toute notre vie à jouer le même
théâtre. Ce sont des absurdités. Que dit le dia-
logue ?  Il s’agit de l’inclusivité et que tous les
Maliens y participent sur l’ensemble du terri-
toire national.  Peut-on parler de dialogue à
Kidal,  à Tessalit, à Gao,  à Tombouctou, à
Mopti, à Douentza…?  Je dis non car, nous tra-
versons une extrême insécurité dans ces
zones,  entraînant  des morts et même l’ab-
sence de l’Etat. Compte tenu de la situation,
il faut qu’on se dise la vérité. Il n’y a pas eu de
dialogue. Tout le problème qui se passe dans
ce monde finira toujours par le dialogue. Nous
avons passé plus de 8 mois à Alger dans les
pourparlers inclusifs entre les parties signa-
taires de l’accord afin que nous retrouvions la
paix. Nous avons mené toutes sortes de né-
gociations mais  rien de positif. Ça n’a abso-
lument rien donné et nous continuons
d’assister à des attaques terroristes. Je suis
opposant et je suis à l’URD,  principal parti
d’opposition au Mali  et député du cercle de
Yélimané avec 4 mandats à l’Assemblée Na-
tionale.
Pour vous,  qu’est ce qui a motivé le dialogue
?  C’est bel et bien nous qui l’avons initié quand
le président de la République a triché les élec-

tions en 2018 pour se maintenir au pouvoir.  Il
a d’abord dit tendre sa main à son jeune frère
Soumaïla CISSE. Une main invisible et il a fini
par l’appeler à Koulouba. Il est sorti de cet en-
tretien que notre pays doit aller à un dialogue
national inclusif.

Quelles sont vos conditions de partici-
pation au dialogue ?

Pour que l’URD aille,  il faut : une parité entre
majorité/opposition et société civile ;  mettre
en place une commission indépendante ;  que
la question de Kidal soit au dialogue ;  revoir
l’accord pour la paix et la réconciliation natio-
nale  et enfin que les résolutions issues de ce
dialogue soient applicables intégralement.
Propositions que le Président de la République
a refusées. C’est pourquoi nous avons claqué
la porte.
Parlant de gouvernance,  nous sommes fati-
gués et les gouvernants ont montré leur limite.
Je salue au passage le ministre de la Justice
qui  fait de la lutte contre la corruption,  un
véritable défi. Nous saluons son courage et
nous le soutenons dans cette dynamique.
Nous voulons savoir qui a détourné quoi dans
ce pays,  car les Maliens souffrent à cause de
la délinquance financière. On dit que Bakary
Togola a détourné entre 8 à 9 milliards alors

que les criminels financiers sont toujours li-
bres et profitent de la vie. L’ancien Vérificateur
Général avait présenté son rapport de 2013-
2014 au Président de la République et il révé-
lait que près de 153 milliards de FCFA ont été
volés. Les ministres qui avaient détourné à
l’époque ont été contraints de quitter le gou-
vernement au lieu d’être incarcérés. Il s’agis-
sait du ministre Bouaré, de Ben Barka et de
Mamadou CAMARA.  Tous ont eu une promo-
tion après  avoir démissionné du gouverne-
ment.
L’État encourage la corruption et l’impunité et
c’est pourquoi nous saluons la nouvelle dé-
marche du ministre Malick COULIBALY. Nous
sommes impatients que Malick et Kassogué
ouvrent d’autres dossiers afin que le peuple
connaisse les voleurs.
Pour revenir toujours au dialogue,  nous disons
que nous ne pouvons pas y aller sans Soumaïla
CISSE,  sans Me Mountaga TALL,  sans CHO-
GUÉL, sans Aliou  Boubacar DIALLO,  sans
Oumar MARIKO ou même par la CMA qui conti-
nue de créer des problèmes.
C’est pourquoi nous ne parlons pas le même
langage que le gouvernement car, ce n’est pas
un dialogue national inclusif mais plutôt du
théâtre et du gaspillage de nos ressources.

Réalisée par Alassane Cissé

L’honorable Mamadou Hawa Gassama Diaby à propos du
DNI : ” Ce qui se passe aujourd’hui n’est pas du dialogue
mais plutôt un simple théâtre et du gaspillage de nos 
ressources “ 





Afin de contribuer à l’émergence d’une
nouvelle génération de Femmes afri-
caines professionnelles dans le sec-

teur des arts de la scène, le projet FEMMES
EN CREATION dans sa phase d’exécution se re-
trouve à Bamako pour un atelier de formation
sur la Scénographie/décor théâtre et du corps
(body painting). C’est dans ce cadre qu’un
point de presse a été organisé le mercredi, 16
octobre 2019, à Coté cour afin de mieux infor-
mer l’opinion nationale et internationale sur
les objectifs dudit projet.
Porté par l’Association KADAM-KADAM du
TOGO en partenariat avec les Associations
NOUDJIOU du BENIN et COTE COUR du MALI,
le Projet FEMMES EN CREATION est une pla-
teforme de formation, de recherche, de créa-
tion et de promotion en art dramatique
destinée à neuf (9) comédiennes puis six(6)
plasticiennes.
D’une durée d’un an allant d’Août 2019 à Août

2020, FEMMES EN CREATION se déroule au
BENIN, au MALI et au Togo à travers deux ate-
liers de formation en « écriture + jeu d’acteur
» pour 9 comédiennes au TOGO (24 Septembre
au 07 octobre) et « Scénographie/décor théâtre
et du corps (body painting) » pour les 6 plas-
ticiennes au MALI (14 au 28 Octobre). Aussi
deux ateliers de formation seront organisés au
BENIN pour la création de deux pièces de théâ-
tre sur « Femmes et Société » puis « Droits
des marginalisées ». La dernière étape concer-
nera une tournée de diffusion du spectacle
créé dans les 03 pays, la publication des textes
de théâtre et l’insertion des stagiaires dans
d’autres créations.  
Pour sa part, COTE COUR du Mali par le biais
de sa Directrice Mme Mama KONE, metteur en
scène, comédienne et formatrice,  félicite
cette initiative qui selon elle n’est qu’une
continuité de ce que sa structure fait  depuis
sa création en 2011, c’est-à-dire  défendre la

cause des femmes et les inciter à s’investir
plus  dans ce milieu.
Pour les bénéficiaires ce projet vient à point
nommé d’autant plus que les  différentes for-
mations leur permettront de mieux cerner le
rôle de chaque acteur clé dans la composition
ou la réalisation d’une représentation théâ-
trale. Pour Tagary DOUMBIA, comédienne, ce
projet lui permettra d’aider sa troupe « DJON-
KALA DE BLA » a mieux s’améliorer lors des
prochains spectacles.
L’art étant  incontournable dans la société, le
Directeur de KADAM-KADAM, M. Gilbert AJBE-
VIDE, envisage des tournées de par le monde
afin de dévoiler  les potentiels des femmes du
métier.   
Ce projet aura permis d’assoir les bases d’un
partenariat solide entre les 3 pays dans le do-
maine de l’art.             

AFANOU Kadia DOUMBIA stagiaire

Art dramatique : L’implication des Femmes du métier mise
en valeur par le Projet Femme en création !

CULTURE ET SOCIETE
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Albert Tévoédjrè est décédé ce mardi 6
novembre, à Port-Novo à l'âge de 90
ans. Éminente figure intellectuelle bé-

ninoise, fin politicien, celui que l'on surnom-
mait « le renard Djrègbè » fut notamment l'un
des artisans de la transition démocratique. 
Il était à la fois professeur, intellectuel,
homme politique. Il était aussi homme de mé-
diation. Auteur de nombreux livres, dont l’un
des plus remarqués fut La Pauvreté, richesse
des peuples, ouvrage culte dans les milieux
tiers-mondistes en Afrique, publié aux Éditions
sociales en 1978, Albert Tévoédjrè est décédé
ce mardi 6 novembre dans une clinique de
Porto-Novo.
Celui que l’on surnommait le « renard Djrègbè
», sa ville, proche de Porto-Novo, avait aussi
joué un rôle central lors de la conférence na-
tionale souveraine du Bénin, qui fut le premier
acte de la transition démocratique du pays.
Représentant spécial en Côte d’Ivoire du Se-
crétaire général des Nations Unies, Kofi Annan,
de 2003 à 2005, il ne s’est jamais éloigné de
la scène politique béninoise. En 2006, après
avoir soutenu la candidature de Thomas Boni
Yayi à la présidence, il fut nommé médiateur
de la République.

Bénin : Albert Tévoédjrè, figure 
intellectuelle et politique, est décédé 
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Le Parlement grec a adopté dans la nuit
du jeudi 31 octobre au vendredi 1er no-
vembre un projet de loi controversée

durcissant la législation sur les demandeurs
d'asile malgré les critiques émises par le
Conseil de l'Europe et de nombreuses ONG
dont Amnesty International.
Avec sa nouvelle loi sur l’asile, le Premier mi-
nistre grec Kyriakos Mitsotakis compte bien
“envoyer un message clair” : “Ceux qui savent
qu'ils ne peuvent pas obtenir l'asile et entre-
prendront de venir pour rester dans notre pays,
seront renvoyés dans leur pays et perdront
l'argent investi dans leur voyage", a-t-il dé-
claré à la tribune du Parlement jeudi 31 octo-
bre, peu avant l’adoption du texte controversé.
Celui-ci prévoit :
• de réduire les possibilités de faire appel
après avoir été débouté du droit d’asile en pre-
mière instance,
• de prolonger de trois à dix-huit mois la durée
possible de rétention des demandeurs d'asile,
• de limiter le concept de "vulnérabilité"
(comme la clause du stress post-traumatique)
qui rend plus facile l'octroi d'asile, 
• d’élargir la liste des pays tiers jugés "sûrs"
pour y expulser des migrants,

• de confier, en partie, les entretiens pour de-
mandeurs d’asile à la police et à l’armée,
• de mettre en place une procédure accélérée
pour les mineurs non-accompagnés,
• ou encore de faciliter le rejet des demandes
pour vice de forme.
Au pouvoir depuis juillet dernier, le nouveau
gouvernement conservateur avait déjà laissé
entendre qu’il souhaitait réformer l’asile au
plus vite. Ainsi, les autorités grecques ont mis
en place une procédure accélérée pour envoyer
les 237 pages du projet de loi au Parlement,
après seulement six jours de consultations pu-
bliques. Un laps de temps particulièrement li-
mité dont se sont plaintes de nombreuses
organisations de défense des droits de
l'homme.

Une loi qui "compromet les
droits des migrants et réfugiés"

Parmi elles Amnesty International, dont le di-
recteur de la recherche au bureau régional eu-
ropéen, Massimo Moratti, estime que la
nouvelle loi constitue “une tentative précipitée
et inquiétante de résoudre les problèmes mi-
gratoires en Grèce aux dépens de la protection

des personnes”.
Le Conseil de l’Europe, par la voix de sa Com-
missaire aux droits de l’homme Dunja Mijato-
vic, s’est également dit particulièrement
inquiet. Elle a notamment mis en garde contre
l'extension de la durée de détention des de-
mandeurs d'asile et souligné le risque d'une
évaluation "superficielle" des demandes
d'asile par les autorités grecques, ce qui com-
promettrait les droits des migrants et réfugiés.
En face, le Premier ministre Kyriakos Mitso-
takis a réaffirmé sa volonté de "distinguer les
réfugiés des immigrés". Mais aussi celle de
renforcer les contrôles frontaliers de façon à
garantir "la sécurité" du pays, estimant que
le précédent gouvernement de gauche d'Alexis
Tsipras avait fait preuve de "laxisme" sur la
question.
Avec plus de 70 000 demandeurs d'asile en
Grèce, dont près de 33 000 sur les îles
égéennes proches de la Turquie, la Grèce est
redevenue cette année la principale porte
d'entrée des migrants en Europe, devant l'Es-
pagne.
Devant la multiplication des arrivées, le gou-
vernement grec avait indiqué fin septembre
que le pays vivait sa "pire période" migratoire
depuis l'accord UE-Turquie de 2016. Il avait
alors annoncé sa volonté de renvoyer 10 000
migrants en Turquie d’ici fin 2020 – contre un
peu plus de 1 800 en quatre ans et demi, sous
le précédent gouvernement de gauche.

Grèce : Une nouvelle loi complique
la vie des demandeurs d’asile
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La 12ème journée du championnat d’An-
gleterre opposera, ce 10 novembre
2019, deux des équipes les plus en
forme du moment à savoir : Liverpool et
Manchester City. Si l’enjeu de la rencon-
tre reste grandissime, ce choc mettra
aussi aux prises deux des meilleurs tac-
ticiens du moment en football. Il s’agit
de Jürgen Klopp et de Joseph Pep Guar-
diola. Avec six (6) points d’écart entre
les deux, cette confrontation directe est
sans doute le match où le titre de cham-
pion peut se jouer. Qui est alors favori
de ce duel au sommet ?

As’en tenir à la forme actuelle  des deux
équipes, nul ne peut désigner un favori
entre ces deux rouleaux compresseurs

anglais, même si Liverpool a réussi un début
de saison tonitruant puisque les Reds n’ont
pas enregistré  la moindre défaite jusqu’ici.
Côté Citizen, les protégés de Guardiola ont
certes déjà enregistré deux défaites et un
match nul, mais nombreux  sont ces spécia-

listes qui croient encore que lesdites défaites
restent des accidents de parcours.
Statistiquement parlant, Liverpool reste grand
dominateur de ces confrontations contre le se-
cond club de la ville de Manchester. Sur les
trente-et-un (31) derniers matchs, Liverpool
possède treize victoires contre seulement six
pour Manchester City et douze matchs nuls.
Ainsi depuis l’arrivée de Jürgen Klopp et Jo-
seph Pep Guardiola sur le banc des deux clubs,
les résultats restent assez mitigés, sinon  à
chacun son année.
Liverpool imbattable cette 
saison ?

Alors que la plupart des cadors européens ont
du mal à enchaîner les victoires dans leurs
championnats respectifs, Liverpool est par-
venu jusqu’ici  à imposer son rythme au cham-
pionnat anglais. De quoi susciter l’admiration
de tous les acteurs du ballon à l’image même
de Pep Guardiola leur futur adversaire qui s’est
lâché sur le sujet il y a quelques semaines en
conférence de presse.

Dix (10) victoires et un (01)  match nul en au-
tant de matchs, voilà le bilan de Liverpool en
Premier League cette saison 2019-2020.
Champions de la dernière édition de l’UEFA
Champions League, les Reds avaient finale-
ment perdu le titre anglais après être fait rat-
traper par Manchester City au classement.
Mais cette année, Jürgen Klopp et sa troupe
ne comptent pas reprendre la même erreur. Ce
qui se remarque clairement dans leur enga-
gement de chaque week-end. Sur les quatre
derniers matchs, Liverpool bien que mal em-
barqué est toujours allé chercher la victoire
au bout du fil, c’était le cas du week-end der-
nier face à Aston Villa qui a failli lui infliger
sa première défaite de la saison, mais dix mi-
nutes ont suffi à Sadio Mané et ses coéqui-
piers pour inverser la tendance. Score final :
2-1 en faveur des Reds et Mané a été l’homme
clé du match avec un but et une passe déci-
sive.
En effet, face aux hommes des médias, en
marge de la rencontre de son équipe face à
Crystal Palace, Pep Guardiola, entraîneur de
Manchester City, a évoqué cette ultra domi-
nation de Liverpool en Premier League. L’en-
traîneur espagnol a alors expliqué qu’il reste
encore beaucoup de journées pour parler de
victoire des Reds. Cependant, Guardiola a re-
connu la suprématie des hommes de Jürgen

Derby Liverpool-Manchester City :  
Le match pour le titre d’Angleterre ! 
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Klopp dans le meilleur championnat européen
: « Je ne crois pas à ce genre de chose, chaque
saison est différente. En sport, la seule façon
de bien faire est de rester dans le présent. Je
ne fixe pas de points, ni d’objectifs à ce stade.
En avril et en mai, vous pouvez le faire, mais
nous sommes confrontés à un adversaire im-
parable en ce moment. Liverpool est champion
d’Europe et n’a pas perdu une seule fois en
huit matchs », a-t-il précisé.
« Nous devrons juste essayer de faire ce que
nous pouvons, il nous reste 50 matchs dans
toutes les compétitions. Je ne suis pas inquiet,
pas le gars qui pense qu’il va gagner chaque
Premier League pour le reste de sa vie. Bien
sûr, je veux toujours gagner et je crois toujours
que nous sommes des prétendants, mais il
reste un long chemin à parcourir et toutes
sortes de dynamiques, de moments critiques
et de blessures restent à venir. Si nous ne ga-
gnons pas, je féliciterai l’équipe qui gagne. Ce
que Liverpool fait est fantastique, mais Chel-

sea et Arsenal s’améliorent également. Le ni-
veau monte tout le temps », a-t-il ajouté. Dès
lors, Jürgen Klopp est donc averti qu’il n’a plus
droit à l’erreur au risque de se faire rattraper
comme l’année.

Guardiola, l’homme des grands
rendez-vous !

Certes, son équipe montre souvent un visage
inquiétant cette saison  avec une défense très
peu rassurante, mais Pep Guardiola est tou-
jours redouté par ses adversaires, surtout pour
les rencontres décisives. Puisque malgré tout,
Guardiola reste l’homme qui a réussi à défier
les hommes de Jürgen durant toute la saison
de l’année dernière. Les Citizens ont remporté
deux des trois rencontres entre les deux
équipes et ont réussi un résultat nul.

Les individualités comme arme
fatale !

Mané, Salah, Firminho d’un côté ; Sterling-
Kun Agüero- Bernardo Silva ou Ryad Marez de
l’autre, ce n’est donc pas le talent qui manque
pour ce derby. Bien qu’ayant des collectifs bien
huilés d’un côté comme de  l’autre ce choc se
jouera aussi par les talents individuels des
étoiles qui seront présentes sur le terrain
d’Anfield dimanche prochain. Porté par la
fougue d’Anfield et le duo africain Mané-Salah,
le trio d’attaque de Liverpool est capable de
déjouer toutes sortes de dispositifs tactiques
dans un match. Pour ce derby, Liverpool aura
l’avantage du terrain et même sur le plan psy-
chologique, les hommes de Klöpp auront un
léger avantage puisque même en cas de dé-
faite, ils seront toujours leaders du champion-
nat.

Amadou Basso



Bélier (21 mars - 19 avril)
Vous ne serez plus sous pression comme vous l'aurez été. Enfin libéré d'un
certain nombre de contraintes, vous pourrez progresser comme vous l'entendrez
sans avoir quelqu'un en permanence sur votre dos pour vérifier la qualité de
votre travail.
Vous reverrez votre échelle de valeurs. Plus terre-à-terre, Uranus en Taureau
vous invitera à repenser votre rapport à l'argent. Sans vous détacher du matériel,
vous y accorderez moins d'importance. Vous envisagerez votre avenir financier
sereinement.

Taureau (20 avril- 19 mai)
Au contact de Pluton et de Saturne, votre volonté comme votre ambition seront
renforcées. Vos projets avanceront et si vous faites des propositions, elles se-
ront accueillies favorablement. Vous pourriez aussi accéder à un poste beau-
coup plus valorisant.
Vous passerez à la vitesse supérieure en cumulant des bénéfices. Votre projet
lancé sur la pointe des pieds connaîtra un succès inespéré, avec un enjeu fi-
nancier important à la clef. Tablez aussi sur un placement judicieux dont vous
tirerez profit.

Gémeaux (20 mai - 21 juin )
Une nouvelle tâche démarre. Elle est vécue avec facilité. Un collègue peut vous
assister et vous aider à avancer. L'arrivée de la complicité vous apporte un en-
couragement. La journée apporte une satisfaction à travailler. Vous sentez une
reconnaissance.
Le climat reste aux dépenses. Elles ont un lien avec une sortie. Pour séduire,
vous pouvez faire du shopping. L'inquiétude liée aux finances disparaît. Vous
vivez avec sérénité votre relation à l'argent en payant les factures et en vous
faisant aussi plaisir.

Cancer (21 juin - 21 juillet )
Les fortes dissonances de Jupiter pourront provoquer une baisse d'activité, en-
gendrer une période de chômage, ou une mise en cause de la qualité de votre
travail... Dans tous les cas, vous devrez garder votre sang-froid et défendre
votre bifteck !
À cause d'un avis à tiers détenteur, d'une saisie administrative, ou d'un courrier
en provenance d'un huissier, vous ne disposerez pas de la totalité de vos biens
ou de vos revenus, un peu comme si tout était bloqué ou en attente !

Lion (22 juillet - 23 août )
Vous aurez les moyens de sortir d'une impasse. Une tendance jouera en votre
faveur montrant une aide qui vous sera salutaire. Il sera dans votre intérêt,
sans trop forcer, de créer des contacts, de solliciter des entretiens pour trouver
un arrangement.
Grâce à l'expertise généreuse de vos planètes, vos rentes d'argent seront sta-
bles, ce qui devrait vous permettre de faire tourner votre budget sans difficultés.
Quant à Mars, il vous conseillera sur des placements à privilégier. Faites-lui
confiance.

Vierge (23 août 23 septmbre)
Vous aurez du pain sur la planche. Votre activité tournera au ralenti et il vous
faudra trouver une solution pour accélérer la cadence. S'il y a des contraintes,
vous parviendrez à tirer votre épingle du jeu et évoluer en fonction des évène-
ments.
Vous serez pressé et impatient d'obtenir rapidement des euros, des résultats
financiers intéressants. À part si vous travaillez à votre compte, auquel cas,
vous aurez des idées pour augmenter vos ventes, mais ne récolterez pas tout
de suite de l'argent.

Balance (23 septmbre - 22 octobre )
Une nouvelle affaire pourrait vous être proposée. Elle peut avoir un lien avec
un poste commercial. Du changement arrive et il vous apporte une satisfaction
longtemps attendue. Vous démarrez une nouvelle orientation. Elle fait appel à
vos compétences.
Vos finances sont rassurantes suite à une bonne nouvelle professionnelle. Des
moments de sérénité vous accompagnent. Malgré les dépenses, vous continuez
de rester optimiste à propos de l'argent. Continuez de gérer la trésorerie avec
prudence et tout ira bien.

Scorpion (23 octobre - 22 novembre )
Les avantages liés à votre activité professionnelle seront nombreux. Ils don-
neront à votre carrière une meilleure assise. Vous minimiserez les problèmes
et les difficultés que vous rencontrerez en chemin. Le rythme de cette journée
sera assez soutenu...
Des personnages de votre entourage professionnel ou privé multiplieront les
conseils à votre égard... Mise le paquet sur ce cheval, achète ces actions ou
place une partie de tes économies en bourse... Aujourd'hui, vous ne suivrez au-
cune de ces recommandations !

Sagittaire (23 novembre - 21 décembre)
Dopé par la puissance de Jupiter dans votre signe, vous tâcherez de vous placer
en avant afin que l'on remarque vos talents. Ce qui sera retenu par certains
sera votre faculté à vous mettre sur le devant de la scène, sans tenir compte
de vos collaborateurs.
Vous retrouverez votre flair pour dégoter de bonnes affaires. Vous serez aussi
très réactif pour qu'elles ne vous passent pas sous le nez. Vous passerez du
temps pour suivre le déroulement de toutes ces opérations, et il vous rapportera
de l'argent.

Capricorne (21 décembre -20 janvier ) 
Votre journée s'annoncera laborieuse, avec la nécessité de vous concentrer sur
nombre d'aspects techniques et beaucoup de détails. Mais le jeu en vaudra la
chandelle, puisque vous y gagnerez en crédit auprès de personnes influentes
dans votre activité.
Avec Saturne, vous devrez appliquer un plan de rigueur. Les consignes seront
claires et vous devrez ajuster vos dépenses à vos revenus, examiner de près
toutes vos factures et si vous vivez en famille, demander à chacun de respecter
les limites du budget.

Verseau (20 janvier - 19 février)
Vous travaillez bien et recevez enfin la récompense. Les rapports avec la hié-
rarchie sont bons. La journée est favorable à négocier un contrat. Évoquez les
revenus avec un de vos chefs. Proposez vos prétentions, on vous écoute. Mais
la réponse sera longue.
Les dépenses continuent d'être importantes. Elles couvrent surtout les charges.
Vous calculez au plus près les frais actuels. Des dépenses sont peu élevées,
mais elles sont nombreuses. Une meilleure gestion est recommandée. Elle
vous évitera un déséquilibre.

Poisson (19 février - 21 mars)
Si vous travaillez avec votre partenaire, vous ne pourrez pas vous empêcher
aujourd'hui de vous prendre la tête sur votre lieu de travail. Cela aura un effet
déplorable sur vos collègues et sur les clients. Votre attitude sera peu com-
merciale...
En ce milieu de mois, vos finances commenceront à faire la grimace. En re-
gardant votre liste de courses et en faisant vos comptes, vous vous apercevrez
que vous ne pourrez pas tout acheter. Du coup, par dépit, mais aussi par colère,
vous resterez chez vous.

HOROSCOPE

MALIKILÉ - N°488 du 07/11/2019 Quotidien d’information et de communication 33




