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Malikilé a approché Maître Mountaga
TALL, Président du CNID-FYT, ancien
Premier Vice-président de l’Assemblée

Nationale et ancien ministre pour une interview
sur les questions sécuritaires de l’heure.
A l’écoute de nos questions et pour, a-t-il dit,
éviter les répétitions inutiles, il nous a remis
deux éléments sonores enregistrés au cours de
deux récentes interventions. La première, au
cours de la Conférence de presse du Front pour
la Sauvegarde de la Démocratie (FSD) le jeudi
dernier et la seconde sur la chaîne publique
ORTM le 05 de ce mois.
Retranscription intégrale des deux interven-
tions.
A la Conférence de presse du FSD sur la si-
tuation sécuritaire au Mali
J’interviens pour essayer d’apporter une part de
clarification à ce que nous disons et à ce que
nous faisons. Autour de cette table, beaucoup
ont servi l’Etat à un niveau élevé. Nous avons
donc la prétention de dire que nous connaissons
un peu l’Etat et son fonctionnement. Mais les
maliens de façon générale connaissent aussi
l’Etat par ce que le Mali est un vieux pays. Des
nations ont existé ici depuis des millénaires,
nous connaissons l’Etat, nous le respectons,
nous connaissons ses contraintes. Ce qui nous
empêche de tomber dans la démagogie et dans
le populisme. Chaque fois que nous disons
quelque chose c’est que nous nous appuyons

sur des éléments concrets et probants, non
seulement pour dénoncer, mais aussi et surtout
pour proposer des pistes de solutions. 
Cela m’amène à dire que nous ne reprochons
pas au Président de la République le fait qu’il y
ait des attaques terroristes dans notre pays.
Des attaques terroristes il y en a au Burkina
Faso, au Niger, au Nigeria, au Kenya, en Afgha-
nistan, en Irak, en Tunisie… On ne dit pas qu’il
ne faut pas qu’il y ait du tout d’attaques ou
qu’on condamne le Président simplement par

ce qu’il y a des attaques. C’est n’est pas cela le
propos. 
Nous savons aussi que la guerre qui nous est
imposée est longue et difficile. Mais alors
qu’est-ce que nous reprochons au pouvoir ?
Nous lui reprochons ce qui n’arrive pas dans les
autres pays qui sont dans la même situation
que nous ou si cela arrive les conséquences en
sont tirées. 
Nous reprochons essentiellement deux choses
: la mauvaise gouvernance généralisée avec des
répercutions sur notre défense et sur notre sé-
curité collective, et la corruption à ciel ouvert
avec ses manifestations et ses conséquences
sur la vie de nos soldats et de nos concitoyens.
Voilà ce que nous reprochons aux gouvernants.
Qu’est-ce que cela veut dire ? Une armée se
construit. Au cours de cette construction on
peut constater des difficultés, des insuffisances
et des failles. Mais si cela est fait on trouve des
solutions pérennes.  Nous, ici, quelle solution
a-t-on trouvé ?  On s’est mis, dans ce cas,
comme dans d’autres, dans un casting intermi-
nable. Lorsqu’il y a un défilé de mode, lorsqu’on
cherche à savoir qui va être Miss, les gens dé-
filent sans arrêt. Ça change ! C’est normal. Mais
quand on cherche un chef d’Etat-major Général

Sécurité au Mali :
Me Mountaga
TALL parle 
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des Armées ou un ministre de la défense, ce
n’est plus dans un défilé de Miss. On cherche
qui peut, et quand on se trompe dans le choix
une fois ou deux fois, on ne choisit plus seul,
on ne choisit plus sur la base d’intérêt mercan-
tile, on choisit en s’entourant des conseils utiles
et percutants. En ce moment, on se donne des
chances d’atteindre les résultats que l’on se
fixe. Se faisant, construire une armée, c’est
d’abord trouver la tête de l’armée. Et là nous
voyons ce qui se passe, c’est comme un « yoyo
», ça monte et ça descend, ça remonte et ça re-
descend. Non on ne gère pas un Etat comme si
on fait un yoyo. Il faut trouver les bons respon-
sables qui travaillent dans la durée. Il y a un
certain nombre de leviers sur lesquels il faut
appuyer si on veut une vraie armée. Malheureu-
sement, sur tous ces leviers il y a un mot qui
revient en permanence : corruption, mauvaise
gouvernance. Tout commence au moment du
recrutement. N’est pas militaire qui veut ou qui
on veut. L’armée ne peut pas être un une varia-
ble d’ajustement sur le chômage. Ce n’est pas
possible. Pour être militaire Il faut qu’on ait la
volonté et les capacités physiques.
Moi, je ne peux pas être militaire simplement
parce que je n’en ai pas les capacités physiques.
Mais, je peux servir mon pays autrement. Donc
que celui qui en ait les capacités physiques soit
choisi. Chacun se rappelle, comment se faisait
le recrutement avant et comment cela se passe
aujourd’hui.  Il faut que cela change.  Après le
recrutement il y a la formation.  Mais la forma-
tion, ce n’est pas retirer ceux qui sont protégés
des épreuves difficiles, de faire faire le plus dur
à ceux qui n’ont pas de protecteurs et de confier
ensuite des responsabilités à ceux qui n’ont ja-
mais eu de formation adéquate. Mais au pre-

mier coup de fusil, il arrive ce que nous savons.
Nous ne pouvons pas avoir une armée solide
sans régler la question de la formation. 
Ensuite vient la question de l’équipement de
nos troupes, de nos forces de défense et de sé-
curité. Que n’a-t-on dit à ce sujet ? Du vérifica-
teur général aux journalistes, du citoyen lambda
au lanceur d’alerte, pour dénoncer les détour-
nements. Mais aujourd’hui est ce qu’un seul
dossier a été ouvert au niveau de la justice sur
ces sujets ? Es ce qu’une seule personne a été
inquiétée ? Alors qu’on pousse l’outrecuidance
jusqu’à sortir l’argent pour payer six 6 avions et
qu’on dise aux maliens : voici les quatre avions
qu’on a achetés avec l’argent des six avions. Il
faut quand même qu’on nous dit ce qui se
passe. Donc, que ce soit au niveau des acqui-
sitions et même de la gestion de l’existant, nous
retombons dans les problèmes de corruption,
dans les problèmes de détournements de de-
niers publics, dans les problèmes de mauvaise
gouvernance. Et c’est ce que, encore une fois,
nous reprochons au pouvoir. 

Mais une armée, c’est aussi le moral, c’est le
moral des troupes et le moral, c’est beaucoup
de choses qui peuvent se résumer en un mot :
la reconnaissance. Allez-y voir les conditions
de vie de nos éléments dans les casernes au-
jourd’hui. Ceux qu’on envoie à tels ou tels en-
droits frontaliers ou ailleurs, dans ce qu’on a
appelé des postes ou des camps militaires.
Comment peut-on imaginer un camp ou un
poste militaire sans eau disponible ? Comment
peut-on appeler un camp, un endroit où on
s’éclaire à la bougie à la nuit ? Comment peut-
on transformer une école non protégée en camp
militaire ? Non aucun malien n’a refusé les mil-
liards affectés à la Défense nationale. Mainte-
nant, il reste à savoir l’usage qu’on en a fait. 
Nos troupes vont sur le front. On nous dit cin-
quante-quatre personnes sont tombées à Inde-
limane, quarante à Boulkessy,  ici ou ailleurs,
mais ceux qui sont tombés ont un nom, ils ont
un prénom, ils ont un numéro matricule ils ont
un visage. Mais qu’est-ce qu’on en fait ? Ce ne
sont pas des animaux qui tombent, mais des
humains. Nous avons besoin de les honorer en
tant que héros nationaux.  Il faut essayer de ra-
mener leurs corps. C’est important pour les fa-
milles. Ceci fait partie du rehaussement du
moral des troupes. On leur doit aussi des mé-
dailles. Les décorations c’est n’est pas pour les
amis seulement. C’est ce qu’il faut faire, si nous
voulons avoir une armée. 
On a parlé aussi de stratégie militaire. Le choix
appartient aux chefs militaires. Il doit être ab-
solument validé par le chef de l’Etat qui est le
Chef suprême des armées. 
Mais nous, qu’est-ce que nous avons fait après
Boulkessy ? C’est une semaine après que le
Président a convoqué un Conseil Supérieur de

UNE
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la Défense Nationale. Une semaine après ! Mais
qu’est-ce qu’on faisait pendant ce temps ?
Après Indelimane, c’est quarante-huit heures
après qu’il y a eu un deuil national décrété. C’est
d’ailleurs après le journal télévisé de l’ORTM
qu’on a fait passer des Ecritels. C’est soixante-
douze heures après que nous avons eu un dis-
cours à la nation du Président de la République.
Le chef de l’Etat, le père de famille qui doit ras-
surer sa famille dans l’épreuve attend qua-
rante-huit heures pour parler. Imaginer que
dans une famille on en ait connu des inonda-
tions qui fassent que la maison s’écroule, que
des enfants décèdent et que le père de famille
vienne trois jours plus tard « ka fo Kouma bi ne
fè ka fo aw yé» (ndlr : J’ai à vous parler). Ça
correspond à quoi ? Voilà ce que nous dénon-
çons et ce sur quoi nous ne sommes pas d’ac-
cord. 
Maintenant certains nous disent : « vous parlez
qu’est-ce qu’il faut faire » ? Oui nous ne pou-
vons pas prendre les armes, on n’en a pas la
volonté, on n’en a pas le droit. Mais qu’est-ce
que nous pouvons faire essentiellement ? Trois
choses que nous commençons. Que pouvons-
nous faire si on ne conscientise pas, si on n’at-
tire pas l’attention sur les défaillances que nous
regrettons ?  Nous avons un premier devoir :
conscientiser, nous le faisons.
Deux : nous devons travailler afin que l’on cesse
de se disperser ; que tous ceux qui sont en dés-
accord avec la gestion actuelle, avec les morts
par centaines dont on ne parle même plus, se
mettent ensemble pour parler du Mali et sous
la bannière du Mali, rien d’autre. 
Et je termine par une image qu’il ne faut pas
prendre au premier degré. Vous savez le berger,
il conduit son troupeau de derrière jamais de
devant. « Malienw anw bi aw ko ».

Interview sur l’ORTM en 
réaction au Message à la Nation
du Président de la République

D’abord je regrette qu’aussi bien le deuil natio-
nal que l’adresse à la nation du chef de l’Etat
se soient passés tardivement, pour ne pas dire
très tardivement. C’est quarante-huit heures
après les évènements que nous avons eu droit
à un deuil national et c’est soixante-douze
heures après que le Président de la République
s’est exprimé. A attaque dramatique on avait
besoin des réponses urgentes et fortes. 
Mon deuxième regret c’est de n’avoir entendu

aucune mesure forte sur la nécessaire couver-
ture aérienne dont nos éléments ont besoin, sur
la sécurisation des camps ou sur l’équipement
des camps. Il n’est pas normal que des soldats
soient cantonnés sans eau et sans électricité. 
Je regrette également qu’aucune leçon n’ait, à
ce jour, été tirée des attaques précédentes. Là-
dessus, je n’ai absolument rien entendu.
L’annonce forte, qui malheureusement, était une
répétition a porté sur l’union sacrée autour de
nos Forces Défense et de Sécurité. Cette union
sacrée existe. Les maliens sont prêts à tous les
sacrifices pour soutenir nos soldats, mais il n’y
a là qu’un contenant, le contenu qu’on doit y
mettre relève de la seule responsabilité du Pré-
sident de la République. Là également, je n’ai
rien entendu. Pour moi, les maliens sont restés
sur leur faim pour ne pas dire qu’ils sont restés
dans la déception, voire le désespoir. 
Vous savez une armée n’est forte d’abord que
du soutien de son peuple. Notre armée a ce
soutien. Notre armée a besoin comme tous les

segments de notre pays d’être revue en profon-
deur en termes de recrutement, de formation,
d’équipement, de discipline, de règle d’engage-
ment, de promotion et de sanctions, de recon-
naissance de ce que font nos enfants sur le
terrain. Si ces différentes conditions sont réu-
nies, je suis convaincu que nous pourrions fixer
une date pour que les maliens seuls prennent
en charge la défense de notre territoire à l’in-
térieur comme à l’extérieur, et la sécurisation
de l’ensemble des maliennes et des maliens.
Cela est notre vœu ! Cela est le vœu de ceux
qui viennent nous aider aujourd’hui. Ils jouent
leur rôle, mais, ils n’aspirent pas rester au Mali
ad vitae aeternam et les maliens ne souhaitent
pas qu’ils restent pour toujours ici. Nous devons
nous assumer et nous ne le ferons qu’à ce prix. 
Je résume : la sécurité ne se délègue pas elle
s’assume. Nous devons l’assumer et nous l’as-
sumerons en réunissant les conditions que je
viens de définir.

La rédaction 
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LU SUR LA TOILE

Alassane Diop

L'expression "il y a péril en la demeure" signifie
t -elle : 
- danger dans la maison? ; 
- ou danger dans l’inaction ? 
Elle vient de cet adage : « Deux demeurés demeurent dans leur de-
meure mise en demeure. Ayant péril en la demeure, les deux meu-
rent.»
De ce point de vue, elle signifie « danger dans l’inaction puisque les
deux meurent de confinement dans leur demeure.

RFI
🔴
URGENT - Bolivie: le commandant en chef des
forces armées, le général Williams Kaliman, de-
mande au président Evo Morales de démissionner.
Jack Douk
L’aéroport est une position stratégique dans un pays en guerre,en le
filmant c’est trahir son pays

Baba Boubacar Keita

On nous a demandé d'accepter un mauvais ac-
cord pour la paix, on accepté.On nous demandé
d'accepter la signature de l'accord de défense
pour la paix , on a accepté.On nous a demandé d'ac-
cepter que les anciens rebelles soient des autorités interimaires, on
a accepté.On a demandé de retirer nos forces de défense et de sé-
curité de Kidal pour la Paix, on a accepté. On nous a demandé d'ac-
cepter la réintégration des deserteurs dans l'armée pour la paix, on
a accepté.Maintenant on veut amèner la force Takuba sans nous de-
mander.Devons nous accepter cela?

Ammy Baba Cisse

Cette race de magistrats a décidé de sauver le
peuple. Allons-y et veillons sur eux.
Bonne fête de Maouloud à tous! Que Dieu veille
et reste au contrôle!
Ce n'est seulement l'ORTM qui devrait revoir son programme, d'autres
télévisions aussi font du show.

Elhadj Djimé Kanté

Nous pensons avoir fait une bonne action pour
notre cher pays aujourd'hui.
Merci au Ministre pour sa présence et pour son
don de sang.
Vivement samedi prochain.
Dans le sang, il ya vie.

Casimir Apiè Sangala

Union africaine : le Mali assure pour deux ans
la présidence du comité technique spécialisé
sur les migrations, les réfugiés et les déplacés
internes.

Casimir Apiè Sangala est avec Apej Mali.
Plusieurs structures du Ministère de l'Emploi et de la Formation Pro-
fessionnelle ont été écoutées ce vendredi par la Commission du Tra-
vail, de l'Emploi, de la Promotion de la Femme, de la Jeunesse, des
Sports et de la Protection de l'Enfant dans le cadre de l'examen du
Projet de loi des finances 2020. Le Directeur Général de l'APEJ a pris
part à cette écoute parlementaire présidée par le Président de ladite
commission l'honorable Moussa Diarra.

Réunion extraordinaire des Gouverneurs de la Banque africaine de
développement : le Ministre Délégué chargé du Budget a pris part
aux travaux.
Le ministre délégué chargé du Budget Mme Barry Aoua Sylla a par-
ticipé aux travaux de la 5ème réunion extraordinaire du Conseil des
gouverneurs du groupe de la Banque Africaine de Développement
(BAD) , qui s'est tenue ce jeudi 31 octobre à Abidjan en République
de Côte d’Ivoire.
L'acte fort de cette importante rencontre a été la décision des gou-
verneurs de l’institution financière de l'augmenter de 125% le capital
de la Banque qui va passer de 93 à 208 milliards de dollars, la plus
importante de son histoire.
Cette augmentation de capital va nous donner "beaucoup de res-
sources pour aller plus loin dans le développement de notre conti-
nent", a déclaré M. Adesina.
Fondée en 1964, la BAD est la première institution de financement
du développement en Afrique, et l'une des cinq principales banques
multilatérales de développement au monde.
Ses priorités sont la lutte contre la pauvreté, l'amélioration des condi-
tions de vie des populations africaines et la mobilisation de res-
sources pour le progrès économique et social de ses pays membres
africains.
La BAD compte 80 pays actionnaires (54 pays africains, 26 pays non
africains, d'Europe, d'Amérique et d'Asie).
À noter que le portefeuille actif de la BAD au Mali comprend 23 opé-
rations au 15 octobre 2019, pour un montant global d’environ 565
millions d’UC soit environ 452 milliards de Francs CFA dont 19 opé-
rations du secteur public et 04 opérations du secteur privé pour un
taux moyen de décaissement de 30,09%.
Ces opérations sont reparties sur les huit (08) secteurs suivants : in-
frastructures routières, Agriculture, Eau et Assainissement, Change-
ment Climatique, Énergie, Développement Social, Gouvernance, et
Secteur Privé.
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LU SUR LA TOILE

Malick Konate

Monsieur le Président, montrez-nous le chemin
du sursaut national en envoyant nos généraux
au front et déployant les départements de la dé-
fense et de la sécurité intérieure à Mopti. 
EnvoyezLesGénérauxAuFront
Est-ce que vous êtes d’accord que nous maintenions nos généraux à
BAMAKO sous les climatiseurs ? Alors il faut les envoyer au front -
Nous les enverrons. #GenerauxAuFront
Après la réaction du DG de la Police concernant la gratuité du certi-
ficat de résidence, nous avons fait le tour du 15è, 1er, 2è, 3è, 6è,
poste de senou et 7è arrondissement pour voir l’effectivité de la gra-
tuité et nous confirmons c’est le cas , le certificat est délivré gratui-
tement.
Une armée qui communique sa stratégie sur les réseaux sociaux.
Qu’Allah nous protège.

Mamadou Ismaila KONATE

Mali/Politique : Le #système politique malien,
dévoyé, est rendu précaire faute d’offres poli-
tiques attractives, susceptibles de compenser et
de contenir les réactions impromptues de la rue, en-
core capables d’emporter toutes les décisions, y compris de renver-
sement d’un régime.
ARMEE-DÉMOCRATIE-Bolivie : « Après avoir analysé la situation
conflictuelle interne, nous demandons au président de renoncer à

son mandat présidentiel afin de permettre la pacification et le main-
tien de la stabilité, pour le bien de notre Bolivie», Général Williams
Kaliman
La démocratie, la vraie arrive à bout des résistances les plus témé-
raires...pas trop en Afrique encore où des africains lui résistent ...pas
plus pour longtemps puisque le respect de la limitation des mandats
en nombre et en durée sont en passe d’être des ACQUIS !!!

Agence France-Presse

Cuba, allié traditionnel du dirigeant socialiste,
exprime sa "solidarité avec le frère président
Evo Morales, protagoniste et symbole de la re-
vendication des peuples indigènes de nos Amé-
riques", a tweeté le ministre des Affaires étrangères Bruno Rodriguez
#AFP

Soumeylou B. Maïga

En cette occasion de la célébration du #Maou-
loud, anniversaire de la naissance du Prophète
Mohammed (PSL), j’adresse mes vœux de bon-
heur et de paix aux musulmans du #Mali et à toute
la Oumah islamique. Que Dieu exauce nos voeux et prières dans la
solidarité et la fraternité.

Cellou Dalein Diallo

En cette fête de Maouloud commémorant la
naissance du prophète (PSL), j'adresse au peu-
ple de #Guinée & à la Oumah islamique mes
voeux d'unité, de fraternité & de solidarité. Puissent
ces moments de prières nous conduire sur la voie de la raison, de la
sagesse & de la tolérance

Yaya Sangare

Excellente fête de Maouloud à la communauté
musulmane. Nous demandons à l’ensemble des
musulmans de porter notre pays, le Mali, dans
leurs prières et dévotions tout au long de cette com-
mémoration du Maouloud. Avec une pensée profonde pour nos sol-
dats tombés sur le champ d’honneur

Ashley Leïla MAIGA

Les corps des 54 soldats maliens tués à #In-
delimane se sont à peine refroidis que la vie a
repris son cours normal à #Bamako avec le sou-
rire aux lèvres des plus hautes autorités du #Mali!
Toutes ces belles paroles de #IBK à #Gao étaient donc du pipeau!
Cela me fait de la peine
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LU SUR LA TOILE

Sidya Touré

Je rends hommage à ces jeunes qui sont morts
en martyrs pour la cause que nous défendons
et exige la libération des leaders du FNDC. La dé-
monstration d'hier est l'expression de la volonté réaf-
firmée des guinéens à tourner définitivement la page du
3ème_Mandat #Amoulanfé

Mountaga TALL

A l'occasion du MAOULOUD de l'an 1441 Hégire
( 2019), j'adresse à la communauté musulmane
du Mali et au delà à tous nos compatriotes mes
vœux d'accomplissement personnel pour tous, le re-
tour de la paix et du commun vivre ensemble dans notre #Mali ré-
concilié.
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En visite à Bamako, après Ouaga, le mardi 05 novembre 2019, la
ministre française des Armées, Florence Parly, a échangé avec les
autorités maliennes sur les éventuelles dispositions à prendre

dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. A Koulouba, Florence Parly
a annoncé l’opération « Takouba ».
Florence Parly semble avoir réservé à chacune des capitales visitées
une importance annonce. A Bamako, elle a parlé d’une autre opération
conjointe, baptisée Takouba (sabre en tamasheq et en sonraï), en même
temps qu’elle brandissait le scalp d’Abou Abderramane Maghribi, alias
Ali Maychou, l’un des dirigeants du Groupe de soutien à l’islam et aux
musulmans (GISM), qui aurait été tué par les forces françaises.
Dans la capitale burkinabè, Florence Parly avait annoncé l’imminence
d’une opération dénommée Bourgou IV qui sera conduite par la force
française Barkhane, avec la participation de l’armée du Faso, notamment
de deux compagnies burkinabè.
Depuis cette annonce les réseaux sociaux se sont emballés à Bamako.
Pourtant, ce n’est pas la première fois que la France utilise cette ap-
pellation au Mali. En effet, dans la nuit du 7 au 8 février 2013 une opé-
ration «Takouba» avait été lancée pour la prise de l’aéroport de Tessalit
par les forces spéciales françaises.

Lutte contre le terrorisme au Mali : 
La France va lancer l’opération 
«Takouba»

«Improve Malian employability trough tutorial apprenticeship»
! C’est le nom d’un nouveau projet qui vient de voir le jour dans
la Région de Koulikoro. Il a été lancé le 29 octobre 2019.

Ce projet vise à contribuer au renforcement de la politique natio-
nale de formation et d’insertion des jeunes ruraux à travers l’ap-
prentissage pédagogique et qualifiante. Il est financé par l’Agence

norvégienne de développement et l’ONG GRET pour une durée de 5 ans.
Le projet intervient dans les Régions de Koulikoro, Sikasso et Ségou.

Koulikoro : Un nouveau projet 
d’insertion des jeunes ruraux 

Plus de 30 ans après le début de l’exploitation industrielle de
l’or au Mali, la place des opérateurs nationaux est marginale.
Toutes les exploitations industrielles appartiennent à des so-
ciétés étrangères, à l’exception de la mine de Yatela, dont la
majorité des actions vient d’être acquise par l’État. Le manque
de moyens et surtout l’absence d’une politique tournée vers
l’exploitation par les nationaux restent les freins à la présence
d’opérateurs maliens.

La principale  difficulté des opérateurs nationaux, c’est d’abord l’ac-
cès à la richesse que constituent les mines. Rares sont ceux qui
peuvent se permettre de payer un titre, dont l’attribution est passée

de 500 000 FCFA à 10 000 000 FCFA, sur lequel il ne peut travailler, confie
un acteur.
La deuxième difficulté est le problème de disponibilité de fonds pour
travailler sur leur titre. En outre, le code, qui stipule que les propriétaires
de permis doivent produire des rapports trimestriels et annuels, sanc-
tionne d’une amende de 250 000 FCFA par an ceux qui ne s’acquittent
pas de cette obligation. « Or, si vous ne travaillez pas, vous ne pouvez
pas fournir de rapports », explique M. Hamidou Touré, géologue à Mali
Mining House (MMH).
Les permis étant valables 3 ans, les propriétaires doivent également
les renouveler pour la somme de 5 000 000CFA après les 3 premières
années d’attribution. Un autre renouvellement est effectué au bout de
7 ans. Et lorsque le propriétaire ne présente pas une étude de faisabilité,
il est dépossédé de son permis. Un véritable casse-tête pour les opé-
rateurs nationaux. Même si les mines ont leurs contraintes, il faut une
politique pour ne pas laisser de côté les nationaux, suggèrent les opé-
rateurs locaux. En l’absence de banques d’investissement et de fonds,
les opérateurs maliens doivent donc faire appel à des partenaires étran-
gers pour entamer les travaux.

Fatoumata Maguiraga

Mines industrielles : Opérateurs 
nationaux  en manque de fonds  



MALIKILÉ - N°490 du 11/11/2019 Quotidien d’information et de communication 11

La phase II du projet « Sport de l’AET Ségou«  a été lancée le
1er novembre dernier à Ségou sur le terrain de la Mission ca-
tholique en présence de la Directrice de la promotion de la
femme, de l’enfant et de la famille, du chef de quartier de la
Mission Catholique et une foule nombreuse.

L’Action Enfant de Tous (AET) est un programme d’accompagnement
des enfants en situation de rue mis en place par Caritas Mali, dio-
cèse de Ségou. Elle œuvre pour la protection de tous les enfants

en situation de rue, sans aucune distinction de race, d’ethnie ou de re-
ligion.
C’est à la suite du projet « Tapez dans le ballon et tournez dos à la rue
», que le projet Sport a vu le jour. La ville de Ségou est confrontée depuis
des années au phénomène des enfants en situation de rue « ESR », met-
tant en exergue les problèmes causés par la grande précarité. Cette si-
tuation est aggravée par la crise multidimensionnelle que traverse notre
pays dont les enfants demeurent les plus vulnérables. Au regard de
toutes ces difficultés, le présent projet a été initié en vue de renforcer
les activités sportives dans les structures de l’AET Ségou. Il est à retenir
que la 3e édition de la phase II se poursuivra en faveur des enfants en

« SPORT DE L’AET SEGOU » : Lancement
de la 3e Edition de la phase II 

situation de rue à Ségou, Sikasso et Bamako.
L’objectif du projet est de contribuer à diminuer le phénomène des en-
fants en situation de rue au Mali en les stabilisant sur le plan compor-
tement et en leur donnant une motivation à des projets de vie personnels
par la pratique du sport.
Pour sa part, la coordinatrice du programme Action Enfant de Tous, Ka-
diatou Marie Eliane Traoré a invité l’assistance à porter un regard à l’en-
droit des enfants en situation de rue. « Je vous invite à porter plus de
regard sur les enfants en situation de rue qui sont aussi les enfants à
tous et qui ont droit au sourire comme tous les autres enfants ».
Le match de lancement a opposé l’équipe AET de Ségou (en noir) à celle
des déplacés (en jaune). Score final zéro but partout.

Albert Kalambry

Les FAMa repoussent une attaque à Konna. Les terroristes mis
en fuite.

Les FAMa ont fait l’objet d’une attaque terroriste à Konna (Mopti)
le vendredi 8 novembre 2019 aux environs de 19 heures 45. Les
terroristes sont arrivés en motos et ont attaqué le poste de la Gen-

darmerie. Dès les premiers coups de feu, les éléments de la Garde na-
tionale ont énergiquement riposté. Les terroristes ont pris la fuite.
Le Bilan est de 2 civils tués, 2 blessés dont un gendarme. Un véhicule
de la Gendarmerie a été calciné. Les blessés ont été évacués à l’hôpital
Sominè DOLO de Sévaré à minuit.
Du début de l’attaque à minuit, les FAMa ont patrouillé dans la ville de
Konna et ses environs à la recherche desdits terroristes.

Forces armées maliennes

Région de Mopti : 2 civils tués à Konna
suite à une attaque terroriste 

Le président de la République, SEM Ibrahim Boubacar
Keita, participera du 11 au 13 novembre 2019 au Forum
de Paris sur la Paix et à la 40ème session de la Confé-
rence Générale de l’UNESCO.

Il animera un panel de haut niveau sur le thème : “Perspectives
de la jeunesse sur le multilatéralisme” et prononcera une al-
locution à la Conférence Générale de l’UNESCO en sa qualité

de Champion de l’Union Africaine pour les Arts, la Culture, et le
Patrimoine.

Communiqué de presse de la 
Présidence de la République du Mali 

BREVES
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Dans huit mois, Kidal devrait avoir son nouvel aéroport, qui
permettra de désenclaver cette ville désertique du nord-est du
Mali. Le financement est bouclé et les travaux ont commencé.

Un nouvel aéroport pour Kidal devenait, de plus en plus, une né-
cessité. « Depuis trois ans, les moyens de transport sur la ville
de Kidal ne se font que par hélicoptère, donc une capacité ex-

trêmement limitée », explique Christophe Sivillon, chef du Bureau de la
MINUSMA à Kidal.
Dimensions de la piste d’atterrissage : 1 800 mètres de long et 40 mètres
de large. L’ouvrage sera situé à l’extérieur de la ville. Pour une association
de jeunes de Kidal, une fois terminé, le nouvel aéroport va rapprocher
les populations du Mali. « Les travaux de la nouvelle piste de Kidal per-
mettront de relier le sud et le nord, Bamako et Kidal, plus facilement »,
salue un des porte-paroles des jeunes de Kidal.
Mais dans huit mois en principe, lorsque l’aéroport sera fonctionnel, il
permettra de répondre également à des besoins opérationnels. « Ça va
changer beaucoup de choses, reprend Christophe Sivillon, ça va fluidifier
notre travail, ça va permettre surtout à d’autres acteurs de venir travailler
à Kidal». Coût des travaux : 3,5 millions de dollars, mobilisés essen-
tiellement par la mission de l’ONU au Mali.

Kidal : Les travaux ont commencé pour
le futur aéroport  

Ues populations des villages de DÉGUÉMBÉRÉ et de GOLO dans le
cercle de  BANDIAGARA ont obtempéré aux sommations des ter-
roristes qui les avaient sommés de quitter les villages hier sa-

medi 9 novembre 2019. 
Ce dimanche 10 novembre 2019, les populations de ces deux villages
ont quitté les villages et rejoint BANDIAGARA.
Les populations de ces deux villages sont logées au niveau des loge-
ments sociaux de BANDIAGARA. L'armée de l'air devrait pilonner les dif-
férentes bases des terroristes; mais malheureusement ça n'a jamais
été fait; et que les terroristes sont de retour en nombre et lourdement
armés. Le gouvernement du Mali est plus que jamais interpelé pour le
retour rapide et sans conditions de ces populations à leurs villages res-
pectifs.

Kassim Traoré

Cercle de Bandiagara : Les terroristes
mettent leur ménace en pratique

L’armée malienne a annoncé se replier de ses positions isolées
exposées aux attaques jihadistes près de la frontière du Niger
et du Burkina Faso, pour se regrouper sur des places plus
fortes après deux assauts meurtriers.

Cette décision a déjà été appliquée à trois postes (Anderaboukane
et Indelimane, repliés sur Ménaka, et Labbezanga, sur Ansongo)
et d’autres vont suivre, a indiqué l’armée dans la nuit de samedi

à dimanche sur son site internet.
Indelimane, dans l’est du pays, a essuyé le 1er novembre une attaque
qui a coûté la vie à 49 soldats selon les autorités. Un mois plus tôt, une
quarantaine d’hommes au moins ont été tués dans un double assaut
contre les positions militaires à Boulkessy et Mondoro, près de la fron-
tière du Burkina. Ce sont les pertes les plus lourdes essuyées par l’armée
malienne depuis plusieurs années.
Remise en question de la tactique de l’armée
La dégradation de la situation sécuritaire dans le pays et la dureté des
revers subis ont renforcé les interrogations sur la faculté de l’armée
malienne à faire face aux agissements jihadistes et aux autres violences
auxquelles le Mali est en proie depuis 2012 et qui ont fait des milliers
de morts, civils et combattants.
Les circonstances des attaques d’Indelimane et de Boulkessy n’ont ja-
mais été rendues publiques. Mais les informations non confirmées of-
ficiellement et suggérant l’impréparation de l’armée à ces offensives
ainsi que l’incapacité de dépêcher rapidement des renforts sur place
avaient soulevé des questions sur la tactique.

Attaques jihadistes au Mali : L’armée
annonce le repli de certaines de ses
positions isolées 
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Promouvoir la collaboration entre par-
ties prenantes pour aboutir à un secteur
plus responsable et robuste, jouant un
rôle positif dans le contexte de dévelop-
pement tel est substance l’objectif de
l’ITIE. Cette formation des membres du
club FDPRI s’inscrit dans ce cadre.

L’ITIE exige la divulgation à un public
large de tous les versements significatifs
des entreprises pétrolières, gazières et

minières aux gouvernements, et de tous les
revenus significatifs perçus par les gouverne-
ments des entreprises. Ces informations doi-
vent être accessibles, exhaustives et
compréhensibles. L’attente dans ce domaine
est que les pays mettant en œuvre ITIE divul-
guer l’information requise par des déclarations
régulières émanant du gouvernement et des
entreprises. Les rapports ITIE doivent servir à
compiler cette information et à attirer l’attente
sur les lacunes éventuelles concernant ces
données ou leur qualité.
Professeur Kissima Gakou, doyen de la faculté
de droit privé de l’université de sciences juri-
diques et politiques de Bamako, à l’issue de
cette formation, les membres du club FDPRI
seront aptes à identifier toutes les exigences

qui doivent concourir à cette norme. C’est des
matériaux de travail pour cette équipe qui dés-
ormais est engagée au côté ITIE Mali dans
l’œuvre de transparence du secteur « Je suis
très satisfait parce que c’est une formation de
très bon augure dans la mesure ou l’appren-
tissage de la norme ITIE au profit du club ITIE
FDPRI. « Donc le club depuis un certain mo-
ment a été créé chez nous. Et comprenez que
le travail que le travail nécessaire pour aboutir
aux objectifs de transparence est un travail
méthodique. Et un travail qui doit se faire sui-
vant une règle mais aussi avec la rigueur né-
cessaire. La formation de ce matin sans doute
va ébaucher à l’attention des membres du club
des connaissances, des outils nécessaires
pour leur permettre de faire ce travail indis-
pensable, difficile, complexe qui consiste à
faire en sorte qu’on aille vers plus de transpa-
rence dans le secteur de mine et hydrocarbure
du Mali », a-t-il indiqué.
Selon, Diango Mady Coulibaly, secrétaire per-
manant à l’initiative pour la transparence des
industries extractives au Mali, la nouvelle
norme ITIE qui a été adoptée à Paris en marge
de la 45ème session du conseil d’administra-
tion de l’ITIE. Il y a 8 exigences qui sont com-
posées de 33 sous exigence. Pour cet atelier,

il s’agit d’expliquer aux membres du club ITIE
FDPRI ces exigences et sous exigences. »
Nous avons deux objectifs à ITIE, la transpa-
rence et la rédévabilité. Il ne sert à rien de
combattre la corruption, essayons d’éviter la
corruption. Il ne sert à rien de faire les choses
en catimini, si les choses se passent au vu et
au su de tout le monde, il y aura moins de
conflit. Il y aura plus de confiance entre nous,
ça fera en sorte que les trois entités la société
civile, la société extractive et l’administration
publique, le fossé qui se trouve entre eux va
se rétrécir. « L’or du Mali brille pour les ma-
liens. Mais les maliens n’ont pas l’infor-
mation de 2012 à maintenant la loi
portant sur les ressources fiscales des
collectivités. L’Etat a rétrocédé aux col-
lectivités minières 15,70 milliards de
FCFA. Prenez les 60% de cette somme ça
reviens au niveau des communes, les
25% reviens au niveau des cercles et les
15% reviens au niveau des régions. Si on
me dit l’or ne brille pas pour les maliens,
je dirai oui.  Mais parce que les popula-
tions de ces communes n’ont cette infor-
mation que l’Etat les donne de l’argent.
Ces populations doivent questionner les
collectivités sur la rédévabilité de ces re-
venus qui ont été rétrocéder aux collec-
tivités », a-t-il précisé. 

Ibrahim Sanogo

Club ITIE-PDPRI : Pour la transparence
dans la gestion des ressources 
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Dans la nuit du 09 au 10 novembre, le
ministre des Affaires religieuses et du
Culte, M. Thierno Amadou Oumar Hass
DIALLO, a célébré, pour la première fois
en dehors de Bamako, l’anniversaire de
la naissance du prophète Mahomet
(PSL), à Ségou.

La famille Mohamed Mansour HAIDARA,
la famille DJIRE, la famille THIAM, la fa-
mille Mahin HAIDARA, la famille Guindio

ALMAMY et la grande mosquée dite « mosquée
Kadhafi » ont été les principaux sites ou aires
de prêche que le ministre DIALLO a successi-
vement visités dans le cadre des festivités
commémoratives du Maouloud 2019.
Partout où il est passé, le ministre  des Af-
faires religieuses et du Culte a insisté sur le
message phare des plus hautes autorités de
notre pays, à savoir : la paix et la cohésion so-
ciale, le pardon et l’humilité, l’acceptation de
l’autre et le respect de la différence, la défense

et l’amour de sa patrie.
Aussi, a-t-il invité les leaders religieux à porter
haut ce message auprès des fidèles musul-
mans de notre pays, afin de pouvoir contre-
carrer, sinon  déconstruire, « le discours de
la haine et de la discorde » que distillent
des prosélytes propagandistes sous le couvert
de l’islam ainsi dénaturé et défiguré pour des
causes douteuses.
Le ministre DIALLO s’est dit déjà réconforté par
les prêches qu’il lui a été donné d’entendre en
visitant ces différents sites, d’autant plus que
tous les leaders religieux ont relayé, dans leurs
sermons respectifs, les valeurs fondatrices de
« l’islam du juste milieu » dont le prophète
Mahomet (PSL) est l’incarnation même à tra-
vers son vécu de tous les jours, que ce soit à
la Mecque ou à Médine.
En effet, ils ont tous prié pour notre pays, le
Mali, singulièrement pour les soldats mort
pour la patrie, avant d’exhorter tout un chacun
à faire siennes ces valeurs de l’islam authen-

tique.
A ce sujet, le ministre des Affaires religieuses
et du Culte a salué « le vécu religieux » de
Ségou où le droit à la différence et le respect
de l’autre dans son choix confessionnel sont
une tradition séculaire de la Cité des Balan-
zans, dont les habitants sont ainsi bien impré-
gnés des valeurs de la tolérance religieuse et
du dialogue interreligieux.
« Nous devons vivre et pratiquer l’islam
du juste milieu en le portant dans notre
cœur et non sur le bout des lèvres, en ac-
ceptant le pardon et l’ouverture à l’autre
», a prêché le ministre DIALLO.      
« Nous devons tous aimer, protéger et dé-
fendre notre pays, en œuvrant pour la
paix et la cohésion sociale, parce qu’ai-
mer sa patrie est également un acte de
dévotion », a-t-il ajouté.

Source : CCOM/MARC

Maouloud 2019 au Mali : Besoin d’unité et de cohésion

ACTUALITE
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Décédé le 28 octobre 2019, à Bamako, et
inhumé à San, le 09 novembre 2019,
Mgr Jean Gabriel DIARRA a été élevé au
grade d’Officier de l’Ordre national  à
titre posthume. C’était en présence des
autorités nationales, régionales et lo-
cales, mais aussi, du clergé catholique,
sans oublier les membres de sa famille
biologique, encore moins les nombreux
fidèles éprouvés.

Après une veillée funèbre à la Cathé-
drale de Bamako, dans la nuit du mer-
credi au jeudi 07 novembre 2019, la

dépouille mortelle de Mgr Jean Gabriel DIARRA
a été transportée à San, après avoir transité
par Ségou, San, Mandiakuy et Tominian, avant

de revenir à San pour une seconde veillée fu-
nèbre, dans la nuit de vendredi à samedi 09
novembre, pour des obsèques proprement dits,
le lendemain, au stade d’athlétisme de San.  
La cérémonie a débuté par la décoration de
l’évêque de San par M. Boubacar Alpha BAH,
ministre de l’Administration territoriale et de
la Décentralisation.  
Ensuite, l’honneur est revenu au Curé de San,
Emmanuel DEMBELE, pour tracer le parcours
de l’homme de sacerdoce, qui a su allier «
évangélisation et développement », en mettant
l’homme au cœur de son œcuménisme, avant
d’attendre et d’accepter la mort « comme une
volonté de Dieu ».
Le clou de ladite cérémonie a été la messe
elle-même qui était dite par Jonas DEMBELE,

évêque de Kayes, par ailleurs Président de la
Conférence épiscopale du Mali.
Après la messe, c’était la série de témoi-
gnages, dont celui du monde catholique, à
l’échelle nationale, régionale et internationale,
sans oublier sa famille biologique.
Les autorités ne sont pas demeurées en reste,
à commencer par le Grand Chancelier des Or-
dres nationaux, le général Amadou Sagafourou
GUEYE, qui a présenté les condoléances la Na-
tion au nom du Prédisent de la République.
Le ministre des Affaires religieuses et du
Culte, M. Thierno Amadou Oumar Hass DIALLO,
et le ministre BAH ont également témoigné sur
l’homme.
Tous ces témoignages étaient unanimes sur
un point : Jean Gabriel DIARRA était un homme
de foi, qui aimait son sacerdoce autant que
son pays, le Mali, auquel il souhaitait pardon,
paix et réconciliation.

Source : CCIOM/MARC

Obsèques de Jean Gabriel : Les honneurs
de la Nation à l’évêque de San  



Au Mali, l’attaque du camp militaire
d’Indelimane le vendredi 1er novembre
2019 dans le nord du pays continue de
susciter l’émoi. Ces attaques terroristes
sont récurrentes, et ce malgré la forte
présence des forces internationales dé-
ployées dans le pays : l’opération mili-
taire française Barkhane, le contingent
de la Minusma, la mission militaire de
l’ONU et le G5 Sahel.

L’attaque, vendredi 1er novembre, du camp mi-
litaire d’Indelimane, situé dans le nord du pays
(non loin du Niger), a causé la mort de qua-
rante-neuf soldats maliens. Deux autres ont
été tués le lendemain, samedi 2 novembre,
dans l’explosion d’un engin explosif dans le
Centre. Depuis 2012, les attaques djihadistes
se multiplient dans le nord du pays, en dépit
de la présence de l’armée malienne, de la force
française Barkhane et des soldats de la Mi-
nusma, la force militaire de l’ONU, sans oublier
le G5 Sahel.

Promesses

Les fonds nécessaires au financement du volet
développement du G5 Sahel s’élèvent à 14,8
milliards de dollars, selon son secrétariat per-
manent. Les projets de développement
concernent les infrastructures, l’éducation,
l’adduction d’eau potable ou le soutien aux
communautés locales. Début décembre 2018,
à Nouakchott, les partenaires internationaux
ont promis 2,4 milliards d’euros pour aider ces
régions. Mais pour l’instant, cet argent n’arrive
pas à destination.
Mauretanian G5 Sahel Taskforce 

Complicité

Autre faille exploitée par les djihadistes : la
complicité dont ils bénéficient au sein des po-
pulations. Une coopération souvent forcée pour
éviter les représailles.
« Avec l’absence de l’Etat, il n’y a pas de pro-
tection de l’armée. Les populations sont ci-
blées par les djihadistes qui viennent dans les
villages et les menacent en leur disant que si
elles les dénoncent, elles subiront des repré-
sailles. C’est ce qui pousse les populations à

ne pas parler », témoigne Moustapha Touré,
porte-parole de la plateforme Ensemble pour
Gao (nord-est).
Les populations du nord du Mali se sentent en
effet abandonnées par le pouvoir central de
Bamako. Elles vivent dans la pauvreté et n’ont
souvent pas accès aux infrastructures sociales
de base. Les djihadistes en profitent donc pour
exploiter cette frustration.

Deuil national

Le président malien Ibrahim Boubacar Keïta a
décrété un deuil national de trois jours à partir
de ce lundi après l’attaque de vendredi, fina-
lement revendiquée par le groupe Etat isla-
mique (EI). Un groupe qui revendique
également l’attaque qui a tué un soldat fran-
çais de l’opération Barkhane samedi dernier.

Patience

Verteidigungsministerin Frankreich Florence
Parly
C’est dans ce contexte tendu que la ministre
française des Armées, Florence Parly, a en-
tamé lundi 4 novembre par le Tchad une visite
dans les pays du Sahel. « Ce voyage se tient
dans un contexte sécuritaire extrêmement dif-
ficile », a indiqué à l’AFP la ministre dans
l’avion l’amenant à N’Djamena, où elle a été
reçue par le président tchadien Idriss Déby,
tout comme le général Pascal Facon, nouveau
commandant de la force Barkhane, qui mobi-
lise 4.500 militaires français dans la bande sa-
hélo-saharienne.
Pourquoi ce regain d’attaques terroristes mal-
gré la forte présence des forces internatio-
nales déployées dans le pays? C’est la
question posée à nos invités cette semaine:
-Nicolas Normand, ancien ambassadeur de
France à Bamako. Il a publié en mars dernier
aux éditions Eyrolles « Le grand livre de
l’Afrique », un panorama complet des réalités
politique, économique et culturelle de
l’Afrique.
-Seidik Abba, journaliste, analyste de l’actua-
lité politique et sécuritaire de l’Afrique, co-au-
teur aux éditions l’Harmattan à Paris de «
Voyage au cœur de Boko Haram ».
Boubacar Salif Traoré, spécialiste des ques-
tions de sécurité et de développement. Il im-
pute d’abord la responsabilité à l’État malien.

Attaques djihadistes dans le nord du
Mali : Les raisons de la montée
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Le vendredi, 08 novembre 2019, la Radio
Kledu a réuni autour de son animateur
Kassim Traoré, quatre personnalités de

la scène politique malienne et de la société
civile. Il s’agissait de Abdel Kader Maïga, de la
Coalition contre la partition du Mali, Ibou Sy,
chroniqueur, Nouhoum Sarr, Président du parti
FAD, et l’Honorable Karim Kéita, Président de
la Commission Défense à l’Assemblée Natio-
nale du Mali. Le débat qui avait pour thème :
Mali quelle mobilisation face aux terroristes
? S’est vite transformé en un débat passionné
où les invités ne se sont pas privés d’asséner
certaines vérités contre Karim Kéita et le Pré-
sident de la République Ibrahim Boubacar
Kéita. L’intérêt de l’émission radiodiffusée est
qu’elle était en bamanankan et a réuni de
jeunes débateurs, ce qui explique les attaques
souvent frontales qui n’avaient, parfois, que
peu de rapport avec le thème proposé.
Ce n’est pas tous les jours qu’il y a, au Mali,
des débats publics radiodiffusés où la parole
est libérée pour analyser la situation de crise
que le pays traverse depuis 2011. Le débat or-
ganisé le vendredi dernier par Radio Kledu en
était un et portait sur le thème suivant : Mali
quelle mobilisation face aux terroristes ? Si
certains aspects du thème proposé ont été ef-
fectivement développés, le journaliste Kassim
Traoré n’a pas toujours (ou a eu des difficultés
à le faire) su canaliser les débateurs quand ils

se sont donné à cœur joie à des digressions
ou à des attaques personnelles. La jeunesse
des intervenants pourrait expliquer (mais pas
seulement) les attaques parfois frontales et
personnelles, signes d’une certaine passion.
La question de la Loi de Programmation mili-
taire et celle des avions cloués au sol n’a pas
fait l’objet de nouveaux développements. En
revanche, l’Honorable Karim Kéita s’est expli-
qué sur les difficultés qu’il y a à ramener les
corps de soldats tués au front. Ce serait, es-
sentiellement, un problème de conservation
des corps qui conduit à l’inhumation sur place.
En l’absence de morgue dans des régions de
grandes variations de température, la conser-

vation des corps est pratiquement impossible.
Il faut souligner, comme l’a déclaré Me Moun-
taga Tall, que la plupart des camps militaires
manquent d’eau et d’électricité. Cela rend dif-
ficile voire impossible la conservation au-delà
de 24 heures des corps de soldats tués. Ce-
pendant, il appartient aux autorités de créer
les conditions pour rendre possible le retour
des soldats tués au front en sollicitant le
concours de la MINUSMA et de Barkhane s’il
le faut. Après tout, les responsables politiques
ne sont-ils pas convoyés au Centre et au Nord
par ces forces à l’occasion de visites offi-
cielles?
Si le chroniqueur Ibou Sy semblait jouer le mo-

Débat politique : Entre passions et petites vérités
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dérateur, il est convaincu que le problème ma-
jeur de la crise malienne est la mauvaise Gou-
vernance. C’est pourquoi il soutient qu’il faut
une coalition de toutes les forces patriotiques
autour du pouvoir en place pour sortir le Mali
de l’ornière. Notre confrère cependant dénonce
les détournements massifs de deniers publics
en toute impunité. Contrairement à cette voix
de conciliation, de recherche pacifique de so-
lutions, la conviction de Abdel Kader Maïga et
de Nouhoum Sarr est que la solution de la
crise malienne est la démission d’IBK pour la
simple raison que le Président de la Répu-

blique aurait échoué au bout de six années
d’exercice du pouvoir. Les attaques person-
nelles étaient telles que Karim Kéita a parfois
pris le parti de son père de Président ce qui
n’était ni le lieu ni son rôle.
Le débat de radio Kledu du vendredi, 08 no-
vembre 2019, a donné l’occasion aux auditeurs
de réaliser le fossé qui sépare les Maliens à
travers les invités présents sur le plateau et
les appels téléphoniques des auditeurs. Les
Maliens sont aujourd’hui répartis en pro IBK
et anti IBK avec des positions presqu’irrécon-
ciliables. L’émission de Kassim Traoré n’aura

pas permis d’arriver à un consensus car
chaque partie reste campée sur ses positions.
Certes Karim Kéita, qui aura été patient malgré
les attaques personnelles à son encontre, n’a
jamais concédé les faiblesses dans la gestion
de la crise malienne. Car il ne fait aucun doute
qu’il y a défaillance quelque part soit au niveau
de la hiérarchie militaire soit au niveau de la
troupe soit au niveau du Chef suprême des Ar-
mées qui, malgré six ministres de la Défense
et autant de chefs d’État-major en six année
de pouvoir, ne semble pas avoir trouvé ne se-
rait-ce qu’un début de solution à la crise sé-
curitaire au Mali. La grogne au sein de l’Armée
devant tant de tueries est réelle comme l’est
le désemparement des Maliens de façon gé-
nérale. Et la solution n’est certainement pas
dans l’appel au soulèvement populaire car nul
ne sait ce que cela pourrait engendrer en
termes de pertes en vies humaines et surtout
de l’avènement d’une crise encore plus des-
tructrice que celle que les Maliens vivent ac-
tuellement. Les Maliens doivent
impérativement se retrouver, parler afin de
donner une chance au Mali de se réveiller du
long sommeil où il est plongé pour que ses
enfants se remettent à espérer.

Diala Konaté
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Au lendemain de l’attaque contre les
camps de Boulkessi et de Mondoro, le
président de la République est arrivé

au conseil des ministres la mine serrée, l’air
grave. Ce qui laissait apparaître son état
d’âme, suite aux événements tragiques qui ve-
naient d’endeuiller le Mali. Et des ministres en
ont pris pour leurs grades et rang car, sans dé-
signer nommément quelqu’un, le chef de l’Etat
a fait part de sa déception dans certains as-
pects de la gestion du pays et principalement
dans le volet sécuritaire.
Depuis lors, les conseils des ministres sont
très redoutés par des membres du Gouverne-
ment, à cause des sorties du président de la
République qui a promis de sévir. Ainsi donc,
depuis un certain temps, c’est à peine si les
regards de certains ministres osent croiser
celui du chef de l’Etat. D’ailleurs, il nous re-
vient que lors du dernier conseil des ministres,
très secoué par l’attaque contre la position de
l’armée à Indelimane, IBK n’a pas usé de cir-

conlocutions pour signifier aux membres du
gouvernement qu’un véritable remue-ménage
gouvernemental s’impose.
C’est pour dire que le ton de compassion uti-
lisé par le chef de l’Etat lorsqu’il s’adressait à
la Nation, en début de semaine, contraste avec
le ton et la mine désormais de mise face aux
ministres. Normal, doit-on dire, parce que face
à la Nation, le président IBK compatit à la dou-
leur des familles des vaillants soldats tombés
au champ d’honneur, en défendant la patrie.
Beaucoup ont critiqué le discours du président
de la République, parce qu’ils s’attendaient
peut-être à d’autres propos. C’est leur droit et
leur conviction de s’exprimer ainsi dans un
pays de démocratie. Mais il faut quand même
se garder de mêler les torchons et les ser-
viettes. Le président IBK s’est adressé direc-
tement aux Maliens, plus précisément aux
familles des disparus, pour leur présenter ses
condoléances. Ne l’eût-il pas fait qu’on le lui
eût reproché. Et maintenant qu’il l’a fait, c’est

la polémique sur ses propos. Certains contra-
dicteurs souhaitaient certainement entendre
un autre discours.
Cependant, pour la mémoire de ces dignes fils
du pays qui payent de leur sang l’intégrité et
la liberté du Mali, il faut tourner sept fois la
langue dans la bouche avant de dire quoi que
ce soit. La parole s’envole, mais le contenu
reste. La situation sécuritaire exige d’avoir
certes le corps chaud, mais la tête froide afin
d’éviter de précipiter le Mali vers le chaos,
comme voulu par les forces du mal. Surtout
que le temps est parfois cruel dans le dé-
compte des faits et déclarations qui n’hono-
rent pas toujours leurs auteurs. En effet, on a
vu, il y a peu d’années, des gens proclamer
haut et fort qu’ils ont bouleversé l’ordre consti-
tutionnel au Mali pour lutter contre les terro-
ristes. Mais la suite étant connue, inutile de
remuer le couteau dans la plaie. Et comme
celui qui a été mordu par un serpent a peur
d’une simple corde, faisons attention à ce qui
se dit et se fait ces temps-ci.
Saper le moral des troupes, faire douter le
peuple et ainsi le fragiliser pour l’entrainer
dans une spirale infernale, tel est le dessein
de forces obscurantistes qui ont réussi à
semer les germes de la haine entre les fils du
Mali dans certaines parties du pays. Ce qui se

Gouvernance du Mali : 
M. le Président, les Maliens 
vous observent  
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Le lundi 28 octobre, le président du parti
URD, chef de file de l’opposition poli-
tique, l’honorable Soumaïla CISSE, a été

reçu par le Président de la République pour un
entretien à huis clos. ‘’C’était à la demande
du Président IBK’’, a précisé le chef de file sur
la page de son compte TWITTER. Rien n’a filtré
du contenu de leur entretien. Les médias sont
restés sur leur faim. Mais, lors de la dernière
conférence de presse du Front pour la Sauve-
garde de la Démocratie (FSD), en répondant à
une question sur le sujet, l’honorable Soumaïla
CISSE s’est dit lassé par ces rencontres inter-
minables et sans lendemain.
«Nous avons déjà eu plus de 15 heures d’en-
tretien. Tout ce qui a été convenu entre nous
n’était pas  fait. La dernière rencontre a été un
peu gentille par rapport aux précédentes. Mais
manifestement, il n’y a eu aucune proposition
pour avancer. Et je ne donnerai pas le senti-
ment aux Maliens que nous sommes sur un
bon chemin. J’avoue que j’en suis un peu fati-
gué’’. Sans rentrer dans les détails, le chef de
file de l’opposition dira qu’ils ont évoqué les
sujets de l’actualité nationale.
Le moment où le chef de file déroulait ce pa-
ragraphe dans la salle, la tonalité de sa voix

laissait apparaitre une sensation de lassitude
et de regret. Il ressemblait à quelqu’un dont
les conseils n’ont pas été pris en compte. Fi-
nalement, il ne sait plus à quoi s’en tenir. Car,
malgré son souhait, son engagement pour que
le pays retrouve son lustre d’antan, il semble
considéré par certains comme un «apatride,
un fou de pouvoir, etc.». Mais, au fur et à me-
sure que nous avançons, le peuple est en train
de comprendre que Soumi champion est plutôt
la solution que le problème. Ce qui est sûr, la
roue de l’histoire tourne et rien ne peut l’arrê-
ter. Opposant, il l’est mais il est loin d’être un
va-t-en  guerre sinon on ne serait pas là en-
core.
Cependant, leur deuxième tête à tête (IBK et
Soumi), depuis la réélection d’IBK, était perçu
par bon nombre de Maliens comme le signe
d’un véritable retour de dialogue politique
entre pouvoir et opposition.
Beaucoup d’analystes de la scène politique
pensent que : ” Le jour où les deux grands
baobabs de la scène politique nationale auront
la même vision, la crise du Mali aura une so-
lution.”.

Sory Ibrahim TRAORE

Énième tête à tête entre IBK et Soumi :  
“J’avoue que j’en suis un peu fatigué” 
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passe au centre du Mali en est une parfaite
illustration.
En bouleversant d’abord l’ordre social établi
par des discours radicaux de remise en
cause des principes historiques qui fondent
le vivre ensemble et l’entente sociale, les
bandits armés déguisés en djihadistes ont
provoqué d’abord des conflits intracommu-
nautaires, avant de dresser les communau-
tés les unes contre les autres.
Du banditisme, rien que du banditisme !
C’est le lit de tous ces méfaits : pillages,
vols de bétail et autres crimes et délits.
Toute une économie noire de l’insécurité est
en train de s’installer et il ne faut aucune-
ment la laisser faire florès.
Cependant, on ne peut envier le président
IBK car, comme toujours dans pareils cas,
tout le monde se réclame son ami quand
tout va bien. Mais que de solitude lorsque
ça va mal ! En tout cas, au vu de la situation
dans le pays ces derniers temps, notam-
ment avec les attaques des positions stra-
tégiques de l’armée, il n’y a plus de place
aux querelles de clochers et à une guerre
sémantique, l’essentiel devant être l’intérêt
supérieur du Mali. C’est pourquoi il faut sa-
luer la concertation en cours et en toute dis-
crétion entre le président de la République
et le chef de file de l’opposition d’une part
et entre le chef de l’Etat et les forces vives
de la Nation d’autre part. Espérons que les
fruits des pourparlers puissent tenir la pro-
messe des fleurs afin que les divergences
soient aplaties, en vue d’une  véritable union
autour de l’essentiel : le Mali, rien que le
Mali !
Mais, aussi, il est temps pour le président
de la République de donner un signal fort
d’un engagement pour l’unité face au dan-
ger, surtout en secouant au passage le co-
cotier. Question de faire chuter les fruits
déjà trop murs afin qu’ils ne prennent pas
le temps de pourrir sur l’arbre gouverne-
mental qui a besoin d’un bon coup de ci-
saille.
En d’autres termes, M. le Président, les Ma-
liens vous observent. De vos toutes pro-
chaines décisions, dépendra la force de la
mobilisation autour de vous pour sauver le
Mali de la grande menace imposée par la
centrale obscurantiste.

Amadou Bamba NIANG
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Le jury du « Prix Découvertes RFI »,
composé d’artistes internationaux, a
désigné Céline Banza de la République
démocratique du Congo (RDC) lauréate
de l’édition 2019. L’artiste congolaise a
été choisie parmi les 10 finalistes pour
la qualité de ses mélodies et sa voix.

Céline Banza est née à Kinshasa en fé-
vrier 1997. Cette artiste indépendante
oscille entre chanteuse, actrice et vi-

déaste. Cette polyvalence a très vite attiré l’at-
tention du danseur et chorégraphe congolais
Faustin Lyniekula. Leur rencontre inspirera le
court-métrage « Tamuzi » dans lequel elle joue
son propre rôle en 2017. Céline Banza fait la
même année une brève apparition dans « The
Voice Afrique Francophone » qui la conforte
dans son choix de vivre sa passion.
Dans la foulée, elle crée son propre groupe, «
Banza Musik », et participe l’année suivante à
l’exposition « Kinshasa 2050 : les femmes
d’abord ! » avant de se consacrer à son nou-
veau projet musical. En 2019 elle se produit
notamment au Jazz Kif de Kinshasa et de Braz-
zaville, puis à l’African Music Forum à l’Institut
français de Kinshasa. Elle termine actuelle-
ment l’enregistrement de son 1er album qui
sortira en 2020.
Grâce au soutien de l’Institut français, de l’Or-
ganisation Internationale de la Francophonie
(OIF), de la Sacem et de Ubiznews, Céline
Banza bénéficiera d’un soutien professionnel
et d’une exposition médiatique, avec notam-
ment l’organisation d’un concert à Paris et une
tournée organisée par l’Institut français.
Le jury 2019 était composé d’artistes interna-
tionaux tels que : Asalfo, Charlotte Dipanda,
Tiken Jah Fakoly, Fally Ipupa, Josey, Angélique
Kidjo, Youssou N’Dour, Oumou Sangaré et Sin-
guila. Mais aussi, de représentants de l’Institut
français, de l’OIF, de la Sacem et de France
Médias Monde.
Depuis 1981, le « Prix Découvertes RFI » met
en avant les nouveaux talents musicaux du
continent africain. Au cours des années, ce
Prix a contribué au lancement de nombreux
artistes qui ont depuis conquis un public in-
ternational : Tiken Jah Fakoly (Côte d’Ivoire),

Amadou et Mariam (Mali), Rokia Traoré (Mali),
Didier Awadi (Sénégal), Soul Bang’s (Guinée)…
Le chanteur rwandais Yvan Buravan a remporté

l’édition 2018 du Prix Découvertes RFI.
RFI et ses partenaires sont des acteurs enga-
gés auprès du lauréat, ils lui offrent un soutien
professionnel et une exposition médiatique. Le
Prix Découvertes RFI est organisé en partena-
riat avec l’Institut français, l’Organisation In-
ternationale de la Francophonie (OIF), la
Sacem et Ubiznews.

Congo-Kinshasa : Céline Banza 
remporte le prix découvertes RFI 2019 

CULTURE ET SOCIETE
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Apeine libéré, Lula a fait un discours de-
vant ses partisans ce samedi 9 novem-
bre. Après un an et demi loin de leur

leader, les sympathisants du Parti des travail-
leurs ont réaffirmé leur soutien à l'ancien pré-
sident brésilien, au syndicat des
métallurgistes, son fief historique, près de Sao
Paulo. Le pays mené par Jair Bolsonaro appa-
raît plus divisé que jamais.
« Ici, le peuple de Lula, prêt au combat. » C’est
une foule dense et rouge qui a accueilli l’an-
cien président brésilien devant le syndicat des
métallurgistes, rapporte notre envoyée spé-
ciale à Sao Bernardo do Campo, Sarah Cozzo-
lino, au lendemain de sa libération sur décision
de la Cour suprême.
Depuis sa remise en liberté - toute relative
pour l'instant -, Luiz Inacio Lula da Silva ap-
paraît habillé en noir et réaffirme son inno-
cence. « Pendant 580 jours, dit-il, je me suis
préparé mentalement, parce que je voulais
prouver que même en prison, je dormais avec
la conscience tranquille. »
« Je suis de retour » répète-t-il, un retour
qu’attendaient impatiemment ses partisans, à
l’image d’Eliana, qui a fait la route depuis l’État
de Rio : « Je suis très heureuse, pleine de joie,
contente que le peuple brésilien se réconcilie
avec lui-même. Lula est l’âme du peuple. »
Galvanisé par la foule, qui le porte au sens pro-
pre comme au figuré, Lula s’en est pris samedi
au gouvernement actuel. Pour Rafael, encarté

au Parti des travailleurs, le Brésil a besoin du
retour de cette figure de la gauche : « Lula,
avant tout, c’est un génie politique », explique-
t-il.
« C’est un homme qui a une grande stratégie
et un homme qui peut réellement redresser le
Brésil et apporter quelque chose de plus pour
le monde. Il l’a déjà fait une fois et je suis
convaincu qu’il pourra de nouveau le faire. »

« Lula devrait être en taule »

Retournez directement à la case prison ! Tel
est en revanche le message des quelques mil-
liers de partisans du président Bolsonaro, qui
sont allés clamer leur indignation samedi
aussi, à Sao Paulo, sur une grande avenue, peu
après le discours politique de l’ancien prési-
dent au syndicat des métallurgistes.
Notre correspondant à São Paulo, Martin Ber-
nard, y a rencontré Aelison, un professeur d’al-

lemand venu lancer quelques jurons bien sen-
tis à l’encontre de l’ancien chef d'État socia-
liste : « Lula devrait être en taule. »
« Mais on n’est plus pressé. Lula ne représente
plus rien politiquement », ajoute-t-il. Et d'as-
séner : « Lula c’est une blague. Il a fait faillite.
Le communisme, c’est terminé au Brésil. »
Lors de son discours, Lula s’en est pris à Sergio
Moro, le juge qui l’a condamné pour corruption
avant d’être nommé ministre de la Justice par
Jair Bolsonaro.
Traité de « canaille » par Lula, Sergio Moro a
répliqué qu’il ne répondrait pas à des crimi-
nels, qu’ils soient en prison ou en liberté. Et
lorsque Lula a affirmé qu’il était « de retour »,
les manifestants pro-Bolsonaro se sont dit
prêts à lui barrer la route.

« Le drapeau brésilien ne sera
plus jamais rouge »

« Mais non, il va pas revenir ! C’est un psycho-
pathe. Il est fou ! Il ne va pas bien dans sa
tête. Il ne va jamais revenir au pouvoir. Le dra-
peau brésilien ne sera plus jamais rouge. Plus
jamais ! », s'emballe Evangeline, une retraitée
venue manifester contre Lula.
Le camp pro-Bolsonaro veut maintenant faire
pression sur le Congrès pour qu’il abroge l’ar-
ticle du Code pénal qui a permis à Lula de re-
couvrer la liberté.
D’ici là, les passions politiques vont continuer
à se déchaîner. Alors que ses ennuis avec la
justice ne sont pas terminés, Lula partira bien-
tôt en tournée dans le pays et a promis une «
annonce au peuple brésilien » dans les vingt
jours.

Lula libéré : 
Le Brésil divisé 

L'ancien président brésilien, Lula, accueilli par ses partisans.

La foule dans les rues de São Paulo, pour protester contre la libération de Lula.
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Suite à une forte mobilisation citoyenne,
la demande de séjour de Samira, une
fillette ivoirienne de 10 ans, menacée

d'excision dans son pays, et de son père va
être réexaminée, a annoncé ce samedi 9 no-
vembre le ministre français de l'Intérieur.
Samira et son père devaient être expulsés
mardi ; ils viennent ce samedi d'obtenir un
sursis. Leur droit au séjour « va être réexa-
miné, compte tenu de leur situation familiale
particulière », a annoncé le ministre français
de l'Intérieur Christophe Castaner. « La ques-
tion n'est pas résolue, a réagi auprès de l'AFP
l'eurodéputé Raphaël Glucksmann, à la tête
de la vaste mobilisation pour empêcher leur
expulsion. On ne sait pas s'ils vont leur donner

un titre de séjour ou non. »
La fillette, scolarisée en France, a fui la Côte
d'Ivoire avec ses parents « pour échapper à
l'excision », indique l'élu du parti de gauche
Place publique dans une pétition qui a recueilli
plus de 150 000 signatures. « Elle est une res-
capée des opérations de sauvetage en Médi-
terranée. Au cours de la traversée, elle a perdu
sa maman », y écrit encore Raphaël Gluck-
smann. Arrivés en janvier dernier en France en
passant par l'Italie, ils devaient être expulsés
vers Venise, conformément au règlement de
Dublin qui confie l'étude de la demande d'asile
au pays d'entrée en Europe.
« Compte tenu du titre de séjour obtenu par le
père en Italie, il n'est pas fait droit en l'état,

après un examen de sa situation, à sa de-
mande de se maintenir avec sa fille sur le ter-
ritoire français », a expliqué à l'AFP la
préfecture de police. « Les autorités italiennes
ayant accepté leur retour, ils font l'objet d'un
départ organisé et non d'une mesure d'expul-
sion avec un vol prévu mardi 12 novembre »,
a-t-elle précisé.
En plus de la pétition, près de 200 personna-
lités ont signé samedi une lettre ouverte
adressée au président Emmanuel Macron. Fi-
gurent parmi les signataires du texte la maire
de Paris Anne Hidalgo, l'ancienne garde des
Sceaux socialiste Christiane Taubira, l'acteur
Dany Boon ou le joueur du PSG Marco Verratti.
Pour Diaryatou Bah, présidente de l’association
Excision Parlons-en, en refusant d’accueillir
Samira, la France aurait envoyé le mauvais si-
gnal. « Il faut faire tout ce qu'il faut pour pro-
téger les filles qui sont sur le sol français et
empêcher qu'elles repartent dans leurs pays
ou, si elles y retournent, que ce soit dans des
conditions beaucoup plus sûres que cette pe-
tite fille », a-t-elle déclaré à RFI.
Même si son dossier n'est pas définitivement
réglé, Samira peut donc rester en France pour
le moment. Elle pourra aussi continuer d’aller
à l’école, elle qui rêve de devenir institutrice
ou bien médecin.

France : Le dossier d'une jeune Ivoirienne menacée 
d'expulsion va être réexaminé

Capture d'écran de la pétition «Samira doit rester parmi nous» lancée
par Raphaël Glucksmann sur la plateforme change.org.change.org
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SPORT

Les Aigles du Mali vont entamer leur
campagne des éliminatoires de la CAN
2021 le 14 novembre contre la Guinée et

le 17 novembre au Tchad sans leur principale
arme offensive. Moussa Marega, 28 ans, n’est
pas dans la liste des 23 joueurs convoqués par
Mohamed Magassouba. L’attaquant, victime
d’une blessure musculaire, a manqué les qua-
tre matches disputés par son club, le FC Porto,
ces deux dernières semaines. Il y a quelques
jours, son entraîneur Sergio Conceiçao confiait
qu’il n’y avait « rien de sérieux » et qu’on re-
verrait Marega d’ici peu sur les terrains. Ce ne
sera toutefois pas avec le Mali, le buteur man-
quant de rythme et de compétition.

La liste des 23 joueurs 
sélectionnés:

Gardiens: Djigui Diarra (Stade Malien), Adama
Keita (Djoliba AC), Ibrahim Mounkoro (TP Ma-
zembe)

Défenseurs: Molla Wagué (FC Nantes,
France), Hamari Traoré (Rennes, France), Ma-
madou Fofana (FC Metz, France), Youssouf
Koné (Lyon, France), Boubacar Kiki Kouyate
(Troyes, France), Falaye Sacko (Victoria Gui-
marães, Portugal), Senou Coulibaly (Dijon,
France) Massadio Haidara (Lens, France),
Cheick Oumara Traore (Lens, France)

Milieux de terrain: Diadié Samassekou (Hof-
fenheim, Allemagne), Amadou Haidara (RB
Leipzig, Allemagne) Kouamé Nguessan Romi-
nique (Cercle Bruges, Belgique) Souleymane
Diarra (Gaziantep, Turquie), Cheick Oumar Dou-
couré (Lens, France), Adama Noss Traoré
(Metz, France), Mohamed Camara (RB Salz-
bourg, Autriche)

Attaquants: Moussa Doumbia (Reims,
France), Kalifa Coulibaly (Nantes, France),
Adama Malouda Traore (Metz, France), Moussa

Djenepo (Southampton, Angleterre), Sekou
Koita (RB Salzbourg, Autriche), Hadi Sacko
(Denizlispor, Turquie), Abdoulaye Diaby (Besik-
tas, Turquie), Fousseyni Diabate (Amiens,
France), Ibrahima Sissoko (Niort, France)

Éliminatoires
CAN 2021 : 
Marega absent 

Sa Majesté Samuel Eto'o fils a tranché !
Et pour le légendaire attaquant came-
rounais, le Ballon d’or 2019 doit revenir

à… Eden Hazard!
L’ancien capitaine des "Lions indomptables"
du Cameroun, Samuel Eto'o, n'a pas sa langue

dans sa poche et ses opinions sont souvent
très tranchées. Ancienne idole des supporters
du FC Barcelone, l’homme aux 139 réalisations
avec les 'Blaugrana' (entre 2004 et 2009) est
toujours proche du club catalan et ne rechigne
jamais à fournir son opinion sur le football es-

pagnol.
Interrogé cette semaine par le quotidien ma-
drilène Marca sur la course au Ballon d’or
2019, Eto’o a surpris son monde en désignant
la nouvelle recrue du Real Madrid, Eden Ha-
zard, comme étant son favori pour le précieux
Graal:
“Hazard doit être le ballon d’or. Il n'a pas été
considéré à sa juste valeur jusqu'ici, mais au-
jourd'hui il est dans l'une des meilleures
équipes du monde, tous les yeux seront bra-
qués sur lui".
« Hazard est proche du niveau de Messi »
Eto'o va même encore plus loin et n'hésite pas
à comparer le Belge au génie argentin du FC
Barcelone, Leo Messi : « Eden Hazard est
proche du niveau de Leo. Toutefois, j'espère
qu'il ne sera pas à 100% quand il affrontera
le Barça avec le Real » a affirmé le quadruple
Ballon d'or africain.
Il convient de noter que pour le moment, les
débuts du transfuge de Chelsea sont compli-
qués à Madrid. Les récents résultats du club
merengue dans ce début d’exercice 2019/2020
sont mitigés avec notamment un décevant
match nul concédé le weekend dernier à do-
micile face à Bétis (0-0). 

Ballon d’Or : Mané ou Messi ? Samuel
Eto’o désigne un autre joueur 



Bélier (21 mars - 19 avril)
Entreprenant et motivé, vous aurez toutes les chances de réussir dans votre
job. Vous irez de l'avant, prêt à vous impliquer à fond dans ce que vous ferez.
S'il vous manque des éléments pour boucler un projet, vous serez tenace pour
trouver une solution.
Rien ni personne ne vous fera dévier de votre idée, car vous serez persuadé
qu'elle vous rapportera des euros. Vous aurez suffisamment les pieds sur terre
pour ne pas vous lancer à l'aveuglette et vous prendrez des conseils pour at-
teindre votre but.

Taureau (20 avril- 19 mai)
Vous aimerez votre activité et vous serez même content de partir au travail.
Parce que vous l'aurez préparée, cette journée se déroulera bien, et tout ce que
vous entreprendrez sera rondement mené et très apprécié par ceux qui vous
entoureront.
Jupiter pourrait vous mettre des bâtons dans les roues ou en plein dans le flou
dans vos histoires d'argent. En fait, il n'y aura aucun souci particulier, en dehors
des vôtres, que vous vous emploierez à cultiver négativement. Réfléchissez de-
main.

Gémeaux (20 mai - 21 juin )
L'activité professionnelle continue d'être importante. Vous menez plusieurs
tâches à la fois et elles pourraient vous épuiser cérébralement. Dans votre ser-
vice, il peut manquer du monde. La productivité est en baisse et l'ambiance
est électrique.
Gare aux dépenses inutiles. L'argent part aussitôt qu'il entre. Pour garder un
budget stable, essayez de ne pas craquer dans les sorties. Vos amis pourraient
être la cause de dépenses qui tombent mal. Des concessions sont à faire pour
maintenir la stabilité.

Cancer (21 juin - 21 juillet )
La configuration planétaire Soleil-Mars vous obligera à défendre votre gagne-
pain ! Vous ne vous contenterez pas uniquement de remplir vos tâches habi-
tuelles. Vous demanderez directement à votre directeur un poste plus en phase
avec vos compétences.
Votre partenaire aura tendance à faire chauffer la carte bleue du couple. Sans
faire la morale ou donner des leçons, vous lui direz tout de même de faire ex-
trêmement attention. En effet, il ne faudrait pas que cela devienne une habitude
! Surtout pas...

Lion (22 juillet - 23 août )
Vous retrouverez un bon état d'esprit et, avec lui, la volonté nécessaire pour
vous engager dans les entreprises qui vous tiendront à coeur et qui seront prio-
ritaires. De très bonnes intuitions vous guideront, que vous aurez intérêt à met-
tre en pratique.
Vous traverserez une période de turbulence sur le plan financier. Méfiez-vous
des promesses non tenues et des abus de confiance. Ouvrez l'oeil si l'on cherche
à vous vendre une occasion en or de faire du profit et voyez à qui vous aurez
affaire.

Vierge (23 août 23 septmbre)
Votre planète de secours sera Mars. Vous puiserez votre force dans sa nature
combative. Vous serez sur le point de craquer. Ce ne sera pas tant un emploi
surchargé que le fait de devoir tout gérer qui vous énervera. Il ne faudra plus
rien vous demander.
Il n'est pas dans vos habitudes d'élever la voix pour défendre vos intérêts, pré-
férant en référer à la justice. Mercure vous convaincra de taper du poing sur la
table. Votre image en pâtira peut-être, mais votre portefeuille aura beaucoup
à y gagner.

Balance (23 septmbre - 22 octobre )
Vous ruminez, car l'ambiance vous agace. De la déception survient dans votre
vie professionnelle. Vous êtes peu visible et les collègues évoluent sans vous.
Ce climat met le feu aux poudres. Évitez de dire vos états d'âme. De la frustra-
tion est inévitable.
Si vous faites du shopping, fixez-vous des limites. Des coups de coeur sont
différés. Vous réalisez manquer de moyens pour conjuguer les loisirs et les
charges. Un peu de frustration est à venir. Laissez passer la journée avant de
faire un achat onéreux.

Scorpion (23 octobre - 22 novembre )
Porté par un réseau efficace, vous travaillerez et avancerez de manière sereine.
Défendre un projet ou conduire une mission difficile ne vous fera pas peur. En
assumant vos charges et vos devoirs, ami Scorpion, vous accumulerez les com-
pliments.
Si dans un premier temps, vous ne réaliserez pas de réelles économies, vous
dépenserez votre argent plus intelligemment. Placements boursiers, création
d'entreprise, cette journée sera cruciale pour prendre ou signer un engagement
financier...

Sagittaire (23 novembre - 21 décembre)
Vous serez très consciencieux et votre perfectionnisme sera apprécié, pourvu
que vous n'imposiez pas votre rythme et vos méthodes personnelles à tout le
monde. Vous devrez tenir compte que chaque personne sera différente dans sa
méthode de travail.
Vous aurez des ambitions financières que vous ne renierez pas. Au contraire,
vous assumerez pleinement que l'argent sera loin d'être un sujet tabou. Pour
preuve, vous vous démènerez pour en gagner, sans rechigner pour effectuer
des heures supplémentaires.

Capricorne (21 décembre -20 janvier ) 
Vous ne manquerez pas d'esprit d'entreprise, même si parfois Saturne vous
donnera du fil à retordre dans votre secteur d'activité. Quelques réussites pour-
raient parsemer votre route professionnelle, non grâce à la chance, mais par
votre travail acharné.
Sur le plan comptable, vous manquerez d'esprit d'initiative. Au pied du mur, il
deviendra urgent de trouver une porte de sortie, mais Jupiter ne vous rendra
pas la tâche facile. Lancez-vous un défi en frappant à la porte d'un interlocuteur
financier.

Verseau (20 janvier - 19 février)
Une nouvelle activité professionnelle vous tente. Des démarches sont amorcées
pour décrocher un poste en affinités avec vos compérences. Uranus votre pla-
nète, vous donne envie de changer d'air. Quitter l'entreprise pour une nouvelle
est une situation possible.
Essayez de garder votre trésorerie. Gare aux imprévus qui mangent une partie
du budget. Si vous faites des achats, comparez les tarifs et ne tombez pas sur
le premier article. Des coups de coeur restent probables. Ils peuvent être re-
grettés par la suite.

Poisson (19 février - 21 mars)
Porté par les bons auspices de Vénus, vous mettrez votre talent au service de
votre employeur, mais aussi à celui de votre créativité, et de votre réputation.
Ami Poissons, pour reprendre un célèbre terme du cinéma, vous serez bancable
!En ce début de mois, vous allez vous assurer que les vases resteront commu-
nicants entre vos recettes et vos dépenses, histoire de vivre un mois sans soucis
financiers... Votre partenaire vous fera une remarque : pour acheter plus, il faut
gagner plus !

HOROSCOPE
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