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UNE

Le Président de la Cour suprême du Mali,
Nouhoum Tapily, avait été au cœur d’un
grand scandale mis au jour par le

bouillonnant Président du Conseil national du
Patronat du Mali (CNPM), Mamadou Sinsy Cou-
libaly. En effet, au cours d’une sortie publique,
le Patron des Patrons du Mali avait traité le Pré-
sident de la plus haute juridiction du pays de «
fonctionnaire le plus corrompu, le plus dange-
reux » du Mali en déclarant détenir toutes les
preuves pour étayer son accusation. Nouhoum
Tapily avait déposé une plainte pour diffamation
qui n’a pas abouti suite à, disait-on, l’interces-
sion de hautes personnalités politiques et de la
Société civile. Avant cette affaire qui avait sus-
cité l’indignation de beaucoup de Maliens en
confirmant tout le mal qu’on pensait de l’insti-
tution judiciaire, Nouhoum Tapily s’était mis
toute la Magistrature malienne sur le dos en
déclarant « illégale » la grève des magistrats
de 2018. Dès lors, le Syndicat Autonome de la
Magistrature (SAM) et le Syndicat Libre de la
Magistrature (SYLIMA) se sont juré d’avoir la
tête du Président de la Cour suprême du Mali.
A l’occasion de la Rentrée judiciaire 2019-2020,

les deux puissants syndicats de magistrats
viennent de publier un communiqué commun
invitant leurs membres à boycotter cette im-
portante cérémonie présidée par le Président
de la République.
La Rentrée judiciaire 2019-2020 se présente
sous de mauvais auspices. En effet, le SAM et
le SYLIMA, les deux syndicats de la Magistra-

ture, viennent de rendre public un Communiqué
conjoint invitant leurs adhérents au boycott de
cet évènement annuel présidé par le Président
de la République. « Le SAM et le SYLIMA, tout
en se félicitant de la réconciliation progressive
du Peuple avec sa Justice, invitent les Magis-
trats ainsi que leurs amis à boycotter la Rentrée
judiciaire du 18 novembre 2019 », indique le
Communiqué en date du 10 novembre 2019
signé du Vice-Président du Comité directeur du
SAM, Bourama Kariba Konaté, et de Hady Macky

Nouhoum Tapily :  L’épée de Damoclès 



MALIKILÉ - N°491 du 12/11/2019 Quotidien d’information et de communication 5

Sall, Président du Bureau exécutif du SYLIMA.
(Voir le communiqué en encadré)

La décision de boycott de la Rentrée judiciaire
2019-2020 est la suite de la détermination des
deux syndicats de la Magistrature qui remonte
à 2018, lors de la grève conjointe desdits syn-
dicats, laquelle avait paralysé le pays pendant
près de trois mois. Après avoir jugé légale cette
cessation de travail des Magistrats, Nouhoum
Tapily s’était déjugé et avait fini par déclarer la
même grève « illégale ». Pire, le Président de
la Cour suprême aurait envoyé une lettre au
Premier ministre d’alors, Soumeylou Boubèye
Maïga, demandant de « réquisitionner » des
Magistrats pour éviter une paralysie du secteur
de la Justice. Ainsi, précise le Communiqué
conjoint, « l’Assemblée Générale Extraordinaire
souveraine en date du 1er novembre 2018 a en-
gagé les Magistrats à boycotter toutes activités
de la Cour suprême de notre pays tant qu’elle
continuera à être présidée par Monsieur Nou-
houm Tapily ». Le SAM et le SYLIMA considère
la prise de position du Président de la Cour su-
prême lors de leur grève comme une véritable
trahison.
En 2018, le SAM et le SYLIMA avaient déjà ap-
pelé leurs adhérents au boycott de la Rentrée
judiciaire, ce qui n’avait pas empêché celle-ci
de se tenir. Cependant, le malaise était percep-
tible car une Rentrée judiciaire sans les princi-
paux acteurs que sont les Magistrats est un
évènement au rabais. Visiblement Nouhoum Ta-
pily dérange. Si le Président de la Cour su-
prême, malgré sa « trahison », avait été soutenu

par certains Magistrats contre Mamadou Sinsy
Coulibaly, ce n’est pas le cas ici où il est en
conflit ouvert avec ses collègues qui deman-
dent sa démission. Cette situation met le Pré-
sident IBK, Président du Conseil supérieur de
la Magistrature, dans un grand embarras. Nou-
houm Tapily, qui aura joué un grand rôle dans
la légitimation de son pouvoir, est devenu l’épée
de Damoclès au-dessus de la tête du Président
de la République. Le démettre serait un très
mauvais signal,  un aveu d’impuissance qui
pourrait donner des idées à tous les autres syn-
dicats. Le maintenir à son poste serait s’atta-
cher les services d’un homme décrié dans
plusieurs arrêts de la Cour suprême dont la
presse s’est largement fait l’écho ces derniers
mois et courir le risque de s’aliéner le SAM et
le SYLIMA qui ont déjà montré leur grande ca-
pacité de nuisance à travers une grève dont se
souviennent les Maliens. Nouhoum Tapily est
prêt à tout pour garder sa place. Notre confrère
le Figaro du Mali, citant un Magistrat écrit : «
Quand il a été cité dans cette affaire de corrup-
tion, il est venu s’agenouiller, solliciter notre
soutien et notre pardon. Il disait avoir commis

des erreurs en posant des actes contraires au
corps des magistrats ».
Encore une fois, IBK est face à ses responsabi-
lités quant au choix des hommes. Car la plupart
des Institutions de la République sont décriées,
à tort ou à raison. Les mandats communaux,
ceux des collectivités territoriales ont large-
ment expiré sans que l’on sache quand ils se-
ront renouvelés. L’Assemblée nationale a connu
deux prorogations des mandats des députés. La
Cour constitutionnelle est régulièrement atta-
quée dans ses arrêts depuis l’élection du Pré-
sident de la République de juillet et août 2012.
Des membres du Gouvernement, anciens et
nouveaux, sont cités dans des affaires de dé-
tournement de deniers publics. 
Même si l’arrestation de certaines grandes per-
sonnalités, soutiens du régime, comme Bakary
Togola ou le Maire du District, Adama Sangaré,
fait croire que la Justice malienne commence
à se racheter, il s’agit d’une goutte d’eau dans
l’océan de la corruption au Mali. Car il existe
encore des fonctionnaires de l’État milliardaires
dont certains sont ou ont été de l’entourage im-
médiat du Président de la République. L’assai-
nissement commence d’abord par la mise en
avant de la qualité des hommes et des femmes
auxquels une parcelle de pouvoir est confiée.
IBK s’est trop compromis dans ce que les Ba-
manans appellent « musalaha » et qui finit par
la compromission. Jusque-là le nom d’IBK n’est
directement associé à aucune affaire de détour-
nement de deniers publics. Son tort aura été
d’avoir laissé faire, d’avoir laissé les prédateurs
piller les caisses de l’État dans des détourne-
ments qui se chiffrent en centaines de milliards
de FCFA. IBK a encore quatre années devant lui
pour se rattraper de toutes les erreurs et fautes
commises afin de redevenir le Kankelentigi que
les Maliens connaissaient et qu’ils ont plébis-
cité en 2013. Le pourrait-il jamais ?

Diala Konaté

UNE



Quotidien d’information et de communication MALIKILÉ - N°491 du 12/11/20196

UNE



MALIKILÉ - N°491 du 12/11/2019 Quotidien d’information et de communication 7

LU SUR LA TOILE

Casimir Apiè Sangala

La diaspora malienne contribue pour 15% au
PIB. Les Maliens de l'extérieur constituent un
levier important du développement du Mali.

Yehia Tandina

TOMBOUCTOU : OUAYA SEYO TAMBOURA
CONFIRMÉ 
Après le décès brutal du Directeur régional de
l'académie d'enseignements de Tombouctou,un choix
judicieux a été effectué pour remplacer le défunt. Mr Tamboura était
jusqu' hier Directeur adjoint. Félicitations au nouveau DAE et ses col-
laborateurs ainsi qu'au monde de l'éducation nationale.

Moussa Cisse

Je reviens de Quimperlé ou j’ai animé une
grande conférence dans la salle Benoîte Groult
dans le cadre de la Semaine internationale Re-
gards croisés sur le monde. 
Quimperlé est jumelé avec la ville de Nara.
Merci au maire Michael Quernez pour l’accueil fraternel.

PINAL

PINAL est à : Mondoro, Mopti, Mali.
BONNE NOUVELLE ! 
Enfin, MONDORO retrouve la paix. Peuls et Do-
gons se pardonnent et décident d'aller vers une vraie
cohésion sociale. Désormais, les foires de Tiguila, Yangassagou, Go-
douwarè, Dioulouna... sont ouvertes et accessibles à toutes les com-
munautés.
PINAL

Une analyse pertinente de Serge Daniel( Specialiste de Sécurité)sur
la situation au Sahel: 《On ne peut pas rester dans un camp mili-
taire ou dans une brigade de gendarmerie bien barricadé de nos jours
et espérer combattre le terrorisme. Il faut utiliser les mêmes mé-
thodes que les terroristes c.a.d les attaquer en allant a l'offensive.
Il ne comprend pas d'ailleurs comment une centaine d'individus
puisse mettre en déroute des armées constituées de milliers et de
milliers de militaires qui sont du reste bien formés. Quant à l'initiative
du président KABORE de recruter des jeunes, il pense que cela pour-
rait être un piège car on ne rentre pas dans l'armée par provocation
mais par vocation. Le risque d'un tel recrutement est que beaucoup
de jeunes le feront par fuite du chômage que par conviction, ce qui
ne produira pas l'effet recherché. 
La vérité est que sur le terrain, au nord comme au sahel, nos FDS
dans les positions avancées semble manquer du minimum en terme
de matériel adéquat et surtout d'officiers supérieurs pour planifier,

réadapter, coordonner et exécuter les opérations de sécurisation du
territoire et des populations. Conséquence, les éléments se retrou-
vent dans des situations où leur mission se résume a veiller à la pro-
tection de leurs propre vie et des limites du camp qui les abritent
dans l'attente de l'expiration du temps prévu pour la mission afin de
retrouver la sécurité dans les camps barricadés en ville où est assise
la haute hiérarchie. Ne dit-on pas souvent qu'on ne réinvente pas la
roue? Beaucoup de pays ont déjà expérimenté la lutte antiterroriste
et nous pouvons y tirer de "bonnes pratiques" et éviter certaines er-
reurs comme le recrutement que le BF envisage. Les milices d'au-
todéfense au Mali furent un échec et on tire à boulet rouge chaque
jour que Dieu fait, sur les KOGLWEOGO au Burkina Faso. Par contre,
il a suffit que le Mali envoie sur le terrain des avions de guerre et les
officiers supérieurs et le résultat est évident, avec des revers jamais
égalés dans le camp djihadiste. 

Au Burkina Faso, disons le tout net, nous sommes en guerre. Ceux
qui ont fait les écoles de guerre, ce sont nos colonels, colonels-ma-
jors et nos généraux. Il y a un temps pour toute chose et c'est le
temps pour eux d'agir ou à jamais (c'est ce que les attachés de santé
ont demandes aux chirurgiens et au médecins-anesthesistes de faire
et la population n'a pas compris). S'ils vont sur le terrain, ils exigeront
de l'État les moyens nécessaires pour la mission. Autrement, nos
hommes de rangs dans les postes avancés sont envoyé au suicide
et non à une défense du territoire et encore moins des populations.
On ne fait pas une école de guerre juste pour avoir un diplôme pour
enrichir un curriculum vitæ ou embellir un salon. De même, on ne
se forme pas pendant 4 ans comme chirurgien ou gynécologue pour
aller dormir à la maison la nuit auprès de son épouse et laisser les
attachés de santé en chirurgie ou en soins obstétricaux ou encore
les étudiants en spécialisation s'occuper des interventions chirurgi-
cales lors des gardes. Arrêtons avec les paradoxes et les solutions
conjoncturelles car il y a eu trop de sang versé. Que chacun fasse le
travail pour lequel il a été formé et pour lequel il est payé. Quand on
profite des honneurs et des avantages du faite de sont grade élevé,
on doit aussi être prêt au sacrifice le moment venu. Il n'existe pas
de Burkinabé destinés au sacrifice et d'autres aux honneurs. C'est
le même sang qui circulent dans les veines du paysan, du travaille
moyen et des cadres supérieurs, qu'ils soient de l'armée ou de l'ad-
ministration publique. Actuellement certaines structures de soins
manquent d'ambulance pour l'évacuation des malades. D'autres re-
convertissent des véhicules de supervision (4x4 pick up) pour les
évacuations. Pendant ce temps, les partis politiques dotent leurs mi-
litants de véhicules pour des activités de campagne électorale. Pour
revenir a l'armée, soyons conséquent car au plan social, l'enfant de
l'officier supérieur est enfant au même titre que l'enfant du capo-
ral-chef. Ils doivent donc avoir le même risque d'être orphelins si
cela doit arriver.
Le Burkina Faso est malade et le remède pour sa guérison est la VÉ-
RITÉ. Elle rougira certes des yeux, mais il le faut si nous voulons
avancer. En tout cas j'attends ma lettre d'explication!》
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LU SUR LA TOILE

Nia Dialla Keita

Nia Dialla Keita est avec Yamboua Haidara et 2
autres personnes.
Funérailles : Le Premier ministre, Dr Boubou
Cissé, des membres du Gouvernement, des chefs re-
ligieux, aux obsèques de la maman de Chouala Bayaya Haïdara, l'un
des prêcheurs connus du grand public musulman
Décédée hier, elle a été accompagnée à sa dernière demeure, cet
après-midi, lundi, le 11 novembre 2019, à Mamaribougou par une
foule nombreuse.
Paix à son âme, Que la terre lui soit légère !

Conseil Supérieur de la Diaspora Malienne

Conférence de presse au siège du Conseil Supé-
rieur de la Diaspora Malienne le vendredi 8 no-
vembre 2019 suite à la libération des
ressortissants maliens en République de Guinée
grâce à l’intervention du président du CSDM Mr
HAÏDARA et de l’ambassadeur du Mali. 
Cette conférence de presse avait pour objectif de démontrer que les
ressortissants maliens étaient réellement des victimes et non des
coupables dans l’affaire désormais dite de Q-Net. 
suivez ce reportage du journal télévisé de l’Ortm.

Moctar BA

MON VILLAGE DEGINBERE OÙ REPOSE KODA
ADAMA AICHE EST VIDÉ DE SA POPULATION. JE
SUIS MEURTRI

Bina Sogoba

Certains DFM monopolisent les ministères un
contrôle sera fait bientôt
Si vous pensez tromper IBK non.Un balayage inat-
tendu. Certains hommes sont faux pour l avenir du
pays.
Ibk il y a certains ministres qui vous mentent et vous trompent éga-
lement. Les masques font tomber bientôt.
UN POLICIER SE NOIE DANS UNE PISCINE A L’HOTEL KEMPINSKI DE
BAMAKO

Moussa Baba Coulibaly

"Il est essentiel de comprendre comment fonc-
tionne la personnalité de l'adversaire pour dé-
couvrir ses forces et ses faiblesses" Miyamoto
Musashi

Baba Boubacar Keita

Les jeunes maliens me font pitié. Au moment
quand le pays tombe, ce sont les mots d'un An-
thropologue qui font leur fierté.

Yacouba Lompo

Contribution du citoyen actif!!
Mes chers amis, et si nous nous mettons dans
la peau d'un Président de la République?
Savez-vous que chaque citoyen a la possibilité de
changer une gouvernance en place?
En effet, fort de nos propositions individuelles, nous nous appro-
prieons la fameuse expression "l'État,c'est moi"!
Par ce présent message, je vous propose que chaque mercredi nous
nous retrouvons ici-même et que chacun puisse faire des proposi-
tions.
Le principe est simple, au cours d'un mercredi entier, nous allons
tous nous mettre dans la peau du Président de la République et nous
dirons quelles seront nos actions pour chaque secteur d'activité.
Dans cette optique, nous aborderons chaque mercredi une théma-
tique de la liste ci-dessous :
La santé, l'enseignement,l'agriculture et la pêche, l'industrie, l'éner-
gie et l'environnement, le commerce, l'artisanat, le tourisme, la té-
lécommunication et le numérique, recherche, l'économie et la
finance, la sécurité, les institutions, la société.
Ainsi nous aborderons 14 thèmes et à la fin des 14 semaines
d'échanges, un recueil de l'ensemble des propositions sera produit
sous forme de mémoire qui portera le nom " La contribution du ci-
toyen actif".
Ce même mémoire sera transmis aux autorités afin qu'elles consta-
tent d'elles-mêmes l'aspiration réelle de ces citoyens actifs.
Voilà un peu la proposition qui est désormais vôtre, alors vivement
le mercredi pour notre premier échange.
"Quelque soit votre pays, faites vos propositions car nous partageons
les mêmes réalités africaines"🙏
NB: il s'agit juste d'une petite idée que je partage avec vous afin que
nous puissions dire un jour "j'ai arrêté de critiquer et j'ai proposé,
maintenant nous mettons les autorités face à leur responsabilité"!!!

Koulouba Actu

Le Mali, à l’instar de l’UMA islamique, célèbre
la naissance du prophète Mahomed (PSL), le
10 novembre 2019. Le guide spirituel Ousmane
Chérif Madani Haidara, a annoncé lors de son prêche
au stade du 26 mars, qu’il va offrir une somme de 10 millions de
FCFA aux Forces Armées Maliennes et de Sécurité (FAMAS) pour les
aider dans leur mission régalienne.
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LU SUR LA TOILE

Touré Abdoul Karim

Ce sont des enfants pauvres et sans autre issue
qui ont été massacrés. L'armée dispose des ca-
naux de recrutement de ces jeunes désœuvrés
pour remplacer ceux qui ont été tués. 
Les enfants de ces personnalités de tous bords qui parlent au nom
du Mali n'ont aucun de leurs enfants dans cet enfer. 
Les communiqués de condamnation se feront, les uns et les autres
speculeront et la vie continue.
Vive la république du Mali 
Touré Abdoul Karim

Ils disent se battre pour L'APR, mais ce combat est mené sans le
Mali ni ses symboles et pourtant c'est au Mali. 
Si l'accord ne passe pas, le Mali connaîtra plus de massacres que
ceux passés. 
La raison : tous les grands rendez vous sur le Mali qui ont permis de
mobiliser des fonds, ont reçu comme invités d'honneur, des multi-
nationales en ce qui concernent les ressources, des vendeurs d'armes
pour la promotion des armes et les entreprises privées de sécurité
de toutes sortes tous cachés derrière des nations. 
Si l'accord passe, le Mali compromettra sa souveraineté nationale
pour très longtemps. 
La raison : une nation ne passe pas des accords dans lesquels, il
cède l'essentiel de son territoire et tout ce qu il contient. La trahison
est interne. Nous assistons impuissanment à toutes sortes de théâtre
sur notre propre sol et nous sommes sous pression pour céder une
grande partie de notre territoire. 
Touré Abdoul Karim

« Il faut instruire les ignorants, et non les punir ; les plaindre, et non
les haïr. Le devoir d’un empereur est d’imiter Dieu : l’imiter, c’est
d’avoir le moins de besoins, et de faire le plus de bien qu’il est pos-
sible. ». Charondas

Malick Konate

Je viens de quitter à l’aéroport et je vous
confirme que beaucoup de choses ont changé. 
Mais il reste juste le coté du Checkpoint qu’il
faut revoir encore.

Amadou Tall

EMMANUEL MACRON : LE MOUTON NOIR DE
L'EUROPE
Et même de l'occident. 
J'écris souvent que les RFI et consort n'informent
pas. Ils formatent. Ils aveuglent.
Le président français est depuis le 21 octobre le mouton noir de l'Eu-
rope et de l'occident. On cogne sur lui de toutes parts.

À causr d'une vision apocalyptique exprimée dans un journal anglo-
saxon.
En effet, il a fait la UNE du journal The Economist avec ce titre: "Au
bord du précipice".
Il parle de son Continent. L'Europe, selon lui est au bord du précipice.
Et l'OTAN est "cliniquement morte".
MACRON estime que les USA qui ont fait l'Europe ("la sage femme
de l'Europe") lui tournent le dos. 
"Nous ne contrôlons plus rien. L'OTAN souffre d'une mort clinique.
Nous avons besoin de reconnaître que nous avons un problème", tels
sont quelques uns de ses propres tenus à l'Elysée avev The Econo-
mist. 
Le confrère lui demande alors: "Si un membre de l'OTAN est attaqué,
êtes vous sûr que tous les membres vont prendre cela comme une
attaque contre tous?". "Je ne sais pas", fut sa réponse. 
MACRON a peur. Il parle de montée de regimes autoritaires, des pays
comme la Russie et la Turquie aux frontières de l'Europe, de la place
fragile de l'Europe dans un monde hostile. Comme certains ici au
Mali, il a même parlé de rapprochement avec la Russie pour se pro-
téger ! 
Depuis cette date donc, MACRON est le ballon maléfique dans lequel
tout le monde là bas. 
Est c'est aux mêmes moments qu'il a envoyé la #PARLY nous miroiter
ici au Mali le mirage auto trompeur de #ForcesSpeciales pour 2020?
Lui a peur, veut aller quémander la protection russe et nous promet
les forces spéciales europeennes!
Pendant qu'il allait également en Chine pour quémander. Et le pré-
sident chinois n'a pas mis le drapeau de l'Europe dans la salle durant
leur entretien. Grave.
Cette vision très noire et désespérée de MACRON lui vaut aujourd'hui,
lui et France.
Les européens ne savent pas ce qu'ils veulent, ils sont divisés,

Yaya Sangare

Les FAMa traquent avec succès des terroristes
dans le Centre. Une offensive de grande enver-
gure menée, cette semaine, contre des bases
terroristes a permis la destruction des bases logis-
tiques des terroristes et d’occasionner de lourdes pertes chez l’en-
nemi.1/2
Selon Gnal Kèba Sangaré,CEMAT:«Cette fructueuse moisson illustre,à
suffisance,la grde détermination des FAMa à redonner le moral à
notre peuple, faire honneur au serment de défendre la patrie,au prix
du sang & venger la mémoire des frères d’armes tombés sur le champ
de l’honneur»

Mamadou Ismaila KONATE

La grosse #corruption réside dans la politique
: le candidat député, maire et PR sillonne le
pays, achète les voix, graisse toutes les pattes
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des électeurs, propagande. Or, nul candidat n’est riche héritier ni ne
naît riche ! D’où sortent-ils l’argent ? avance C/marchés d’Etat !

Martin Fayulu

Un an après ma désignation comme candidat
commun, je remercie encore les leaders de
#Lamuka pour leur confiance et notre peuple
pour son soutien permanent. Poursuivons notre com-
bat de la vérité des urnes pour restaurer le peuple dans son statut
de souverain. Que Dieu soit loué!

Forces Armées Maliennes

FAMa et #Barkhane mutualusent leurs efforts
dans la traque des terroristes au #Mali. Ainsi,
leurs actions conjointes à travers les opérations
Tiessaba 6 et Bourgou 4 au centre du pays ont permis
le 10-11-19 de récupérer 1 véhicule FAMa abandonné à 3 km au sud-
est de Boulkessy.
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Le jeudi dernier, les pays membres de l’Union économique et mo-
nétaire ouest-africaine (UEMOA) et de la Guinée ont fait des re-
commandations suite aux travaux de  la deuxième réunion du

Comité des juristes experts en régulation des médias et des Technologies
de l’information et de la communication (TIC) de la Plateforme des ré-
gulateurs de l’audiovisuel de l’espace (UEMOA) et de la Guinée.
Au terme de deux jours, ces experts ont formulé des recommandations
et arrêté des décisions nécessaires à l’accomplissement des missions
de la Plateforme. Basées autour de cinq points essentiels, ces recom-
mandations visent entre autres et principalement,  l’achèvement de
l’état des lieux de la réglementation applicable à la couverture média-
tique des élections, au plus tard, à la fin du mois de nombre 2019. Pour
cela, Les spécialistes ont préconisé la finalisation des travaux d’élabo-
ration du manuel de procédures d’appui et d’observation de la couverture
médiatique en période électorale. Ils ont plaidé pour la tenue d’une ses-
sion des instances de régulation membres de la Plateforme sur les mis-
sions d’observation et d’appui à la couverture médiatique dans ses pays
membres, et aussi la création des conditions de participation des ins-
tances de régulation membres de la Plateforme à la supervision de la
couverture médiatique des élections tenues dans les États membres de
l’UEMOA et en Guinée. Au cours de cette session, les juristes experts
ont aussi prôné la poursuite de la réflexion sur l’harmonisation du cadre
juridique relatif à la redevance audiovisuelle dans les pays membres de
la Plateforme. Le président de la Haute autorité de la communication
(HAC) du Mali et président en exercice de la Plateforme a indiqué, à
cette occasion,  que ces travaux ont abouti à l’esquisse d’un guide pour
la régulation des médias en période des élections. « Le projet commu-
nautaire, qui sera certainement élaboré, va être soumis, en même temps
que le projet de statut et règlement intérieur, à la conférence des pré-
sidents de la Plateforme qui se tiendra à Bamako en 2020 », a annoncé
Fodié Touré.

Régulation des médias et TIC dans
l’UEMOA : Les recommandations de
Bamako

“Processus de réconciliation nationale et cohésion sociale dans
un contexte de lutte contre l’extrémisme violent et le terrorisme:
rôle et responsabilité des femmes leaders», c’est le thème d’un

colloque international organisé à Ouagadougou auquel a pris part la
Première Dame du Mali, Kéita Aminata Maïga à Ouagadougou.
Ce colloque de trois jours  auquel ont  pris part les femmes leaders afri-
caines est une initiative  du Haut Conseil pour la Réconciliation et l’Unité
Nationale (HCRUN). Son objectif est de permettre aux femmes leaders
africaines d’apporter leur contribution à la lutte contre le terrorisme et
l’extrémisme violent sur le continent. Les travaux étaient coprésidés par
les Premières Dames du  Mali et du Burkina-Faso Madame  Keita Ami-
nata Maïga et Madame Sika Kaboré. Les participantes à ce colloque,
toutes des femmes leaders, étaient venues des pays membres du G5
Sahel et d’autres pays comme le Burundi, la Centrafrique, le Rwanda,
les Comores. Dans les  différentes interventions des deux Premières
Dames, il est ressorti que les femmes et les enfants sont les plus tou-
chés par l’insécurité  en Afrique et partout ailleurs dans le monde.
Pour l’épouse du président burkinabé, il existe du fait du terrorisme et
de l’insécurité,  475 066 personnes déplacées internes au Burkina Faso
soit 36 %  des femmes et 47% des enfants. Toute chose qui justifie
selon elle, la tenue de ce colloque.
L’épouse du président malien a souhaité que les femmes soient impli-
quées, à tous les niveaux,  dans la prise des décisions concernant la
sécurité dans les pays touchés par le phénomène  de l’extrémisme vio-
lent. Pour  elle, les femmes étant les principales victimes de l’insécurité,
les décisions les concernant ne doivent  pas être prises sans elles. C’est
pourquoi elle a plaidé  pour que les femmes soient largement repré-
sentées dans les instances de décisions.  Elle a saisi l’occasion pour
partager avec les autres participantes les progrès réalisés par le Mali
dans la promotion du genre, en insistant sur la loi qui accorde 30% des
postes nominatives et électives aux femmes maliennes.
Ce colloque a été une occasion de susciter une réelle prise de
conscience des femmes leaders à la problématique de la cohésion so-
ciale et de la réconciliation nationale dans un contexte d’extrémisme
terroriste, mais aussi de faire comprendre aux dirigeants africains la
nécessité d’une prise en compte du genre dans la gestion de la problé-
matique de la lutte contre l’extrémisme violent et le terrorisme. Il a été
également  question d’outiller les femmes leaders sur les questions de

médiation intercommunautaire, de justice traditionnelle et de dialogue
social.
A l’issue de ce colloque de Ouagadougou, les femmes leaders ont  lancé
un appel aux dirigeants africains afin qu’ils prennent en compte le genre
dans la problématique de la lutte contre le terrorisme Afrique.

Zie Traoré

Colloque sur le terrorisme à 
Ouagadougou : Avec la participation 
de la Première Dame, Kéita Aminata
Maïga 

BREVES
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Unilatéralement, les travaux ont commencé pour le futur aéro-
port de Kidal. C’est un financement de la mission onusienne au
Mali à hauteur 3,5 millions de dollars. Un autre machin qui
échappe à l’Etat central.

Dans huit mois, Kidal devrait avoir son nouvel aéroport, qui per-
mettra de désenclaver cette ville désertique du Nord-est du Mali,
annonce RFI. Le financement est bouclé, et les travaux ont com-

mencé. Un nouvel aéroport pour Kidal devenait, de plus en plus, une
nécessité. “Depuis trois ans, les moyens de transport sur la ville de
Kidal ne se font que par hélicoptère, donc une capacité extrêmement
limitée”, explique Christophe Sivillon, chef du bureau de la Minusma à
Kidal.
Dimensions de la piste d’atterrissage : 1800 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 essentiel-
lement par la mission de l’ONU au Mali.
Des inquiétudes
Après l’aéroport de Gao, c’est celui de l’Adrar qui va changer de visage.
Sauf qu’en 7e région, l’Etat est présent alors qu’à Kidal, c’est une exis-
tence symbolique qui inquiète les observateurs. Un aéroport autonome
à Kidal, qui est quasiment sous contrôle des ex-rebelles, ne fait pas
l’unanimité et fait craindre que cette infrastructure ne puisse être utilisé
pour d’autres activités (militaires) autre que le désenclavement de la
8e région administrative du Mali. Qui va assurer son contrôle ?
A Tombouctou, Gao et autres localités, depuis un moment, c’est la Mi-
nusma qui veille sur les aéroports. Kidal a la particularité d’avoir la sul-
fureuse réputation où les populations civiles sont manipulées et
l’aéroport est le plus souvent la cible des manifestants.

M. C.

Kidal échappe à l’Etat : La Minusma y
investit 3,5 millions  de dollars pour
l’aéroport 

Selon nos confrères de l’AMAP, une nouvelle attaque d’hommes
armés non identifiés a visé le   poste de la Gendarmerie de  Konna
(Mopti), le  vendredi 8 novembre 2019.

Une attaque  confirmée par les services de communication des FAMa,
selon l’AMAP, soulignant la mort de   deux  (2) personnes, toutes civiles
ainsi que  deux (2) autres blessés parmi lesquels un gendarme. “Les
terroristes sont arrivés à motos et ont attaqué le poste de la Gendar-
merie”, a indiqué cette  source des FAMa de l’AMAP, avant de  préciser
que  “Dès les premiers coups de feu, les éléments de la Gendarment
nationale ont énergiquement riposté. Les terroristes ont pris la fuite”.
Au-delà du bilan humain, AMAP a fait part  également d’un véhicule de
la gendarmerie complètement incendié.   À noter que cette attaque est
survenue quelques jours après celle de Indelimane, le 1er novembre
dernier, coûtant   la vie à une cinquantaine de soldats maliens, au-delà
des   pertes en matériels militaires qui sont soient emportées ou calci-
nées.

Terrorisme au Mali : Une nouvelle 
attaque  a fait 2 morts à Konna 

Au cœur de la ville de Tombouctou, la Minusma sensibilise sur
son mandat et décide de faciliter le dialogue entre les commu-
nautés. Le 7 novembre 2019, le bureau de la communication de

la Minusma a tenu au quartier de Barize une séance de sensibilisation
et d’information.
En effet, le mandat de la Minusma et le rôle du personnel en uniforme
dans la protection des civils étaient les sujets phares de cette rencontre
avec les communautés. À cette occasion, les participants ont échangé
sur le vivre ensemble et la cohésion sociale. Près de 150 personnes
composées de jeunes, femmes, de leaders religieux et de représentants
des autorités locales y  étaient. Au-delà de la Minusma, des organes
comme les sections de la réforme du secteur de la sécurité et du dés-
armement, de la démobilisation et la réinsertion (RSS-DDR) ont pris
part à la rencontre. « Le dialogue est nécessaire ! Beaucoup de Maliens
mal informés pensent que la Minusma doit se battre comme les Forces
maliennes, alors que ce n’est pas son rôle (…) », déclare Oumar Ascofaré,
leader communautaire participant à la rencontre.

Forces étrangères au Mali : La 
Minusma «sensibilise » à Tombouctou 
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Un blindé circule en vidéo sur les ré-
seaux sociaux. Une prise supposée sur
les FAMA. 

C’est une vidéo de 1 minute 8 secondes
de durée sur laquelle on aperçoit, de
derrière,  un blindé de couleurs verdâ-

tres. Un homme se hisse pour pénétrer l’engin
par une ouverture pratiquée sur les toits. Un
groupe de djihadistes,  peut être une vingtaine
d’hommes enturbannés ou pas, entourent l’en-
gin dans la liesse. Ils parlent beaucoup avec
joie.
Le blindé se met en marche arrière. Il est lesté
d’un long câble dont le bout est tenu par un
des hommes qui l’accompagne dans sa
marche arrière. Une fois  l’engin   en mouve-
ment, un des hommes, qu’on voit de dos avec
un long et bleu turban noué sur la tête, dit  à
haute et intelligible voix, en langue Peul du
Burkina Faso : « Ceux qui ne veulent pas ap-

paraître dans la vidéo doivent s’écarter ». Cela
veut dire que ce sont les Jihadistes eux-
mêmes qui ont tourné les images. Une vidéo
«officielle » en somme.
Toujours est-il que presque tous sortent du
cadre du tournage. L’engin manœuvre, pivote
et s’en va sur la terre  rouge/ocre de la savane
sahélienne et disparaît derrière des arbustes
d’un vert quelque peu luxuriant et éclatant. La
petite foule jubile et certains crient : «Allahou
akbar».
Cela fait deux ans que des «inconnus » (par-
faitement connus) « lourdement armés » en-
deuillent massivement – de vrais massacres
de civils, militaires et élus- dans le centre du
Mali et au Burkina Faso. Cette image est elle
aussi tournée par des «inconnus » et des
sources «inconnues » soutiennent qu’il s’agit
d’une prise de guerre sur l’Armée malienne. 
Vrai ou faux ? Certains maliens ont ‘’naturel-
lement’’ commencé à y croire. Et même à la

soutenir en la reprenant telle quelle. Sans es-
prit critique. 
Alarmé très rapidement, le gouvernement du
Mali a réagi à travers d’un communiqué en
date du   lundi 11 novembre – hier donc. À tra-
vers ce document, le ministre en charge de la
Communication «apporte un démenti formel à
des rumeurs véhiculées sur les réseaux so-
ciaux, faisant état de la prise  de blindés des
FAMA par des terroristes ». Le gouvernement
appelle aussi les populations à la vigilance
«face à cette campagne d’intoxication et de
manipulation de l’opinion ». (Lire le Commu-
niqué en encadré)
Comme le gouvernement du Mali n’informe
pas correctement lui aussi l’opinion  (IBK vient
du reste de renvoyer les têtes de la Commu-
nication présidentielle) et qu’il a habitué les
citoyens à leur dire des choses dont eux-
mêmes connaissent le caractère inexact, alors
c’est compliqué. Et comme le masochisme est
bien rependu dans le pays, cela complique da-
vantage la situation. 

Amadou TALL 

Info/Intox : Un blindé malien entre 
les mains des Jihadistes ?
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Depuis 2012, le Mali fait face à une crise
sécuritaire protéiforme. Malgré la pré-
sence des forces étrangères, la situa-
tion sécuritaire reste délétère. L’Etat
central peine à assurer sa souveraineté
totale sur l’ensemble du territoire natio-
nal. Dr Aly Tounkara, Enseignant-cher-
cheur à l’Université des Lettres et des
Sciences Humaines de Bamako
(ULSHB),  nous parle des enjeux écono-
miques, stratégiques et géopolitiques
qui enveloppent le discours sur la lutte
contre le terrorisme, la position am-
bigüe de la classe politique malienne et
la nécessité absolue de déclencher le
dialogue avec les groupes radicaux vio-
lents pour une sortie de crise.

En tant que chercheur, comment vivez-
vous le phénomène de l’extrémisme 
violent au Mali ?

Dr Aly Tounkara : Evoquer aujourd’hui l’ex-
trémisme violent ou les attaques avec le ré-
férentiel musulman qu’on peut qualifier
d’attaques djihadistes, cela dépend de quelle
partie du Mali où on se place. De 2012 à nos
jours, les régions du Nord et celle du centre
du Mali connaissent effectivement des at-
taques terroristes de la part des différentes
katiba, notamment Al-Qaïda, Ançar Al-charia
et d’autres katiba qui se sont greffées aux ten-
sions communautaires, particulièrement dans
la région de Mopti. L’action terroriste, dans le
contexte malien, est quand même quotidienne.
On ne peut dire que le Mali s’habitue au phé-
nomène, mais il le vit plus que les autres pays
de la sous-région.

Est-ce que la présence de la force 
Française barkhane et d’autres forces
étrangères dans le pays, en plus des 
efforts de l’armée malienne, n’ont pas
atténué la percée et l’action djihadistes
au Mali?

Dr. A.T : Quand on prend les différentes inter-

ventions militaires étrangères, l’on se rend
compte que celles-ci ne s’adaptent pas forcé-
ment aux logiques du terroir. Autrement dit,
les différents mandats qui sont assignés à la
force Barkhane française et la force onusienne
(MINUSMA) sont des mandats qui ont été dé-
cidés tout en mettant le Mali sur la touche.
De ce fait, ces forces militaires, à mon enten-
dement, peuvent difficilement s’accommoder
des attentes des populations maliennes no-
tamment celles du Nord et du Centre. Par
exemple, quand vous prenez l’intervention
française de 2013 à aujourd’hui, elle a permis
incontestablement une accalmie dans les cen-
tres urbains. Mais toujours est-il que l’objectif
final recherché par cette intervention fran-
çaise, qui est de mettre fin à l’action terroriste
violente, est loin d’être atteint pour des raisons
plurielles. Et, très souvent, on n’oublie que
derrière les actions militaires, il y a d’autres
dimensions importantes. Au nom de la lutte
contre le terrorisme, on s’intéresse à la mi-
gration irrégulière. Au nom de la lutte contre
le terrorisme, les entreprises internationales
opérant sur le territoire malien et dans le
Sahel de façon générale sont préservées par
les militaires occidentaux. Au nom de la lutte
contre le terrorisme, il y a des enjeux finan-
ciers conséquents qui concernent toute la zone
sahélienne qui regorge d’une quantité impor-
tante de minerai, de pétrole…Bref, tout ce dont
l’humanité a besoin pour sa survie. Je pense
qu’au-delà du levier militaire, il y a bien d’au-
tres enjeux économiques, géopolitiques, géos-
tratégiques qui sont là. Si l’armée française et
l’armée loyale du Mali peinent à contenir la
violence, c’est par le simple fait qu’il n’y a pas
une coopération objective entre les deux. On
va vous parler des actions conjointes menées
dans les zones en conflits, mais lesquelles
opérations dites conjointes sont sérieusement
hypothéquées par le simple fait que la force
Barkhane française n’associe pas effective-
ment l’armée malienne dans la définition de
ses différentes stratégies de lutte contre le
terrorisme. S’il y a par exemple des opérations
conjointes à mener par l’armée française et la

force malienne, c’est la force française qui dé-
cide toute seule. Une fois que les décisions
sont prises, on demande à 5 à 10 militaires
maliens de se joindre à eux.

C’est juste pour un complément 
d’effectif ?

Dr. A.T : Exactement ! En termes de stratégies,
l’armée malienne ignore tout et ne maîtrise
même pas les différents itinéraires à emprun-
ter. Voilà des armées étrangères qui ont mis
l’armée malienne sous tutelle. C’est la triste
réalité. Mais les politiques peuvent le nier.
Mais quand on s’intéresse à la cartographie
des conflits au Mali, naturellement l’on se rend
compte que l’armée malienne est sous-tutelle.
Cela s’explique par le fait que les forces étran-
gères (Barkhane et la MINUSMA) ont un mé-
pris vis-à-vis de l’armée nationale. Tout ceci
fait que la lutte contre le terrorisme devient
très complexe dans le contexte malien.

Qu’en est-il de la propagation du 
phénomène ?

Dr. A.T : Il faut aussi rappeler que les forces
terroristes ont réussi à épouser les logiques
du terroir. Elles ont réussi à enrôler un nombre
important de jeunes en se basant sur les tares
de l’Etat malien, la distribution de la justice,
la délivrance des services sociaux de base, etc.
Ce sont ces insuffisances qui ont été récupé-
rées par les groupes radicaux violents afin
d’enrôler davantage les communautés locales.
C’est là qu’on comprend aisément que toutes
les solutions militaires portées jusqu’ici ont
certes permis d’instaurer un semblant d’ac-
calmie, mais elles peinent à mettre un terme
à l’action violente. D’où la limite de ces actions
militaires parce qu’elles ne bénéficient pas for-
cément d’un soutien populaire.

Vous êtes un fervent militant du 
dialogue avec les groupes radicaux 
violents. Pourquoi adoptez-vous une
telle posture ?

Dr. Aly Tounkara sur la sortie de la crise malienne : « Il faut 
négocier avec ces groupes radicaux violents »; « La force 
militaire est nécessaire, mais ne suffit pas »
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Dr. A. T : On a vu en Irak, en Afghanistan, en
Syrie, ces mêmes puissances étrangères oc-
cidentales avaient catégoriquement refusé de
déclencher le dialogue avec Al-Qaida, les Ta-
libans mais elles ont fini par comprendre que
les réponses militaires, à elles seules, ne peu-
vent contenir l’action violente des groupes dji-
hadistes. Des pourparlers ont été engagés
entre les Etats-Unis et les Talibans, entre la
France, l’Angleterre et certains éléments de
l’Etat islamique. La force militaire est néces-
saire, mais ne suffit pas. J’ai dit et écrit qu’il
est urgent voire impérieux d’engager le dia-
logue avec ces groupes radicaux au Mali. On
me dira qu’il y a mille et un groupes à la fois.
Certes, il y a toute une kyrielle de groupes,
mais les ‘’gros poissons’’ sont connus. Il y a
une cartographie des acteurs qui opèrent sur
le terrain. On sait qu’au centre du Mali, la ka-
tiba de Malam Dicko et celle d’Amadou Kouffa
sont les plus actives. Quand on s’intéresse aux
régions du Nord, la katiba Ançar Dine d’Iyad
Ag Ghali opère suffisamment dans la zone. On
connait les aires géographiques d’intervention
de ces différents groupes violents.

Quelles seraient les raisons et la 
démarche qui sous-tendent cette invite
au dialogue à laquelle vous appelez de
vive voix ?

Dr. A.T : L’offre du dialogue me parait impor-
tante parce que le dialogue coûte moins cher.
Rien que l’entretien de la force Barkhane est
trop cher. De même que la force onusienne,
elle est hyper chère. Au contraire, avec des
sommes vraiment symboliques, on peut dé-
clencher le dialogue avec l’ensemble des Ou-
lémas. Il serait plus facile de se rapprocher
des groupes radicaux violents du point de vue
idéologique. On sait pertinemment que beau-
coup de ces groupes s’appuient sur l’interpré-
tation littérale des textes sacrés. On a aussi
des adeptes de la même pensée littérale dans
nos centres urbains qui peuvent bien être une
sorte de passerelle entre l’Etat central du Mali
et ces groupes radicaux violents. Quand on
prend le centre du Mali par exemple, on sait
qu’Amadou Kouffa a des accointances avec les
chefferies locales qui peuvent également
constituer un pont entre l’Etat central du Mali
et lui. Mais le hic, c’est que les puissances
étrangères ne veulent pas qu’on parle de ce

dialogue tandis que ces mêmes puissances
ont engagé le dialogue en Libye, en Syrie, en
Irak et en Afghanistan. Au bout du compte, on
voit qu’on nous prend pour des idiots. Ces
puissances savent pertinemment que le Mali
n’a pas une armée bien structurée afin de faire
face à ces groupes radicaux violents et les
seuls outils efficaces et utilisables qui restent
à l’Etat malien, ce sont les outils du dialogue.
De ce fait, je défends partout où je passe, à
travers mes travaux, qu’une des meilleures is-
sues à la crise malienne serait de déclencher
le dialogue avec ces groupes radicaux violents
: Iyad Ag Ghali, Amadou Kouffa et Malam
Dicko.

On sait que ces groupes diront naturellement
qu’ils ne veulent pas voir la force française,
onusienne lors du dialogue. De l’autre côté
aussi, on nous dira également qu’on ne peut
pas dialoguer avec des gens qui ont tué des
innocents, violé ou fait ceci ou cela. Mais ce
qu’on reproche aux mêmes groupes radicaux
violents, est valable pour les groupes indépen-
dantistes du Nord Mali qui ont tué, saccagé,
violé. Mais en dépit de toutes ces exactions,
on a fini par se mettre autour d’une table et
signer les Accords pour la paix et de la récon-
ciliation d’Alger. Maintenant, je ne sais pas en
quoi on pourrait avoir une lecture à géométrie
variable face à des acteurs qui ont tous des
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mains tachetées de sang.
Il est de la responsabilité de l’élite politique
malienne de prendre son destin en main,
d’avoir le courage d’heurter les sensibilités des
puissances occidentales afin de déclencher un
tel dialogue avec les groupes radicaux vio-
lents. Quand on aura déclenché le dialogue,
de part et d’autre, les positions seront revues.
Ce qui est intéressant, c’est que quand ces
groupes vont se retrouver autour d’une table
de négociation, les tensions intercommunau-
taires connaîtront un affaissement parce qu’on
sait que ces tensions sont, quelque part, nour-
ries par le référentiel musulman. Dialoguer
avec ces groupes radicaux violents permettra
un recul net des affrontements intercommu-
nautaires.

Vous avez parlé du dialogue. Mais qui
peut prendre une telle initiative et 
comment piloter tout ça ? 

Dr. A.T : L’initiative revient à l’Etat central. Ce
n’est pas une communauté, ni un enseignant
encore moins un journaliste de déclencher un
tel processus. Et ce qu’on ne dit pas souvent,
c’est que quand vous allez sur le terrain, les
acteurs interrogés dans leur écrasante majo-
rité prônent le dialogue avec ces groupes ra-
dicaux violents. Ce qui n’est pas suffisamment
relayé par les médias. Une des études récentes
de l’International Crisis Group montre effecti-
vement ce besoin d’aller vers le dialogue ex-
primé dans les parties en proie à l’insécurité.
Je pense qu’au nom de la démocratie, il faut
écouter ces acteurs, au nom de l’inclusion et
du vivre-ensemble, il faut les écouter. Et le sa-
vant musulman a toute sa place dans ce dia-
logue pour décrypter et déconstruire le
discours de ces partisans de la pensée litté-
rale. Ce qui permettra de faire comprendre à
ces djihadistes que leur argumentaire ne tient
pas. Les textes sacrés restent l’arme la plus
redoutable pour la déconstruction du discours
des auteurs de violence au nom du référentiel
musulman.

En quoi ce dialogue sera-t-il différent ou
semblable dans sa démarche avec les
pourparlers qui ont abouti aux accords
d’Alger ?

Dr. A.T : Ce qu’on ne dit pas aux gens, c’est
que les termes de référence des accords d’Al-

ger ont été élaborés en mettant sur la touche
les vrais acteurs. Partout au Mali, je rappelle
que ce ne sont pas les bergers, les journa-
listes, les agriculteurs qui ont déclenché cette
crise. Cette crise a pris de l’ampleur à cause
de l’immixtion du référentiel musulman. L’ac-
cord pour la paix devait impérativement inté-
grer les groupes radicaux violents. Ils
constituent le moteur de l’insécurité. De nos
jours, les gens qui sévissent réellement au
Mali tout comme au Burkina, se revendiquent
de l’islam. Comment peut-on négocier avec
d’autres acteurs tout en ignorant les acteurs
les plus importants dans la compréhension de
la dynamique conflictuelle au Mali ? C’est ainsi
qu’on comprend aisément que les documents
sur les accords d’Alger, appelés « processus
d’Alger ou l’accord pour la Paix et la réconci-
liation », ne reflètent pas forcément la réalité
du terroir. Et c’est là que nous sommes dans
le déni de la réalité. Le Mali a aujourd’hui un
sérieux problème de gouvernance. Mais il est
important, à un moment donné, que le Mali
s’assume devant son histoire. Vouloir s’opposer
aujourd’hui à des puissances étrangères, on
peut même risquer sa vie.
Puisqu’il est avéré que l’Etat n’est plus capable
de nous protéger, il faut négocier avec ces
groupes radicaux violents. La crise malienne
doit être résolue par les Maliens eux-mêmes.
Les autres ne doivent être que des appuis.
Mais ce à quoi nous assistons, c’est que les
appuis deviennent l’essentiel, l’essentiel de-
vient l’accessoire. Voilà un pays aujourd’hui où
il y a beaucoup d’acteurs régionaux et inter-
nationaux, mais qui ont fini par écarter les ac-
teurs nationaux.

Est-ce que les défaillances de l’Etat
en matière de gouvernance et la
contestation sérieuse de sa légitimité
ne peuvent pas conduire à un refus 
des populations locales et des groupes
radicaux de voir l’Etat conduire ces
pourparlers ? 

Dr. A.T : Quelle que soit la fragilité d’un Etat
ou ses défaillances, il y a quand même des
questions régaliennes. Ce n’est pas à une so-
ciété civile ou une entité confessionnelle de
faire ce travail. Il est vrai qu’au Mali, il y a en
ce moment un gros souci de légitimité à pro-
pos de l’Etat, mais en dépit de tout cela, l’Etat
est indispensable. Il doit être le garant, quelle

que soit la provenance de l’initiative. Il faut
aussi rappeler que tous les fonctionnaires ou
agents de l’Etat ne sont pas aussi rejetés par
ces groupes radicaux violents. Toujours est-il
qu’on peut trouver des acteurs qui pourraient
aider l’Etat central, de manière indirecte, à dé-
clencher un tel processus. La société civile et
les leaders religieux ont beau été engagés, la
participation de l’Etat est indispensable.

Et l’opposition malienne dans tout ça ?

Dr. A.T : Elle fait de son mieux, faut-il le rap-
peler, en se prononçant sur la question. Mais
les positions sont très ambigües parce que les
politiques font des déclarations tout en restant
très prudents à l’endroit notamment des puis-
sances occidentales. Ce qui fait que cette
question de la prise en compte de l’avis des
populations du terroir n’est pas là. C’est la ca-
tastrophe. Les gens parlent tout en faisant at-
tention à ne pas faire entorse aux Etats-Unis,
à la France, etc. Sinon comment prétendre dé-
fendre un peuple tout en ayant peur de porter
la voix de ce peuple ? Même l’opposition est
dans le déni, elle aussi. Je n’ai pas entendu un
leader influent, appeler à ce dialogue de peur
d’être mal vu. Quand on gère un Etat avec de
tels calculs et raccourcis, les conséquences
s’appellent la catastrophe. Il faut sortir du déni
de l’évidence, du simplisme.

Peut-on dire que les forces étrangères
venues aider, appuyer l’Etat malien
constituent aujourd’hui le blocage, le
problème même ?

Dr. A.T : Les puissances le sont à certains
égards d’autant plus que les mandats qui sont
le leur ne sont pas forcément en phase avec
les attentes des populations maliennes. De ce
fait, l’action de ces puissances devient contre-
productive en termes de lutte contre le terro-
risme et en termes même de contribution à la
paix et à la stabilité sociale. C’est pourquoi,
des soulèvements sont observables au Sahel
pour demander, sans équivoque, le départ im-
médiat de ces différentes forces étrangères
sur le territoire malien. Je pense que la ques-
tion de l’utilité de ces forces se pose dans le
contexte malien d’aujourd’hui.

Propos recueillis 
par Ibrahim Sanogo 



Trois jours après son adresse à la Nation
suite à l’attaque de la position de l’ar-
mée malienne à Indelimane, le prési-
dent de la République, Ibrahim
Boubacar Keïta, a rendu une visite de
réarmement moral aux soldats à Gao.
Cette visite a fortement réconforté les
troupes. Elle a été une occasion de gal-
vanisation des troupes, qui sont désor-
mais dans une stratégie d’offensive.
Suite à des nouvelles mesures ins-
truites par le président IBK lui-même,
l’armée malienne est plus que jamais
déterminée dans la défense de la patrie.
Toute chose qui donne déjà des lueurs
d’espoir. C’est le début d’un nouveau
départ, qui mérite d’être soutenu ! 

Depuis l’avènement des crises au Mali,
jamais l’armée malienne n’a été autant
soumise à de rudes épreuves, tout au-

tant tragiques que ces derniers mois. Pris au
dépourvu, dans une guerre asymétrique, qui
ne respecte aucun principe de règles conven-
tionnelles  de guerre, des soldats maliens
tombent presque chaque jour sur le champ
d’honneur.
Rien que pour la seule année de 2019, l’armée
malienne avec toute la nation entière, a pleuré

la mort de plus d’une centaine  de soldats. Les
attaques contre les camps de Boulkessy, Mon-
doro et récemment celui d’Indelimane ont in-
terpellé à plus d’un titre la hiérarchie militaire
avec en sa tête le chef suprême des Armées.
Ces derniers, malgré leurs efforts de recherche
permanente et constante de solutions de sor-
tie de crise font l’objet  de critiques infondées,
parfois même insensées. Ils sont le plus sou-
vent taxés de ne pas pouvoir poser le bon diag-
nostic face à cette crise. Cela, comme si la Loi
d’Orientation et de Programmation militaire
n’avait servi à rien pour l’armée malienne.
La situation est très grave, cela n’est qu’un se-
cret de polichinelle. Mais  de là à remettre en
cause la capacité de l’armée malienne et la
volonté des plus hautes autorités, à relever le
défi est une grosse erreur.
Pourtant, c’est à ce jeu auquel plusieurs ob-
servateurs se livrent. Ils estiment  que l’armée
malienne serait incapable de stopper l’hémor-
ragie.  Pour eux, il faut impérativement l’im-
plication des forces étrangères pour mettre fin
aux hostilités.
D’ailleurs, la visite de la ministre française des
armées au Mali s’inscrivait dans le cadre de
l’annonce  d’un déploiement de force étrangère
européenne aux côtés des FAMAs, très bientôt.
Certes, les forces étrangères soutiennent l’ar-

mée malienne,  mais il ne faut pas se tromper
d’indicateur d’appréciation. L’armée malienne
est acteur principal de la défense du Mali, pas
d’autres.
L’implication des forces étrangères n’assure
en rien la fin de cette crise. « Les forces étran-
gères sont inefficaces… », a déclaré la colonel
Néma Sagara, dans les colonnes d’une presse
intentionnelle. Pour elle, ce constat a été éta-
bli à la suite de l’attaque du camp d’Indeli-
mane, quand l’armée malienne a été laissée à
son triste sort par la force Barkhane, malgré
ses sollicitations pour un appui aérien.
D’ailleurs, l’attaque du camp d’Indelmane a
poussé le chef suprême des armées à instruire
à la hiérarchie militaire des mesures très
fortes. «  J’ai instruit des mesures fortes, no-
tamment l’élaboration d’un nouveau concept
opérationnel qui donne une part importante à
l’offensive, au niveau de relèvement du com-
mandement opérationnel sur le terrain et à
l’amélioration des conditions d’engagements
de nos hommes », a déclaré le président IBK,
dans son adresse à la Nation.
Quelques jours après son discours à la Nation,
le président IBK s’est rendu à Gao, le jeudi 07
novembre, pour visiter les troupes. Par cette
visite, il voulait aussi se rassurer du début de
la mise en œuvre de ses instructions. Heureu-
sement, le ministre Ibrahim Dahirou Dembélé
et ses hommes ont su prêter une oreille at-
tentive pour une application stricte sur le ter-
rain des instructions du chef suprême des
armées.
A l’issue de ses entretiens avec eux, le chef
de l’Etat a constaté avec satisfaction un nou-
veau départ pour l’armée malienne. La mise en
œuvre de la stratégie d’offensive a été donnée
par des frappes dans les forêts de Tiguila  et
Molocana, secteur de Douna, commune de
Mondoro dans la région de Mopti. « Nous
avons constaté un grand dégât, qui a été com-
mis sur l’ennemi », a déclaré le commandant
de la zone de Défense N°6 Mopti, le colonel
Amara Doumbia.
S’y ajoutent les offensives menées contre des
positions djihadistes dans le cercle de Konna
et environs où une base terroriste a été dé-
truite, samedi, par les Famas à Kouna, grâce
à l’opération TIESABA. Le nouveau départ des
FAMas produit ses premiers résultats positifs
contre l’ennemi.

Par Moïse Keïta

Armée malienne : Un nouveau départ ! 
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Un  voyageur de Bamako, la capitale
malienne, à Dakar, la capitale du Séné-
gal, avant de faire le même trajet dans
l’autre sens, il y a un mois environ. Ré-
gulièrement contraint de verser des
pots-de-vin aux forces de l’ordre sur la
route, notamment aux frontières, lors
de ses déplacements dans la zone, il a
décidé de les filmer en caméra cachée.

Yohann a les nationalités malienne et
burkinabè. Le mois passé, il a quitté Ba-
mako en bus et s'est rendu à Dakar pour

récupérer un véhicule qu’il voulait rapporter
au Mali.
«Ce n’est pas la première fois que je fais ce
déplacement et que je suis contraint de verser
des pots-de-vin au cours du trajet, donc je me
suis dit que cette fois j’allais filmer. J’avais
donc installé une application sur mon télé-
phone, Secret Vidéo Recorder, qui permet de
filmer même quand il est verrouillé. Je l’ai en-
suite mis dans la poche de ma chemise et c’est
ainsi que j’ai filmé.»

Première escroquerie : au poste-
frontière de Kidira, au Sénégal

Après avoir quitté Bamako, Yohann a traversé
la frontière au niveau de Kidira, une localité
sénégalaise (point rouge sur la carte ci-des-

sous), où il a été contraint de verser 1000
francs CFA (1,52 euros) à des policiers séné-
galais.
«Ils nous ont fait rentrer dans une pièce, où
nous étions une dizaine de voyageurs. Ils ont
réclamé 1000 francs CFA à tous les étrangers
[les non-Sénégalais, NDLR], même s’ils
avaient leurs papiers en règle, sans donner au-
cune explication valable. Les Sénégalais, eux,
n’ont rien payé : ils ont simplement récupéré
leurs papiers, après avoir été contrôlés.»
Yohann filme alors une première vidéo, où l’on
voit un policier assis, avec des passeports éta-
lés sur son bureau, et un autre policier debout,
avec d’autres passeports dans la main. Ce der-
nier appelle successivement les voyageurs

pour leur rendre leurs papiers. Au bout d’une
minute, on voit clairement quelqu’un lui don-
ner un billet de 1000 francs CFA, en échange
de la restitution de ses documents de voyage.

Vidéo tournée par le voyageur à
Kidira, au Sénégal.

Il s’agit d’une violation du principe de libre-
circulation qui régit la Communauté écono-
mique des États de l'Afrique de l'Ouest
(CEDEAO), puisque les ressortissants de ses
États membres peuvent théoriquement voya-
ger librement au sein de cet espace tant qu’ils
possèdent "un document de voyage et des cer-
tificats internationaux de vaccination en cours
de validité".

Deuxième escroquerie : à un
poste de contrôle à Kati, au Mali

Arrivé à Dakar, le voyageur a récupéré un vé-
hicule au port, avec lequel il est retourné au
Mali. Il n’a rien payé en traversant la frontière,
mais il a dû reverser des pots-de-vin en arri-
vant dans la localité de Kati (point rouge sur
la carte ci-dessous), située à une quinzaine de
kilomètres de Bamako, cette fois à des doua-
niers maliens.
Ça s’est passé à un simple poste de contrôle,
situé à côté du péage routier. Normalement, il
faut payer le péage, mais c’est tout. Or, à ce
poste de contrôle, les douaniers réclamaient
10 000 francs CFA aux voitures [15,24 euros,
NDLR], et même 15 000 francs CFA [22,87
euros, NDLR] aux 4x4. «J’ai donc dû leur verser
10 000 francs CFA, de même qu’un ami qui
conduisait un autre véhicule. Mais les doua-

De Bamako à Dakar : Le racket des
forces de l’ordre filmé en caméra 
cachée
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niers ne nous ont donné aucun reçu. Quand
j'étais sur place, il y avait une quinzaine de vé-
hicules stationnés, qui attendaient pour payer
les 10 000 francs CFA, donc c'est intéressant
pour les douaniers... Là encore, ce n’est pas la
première fois que je dois verser une telle
somme à Kati. Et cet argent ne va pas dans
les caisses de l’État malien…»
Notre voyageur a donc filmé une autre vidéo à
cet endroit, où l’on voit deux douaniers. L’un
d’eux a deux billets de 10 000 francs CFA dans

la main, tandis qu’il examine des papiers.

"C’est au Mali que c’est pire"

Notre voyageur poursuit :
Ces abus ont lieu à d’autres endroits, bien sûr.
Par exemple, «j’ai déjà dû payer 1000 francs
CFA à la frontière nigérienne. Au Ghana, j’ai
déjà dû payer une fois aussi, même s’il existe
très peu d’abus dans ce pays.»
«Au Burkina Faso, je n’ai jamais rien payé, car

j’ai la nationalité burkinabè. Mais une fois, j’ai
demandé à un policier burkinabè pourquoi ils
prenaient de l’argent aux étrangers : il m’a ré-
pondu que cette pratique était née au Mali, et
qu’ils avaient donc commencé à faire la même
chose.»
«D’une manière générale, j’ai l’impression que
c’est au Mali que c’est le pire. Par exemple,
lors de mon trajet Bamako-Dakar, nous nous
sommes arrêtés à trois postes de contrôle
entre Bamako et la frontière sénégalaise, à
Kolokani, Diéma et Kayes, gérés par la police
et la gendarmerie. Les Maliens n’ont rien payé.
Mais les non-Maliens ont payé 2000 francs
CFA à chaque poste.»
«De même, les étrangers qui entrent au Mali
paient toujours 2000 francs CFA à la frontière.
Je dirais que cela fait une dizaine d’années que
cela fonctionne ainsi, et que cette pratique
s’est ensuite étendue au Burkina-Faso, au
Niger, au Sénégal…»
Notre voyageur n’est pas le premier à dénoncer
le racket des forces de l’ordre dans ces pays,
notamment au Burkina Faso, comme nous
l’avons déjà documenté dans plusieurs arti-
cles.
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Fidèle à sa tradition républicaine, après
chaque événement de dimension natio-
nale, le Front pour la Sauvegarde de la
Démocratie, FSD, a animé une confé-
rence de presse à la Maison du même
nom, le jeudi  pour soutenir sans am-
bages les forces de Défense et de sécu-
rité. L’honorable Soumaïla Cissé et ses
camarades ont saisi l’occasion pour
taper  également du poing sur la table
en demandant des comptes au gouver-
nement sur l’utilisation faite  des 1230
milliards votés par l’Assemblée Natio-
nale dans le cadre de la Loi de Program-
mation militaire. La conférence de
presse avait permis au FSD de se pro-
noncer sur le Dialogue National inclusif.
Le gouvernement va-t-il donner une
suite à la requête de l’Opposition ?
Qu’entendent mener les leaders du FDS
si leurs doléances ne sont pas satis-
faites ?

C’est devant une foule des partisans et
un parterre de journalistes que Sou-
maïla Cissé, Président de l’URD et du

FSD, a livré le contenu de la déclaration de
l’Opposition après les attaques meurtrières
d’Indelimane, qui ont fait une cinquantaine de
morts, des nombreux blessés et des disparus.
Le chef de file de l’Opposition avait à ses côtés

Konimba Sidibé du MODEC, Moussa Sinko
Coulibaly de la LDC, Choguel K. Maiga du MPR
pour ne citer que ceux-ci. Le discours de Sou-
maïla Cissé qui avait tout l’air d’un réquisitoire
sans concessions, était empreint de solennité
et surtout d’émotion. Après avoir cité nommé-
ment certaines victimes, il a fait observer une
minute de silence à la mémoire des nombreux
disparus et a souhaité prompt rétablissement
aux blessés. Comme il fallait s’y attendre en
pareille circonstance il a rendu un vibrant
hommage aux forces de Défense et de sécurité
pour les sacrifices qu’elles sont en train de
consentir pour la défense de la patrie. A elles
et à toutes leurs familles il a réitéré le soutien
indéfectible du FSD. Soumaïla Cissé a appelé
à l’union  sacrée autour des FAMa.
Après ces longs moments d’intenses émo-
tions, de recueillement et de solidarité envers
l’armée, place au réquisitoire contre  le  régime
IBK. Pour Soumaïla Cissé, le Président de la
République et son gouvernement assument
l’entière et la lourde responsabilité de la si-
tuation chaotique  dans la gestion de la crise
que connait le Mali. Le chef de file de l’Oppo-
sition a dénoncé la corruption dans tous les
secteurs de la vie de la nation et particulière-
ment au sein de l’armée. C’est pourquoi sans
détour le FSD, par la voix de son Président,
exige un audit financier et comptable dans les
plus brefs  délais sur l’utilisation des 1230 mil-

liards votés par l’Assemblée Nationale dans le
cadre de la Loi de Programmation militaire.
Qu’une enquête sérieuse  soit menée sur la li-
vraison, l’état et la disponibilité des équipe-
ments militaires. Il exige également une
enquête sérieuse sur l’absence des points
d’eau dans la plupart des postes de sécurité.
Pour le chef de file de l’opposition, il y a eu
trop de morts, trop de familles ont été endeuil-
lées, par conséquent la Nation doit être recon-
naissante. Il a proposé à chaque malien un
geste de solidarité et de prière à l’endroit des
familles de militaires et des militaires dispa-
rus. En plus de la prière, Soumaïla Cissé pro-
pose également la construction d’un cimetière
militaire national qui accueillera nos militaires
morts et qui sera un lieu de recueillement et
de souvenir. Il souhaite qu’un carré des mar-
tyrs soit érigé et qu’il y ait un mémorial du
souvenir.
Soumaïla Cissé a conclu par un appel à la mo-
bilisation des forces patriotiques  pour dire non
ça suffit et d’affirmer qu’ils ne se contenteront
plus de dire, de dénoncer, ils vont agir avec
tous les patriotes engagés pour la survie du
Mali. Comme pour dire que le Président est
averti.

Youssouf Sissoko

Le FSD soutient les FAMAs et exige des comptes : “Chaque
soldat  tombé est un sacrifice  pour une  nation débout “ 
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Le président du Conseil supérieur de la
diaspora malienne (CSDM), Mohamed
Cherif Haïdara, a animé une conférence
de presse  le vendredi dernier, au siège
de son association. Objectif : inviter le
gouvernement à interdire les activités
de la société  Q-NET au Mali  et se pro-
noncer sur la situation des cellules
CSDM de France et de la Guinée Cona-
kry.

Le Q-NET, considéré partout comme une
société d’escroquerie, continue à faire
des ravages. Des milliers de Maliens, en

zone rurale comme dans le milieu urbain, ont
été victimes de cette société. Les autorités
guinéennes ont procédé à l’arrestation de leurs
agents. Parmi les personnes arrêtées, les Ma-
liens étaient nombreux, surtout dans des lo-
calités comme Kankan et Conakry.
Le président du CSDM a précisé que pendant
que l’amalgame dominait le terrain, son asso-
ciation a, auprès des médias et des responsa-
bles préfectoraux, démenti  les accusations et
l’étiquette de rebelles collée aux Maliens de
la Guinée. Le Président du CSDM, après avoir
joué un rôle prépondérant pour la libération

des Maliens détenus, a porté  plainte contre
Q-Net. La raison est simple : des  Maliens qui
ont été abusés  par ladite société ont perdu
entre 400 000 à 10 millions de FCFA. Mohamed
chérif a profité de cette conférence pour in-
former les hommes de médias que  « les dé-
partements de la justice, de l’économie
et des finances et de l’administration du
territoire ont pris un arrêté pour interdire
toute activité de Q-Net en Guinée ». Aussi,
a-t-il lancé un appel aux autorités maliennes
pour l’interdiction des activités de Q-NET dans
ce pays.
Par ailleurs, le président du Conseil supérieur
de la diaspora malienne a salué les efforts de
l’ambassadeur du Mali en Guinée. « Le Mali
n’a jamais eu un Ambassadeur aussi mo-
dèle, travailleur et correct que Modibo
Traoré. Aussi, le consul général, à n’im-
porte quelle heure, il  s’est toujours mon-
tré disponible », a-t-il déclaré pour rendre
hommage à ces représentants diplomatiques
maliens en Guinée.
Cette conférence de presse a été l’occasion
pour Mohamed Cherif de répondre à ses dé-
tracteurs, ceux qui l’ont taxé d’être un
«homme dangereux ». «On est dangereux

pour les menteurs, on est dangereux pour
les usurpateurs, on est dangereux pour
ceux qui bafouent la dignité des immigrés
maliens», a-t-il répliqué. À l’en croire, il n’a
agi que pour l’intérêt des Maliens vivant à l’ex-
térieur.
Parlant du brouhaha dans les comités CSDM
de la France et de la Guinée, Mohamed Cherif
Haïdara  dénonce « les accusations gra-
tuites » contre sa personne et démonte les
auteurs. En effet, selon lui, le président du
CSDM France, Baidy Dramé, a été exclu par «
la majorité » des membres de son  bureau de
base. Quant à l’histoire de menace à mort
contre Moussa Diakité de la Guinée, Mohamed
Cherif Haïdara dément formellement. Aussi, il
dément le statut de président du CSDM Guinée
de Moussa Diakité. Selon lui, ce dernier n’est
pas membre du CSDM depuis deux ans. « Le
bureau du Conseil supérieur de la dias-
pora malienne en Guinée compte 10
membres parmi lesquels ne figure nulle-
ment Moussa Diakité dont le mandat a été
révoqué depuis le 4 novembre 2017 », a
déclaré Mohamed chérif Haïdara.

Boureima Guindo

Le président du CSDM  répond à ses détracteurs : 
« On est dangereux pour les menteurs, les usurpateurs… » 
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Face à la dégradation du contexte sécu-
ritaire, le budget alloué à la culture s’est
réduit comme peau de chagrin. 

Biton Mamary Coulibaly, qui régna sur le
royaume bambara de Ségou, repose depuis le
XVIIIe siècle dans un tombeau en bordure du
fleuve Niger. Mais dans un Mali où les préoc-
cupations sécuritaires relèguent la culture au
second rang, sa tombe risque de « tomber
dans l’oubli », avertit l’un de ses descendants.
Le Mali est fort d’un passé riche et de la pré-
sence de dizaines d’ethnies, cœur de plusieurs
empires qui ont régné sur l’Afrique de l’Ouest.
Qui ne connaît la cité de Tombouctou ? Ce
grand centre intellectuel de l’islam, mythique
carrefour du commerce saharien, avait vu ses
mausolées consacrés à ses 333 saints musul-
mans partiellement détruits par les djiha-
distes, puis reconstruits grâce à l’Unesco, qui
les a classés au patrimoine mondial de l’hu-
manité. Ou encore qui ne connaît pas la grande
mosquée de Djenné, symbole de l’architecture
sahélo-soudanaise ? Ces deux joyaux, tout
comme la falaise de Bandiagara (centre), en
pays dogon, et le tombeau des Askia, dans le
nord, situés en zone de conflit, sont au-
jourd’hui inaccessibles.

« Mettre en perspective »

« Il faut qu’on préserve cette tombe, c’est notre
culture traditionnelle à tous », estime Kokè
Coulibaly, chef du village de Ségou-Koro, an-
cienne capitale du royaume bambara animiste,
qui s’étendait, à l’époque de son ancêtre, sur
une bonne partie du Mali actuel. Edifiée à côté
d’une mosquée ocre, la sépulture est entourée
d’un mur dont une partie s’est effondrée.
« Il faudra que nous nous en occupions tous,
pour que le monde entier s’intéresse à notre
patrimoine. Sans entretien, la tombe tombera
dans l’oubli », explique à l’AFP le vieil homme
édenté, vêtu d’un boubou blanc et coiffé d’un
bonnet brun.
Havre de tranquillité bordé d’arbres, le site est
visité quotidiennement par à peine une cin-
quantaine de Maliens dont, ce dimanche-là,
quatre trentenaires de Bamako qui profitent
d’une visite familiale à Ségou pour venir voir

la tombe de l’ancien roi. « C’est vrai qu’il y a
un panneau qui explique, mais il faudrait autre
chose pour qu’on remette en perspective le
royaume et que les visiteurs comprennent vrai-
ment où ils sont », estime Adama, l’un de ces
visiteurs.
Dans un pays en proie depuis 2012 à des in-
surrections indépendantistes, salafistes et dji-
hadistes, ainsi qu’à des violences
intercommunautaires meurtrières, la culture
a été reléguée au second plan et la sensibili-
sation des 18 millions de Maliens à leur pa-
trimoine est semée d’obstacles.
Dans le centre, où les violences d’abord can-
tonnées au nord se sont déportées depuis
2015, l’insécurité empêche d’accéder aux vil-
lages. « Presque la moitié des cercles (dépar-
tements) sont inaccessibles », regrette le
chargé de la Mission culturelle de Ségou, Bou-
kounta Sissoko, qui avait l’habitude de partir
en brousse au contact des populations, à moto
ou en pick-up.
« Il faut mettre des moyens techniques et fi-
nanciers à la disposition des professionnels
de la culture pour qu’ils puissent avoir accès
aux détenteurs du patrimoine, qui peuvent être
des chefs de village, des chefs de tribu, des
griots ou même des chefs de famille, afin
qu’ils puissent à leur tour sensibiliser leur
communauté », propose-t-il.
Pour des raisons de sécurité, l’Etat avait in-
terdit l’usage des pick-up et des motos, mode
de transport privilégié des djihadistes et des
bandits de toutes sortes. Et même si cette in-

terdiction a été levée en août à Ségou, Bou-
kounta Sissoko n’a pas recommencé à sillon-
ner les campagnes.
Le chargé de mission privilégie à présent
l’usage de la radio. « Les gens écoutent, c’est
un bon moyen », dit-il, en plaidant pour un
renforcement de ses moyens financiers.

« Héritage commun »

Face au conflit et son lot quasi quotidien de
victimes, l’Etat malien, l’un des plus pauvres
au monde, ne consacre cette année à la cul-
ture que 8,7 milliards de francs CFA (environ
13,3 millions d’euros), contre 278 milliards
(plus de 423 millions d’euros) à la défense,
selon la loi de finances.
« Les pesanteurs du quotidien ne facilitent pas
les choses, les gens sont pris dans des ques-
tions de survie », explique Doulaye Konaté,
professeur d’histoire à l’Université de Bamako.
« Mais il y a une question qui se pose sur l’ap-
propriation du patrimoine, et cela date même
d’avant la crise. Il faut que les jeunes trouvent
leur place dans le récit national. Quand l’His-
toire paraît lointaine, quand ça ne prend pas
pied dans leur quotidien, ça devient difficile »,
explique l’universitaire.
A Ségou comme ailleurs, la Journée nationale
du patrimoine, fin septembre, a fait un flop,
attirant peu de personnes sur les sites remar-
quables. « Nous avons un héritage commun
qui nous lie, malgré nos différences », estime
le professeur Konaté, pour qui la culture et la
connaissance de l’histoire des différentes eth-
nies doivent faire office de socle commun,
dans un Mali où les violences entre commu-
nautés font des centaines de morts.

Patrimoine historique unique : La
tombe de Biton menacée d’oubli

CULTURE ET SOCIETE
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Partie de la Gare du Nord, la manifesta-
tion contre l'islamophobie s'est termi-
née Place de la Nation. Paris, le 10

novembre 2019.GEOFFROY VAN DER HASSELT
/ AFP
Plusieurs milliers de personnes ont marché ce
dimanche 10 novembre à Paris pour dire « Stop
à l'islamophobie ». La manifestation s'est dé-
roulée dans une ambiance conviviale.
Ira ? N'ira pas ? Toute la semaine, la question
a été de savoir quels responsables politiques
participeraient ou non à la marche contre l'is-
lamophobie.
Au final, c'est une foule très familiale qui a
défilé ce dimanche dans les rues de Paris.
Selon un comptage réalisé par le cabinet Oc-
currence pour un collectif de médias, quelque
13 500 personnes ont participé à la manifes-
tation.
Partie de la gare du Nord en début d'après-
midi, la marche s'est achevée place de la Na-
tion. L'appel à manifester a été lancé le 1er
novembre dans le quotidien Libération, quatre
jours après l'attaque contre la mosquée de
Bayonne.

Le message initial était de dire « Stop à l'is-
lamophobie », à la « stigmatisation grandis-
sante » des musulmans, alors qu'un sur deux
déclare avoir été au moins une fois victime de
discrimination.

Le danger de l'acceptation

« Un regard, un restaurant qui nous refuse, ce
n'est pas facile au quotidien, témoignait une
manifestante au micro de notre journaliste
Simon Rozé.
C'est limite, quelque chose qu'on accepte et
c'est ça qui est dangereux : c'est d'être dans
la peau d'une victime qui accepte de se faire
discriminer et qui ne pense même plus à réagir
tellement cela s'intègre dans nos modes de
vie ».
Pour de nombreuses femmes voilées, venues
seules ou en famille, cette manifestation était
la première à laquelle elles participaient. Mais
à leurs yeux, c'était nécessaire, dans un
contexte de tension autour de la question du
voile.
« Si nous qui sommes directement concernées

ne nous bougeons pas, personne ne va le faire
pour nous », a d'abord pensé une autre, avant
de revoir son jugement : « Je me rends compte
qu'il y a beaucoup de solidarité et d'huma-
nité.»

Diversité

L'atmosphère plutôt lourde au début de la
marche a ainsi laissé place à une ambiance
plus joyeuse, quand il s'est avéré que ce ras-
semblement était un succès. Car au-delà de
l'affluence, c'est la diversité des participants
qu'on pouvait remarquer.
De nombreuses personnes non musulmanes
étaient là, à entonner « Stop à l'islamophobie
», ou encore « Laïcité, on t'aime, tu dois nous
protéger ». Avant qu'une Marseillaise ne soit
entonnée place de la Nation.
« La technique du gouvernement, c'est de di-
viser les gens et la haine contre les musul-
mans en fait totalement partie et elle est
débridée. Je suis athée, mais je pense que tout
le monde soit là », estimait un autre manifes-
tant.
Les organisateurs saluent un moment fonda-
teur, une démonstration pour ceux qui doute-
raient que les musulmans font partie de la
communauté française. Dans les rangs de la
manifestation, tout le monde déplorait qu'il
faille encore le rappeler.

L’Islamophobie dans le monde : 
Des milliers de personnes marchent à 
Paris contre l'islamophobie 
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M. Morales a annoncé ce dimanche 10
novembre sa démission après trois
semaines de fortes protestations

contre sa réélection à un quatrième mandat et
alors que l'armée et la police venaient de lui
demander de quitter ses fonctions. La situa-
tion est tendue à La Paz, alors que le pouvoir
est vacant.
Après trois semaines de manifestations, lâché
par l'armée, Evo Morales a finalement cédé. «
Je renonce à mon poste de président », a dé-
claré ce dimanche à la télévision le leader in-
digène de 60 ans, au pouvoir depuis 2006. «
Le coup d'État a eu lieu », a ajouté à ses côtés
le vice-président Alvaro Garcia Linera, qui a lui
aussi démissionné.
« Nous avons lancé une leçon au monde, de-
main la Bolivie sera un nouveau pays », a réagi
l'ancien chef de l'État Carlos Mesa, chef de
l'opposition et candidat malheureux à la pré-
sidentielle du 20 octobre, tandis que des mil-
liers de Boliviens fêtaient dans la rue la
démission.
Ce départ avait été réclamé moins d'une heure
plus tôt par le commandant en chef de l'ar-
mée. « Après avoir analysé la situation conflic-
tuelle interne, nous demandons au président
de renoncer à son mandat présidentiel afin de

permettre la pacification et le maintien de la
stabilité, pour le bien de notre Bolivie », avait
déclaré le général Williams Kaliman à la
presse.
« Nous nous joignons à l'appel du peuple bo-
livien de suggérer à Monsieur le président Evo
Morales de présenter sa démission pour paci-
fier le peuple de Bolivie », avait également an-
noncé le commandant général de la police,
Vladimir Yuri Calderon.

reportage 

Les citoyens opposés au gouvernement sont
descendus dans la rue pour fêter leur victoire
11/11/2019 - par Alice Campaignolle Écouter

Scènes de chaos dans la capitale

Dans toutes les villes du pays, les opposants
à Evo Morales se sont mis à fêter joyeusement
le départ du chef de l'État. RFI a pu parler à
un touriste français, Jean-Baptiste Ploquin,
qui se trouve actuellement dans la petite ville
d'Uyuni, dans le centre du pays. Il raconte
comment il a vécu, accompagné d'un guide
local, l'annonce du départ de M. Morales :
« On est descendus dans la pièce principale

de l'hôtel pour regarder les infos avec d'autres
Boliviens, et on a regardé le discours d'Evo
Morales et de son vice-président à la télévision
en compagnie des habitants d'Uyuni. Ce n'est
pas une grande ville, mais sur la place princi-
pale, il y avait un grand rassemblement, des
drapeaux, des klaxons, des pétards, des fu-
sées. »
« Depuis les élections, tous les Boliviens avec
qui on en parle nous disent que le seul moyen,
c'est qu'il renonce, rapporte le Français. Per-
sonne n'y croyait vraiment, mais le fait que
l'armée et la police se mettent du côté de la
population a fini par faire céder le président.
Le guide, qui nous donnait les informations au
fur et à mesure, a un fils dans la police et il
disait : "C'est impossible que les forces de
l'ordre se retournent contre leur propre fa-
mille. À un moment ça va céder." »
À La Paz, ce sont des scènes de chaos qui se
sont en revanche déclenchées dans la nuit.
Après la liesse de la fin d’après-midi, au mo-
ment de l’annonce de la démission, l’ambiance
s’est vite dégradée et des pillards se sont em-
parés des rues. Des groupes sont entrés dans
des magasins et y ont volé toutes les mar-
chandises. Des maisons d’opposants ont été
incendiées, tout comme des installations pu-
bliques, rapporte notre correspondante, Alice
Campaignolle.
Les partisans de l’ex-président sont accusés
d'avoir semé la terreur dans toute la ville, et
des affrontements très violents ont eu lieu
entre les deux camps, anti et pro-Morales. Ces
derniers sont très en colère du départ de leur
dirigeant. La police étant débordée, c’est dés-
ormais l’armée qui est dans la rue pour essayer
de faire revenir le calme.

Réactions en Amérique latine

Allié traditionnel du dirigeant socialiste, Cuba
a rapidement réagi à l'annonce de la démis-
sion d'Evo Morales, condamnant « le coup
d'État en Bolivie ». Sur Twitter, le président Mi-
guel Diaz-Canel a dit sa « solidarité avec le
frère président Evo Morales » et appelé le
monde à se mobiliser « pour la vie et la liberté
d'Evo ».
Une déclaration dont le président vénézuélien
Nicolas Maduro s'est fait l'écho. « Nous
condamnons catégoriquement le coup d'État
survenu contre le frère président Evo Morales
», a-t-il écrit sur Twitter, appelant à « la mo-

Crise politique en Bolivie : 
Le président Evo Morales annonce 
sa démission

Capture d'écran d'une vidéo diffusée à la télévision bolivienne où le président Evo
Morales annonce sa démission, le 10 novembre 2019.HO / Bolivia TV / AFP
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bilisation pour exiger que soit préservée la vie
des peuples indigènes boliviens, victimes du
racisme ».
« En Bolivie a eu lieu un coup d'État produit
par l'action conjointe de civils violents, du per-
sonnel policier qui s'est démobilisé et de la
passivité de l'armée, a abondé sur Twitter le
président élu argentin Alberto Fernandez, un
péroniste de centre gauche. C'est un coup per-
pétré contre le président Evo Morales, qui avait
convoqué un nouveau processus électoral. »
Par la voix de son ministre des Affaires étran-
gères Marcelo Ebrard, le Mexique du président
de gauche Andrés Manuel Lopez Obrador a pro-
posé l'asile au chef d'État bolivien démission-
naire, après avoir accueilli des fonctionnaires
et parlementaires du pays dans son ambas-
sade à La Paz.
« Le Mexique, conformément à sa tradition
d'asile et de non intervention, a reçu 20 per-
sonnalités de l'exécutif et du législatif de Bo-
livie dans la résidence officielle à La Paz, et
s'il en décidait ainsi, nous offririons aussi
l'asile à Evo Morales », a écrit le chef de la di-
plomatie mexicaine sur son compte Twitter.
Démissions en série
La Bolivie est depuis trois semaines le théâtre
d'un vaste mouvement de protestation, dont
le déclencheur a été la réélection d'Evo Mo-
rales à un quatrième mandat, à l'issue d'un
scrutin contesté par l'opposition et la commu-
nauté internationale.
La situation s'est durcie il y a dix jours avec le
lancement d'une grève générale qui a paralysé

le pays et des manifestations quotidiennes
marquées par des affrontements entre parti-
sans et opposants au chef de l'État. En trois
semaines, la vague de contestation a fait 03
morts et 383 blessés.
Disant vouloir calmer la colère de la rue, M.
Morales avait appelé dimanche matin à de
nouvelles élections, une option qu'il rejetait
jusque-là. Venait d'être divulgué un rapport
préliminaire de l’Organisation des États amé-
ricains (OEA), soulignant de très nombreuses
irrégularités dans le processus électoral. Les
experts de l’organisation affirmaient ne pas
pouvoir valider les résultats de cette élection
et recommandaient d’en organiser de nou-
velles.
Mais loin de s'apaiser, la crise politique s'est
brutalement accélérée, avec des démissions
en série de ministres et de députés. Visé par
des manifestants qui ont incendié sa maison
à Potosi (sud-ouest), le président de l'Assem-
blée nationale Victor Borda a été le premier à
renoncer à ses fonctions. Il a été rapidement
suivi par le ministre des Mines César Navarro,
qui a dit vouloir « préserver (sa) famille » après
l'incendie de sa maison et l'agression de son
neveu.
« Le cours des événements va à l'encontre de
mes principes personnels, ainsi que de mes
valeurs spirituelles et démocratiques », a aussi
écrit le ministre des Hydrocarbures Luis Al-
berto Sanchez dans sa lettre de démission pu-
bliée sur Twitter.

Vacance du pouvoir à La Paz

Durant la journée, plusieurs dirigeants de l'op-
position avaient exhorté le chef de l'État à dé-
missionner. « S'il lui reste une once de
patriotisme, il devrait se retirer », avait plaidé
le centriste Carlos Mesa, candidat malheureux
au premier tour de la présidentielle du 20 oc-
tobre.
« Evo Morales a brisé l'ordre constitutionnel
et doit démissionner », avait renchéri Luis Fer-
nando Camacho, le dirigeant le plus visible et
radical de l'opposition, qui s'était rendu au
siège du gouvernement à La Paz pour y remet-
tre symboliquement une lettre de démission à
signer par Evo Morales, ainsi qu'un exemplaire
de la Bible posé sur le drapeau de la Bolivie.
Dans la soirée de dimanche, la police a an-
noncé avoir arrêté la présidente du Tribunal
électoral de Bolivie, Maria Eugenia Choque, sur
ordre du parquet, qui enquête sur des irrégu-
larités commises dans le scrutin d'octobre.
Evo Morales n’est plus dans la capitale. Selon
toute vraisemblance, il doit être dans le Cha-
pare, sa région d’origine dans le centre du
pays, où il était auparavant cultivateur de coca
et où il a encore beaucoup de partisans. Sur
Twitter, il assure qu'un mandat d’arrêt « illégal
» a été émis contre sa personne. Vrai, selon la
figure d'opposition Luis Fernando Camacho ;
faux, selon le commandant de la police boli-
vienne.
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KAMPALA (Ouganda) - Les hommes
égyptiens et les femmes maliennes ont
remporté la toute première Coupe

d'Afrique FIBA 3x3 U18 organisée  à Kampala,
en Ouganda, du 8 au 10 novembre 2019.
Dans la catégorie hommes, le Mali a eu deux
voyages dans la ligne des lancers francs avec
un but à 5 secondes de la finale contre
l’Égypte. Ils ont raté les deux et l'Egypte a sur-
vécu dans une victoire palpitante de 14-13.
Youssef Helmy en avait 7 pour les vainqueurs
en finale et a été nommé MVP de la compéti-
tion après avoir mené son équipe en marquant.
Bourama Coulibaly (Mali) et le meilleur buteur
de la compétition, Mustapha Oyebanji, du Ni-
geria, l'ont rejoint dans l'équipe du tournoi.
La médaille de bronze est restée en Ouganda
alors que les hôtes avaient battu le Nigérian
(17-12), puissant joueur de basket, dans le
match pour la troisième place.
Dans la catégorie féminine, le Mali a maintenu
sa domination sur le 3x3 féminin en Afrique
avec une incroyable victoire 17-4 en finale
contre l'Ouganda. Aucune équipe n'a réussi à
marquer 10 points sur le Mali en 5 matchs ce

week-end.
Alima Kouyate (Mali) a remporté les honneurs
du MVP. La coéquipière et meilleure buteuse
du tournoi, Diarrah Sissoko, et la favorite lo-
cale Fildauce Namulema, se sont jointes à
l'équipe du tournoi.
Le Nigéria a obtenu la médaille de bronze
après avoir battu la République démocratique
du Congo au troisième rang (8-6).
Alou Traoré (les hommes du Mali) a remporté
la médaille d'or au concours Shoot-out après
avoir battu Claris Osula (des femmes du
Kenya) dans une ronde éliminatoire. Mustapha
Oyebanji (les Nigérians) a remporté la médaille
de bronze.

CLASSEMENT FINAL

HOMMES
1. Egypte
2. Mali
3. Ouganda
4. Nigeria
5. Niger
6. Kenya

7. Burundi
8. Botswana

FEMMES
1. Mali
2. Ouganda
3. Nigeria
4. République démocratique du Congo
5. Egypte
6. Botswana
7. Kenya
8. Burundi

À PROPOS DE FIBA 3x3

Passionnant, urbain et innovant, 3x3 s’inspire
de plusieurs formes de streetball jouées dans
le monde entier et est considéré comme le
sport d'équipe urbain numéro un dans le
monde. Sous l'impulsion de la FIBA, les
équipes de trois joueurs s'affrontent sur un
demi-terrain de basketball.
Il a été joué avec succès pour la première fois
en compétition internationale aux Jeux Olym-
piques de la Jeunesse de 2010 à Singapour et
depuis lors, il bénéficie du lancement annuel
du circuit mondial FIBA 3x3 et des Coupes
mondiales et continentales FIBA 3x3 par
équipes nationales. Le 9 juin 2017, 3x3 ont été
ajoutés au programme olympique à partir des
Jeux de 2020 à Tokyo.

Coupe d'Afrique FIBA 3x3 U18 :
L'Egypte et le Mali remportent 
la première édition
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Pour annoncer les matchs du Mali, dans
le cadre des éliminatoires de la CAN
Cameroun, contre la Guinée Conakry,

d’abord à Bamako, le 14 novembre, et ensuite
contre le Tchad à N’Djamena le 17 novembre,
le président de la Commission média de la FE-
MAFOOT, Bréhima Sangaré, était devant les
hommes de média. C’était le jeudi 7 novembre
au siège de la FEMAFOOT. 
Dans son intervention, M. Sangaré a invité la
presse à s’impliquer dans le cadre de la mo-
bilisation des supporteurs en faveur des Ai-
gles, surtout pour le match à Bamako.
Ensuite, il a souligné que ces deux victoires
seront très importantes pour le Mali. C’est
pourquoi, sans langue de bois, il a invité les

fans du ballon rond à sortir massivement pour
soutenir les Aigles.
S’agissant du  match Mali/ Guinée Conakry, il
a indiqué que le  prix du billet a été fixé de
1000 à 1500 F pour les gradins.  « Les cartes
à l’entrée ‘’B’’ est  à 1000f, les chaises orange
à 5000F et  les chaises bleues à 2000 F » a-t-
il déclaré, tout en soulignant que la commis-
sion peut revoir à la baisse ces prix dans la
mesure du possible.
Par ailleurs, la coïncidence du match avec le
Maouloud, s’est invitée dans la partie ques-
tion/réponse. En effet, il faut souligner que la
fête du Maouloud est célébrée chaque année
au Stade du 26 Mars par l’association Ançar-
dine International.

Face à cette inquiétude, le président Sangaré
a avancé des arguments très rassurants. Il a
soutenu que les organisateurs du Maouloud
se sont engagés à débarrasser le stade des
ordures juste après l’évènement, tenu samedi.
Concernant les problèmes liés  à l’accès au
stade,  vu qu’il y a trop d’embouteillage sur la
route, il a mentionné que la commission tra-
vaille d’arrachepied pour trouver une solution
à ces problèmes.
Ce match Mali-Guinée suscite beaucoup d’en-
thousiasme chez les ressortissants des deux
pays, car il s’agit d’une confrontation entre
deux vieilles connaissances dont les histoires,
même en football, sont liées.
Bréhima Sangaré, pour conclure a remercié la
présence massive de la presse à cette confé-
rence. Fort de ce constat, il s’est dit confiant
de la réussite de la mobilisation des Maliens
pour ces deux matchs.

Youssouf Sissoko

Eliminatoires CAN Cameroun 2021 :  
Mali-Guinée, retrouvailles entre
vieilles connaissances ! 



Bélier (21 mars - 19 avril)
Saturne dans votre maison 10 va sûrement vous apporter une promotion à un
poste de responsabilités et d'organisation qui entraînera un surcroît de travail.
Votre situation sociale se stabilise. Votre réputation est établie. On vous trouve
sérieux et intègre.
Vous pourriez avoir des avantages matériels et financiers inopinés ou bien des
gains par des entreprises nouvelles. Il faut saisir votre chance au vol. Ce bé-
néfice peut résulter d'une collaboration fructueuse avec des amis.

Taureau (20 avril- 19 mai)
Tout ce qui touche au domaine professionnel est mis en lumière, du coup les
relations au travail vous rapportent de bons retours. Vous ne ménagez pas vos
efforts. Pour convaincre certaines personnes, vous savez vous montrer très
persuasif.
Vous n'avez pas d'autres choix que de contrôler votre comptabilité de près,
dans le cas contraire, dans les jours à venir, vous pourriez aller au-devant de
quelques problèmes. Factures, dépenses courantes ou occasionnelles, ne pre-
nez rien à la légère.

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 rivalité professionnelle est palpable. Une mauvaise entente flotte dans l'air.
C'est avec la boule au ventre que vous allez au travail. Cette situation ne peut
pas durer. Vous envisagez d'y mettre un terme au plus vite. Gagner en confort
est votre but.
Saturne en Capricorne continue de freiner le train de vie. Vous devez apprendre
à faire des concessions. Rogner le budget passe par des frustrations assez iné-
vitables. Les loisirs sont en ligne de mire. Vous déclinez des sorties avec les
amis habituels.

Lion (22 juillet - 23 août )
Un excellent transit peut vous permettre d'être mis en relation avec des per-
sonnes haut placées et qui constituent l'élite dans votre domaine. Cette ren-
contre vous apportera beaucoup tant au niveau intellectuel, qu'au niveau
culturel ou spirituel.
La période est propice et votre compte en banque se porte à merveille. L'argent
rentre régulièrement et ceci vous permet d'envisager sereinement l'avenir de
votre petite famille. Vous pouvez enfin concrétiser vos souhaits les plus pro-
fonds.

Vierge (23 août 23 septmbre)
On risque de vous en demander beaucoup trop aujourd'hui, pas sûr que vous
puissiez suivre le rythme imposé. Les conditions de travail ne sont pas toujours
faciles, si on rajoute à cela une ambiance tendue, rapidement vous pourriez
monter dans les tours.
Il y a du mouvement sur vos comptes, vous n'êtes pas du genre à jeter un oeil
toutes les trente secondes pour contrôler si vous n'êtes pas en train de grap-
piller sur votre découvert, mais aujourd'hui vous devriez regarder de plus près.

Balance (23 septmbre - 22 octobre )
Du fait de votre bonne humeur et de votre tranquillité d'esprit, votre travail s'en
ressent. Les relations avec vos collègues féminines seront privilégiées au-
jourd'hui. Vous débordez d'imagination et cela vous aide dans votre profession.
Il vous est conseillé de ne pas prendre trop de risques dans le secteur de vos
finances. Il pourrait y avoir des imprévus fâcheux, des contre-temps inattendus.
Mais vous saurez régir à temps. Essayez de maintenir un équilibre dans votre
comportement.

Scorpion (23 octobre - 22 novembre )
Mercure et le Soleil en Scorpion vous rendent ambitieux. L'ambiance profes-
sionnelle ne vous apporte guère d'épanouissement. Vous pourriez avoir envie
d'en changer. Une nouvelle orientation arrive. Une activité avec une stratégie
commerciale est possible.
Des activités avec des amis peuvent vous revenir cher. Essayez de fixer des li-
mites. C'est la vie amicale et sociale qui entraine des frais. Ils sont élevés et
vous stressent. Pour réaliser des économies, vous devez rogner sur des dé-
penses inhabituelles.

Sagittaire (23 novembre - 21 décembre)
Vous avez travaillé dur, sur le long terme pour arriver à vos buts professionnels.
Vous avez fourni de gros efforts sans attendre de gratification immédiate. Vous
êtes arrivé à un tournant dans votre vie qui devrait vous apporter ce que vous
souhaitez.
La Lune en bon aspect, devrait vous apporter une récolte significative de vos
efforts. En bon aspect avec Mercure, il peut s'agir de la signature d'un contrat,
qui se concrétise enfin. Vous pouvez donc compter dessus et faire des projets
personnels.

Capricorne (21 décembre -20 janvier ) 
Aucune motivation, pas vraiment envie de traiter vos dossiers. Vous préférez
vous la couler douce aujourd'hui, sauf que ça ne semble pas plaire à tout le
monde. Si vous travaillez en collectif, vous risquez des critiques, les remarques
pleuvent.
Ne laissez pas les petits tracas vous casser le moral. Bien sûr, l'argent est in-
dispensable, mais vous ronger les sangs à cause de factures impayées, cela
n'en vaut pas la peine. Contactez l'organisme en question de façon à étaler
vos paiements.

Verseau (20 janvier - 19 février)
Au travail, votre confiance vous permet de braver beaucoup d'obstacles. Les
portes fermées jusqu'à présent s'ouvrent à vous, vous vous sentez même sti-
mulé par la concurrence ! Si vous recherchez un emploi, allez de l'avant, c'est
le bon moment.
Du fait de l'influence de bons transits sur vos capacités au travail, vous pourriez
être promu à un nouveau poste ou même percevoir une augmentation de salaire.
Vos finances s'en trouveraient grandement améliorées ! Une bonne nouvelle
arrive..

Poisson (19 février - 21 mars)
Le changement en cours demande la prudence. Si vous signez un contrat, lisez
entre les lignes ! Des clauses pourraient vous déplaire. Il y a l'inquiétude de
quitter la proie pour l'ombre. La crainte est responsable d'un ralentissement
dans ce changement.
La gestion des finances dépend en partie de votre disposition d'esprit. Vos hu-
meurs changeantes entraînent des frais. Ils peuvent être inutiles. Essayez de
voir si ces achats sont urgents. Il faut en effet réaliser des économies. Des
concessions sont à faire.

HOROSCOPE
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