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UNE

Les gaulois n’avaient d’autre crainte que
le ciel ne leur tombe sur la tête. Choguel
Kokala MAÏGA lui, ne redoutait que de la
partition du Mali. Mais à présent, c’est de
charcutage qu’il a peur. Découverte.

Chez le Tigre Choguel Maiga, le sigle du
MPR étant cet animal avant le Tigre Bou-
beye Maiga (un tigre peut en cacher un

autre), une hantise habite depuis toujours : la
crainte de la partition du Mali ! Sur une base

racialo-ethnique. Un pays à 96% (voir plus) de
musulmans qui se « soudanise » sur une telle
base !  Alors que les textes sacrés de la religion
partagée parlent de frères entre tous les mu-
sulmans ; abstraction faite de la couleur de la
peau. La triste réalité est là : certaines minori-
tés, soutenues par certaine idéologie, veulent
ériger un État racial et ‘Sunnite’, un Etat indé-
pendant du reste du Mali : l’« Azawad».
Les terroristes travaillent sur ce programme de-
puis deux décennies. Avec des soutiens exté-
rieurs et avec de plus en plus de violences, de
sang et de déstabilisation. Mais cette perspec-
tive de partition du pays, Choguel Kokala MAÏGA
l’a en horreur. « Nous rejetons la partition du
Mali », est son credo. On ne compte plus le
nombre de sorties (écrites et parlées) effec-
tuées par le président du parti du Tigre, le MPR,
sur ce thème. Et toujours avec la même verve,
conviction et yeux brillants (d’une étincelante
lueur qu’on du mal à définir).
Toujours est-il que du concept de la partition
sur lequel le Docteur MAÏGA avait l’habitude de
disserter, il vient de glisser vers une nouvelle
perspective de partage pire que la partition.
Nous avons décidé de lui donner un nom : le
charcutage. En référence au boucher-charcutier
qui découpe sa saucisse en morceaux ou en-
core, au sens figuré, par allusion au mauvais
chirurgien qui découpe le corps de son patient

De la Partition au Charcutage du Mali : 
Les quatre Mali du Docteur Choguel
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dans tous les sens. La tentative de partition du
Mali aura donc évolué en opération de charcu-
tage territorial.
C’est le vendredi 15 novembre au meeting de
soutien aux FAMA, organisé par le rassemble-
ment de la société civile, syndicats et partis,
que Choguel a exposé sa nouvelle vision sur le
partage du Mali. Ecoutons-le : « Si vous l’avez
remarqué, a-t-il lancé à son auditoire en Ba-
manan, ils ont divisé le Mali ; mais ça, nous le
refusons. Le premier lot est « La Principauté de
Kidal ». Cette principauté, vous l’avez vu, à sa
propre armée, leur justice et leurs prisons. Il
s’agit d’un État ou pas ? Et c’est ça que nous
rejetons. Nous voulons que les maliens com-
prennent que ceux qui gouvernent doivent don-
ner le matériel aux soldats. Et signifier aux
partenaires que l’autorité de l’Etat s’exerce sur
Kidal ».

“Personne ne viendra libérer 
le Mali si ce n’est l’Armée 
malienne”

Choguel Kokala MAÏGA enchaîne avec le
deuxième morceau qui serait constitué des Ré-
gions Gao, Tombouctou, Ménaka, Taoudéni et
une partie de Mopti. « Il n’y a pas d’État sur cet
espace.  Les populations sont entrain de souffrir

là-bas. On y tue les gens tous les jours et on
vole les bœufs. Pendant ce temps, nous nous
sommes à Bamako en conférence, séminaires
et concerts ». Ça c’est la deuxième partie du
Mali, conclut l’orateur en ajoutant que les ma-
liens souffrent et que personne ne peut soula-
ger leur douleur à part notre armée. « Personne
ne viendra libérer le Mali si ce n’est l’armée ma-
lienne. »
L’ingénieur Télécom passe alors au troisième
morceau constitué de la partie restante de la
Région de Ségou et de celle de Koulikoro où «il
n’y a pas d’État aussi ». Il est vrai que l’insécu-
rité règne insidieusement sur cette énorme por-
tion, que les activités pour vivre sont brimées
déjà et que les écoles se ferment à vitesse de
plus en plus accélérée. « Et enfin, termine
MAÏGA, vous avez le sud du Mali ».
La conclusion que docteur MAÏGA tire de son
exposé est : « Ce que nous voulons est que les
moyens soient donnés à notre armée, que les
populations soient mobilisées pour la recon-
quête de notre territoire national et que l’auto-
rité de l’Etat s’exerce sur l’ensemble du territoire
nationale   et non sur une partie ». Prenant la
parole avant lui, son compère Maître Mountaga
TALL ne disait pas autre chose : « le Mali n’est
pas à lotir (répété trois fois) et la seule entité
sur laquelle nous plaçons notre pleine et en-
tière confiance pour le défendre et préserver
son intégrité est notre armée nationale ». Une
vraie convergence se consolide davantage sur
cette vision au Mali. Assi bien au sommet qu’à
la base.

Amadou TALL

UNE
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Ministère des Affaires Étrangères - Coop - Int

Koulouba, le 20 novembre 2019.
Le Secrétaire Général du Ministère des Affaires
Étrangères et de la Coopération Internationale,
l’Ambassadeur Boubacar Gouro DIALL a succes-
sivement reçu en audience, ce mercredi 20 no-
vembre, M. Asif Parbst AMIN, Chef du Département
de Droit International au Ministère de la Défense du Royaume de Da-
nemark et S.E.M. Hadi SHEBLI, Ambassadeur de Palestine au Mali.
Si avec M. AMIN les échanges ont porté sur la situation sécuritaire
dans le Sahel et au Mali en particulier, avec le Diplomate palestinien
les questions relatives à la coopération entre le Mali et la Palestine
ont été abordées.
Bureau de l’Information et de la Presse/MAECI

MALI MALIN

1ère Région militaire (Gao): Hommage aux mi-
litaires à Tabankort. 
30 combattants des FAMAs ont été inhumés ce
matin dans la ville, une foule nombreuse et leurs
compagnons d'armes. L'émotion était grande ce 20 Novembre 2019
dans la ville des Askia. Le MDAC,le Général de Division Ibrahim Da-
hirou Dembélé au nom du chef suprême a rendu le dernier hommage
à nos vaillants soldats tombés dans la zone frontalière du Niger à
Tabankort. 
Que leurs âmes reposent en paix. 
La partie sera éternellement reconnaissante envers vous.

"Un homme ne se mêlant pas de politique mérite de passer, non pour
un citoyen paisible, mais pour un citoyen inutile.” Neo Africa News
MINUSMA : Macky Sall et Ould Ghazouani fâchent l’ONU
Les Présidents du Sénégal et de la Mauritanie ont profité du Forum
sur la paix et la sécurité, lundi à Dakar, pour tancer l’ONU qui, à leurs
avis, gagnerait à se réformer pour permettre aux forces onusiennes
déployées sur des théâtres d’opération comme le Mali, d’avoir un «
mandat renforcé », pour mieux faire face aux Jihadistes. Des propos
jugés superflus par des fonctionnaires de l’ONU, qui estiment que la
Charte des Nations unies a déjà réglé le problème soulevé par les
deux chefs d’Etat.
Macky Sall n’a pas été tendre avec l’ONU à l’occasion du Forum de
Dakar sur la Paix et la sécurité. Il s’est, en effet interrogé sur l’inca-
pacité des trente mille hommes (forces maliennes et onusiennes) à
venir à bout de l’avancée des Jihadistes dans le Sahel. Pour lui, l’ONU
gagnerait à se réformer pour permettre aux forces onusiennes dé-
ployées sur des théâtres d’opération comme le Mali, d’avoir un «
mandat renforcé » pour mieux faire face aux Jihadistes. Une position
soutenue par son homologue mauritanien, qui indique que l’ONU doit
faire sa propre mue pour évoluer selon les exigences du terrain et
non les desiderata des puissances mondiales comme les USA et la
Russie.

Ces propos sonnent comme une attaque frontale pour certains fonc-
tionnaires de l’ONU qui se sont confiés à la correspondante de RFI à
New – York. Celle-ci rapporte que, dans la charte de l’ONU, le contre-
terrorisme n’est en aucun cas l’objet d’une mission de maintien de
la paix. Les interlocuteurs de la journaliste estiment que, élargir le
mandat de la MINUSMA serait un saut conceptuel que ne seraient
pas prêtes à faire ni la Chine, ni la Russie très soucieuses de conser-
ver les limites du champ d’action des Nations unies.
A l’ONU, rapporte encore la correspondante de RFI on se demande
aussi s’il était nécessaire pour les deux chefs d’Etat d’aller aussi loin
sur cette question. Car l’opération Barkhane et la force conjointe du
G5 Sahel sont justement toutes deux mandatées pour effectuer ces
missions spéciales, c’est-à-dire débusquer et traquer les terroristes.
Les interlocuteurs de la journaliste ajoutent que les compétences en
matière de renseignement, de coordination aux frontières ne sont
pas celles auxquelles les casques bleus sont formés.

MALI MALIN est avec Abasko Montana.
Une équipe illégitime, 
Avec un président légitime, c'est en commune I seulement que vous
verrez de telle ignorance en milieu jeune, 
qui veuillent en toute impunité, sans aucun respect envers les rè-
glements et statut, de la même structure qu'il représente. 
Mon président Idrissa Sissoko, en aucun cas votre équipe ne sera un
l'échantillon représentatif de la jeunesse de la commune I du district
de Bamako, avec une ou des intrus au sein de votre équipe 
NB : c'est pas contre ta personnes ou contre ton équipe inter gene-
rationnlle. 
Ont demandent juste le respect des textes, sinon continuer avec as-
sociation des jeunes vieux.

Bina Sogoba

Urgent !! École de Doura, CAP de Farko, AE de
segou, vient d'être fermée par ls terroristes,ils
ont brûlé la direction.

Moustapha Maiga, radié des effectifs de l’Office du Niger pour aban-
don de poste.
À suivre.......

BOUYÉ AU MAOULOUD 2019 : «IBK EST VENU TROUVER DES PRO-
BLÈMES.

Moussa Baba Coulibaly

Moussa Baba Coulibaly,  inquiet.
Causerie d'un jour. 
Je discutais avec un ressortissant d'un pays afri-
cain qui connaît une situation similaire au mien.
Je conclus en disant que nous avons du chemin à faire.
Et lui répond : nous avons plutôt la brousse à faire.
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Ammy Baba Cisse

Le Mali est un pays laïc. N’oublions jamais cela!
Macky Sall a confirmé exactement la démarche
expliquée par Ras Bath sur les Nations-Unies.
Nous souhaitons qu'un de nos ministres reagisse au
Ministre des Finannces du Niger qui s'est permis de cibler Salif Keita.

Elhadj Djimé Kanté

Avis au Public !

RFI Afrique

Boni Yayi est arrivé ce mercredi au Bénin ac-
compagné d'une importante délégation de la
Communauté économique des États de l'Afrique
de l'Ouest. La délégation de la Cédéao s'est rendue
à la présidence pour une rencontre avec le président Patrice Talon,
mais sans Boni Yayi.

Le Mediateur du Mali

AUDIENCE AVEC LE DCAF
Le Médiateur de la République a reçu en au-
dience, le mardi 12 novembre 2019, une déléga-
tion du Centre pour la Gouvernance du secteur de la
sécurité (DCAF), conduite par son Directeur, M. Thomas GUERBER. 
Les principaux sujets évoqués ont porté sur :
- l'ouverture à Bamako du Bureau de Représentation de DCAF, prin-
cipal but de sa visite au Mali;
- le soutien et le conseil apportés par le DCAF au Mali, notamment
aux acteurs qui s'occupent des aspects sécuritaires au niveau du

ministère de la sécurité et de la Protection civile dans ses différentes
composantes (Gendarmerie, Police et Garde Nationale);
- les axes de coopération développés par le DCAF avec les Institutions
maliennes qui exercent un contrôle externe de la bonne gouvernance
(Parlement et la Commission Nationale des Droits de l'Homme);
- la participation remarquée de la Directrice de Cabinet du Médiateur
de la République, Mme TRAORÉ Nènè SISSOKO, aux différentes confé-
rences internationales de l'ICOAF;
- le souhait pour le DCAF de pouvoir renforcer la coopération avec
les Services du Médiateur de la République du Mali.

Manden Balla Toure

Où est Bathily fils ...?
Viens voir ça , ton "Baba" là, lui aussi incrimine
la France dèh...  Il soutient qu'un général français
lui aurait dit depuis 2011 que la France va destabi-
liser le Mali par 2 grandes rébellions ! (mais où est la preuve ?) là,
on ne nous pas dit ça dèh, on l'a vécu juste en début de 2012 ! Où
bien ton "Baba" aussi est un menteur ?

Bill Babacar

Imagine un député qui a 4 femmes et 20 en-
fants !!! Tout ce beau monde aura un passeport
diplomatique

Sinalou Diawara

COMMUNIQUÉ SUR L’ATTAQUE DU VILLAGE DE
PEH ET L’ACCROCHAGE A TABANKORT ENTRE
LES FAMA ET DES GROUPES TERRORISTES
Le Parti Forces Alternatives pour le Renouveau et
l’Émergence (FARE AN KA WULI) a appris avec une grande conster-
nation :
l’attaque le 13 novembre 2019 du village de Peh dans la région de
Mopti, cercle de Bankass, par des individus non encore identifiés,
faisant vingt (20) civils tués ;
l’embuscade survenue le lundi 18 novembre 2019, au cours d’une
opération conjointe des FAMA et des Forces Armées du Niger (FAN),
près de Tabankort à la frontière entre les deux pays, qui a fait trente
(30) morts et des blessés dans les rangs de l’armée malienne.
En ces douloureuses circonstances, les FARE présentent leurs condo-
léances aux familles des victimes, aux FAMA et un prompt rétablis-
sement aux blessés.
Le Parti FARE condamne ces lâches et ignobles attaques et s’inquiète
de l’aggravation de plus en plus dramatique de la situation sécuritaire
de notre pays qui a atteint depuis longtemps le seuil de l’intolérable. 
Rappelant que c’est aux autorités maliennes qu’incombe la respon-
sabilité d’assurer la stabilité et la sécurité sur l’ensemble du territoire,
le Parti FARE demande encore au Gouvernement de mettre en place
une architecture durable de défense et de sécurité du pays, de créer
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davantage de synergie entre les FAMA, la MINUSMA, Barkhane et les
partenaires bilatéraux et régionaux du Mali.
Réaffirmant la Déclaration du rassemblement de soutien aux Forces
de défense et de sécurité du 15 novembre 2019, le Parti FARE salue
la détermination des FAMA, leur renouvelle ses encouragements et
les exhorte au respect des droits humains. 
Bamako le 20 novembre 2019. POUR LE SECRETARIAT EXECUTIF NA-
TIONAL P/O. Le Secrétaire Général, Mahamadou KE

Malick Konate

Elhadj Djimé Kanté : 
Situation très très alarmante au camp des dé-
placés à Faladié Garbal.

Casimir Apiè Sangala

L'organisation d'une méga marche à Bko coûte
entre 50 et 150 millions fcfa. Des ressources
utiles pour l'armée !

Amadou Tall

ELIMINATION DE #ALAA ABU AL-ATA :
#IDF AVAIT ENVOYÉ UN DRONE DANS SES AP-
PARTEMENTS-
Les  israeliens semblent avoir changé d'orientation.
Ce sont les chefs des opérations militaires qu'ils éliminent. 
C'est le cas qui est arrivé avec le #JihadIslamic. C'est le chef des
opérations militaires, #AlaaAbuAlAta, un jeune chef de combat d'une
competence exceptionnelle selon les experts. Donc, difficile à rem-
placer, indiquent les experts. De source palestinienne, un drone a
pénétré ses appartements qq minutes avant le tir. L'engin a donné
sa position précise et le tire a suivi. La femme du charismatique com-
mander (c'est ce qu'on a dit à Gaza lors des funérailles), est morte
avec lui. À noter que le #Hamas n'avait pas accompagné le Jihad is-
lamique dans son offensive contre Israël: beaucoup de ses chefs
d'opérations, on l'apprendre à cette occasion, ont été éliminé par
#Tsahal. Et lorsque, poussé par l'opinion arabe, le Hamas s'est mêlé
dans la bagarre, une petite frappe l'a fait reculer. Très mauvais pour
l'image de #NASRALLAH.

Ashley Leïla MAIGA

Le #Burkina Faso accuse l'armée malienne
d'avoir mené une incursion sur son territoire et
de s'être attaquée à des civils, au cours d'une
opération menée sans aucune coordination avec la
hiérarchie militaire burkinabè. https://jeuneafrique.com/859136/po-
litique/le-burkina-faso-accuse-le-mali-davoir-viole-ses-frontieres-
lors-dune-operation-militaire/ #Mali

IBK et #IdrissDeby doivent être mis sur un régime alimentaire à base
de #TieppBuDieune ! Ainsi ils auront la même lucidité et le même
pragmatisme que Macky Sall qui a rapidement compris qu'il y'a un
problème au #Mali; 30 000 hommes pris en otage par quelques in-
dividus. #Senegal

Malijet

Le PDG de Graphic Industries, le Milliardaire
Alou Tomota victime de chantage http://mali-
jet.com/la_societe_mal

Fred Oumar KANOUTÉ

Des déclarations que j’aurais faites circulent
sur les réseaux sociaux à propos de l’ingérence
de la France au Mali. Ces déclarations sont fa-
briquées et bien entendu si je souhaite en faire elles
viendront de mon compte certifié.

Mamadou Ismaila KONATE

#MaliBurkina : Des morts, des morts, des
morts et des morts...la question n’est plus de
savoir le nombre de tués, leur origine ou la bar-
barie avec laquelle ils sont tués...mais quand ces-
seront ces tueries scandaleuses, inacceptables et infamantes de nos
braves soldats?

Triste pour les jeunes gens, triste pour le pays, triste pour la nation.
Rester debout et se battre sans armes, sans munitions, sans avions
et sans bombe est la seule alternative contre l’ennemi, déterminé à
s’avancer plus en avant, vers le vide...pour tirer et tuer sans cesse.

Dr Djamila Ferdjani

Pendant un dépistage diabète/Hta, un gars tel-
lement content de ses résultats normaux, sau-
tait de joie..Je lui dis ´vraiment vous avez
compris le danger de ces fléaux’ ‘Non, répondît il, je
saute de joie car comme je n’ai pas diabète, je vais prendre 2e et 3e
femme’’

Momar Dieng

Un député de la République en contact avec de
l'argent sale en fuite depuis 4 jours. Cela se
passe au Sénégal. Un ex-ministre de la Répu-
blique, un commando était allé le cueillir à Kolda
pour le livrer à la justice. Il se disait opposant, il devint conseiller
officieux du prince.
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Pour avoir donné librement son opinion sur les problèmes que vit
notre pays, notre compatriote Salif Keïta a subi de votre part des
propos peu amènes, frisant l'injure et le mépris, que vous avez

même diffusés sur les réseaux sociaux. J'ai moi-même eu à subir votre
foudre quand j'ai adressé à Monsieur Emmanuel Macron une lettre ou-
verte sur le même sujet. Vous en êtes allé, à l'occasion, jusqu'à refuser
le renouvellement de mon visa Schengen. 
Votre énième sortie peu diplomatique et combien coléreuse contre Salif
Keïta est la preuve que vous déniez aux Maliens toute liberté d'expres-
sion ; vous semblez vouloir nous imposer la muselière, ce que vous
n'avouerez certainement pas. Nous n'avons pas l'intention de vous rap-
peler que la liberté d'expression, d'opinion et de critique est une valeur
sacrée de la République française depuis au moins 1789. Il vous appar-
tient de réintégrer cet acquis essentiel de l'histoire et de la culture po-
litique de votre pays, qui est d'ailleurs à la vie internationale ce que le
sang est au corps humain. Si le général Charles de Gaulle n'avait pas
eu la liberté de se révolter, la France de Vichy serait certainement de-
venue au fil du temps une France germanique. Notre pays, le Mali, est
aujourd'hui confronté à des menaces quasi identiques à celles aux-
quelles la France faisait face durant les années 40.
Il s'y ajoute que vos missions militaires, qui disposent d'indéniables
moyens de renseignements et d'une puissance de feu mille fois supé-
rieure à celle de notre armée nationale, sensées nous apporter soutien
et quiétude, se révèlent être plutôt des obstacles à la mobilité de nos
troupes et des handicaps à l'unité de notre territoire.
Que cela vous plaise ou vous déplaise, nous sommes des citoyens ma-
liens, des patriotes maliens, et nous avons souci de notre pays. Nous
avons, au nom sacré de défense de la patrie, droit à la parole, à l'analyse,
à la critique, à la révolte.  Comme le général Charles de Gaulle et le gé-
néral Leclerc, entre autres illustres Français, Salif Keïta, moi ainsi que
d'autres dignes Maliens ne se tairont jamais face aux périls qui mena-
cent l'existence de notre pays dans ses frontières historiques. 
Veillez accepter, Excellence Monsieur l'ambassadeur, l'expression de
mes sentiments patriotiques.
Bamako, le 20 novembre 2019
Honorable Moussa Diarra 
Élu de la nation malienne.

Honorable Moussa Diarra à
l'Ambassadeur de la République 
française : Excellence Monsieur 
l'ambassadeur

BREVES

À l’ouverture de la sixième édition du Forum international de
Dakar sur la paix et la sécurité en Afrique, au Centre de confé-
rence international Abdou Diouf de Diamniadio, le Président
Sénégalais Macky Sall n’a pas mâché ses mots. Avec des
piques entrelacées, le locataire du palais sénégalais a invité
les États-Unis, la France le Royaume-Uni, la Russie et la Chine
à accepter de donner le mandat robuste au Mali pour en finir
avec le terrorisme. 

“Les périls transcendent les frontières ». Et tous les pays  africains
ou hors du continent sont  menacés, alerte l’homme habillé en
costume noir. «  Nous avons tous intérêt au maintien de la paix.

Et pour maintenir la paix, faudrait-il d’abord la rétablir, pour ce qui
concerne le Sahel. Et c’est l’un des défis qui s’oppose au multilatéra-
lisme ». À ses dires, ce n’est pas moins de 30 000 hommes qui sont sur
le terrain, pris en otage par une bande. « Pourquoi en dépit de la supré-
matie internationale, la situation continue de se dégrader au Sahel ? »
s’est-il questionné.
Une nécessaire réformation de la mission onusienne, 
MINUSMA
L’Organisation des Nations Unies  doit accepter de se réformer et changer
ses procédures qui ont presque failli,  rajoute le Président sénégalais.
« L’ONU doit accepter de se réformer et changer ses procédures. Je sais
que la France n’est pas contre. Les États-Unis maintenant, leur position
ont bien évolué. Il faut que le Royaume-Uni, la Russie et la Chine ac-
ceptent de donner le mandat robuste au Mali pour qu’on en finisse »,
dit-il en poursuivant que: « D’un effectif de 6 491 éléments, la Mission
multidimensionnelle intégrée des Nations unies pour la stabilisation au
Mali (MINUSMA) en compte aujourd’hui 14 400 ; plus que le double. Pa-
radoxalement, l’agression terroriste contre le Mali s’est intensifiée. Les
attaques sont devenues plus meurtrières et plus audacieuses. Parce
que le terroriste s’en prend aux forces de défense et de sécurité elle-
même, jusque dans les casernes. Pour moi, le Mali est « Un et Indivisible
». Et il faut que l’autorité soit installée sur l’ensemble du territoire na-
tional. Je salue les efforts du G5 Sahel, sans lesquelles la situation ».

A. D

Macky Sall à propos de la crise 
malienne : « Il faut que l’autorité de
l’Etat  soit installée sur l’ensemble du
territoire national » 
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Trente-cinq projets de développement auraient été réalisés à
Gao par les autorités intérimaires en deux ans d’exercice.

C’est du moins l’annonce faite par le président du conseil régional
de Gao. Un bilan contesté par la jeunesse et certaines associa-
tions féminines de la région. Une partie de cette population es-

time que la mise en place de ces autorités intérimaires n’a pas été
bénéfique pour la région. Installées quelques mois après une manifes-
tation de contestation ayant occasionné la mort de trois jeunes et une
trentaine de blessés, celles-ci affirment avoir relancé l’économie ré-
gionale.

Par Tougouna A. TRAORE

Bilan  à Gao :  Les autorités 
intérimaires défendent, la jeunesse
conteste 

La Direction régionale du Commerce, de la Consommation et
de la Concurrence du District de Bamako (DRCC-DB) a pro-
cédé, le vendredi dernier à Dio, cercle de Kati, à l’incinération
de 100 tonnes de produits alimentaires saisis. La valeur de ces
produits périmés est estimée à 300 millions de FCFA. Une
grosse prise.

Le Directeur régional du Commerce, de la Consommation et de la
Concurrence du District de Bamako, Zedion Dembélé, a person-
nellement mis le feu aux produits périmés en présence des re-

présentants des consommateurs et du secrétaire général du comité
syndical de la direction générale du Commerce, de la Consommation et
de la Concurrence, Nouhoum Sidibé.
Conformément aux textes et aux missions de la direction régionale du
Commerce, de la Consommation et de la Concurrence du District de Ba-
mako, les agents sont toujours sur le terrain à la recherche des produits
impropres à la consommation.
Durant les mois de septembre et octobre 2019,  les hommes de Zédion
Dembélé ont saisi environ 100 tonnes de produits dangereux pour les
consommateurs. Ils  sont estimés à 300 millions de FCFA.  On dénombre

des produits alimentaires. M. Dembélé a rassuré la population que les
opérations de retrait des produits périmés vont se poursuivre  avec la
même intensité et aucun point de vente ne sera épargné : “Les com-
merçants qui proposent des produits périmés à la vente seront sanc-
tionnés conformément aux dispositions de la loi portant protection du
consommateur”.
M. Dembélé a également demandé à la population  de rester calme.
“Nous sommes en mission tous les jours pour les protéger et nous de-
mandons aux opérateurs économiques de déclarer les produits dont leur
date de péremption est arrivée à la direction régionale du commerce,
de la consommation et de la concurrence du District de Bamako pour
qu’on puisse les enlever et les détruire conformément aux dispositions
règlementaires», a lancé le directeur.

DRCC de Bamako : Des produits 
périmés d’une valeur de 300 millions
de FCFA incinérés 

Décidemment, le rassemblement du vendredi dernier, à la Place
de l’Indépendance, a le mérite d’avoir rassemblé tous les Maliens
sur un point commun : celui de demander aux autorités que soit

reconnue la valeur des militaires morts au combat. Si son intervention
est passée quasiment inaperçue à cause des grosses écuries politiques
présentes sur les lieux, l’honorable Mamadou Hawa Gassama n’a pas
pour autant été tendre avec le président IBK et son fils Karim Kéita.

L’honorable Mamadou Hawa Gassama
répond à Karim Kéita : «Le Mali peut
supporter la vie de luxe de IBK, mais il
n’a pas les moyens de rapatrier les
corps de ses militaires tués au front»
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“En tant qu’une étudiante internationale dans cette université, j’ai
appris les basics de l’Entreprenariat mais surtout le développe-
ment de ma petite personne pour être une entrepreneure aguer-

rie.». Je m’appelle Mariam Nafogou, originaire de la région de Mopti
précisément de Djenné. J’ai participé au programme MWF (Mandela
Washington Fellowship) dans le track Business et Entreprenariat à l’uni-
versité du Texas dans la ville d’Austin en 2019, un programme financé
par le Département d’Etat Américain. 
En tant qu’une étudiante internationale dans cette université, j’ai appris
les basics de l’Entreprenariat mais surtout le développement de ma pe-
tite personne pour être une entrepreneure aguerrie. Aussi, grâce à ce
programme, j’ai pu rencontrer des jeunes africains venus de tout bord
mais aussi des américains et ainsi partager ma culture et le savoir-faire
de mon pays. 
Pendant mon séjour, j’ai eu l’opportunité de faire des visites d’entreprise

dans le même domaine d’évolution que moi mais aussi des associations
caritatives pour développer le don de soi et l’amour de son prochain. Ce
que je retiens de l’éducation aux Etats-Unis et particulièrement de l’Etat
de Texas c’est surtout les “ Ugly Baby Glasses “ du professeur John
Dogget qui est une façon particulière de voir le monde mais aussi de
perception du monde et du business en particulier.

Programme Mandela Washington 
Fellowship : Mariam Nafogou partage
son expérience

PAGE NOIRE

Seulement quelques jours après la clôture officielle de la
25è édition du Mois de la solidarité et de la lutte contre
l’exclusion, le jeudi dernier à Bougouni, la doyenne d’âge
de Bamako, Kadia Togola, âgée de 129 ans a tiré sa révé-
rence hier. Dans le cadre de ce mois, le président de la
République Ibrahim Boubacar Keïta lui avait rendu visite
chez elle à Djicoroni-Para Abdoulayebougou, le mercredi
16 octobre dernier.

Dans un communiqué signé de son secrétaire général dont
nous avons reçu copie, le ministre de la Solidarité et de la
Lutte contre la Pauvreté, a annoncé son décès. Le com-

muniqué ajoute que son enterrement est prévu aujourd’hui mer-
credi chez elle à Djicoroni-Para. Née vers 1890, Kadia Togola était
la doyenne d’âge de Bamako depuis plusieurs années. À plusieurs
reprises, le chef de l’État lui a rendu visite dans le cadre du Mois
de la solidarité et de la lutte contre l’exclusion.
Dans la pure tradition malienne, il lui rendait visite avec de la cola
et les bras toujours chargés de présents. Grand-Mère de 54 pe-
tits-enfants, celle que le chef de l’État appelait sa femme jouissait
d’une grande lucidité, malgré le poids de l’âge.
Dors en paix, doyenne !
Dieudonné DIAMA

La doyenne d’âge de Bamako tire sa révérence 
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Le Conseil des Ministres s'est réuni en
session ordinaire, le mercredi, 20 no-
vembre 2019 dans sa salle de délibéra-

tions au Palais de Koulouba sous la sous la
présidence de Monsieur Ibrahim Boubacar
KEITA, Président de la République.
I. A l’ouverture de la session, le Conseil des
Ministres a observé une minute de silence à
la mémoire des éléments des Forces armées
et de sécurité, décédés lors de l’attaque de Ta-
bankort, le lundi 18 novembre 2019.
Le Président de la République a présenté ses
condoléances les plus attristées aux familles
des disparus et souhaité prompt rétablisse-
ment aux blessés.
II. Après examen des points inscrits à l'ordre
du jour, le Conseil a :
adopté des projets de texte ;
et procédé à des nominations

AU CHAPITRE DES MESURES 
LEGISLATIVES ET REGLEMENTAIRES

AU TITRE DU MINISTERE DES AFFAIRES
ETRANGERES ET DE LA COOPERATION
INTERNATIONALE
Sur le rapport du ministre des Affaires étran-
gères et de la Coopération internationale, le
Conseil des Ministres a adopté des projets de
texte relatifs à la ratification du Traité portant
création de l’Agence africaine du Médicament,
adopté par la 32ème session ordinaire de la

Conférence des Chefs d’Etat et de Gouverne-
ment de l’Union africaine, tenue le 11 février
2019 à Addis-Abeba.
L’Agence africaine du Médicament a pour mis-
sions entres autres de :
renforcer les initiatives visant l’harmonisation
de la réglementation des produits médicaux
et l’amélioration du contrôle des bonnes pra-
tiques de fabrication ;
coordonner la collecte, la gestion, le stockage
et l’échange d’informations sur la qualité et
la sécurité des produits médicaux ;
promouvoir la coopération et le partenariat
entre les structures régionales et les autorités
nationales de réglementation des produits
pharmaceutiques ;
surveiller le marché des médicaments par le
prélèvement d’échantillons dans tous les
Etats membres ;
veiller à la mise en œuvre de la loi-type de
l’Union africaine sur la réglementation des
produits médicaux dans les Etats membres.
Les organes de l’Agence africaine du Médica-
ment sont la Conférence des Etats parties, le
Conseil d’Administration, le Secrétariat et les
Comités techniques.
La ratification du présent traité permettra au
Mali de bénéficier de l’expertise de l’Agence
africaine du Médicament et d’améliorer l’accès
des populations à des produits pharmaceu-
tiques de qualité.

AU TITRE DU MINISTERE DE L’ECONOMIE
NUMERIQUE ET DE LA PROSPECTIVE
Sur le rapport du ministre de l’Economie nu-
mérique et de la Prospective, le Conseil des
Ministres a adopté un projet de décret com-
plétant le Décret n°2015-0265/P-RM du 10
avril 2015 fixant les modalités d’identification
des abonnés aux services de télécommunica-
tions/TIC ouverts au public.
Dans le cadre du renforcement de la lutte
contre le terrorisme et la cybercriminalité aux
plans national, régional et international, les
pays membres du Protocole d’Abidjan du 28
novembre 2016 ont adopté, le 11 août 2017,
la Résolution n°1 sur la mise en œuvre du Free
Roaming. 
Cette résolution met l’accent sur la nécessité
de procéder à l’identification des utilisateurs
réels de l’espace Free Roaming.
Le projet de décret adopté s’inscrit dans le
cadre de sa mise en œuvre et limite à trois
(03) le nombre de cartes SIM ou de support de
connexion aux réseaux ou services par per-
sonne physique et par opérateur ou fournis-
seurs d’accès internet.
Il complète les dispositions du décret du 10
avril 2015 fixant les modalités d’identification
des abonnés aux services de télécommunica-
tion et TIC ouverts au public et permettra de
contrôler la vente anarchique des cartes SIM
pré-activées ou pré-identifiées.

AU CHAPITRE DES MESURES 
INDIVIDUELLES

Le Conseil des Ministres a procédé aux nomi-
nations suivantes :

AU TITRE DU MINISTERE DE L’ECONOMIE
ET DES FINANCES 
Inspecteur en Chef Adjoint à l’Inspection des
Finances :
Monsieur Moussa KONE, Inspecteur du Trésor.

AU TITRE DU MINISTERE DE LA SANTE ET
DES AFFAIRES SOCIALES
Inspecteur à l’Inspection des Affaires sociales:
Madame TOURE Mady Mousso KEITA, Admi-
nistrateur civil.

Bamako, le 20 novembre 2019
Le Secrétaire général du Gouvernement,
Madame SANOGO Aminata MALLE
Officier de l’Ordre national

Communique du conseil des ministres
du mercredi, 20 novembre 2019
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L’atelier de formation des médias et
communicateurs traditionnels sur la
stratégie de stabilisation des régions de
Mopti et Ségou a débuté, le mardi 19 no-
vembre 2019, au campement hôtel de
Mopti. Durant trois jours, les partici-
pants seront familiarisés avec plusieurs
notions élémentaires.

La cérémonie d’ouverture était placée
sous la présidence du Directeur de ca-
binet du gouverneur, Kantara Diawara,

en présence du Dr Moussa Touré, représentant
du secrétariat permanent du cadre politique
de gestion de la résolution de la crise des ré-
gions du centre du Mali.
Le représentant de l’Urtel, Oumar, a rappelé le
rôle des radios et journaux dans la résolution
de cette crise à laquelle le Mali fait face de-
puis quelques années. Pour lui, le cadre vient
à point nommé et sa mission est pour une
meilleure collaboration entre l’Etat et la po-
pulation. « Notre rôle est de sensibiliser,
d’éduquer et d’informer les populations,
surtout les jeunes, sur les dangers du
terrorisme et leur place pour bouter les
obscurantistes de notre pays. Il va de soi,
vu l’importance des médias, que les ani-
mateurs et communicateurs tradition-
nels soient des partenaires stratégiques.
D’où leur implication, à l’instant, au pro-
cessus à travers cet atelier de formation
», a-t-il dit.
Pour le représentant du chef du cadre de ges-
tion, Dr Moussa Touré dira que leur mission
consiste à travailler avec l’ensemble des ac-
teurs de Mopti, à travers le comité régional,
pour une meilleure coordination. « Ce pre-
mier atelier de Mopti s’inscrit dans une
série d’activités que nous envisageons de

mener dans le cadre des campagnes d’in-
formation et de sensibilisation. Le secré-
tariat permanant de résolution de la crise
des régions du centre dispose d’une com-
posante mixte comprenant 13 ministres,
le commissaire à la sécurité alimentaire,
le chef d’Eta major de l’armée, le conseil-
ler particulier du Président de la Répu-
blique. Nous avons aussi une
composante modulable  comprenant les
autres membres du gouvernement, les
députés de la commission de défense de
l’Assemblée Nationale, de la Minusma,
Barkhane, de l’union européenne, du cen-
tre national pour la coordination du mé-
canisme d’alerte précoce et de réponse
aux risques sécuritaires et des services
et agences spécialisées de l’Etat ; les au-
tres partenaires techniques et financiers
ainsi que les structures de coordination
dans le domaine de la sécurité », a-t-il
précisé.
Par ailleurs, il a souligné que la stratégie glo-
bale de stabilisation des régions du centre et
de Ségou est articulée autour de 4 axes qui
sont, notamment, la gouvernance, la sécurité,
le développement et la communication. Sur
ce dernier axe, nous fondons énormément
d’espoirs pour recoudre le tissu social, à tra-
vers des actions et initiatives de cohésion so-
ciale, de réconciliation nationale et du vivre
ensemble. Pour réussir cet axe, les médias en

général et les radios en particulier jouent un
rôle extrêmement important dans la sensibi-
lisation, l’information et la communication à
travers vos émissions interactives, les micro-
programmes, les émissions publiques et d’au-
tres genres radiophoniques.
Selon, le représentant du Gouverneur de
Mopti, Kantra Diawara, cette initiative du cadre
politique, de venir partager et former les mé-
dias et communicateurs sur leurs missions et
le devoir des participants pour la sortie de
crise, cadre parfaitement avec la volonté des
plus hautes autorités du pays. « Les médias
jouent un rôle important dans la stabili-
sation et ils doivent contribuer à l’instau-
ration d’un meilleur cadre de tolérance
au regard des conséquences doulou-
reuses du conflit qui impacte sur toutes
les activités économiques et sociales de
la région. Pour lui, il faut travailler à la
cohésion sociale et à la réconciliation des
cœurs et des esprits. Et cela se fera dif-
ficilement sans l’implication des médias
et communicateurs traditionnels », a-t-il
souligné.
A rappeler que durant les trois jours, il sera
question d’évoquer des questions d’éthique et
de déontologie, des genres journalistes tels
que l’interview et la table ronde.

Ibrahim Sanogo 

Gestion de la
crise au centre
du pays :  Les 
médias et 
communicateurs 
traditionnels 
gratifiés 
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Le président du Conseil d’Administra-
tion, à l’occasion de l’ouverture de la
19ème session ordinaire du Conseil
d’Administration de la Caisse Nationale
d’Assurance Maladie (CANAM), Moussa
Alassane Diallo, a annoncé, le mardi 19
novembre 2019, que le montant des re-
cettes mobilisées s’élève à 56 578 451
FCFA sur une prévision de 57 011 500
000 FCFA. Les cotisations encaissées,
au cours de la même année par la
CANAM, se chiffre à 54 737 417 903
FCFA.

La réalisation des activités en 2018 a per-
mis à la Caisse d’Assurance Maladie,
d’obtenir des résultats très satisfaisants

et encourageants par ses domaines d’inter-
vention. Il s’agit, entre autres, de l’augmenta-
tion des personnes assujetties portant le
nombre de personnes enrôlées et immatricu-
lées à 1 430 099, l’amélioration de l’accessi-
bilité aux soins de santé de qualité par la
signature de 97 conventions avec les presta-
taires des secteurs publics et privés portant
le nombre total des structures convention-
nelles à 1 858. A cet effet, il s’agit de la pro-
duction et la distribution de 261 493 cartes
d’assurés et précipices au profit des assurés
sociaux et leurs ayants droit. Ensuite, il permet
également le renforcement des compétences
et capacités du personnel de la CANAM et des
membres du Conseil d’Administration à travers
l’organisation et la réalisation de plusieurs for-

mations thématiques. Enfin, il s’agit de l’amé-
lioration des conditions de travail du personnel
par l’acquisition de matériels informatiques et
d’autres.
Quant à l’état d’exécution du budget au 31 dé-
cembre 2018, le président du Conseil d’Admi-
nistration a annoncé que le montant des
recettes mobilisées, toutes sources confon-
dues, s’élève à 56 578 451 FCFA sur une pré-
vision de 57 011 500 000 FCFA, soit un taux de
réalisation d’environ 99%. Pour les cotisations
encaissées au cours de la même année par la
CANAM, elles se chiffrent à 54 737 417 903
FCFA sur une prévision de 55 milliards de FCFA,
soit un taux de réalisation de 99%.
Cependant, il a profité de l’occasion pour re-
mercier les responsables des Organismes
Gestionnaires Déléguées pour leur contribu-
tion dans la collecte et le reversement des co-
tisations de l’AMO.
Sur la même période, des dépenses ont été li-
quidées à hauteur de 56 251 965 460 FCFA sur
un montant prévisionnel de 57 011 500 000
FCFA, soit un taux d’exécution d’environ 99%.
Au 30 septembre 2019, sur 256 activités pro-
grammées, 165 ont été réalisées, soit 64,45%
et 91 autres seront réalisés d’ici la fin de l’an-
née.
Quant à l’exécution du budget au 30 septembre
2019, a ses dires, le montant des recettes mo-
bilisées, toutes sources confondues, s’élève à
37 076 440 874 FCFA sur un montant prévi-
sionnel annuel qui se chiffre à 61 239 000 000
FCFA, soit un taux de réalisation d’environ

61%.
A la même période, dira-il, les cotisations AMO
réservées par les Organismes Gestionnaires
Délégués (INPS et CMSS) pour le compte de
la CANAM, ont atteint 35 410 617 187 FCFA
soit un taux de réalisation d’environ 60% par
rapport aux prévisions de 59 095 000 000 FCFA.
Les cotisations réservées par la Caisse Ma-
lienne de Sécurité Sociale (CMSS) à la CANAM
se chiffrent à 18 695 871 318 FCFA et celle de
l’Institut National de Prévoyance Sociale
(INPS) à 16 714 745 869 FCFA, soit respecti-
vement 53% à 47% des recettes techniques
totales encaissées par la CANAM.
Les dépenses ont été liquidées à hauteur de
38 654 219 968 FCFA sur un montant prévi-
sionnel de 57 011 500 000, soit un taux d’exé-
cution de 68%. Le montant total des dépenses
techniques liquidées s’élève à 26 025 662 951
FCFA sur une prévision de 36 557 865 967
FCFA, soit un taux d’exécution de 72%.
A en croire Moussa Alassane Diallo, les dé-
penses de fonctionnement se chiffrent à 20%.
« Le taux de 20% des dépenses de fonction-
nement est supérieur à la norme CIPRES. Cela
s’explique par une augmentation de 20% du
salaire de base, suite à l’accord conclu entre
le Gouvernement et l’Union Nationale des Tra-
vailleurs du Mali (UNTM) », a-t-il précisé.
Par ailleurs, le DG de la CANAM dira qu’il s’agit
du rapport de l’année 2018 et, sur cet exer-
cice-là, on a pu recouvrir plus 50 milliards
FCFA de cotisation qui nous permettra de faire
des appuis au niveau des CSCOM. « Nous
avons pu avancer sur la mise en œuvre de la
matérialisation. En termes de défi, nous avons
quelques difficultés selon le paiement des
prestataires. Quelques retards ont été signalés
sur lesquels nous sommes en train de travail-
ler. Nous sommes confrontés à l’amélioration
constante de notre système informatique nous
permettant de lutter contre la fraude à l’assu-
rance maladie », a indiqué Mahamane Baby.

En conclusion, pendant deux jours consacrés
à la présente session, les documents ci-après
seront soumis à l’approbation du CA. Il s’agit,
entre autres, du procès-verbal de la 8ème ses-
sion ordinaire, de l’état de mise en œuvre des
recommandations de la 18ème session ordi-
naire, de l’examen et l’adoption du rapport
d’activités 2018 et celui de 2019 et d’autres.   

Ibrahim Sanogo 

Conseil d’administration de la 
CANAM : Un bilan satisfaisant en 2018
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Pour ses 40 ans de bons et loyaux ser-
vices rendus à la nation Allemande, un
vibrant hommage a été rendu au Com-
missaire colonel de la police, Klaus Die-
tier Tietz, à l’Ecole de maintien de la
paix Aliou Blondin Bèye, le mardi 19 no-
vembre 2019, par une délégation alle-
mande spécialement mobilisée pour la
cause. La délégation conduite par Su-
sanne Mittag, député au parlement alle-
mand, a profité de cette cérémonie de
décoration pour faire le point de la coo-
pération entre l’école de police ma-
lienne et celle de Bacsa en Allemagne. 

Après 40 ans de service dans la police
allemande où il a occupé tous les
postes de responsabilité, d’abord en

tant chef de commissariat, puis encadreur à
l’école de police, puis formateur de commis-
saires à l’université des commissaires avant
d’entamer une carrière internationale qui le
conduira au Mali, notamment au sein des
forces de la police de la Minusma, Klaus ter-
minera sa carrière de policier au Mali et no-
tamment à l’Ecole de maintien de la Paix où il
a été retenu pour renforcer, de sa riche car-
rière, la composante de la police. Avant de
partir se reposer définitivement, après près

d’un demi-siècle au service de la police alle-
mande, il a reçu les honneurs proportionnels
à son travail bien fait, de la part des autorités
de son pays et celles de l’Ecole de maintien
de la Paix Aliou Blondin Bèye. 
Pour rappel, au Mali, le Colonel Klaus a fait 2
ans à la Minusma avant de devenir instructeur
à l’EMP il y a quelques mois. 
Très expérimenté et discret, il a formé beau-
coup de personnes à la MUNISMA et à l’EMP.
Cela dans plusieurs domaines différents. 
Au cours de la cérémonie de décoration, ses
collaborateurs n’ont pas tari d’éloges sur ses
qualités professionnelles. 
Selon le Chef de la composante Police de la
Minusma, le commissaire général, Youssouf
Yacouba, en deux ans à la Minusma, Klaus a
fait booster son unité par sa détermination et
son leadership. “Il a levé la barre très haut.
C’est un grand professionnel et un grand ami.
Il a fait honneur à la police allemande à la Mi-
nusma”, a témoigné le Chef de la police de la
Minusma. 
Il est à noter aussi que Klaus est l’architecte
du partenariat entre l’école de police du Mali
et celle de Bacsa. 
Selon Susanne Mittag, député au parlement
allemand, grâce aux efforts de Klaus, sa dé-
légation a pu se rendre compte de l’état du
partenariat très satisfaisant entre les deux
écoles de police. “Ensemble, nous sommes
sur le bon chemin. Nous allons rendre compte
à notre retour”, a-t-elle dit. 
Au nom de la direction de l’EPM, le Colonel-
major Mody Berethé, Directeur de l’EMP, a re-
mercié la délégation. Il s’est dit satisfait de
l’appui financier de la République fédérale
d’Allemagne mais aussi des officiers de
l’école.
S’agissant de Klaus, il l’a traité de star dans
le rang des encadreurs de l’EPM. “Nous
sommes très satisfaits de ce que l’Allemagne
fait au Mali. Klaus a su garder un esprit ouvert
et d’amitié avec toute l’équipe. Il fait partie
des fondateurs de la cellule de communication
de l’EPM”, a vivement salué le Directeur de
l’EMP. 
Le commissaire colonel Klaus Dietier Tietz a
salué la présence des uns et des autres pour
l’avoir accompagné dans ces moments spé-
ciaux pour lui. Il s’est dit honoré de travailler
avec le personnel de l’EMP et de la MUNISMA.

Ibrahim Sanogo 

Après 40 ans de service dans la police
allemande : Un hommage rendu à
Klaus
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Le procès tant attendu de la 2ème ses-
sion de la Cour d’assise de Bamako s’est
tenu ce mardi 19 novembre dans une
salle bondée de monde ainsi que la de-
vanture de la Cour d’Appel. Il s’agissait
du procès de Moussa Guindo qui a ôté la
vie à l’Imam Abdoul Aziz Yattabaré, il y a
bientôt un an. Etaient présents plu-
sieurs leaders religieux dont Mahmoud
Dicko qui a condamné cet acte barbare.

Ce mardi 19 novembre, des centaines de
fidèles musulmans avaient pris d’as-
saut les devantures et la salle d’au-

dience de la Cour d’appel de Bamako.
Le procès de Moussa Guindo, le présumé as-
sassin de l’Imam Abdoul Aziz Yattabaré, ex-di-
recteur de l’Institut islamique de Missira, était
inscrit à l’ordre du jour.
Rappel des faits. Le 19 janvier dernier, Moussa
Guindo, âgé de 26 ans, s’attaqua à l’Imam qui
se rendait à la mosquée aux environs de 5
heures du matin en le poignardant à plusieurs
fois avant de se rendre au Commissariat du
3ème Arrondissement de la police, après sa
forfaiture pour échapper à un lynchage.
Poignardé à plusieurs reprises, l’Imam rendra
l’âme à la Polyclinique Pasteur.
Au cours de l’audience, la thèse selon laquelle
Moussa Guindo serait un débile mental a été
réfutée par la partie civile et confirmée par
l’intéressé lui-même.
“Les rapports d’expertises n’ont précisé à
aucun moment que Moussa Guindo n’était pas
sain d’esprit au moment où il commettait son
crime. Ce matin, les débats ont démontré qu’il
était lucide que son discernement n’était pas
aboli”, a affirmé Me Kalifa avocat de la partie

civile.
Après une audience qui a duré plus de 4
heures, le ministère public a requis la peine
de mort contre l’accusé Moussa Guindo. Un
verdict qui a été salué par les soutiens de la
victime.
Mais, ce sentiment de joie d’une justice bien
rendue n’a pas empêché la mise en garde de
la justice par les soutiens de la famille du dé-
funt.

“Moussa Guindo, l’assassin de notre frère et
collaborateur vient d’être condamné à mort
conformément à la loi après avoir été audi-
tionné. Il a 3 jours pour se pourvoir en cassa-
tion. Nous, nous remercions Dieu pour la
justice rendue. Surtout nous ne baisserons pas
la garde, parce qu’il ne faut pas qu’on vienne
nous dire un jour qu’il s’est évadé. Nous ne
voulons pas de moratoire, il faut que la loi soit
appliquée”, a insisté Mohamed Kimbiri mem-
bre la commission de suivi de l’affaire Imam
Yattabaré.
Etaient présents à ce procès plusieurs leaders
religieux dont l’imam Mahmoud Dicko qui a
salué ce verdict en conformité avec la charia
qui dit que «quand tu tues un homme, tu dois
être aussi tué… »   

Balla Soumaïla Traoré/stagiaire

L’imam Mahmoud Dicko au procès de
Moussa Guindo : “La charia dit quand
tu tues un homme, tu dois être aussi
tué…”
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A l’occasion de la cérémonie d’Hom-
mage au Président de la République Mo-
dibo Keita et ses compagnons, le
journaliste-écrivain, Daouda Tékété af-
firmera ceci: "tout pays qui travaille es-
sentiellement dans le sens de trouver
une solution à ses problèmes à partir de
l’aide extérieur à tout faux".

La cérémonie s’est déroulée, mardi 19 no-
vembre 2019, en présence du Secrétaire
général adjoint de l’US-RDA, Modibo

Coulibaly, de l’ADCAM, Mamadou Souaré, de
l’Association pour la Mémoire de Modibo Keita,
Demba Keita, du maire de la Commune urbaine
de Moribabougou, Diarrah Diarra, des parents
et proches du président Modibo Keita.
Avant l’entame des propos, la salle du Mémo-
rial Modibo Keita, après l’exécution de l’hymne
national, a effectué une minute de silence à
la mémoire du premier Président de la Répu-
blique du Mali et ses compagnons.
Pour le conférencier, l’objectif de cette céré-
monie, au-delà de son aspect commémoratif,
est de contribuer au rétablissement de la vé-
rité historique dans laquelle les maliens se re-
trouvent.
A en croire Daouda Tékété, le 19 novembre
1968, le coup d’état militaire a mis fin au ré-
gime du Président de la République, Modibo

Keita. « Aujourd’hui nous sommes à 51 ans de
cet événement malheureux. Mais au-delà de
cette plainte et de cette désapprobation, il
nous importe de faire en sorte que les jeunes
s’imprègnent de l’histoire contemporaine de
notre pays. Sans la connaissance de l’histoire
de celui-ci, il vous sera difficile de vous re-
trouver pour apporter votre contribution à ce
combat qui est celui de l’humanité souffrante
», a-t-il poursuivi.
Des combats que son régime a menés de 1960
à 1968 doivent être enseignés dans les écoles
pour permettre aux enfants de connaitre l’his-
toire de leur pays. Il pense que cela pourrait
beaucoup aider le pays à aller dans le sens de
la connaissance de soi. Il a d’ailleurs indiqué
qu’il importe à la jeunesse d’aller à la re-
cherche de connaissance de l’homme que fut
Modibo et ses compagnons.
S’agissant de la situation sécuritaire de notre
pays, il révélera que les solutions à tous les
problèmes du Mali ne peuvent venir de l’exté-
rieur, y compris la France. « Nous nous
sommes foudroyés en abandonnant la voie que
le Président Modibo a empruntée pour toutes
les couches sociales de notre nation », a re-
gretté Daouda Tékété. Toutefois, ce dernier af-
firmera que tout pays qui travaille dans le sens
de trouver une solution à ses problèmes à par-
tir, essentiellement, de l’aide extérieur, a tout

faux.  Par conséquent, il faudra que nous re-
venions à nous-mêmes et que nous sachions
que nous ne pouvons pas faire autre chose que
de nous battre sur notre territoire, au lieu d’at-
tendre l’appui des autres, a-t-il ajouté.
En parlant de la corruption, le conférencier es-
time que le président Modibo était d’une inté-
grité non pas légendaire mais réelle. A ses
dires, les germes que le Père de l’Indépen-
dance a semés existent quelque part, en cha-
cun des maliens. Aussi, pour lui, il faudra que
les maliens prennent conscience afin de créer
des conditions permettant d’éviter la corrup-
tion.
Par ailleurs, il signalé que tout le monde veut
avoir de l’argent de la façon la plus facile. «
Cela amène les gens à se comporter au mépris
de leur dignité et de leur honneur. Si nous re-
venons à nous-mêmes en conjuguant nos ef-
forts, nous pourrions créer des richesses
permettant de faire face à ces besoins », a-t-
il conseillé.
Avant de terminer, il précisera ceci : « pour
pouvoir réduire la corruption…cela passe né-
cessairement par une refonte de notre sys-
tème éducatif ».

Ibrahim Sanogo

Rassemblement pour le changement : « Les germes que le
Père de l’Indépendance a semés existent quelque part »
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Sans saboter les efforts de paix et de ré-
conciliation au Mali, si la Commission
Vérité Justice et Réconciliation ne mène

pas des vraies enquêtes et s’en tient à de sim-
ples dépositions, elle passera juste à côté de
la vérité et justice ne sera jamais rendue.
À l’heure actuelle, l’essentiel doit être concen-
tré sur les stratégies nationales, régionales,
locales et communautaires pour un retour de
la paix et de la réconciliation au Mali. 
D’autant plus que le constat actuel qui se dé-
gage est que les efforts précédents n’ont pas
apporté les résultats escomptés et que la si-
tuation tant au nord qu’au centre continue de
se dégrader. L’attaque d’Indelimane, dans la
Région de Ménaka, et les actes terroristes de
ces derniers temps sont des témoignages de
cette détérioration. 
Au même moment, des structures créées avec
des objectifs spécifiques, comme la Commis-
sion Vérité Justice et Réconciliation (CVJR),
manquent de véritable vision appropriée et
conforme à la situation. La CVJR n’a-t-elle pas
fait des vraies investigations sur le terrain ?
Ou leurs terrains sont leurs bureaux climatisés
dans les régions et à Bamako ? La CVJR est
en passe d’échouer à sa mission. Sa stratégie
est loin d’avoir un impact positif pour le retour
de la paix et faire la réconciliation des Ma-
liens.
Pourtant des structures comme elles sont de
véritables budgétivores. Dans les régions
comme Mopti et autres, les populations dé-
crient sa mauvaise approche et son manque

de stratégie. Pour elles, au lieu d’être une so-
lution, la CVJR risque de mettre les victimes
en danger. Au lieu d’être une solution dans la
résolution du problème actuel du pays, elle
risque, à certains égards, d’être une source qui
envenimera la situation surtout au centre.
À Mopti, les populations continuent de se
poser des questions sur l’utilité de la CVJR.
Les responsables de la CVJR n’ont-ils pas me-
suré l’ampleur de leur mission pour mettre en
place des véritables mécanismes pour y faire
face ? La question reste pour le moment posée
et la suite des consultations permettra de
mieux comprendre la stratégie des responsa-
bles de cette structure. Dans un silence as-
sourdissant qui ne laisse aucun écho, la CVJR
a procédé au lancement des consultations so-
ciales en mémoire des victimes des différentes
crises que le Mali a connues, le vendredi 8 no-
vembre dernier. 
Ces consultations visent à promouvoir l’inté-
gration des victimes et leur récit dans le roman
national pour les générations futures.
Ce que les commissaires de la CVJR doivent
avoir en tête est que le Mali ne se résume pas
seulement à Bamako ou les capitales. Les
vraies victimes ne se trouvent pas dans ces
lieux cités. Ils doivent descendre dans les
confins du centre ou le nord pour mieux savoir
et voir de plus près la réalité. N’importe qui
peut faire une déposition (bourreau et victime).
Parmi les deux, à qui il faut rendre justice ?
Pour le savoir, il faut savoir qui est la victime
et qui est le bourreau.

Si la CVJR veut mieux arriver à la paix et à la
réconciliation au Mali, il est impératif pour elle
d’éviter l’illusion médiatique et cacher la vé-
rité. Il ne s’agit pas d’inviter la télévision na-
tionale et quelques organes (presse écrite et
radios) pour faire croire au peuple et au prési-
dent de la République que tout est beau dans
le meilleur des mondes alors que l’ombre chi-
noise (le danger) guette sans cesse les vic-
times. Certes, les médias sont importants et
incontournables dans tout processus d’une
telle nature. 
Au Mali, ils jouent déjà leur rôle dans la ges-
tion et la résolution de la crise. Il s’agit là de
voir le rôle des différentes structures et ac-
teurs impliqués dans le processus de paix et
de réconciliation. Et ceux-ci sont en harmonie
avec les problèmes ; s’impliquer en toute hon-
nêteté à la résolution du problème au lieu de
s’accrocher aux avantages liés aux postes oc-
cupés et faire en sorte que le problème ne
connaisse aucun dénouement heureux de
façon rapide.
Au Mali, les responsables sont trop habitués
au folklore et aux mises en scène des situa-
tions pour berner le peuple. La CVJR n’a pas
encore trouvé la bonne stratégie et ne se rend
pas compte de cela. Elle est en train de se li-
miter aux seuls objectifs sur papier sans savoir
que ces objectifs ne peuvent pas être atteints
sans une bonne stratégie.

Boncane Maïga

Commission Vérité Justice et Réconciliation : Un échec ?
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Le président du PDCI, Henri Konan Bédié,
a accusé le RHDP d’avoir recruté des «
Maliens » pour grossir les rangs d’un

meeting organisé à Paris. Des propos qui pro-
voquent la polémique, jusqu’au sein de son
propre parti.
Il s’agit de la seconde sortie controversée du
patron du Parti démocratique de Côte d’Ivoire
(PDCI) en l’espace de cinq mois. Cette fois,
c’est aux responsables du Rassemblement des
Houphouëtistes pour la démocratie et la paix
(RHDP) que le Sphinx de Daoukro a décidé de
s’attaquer.
« Aujourd’hui, nous pouvons affirmer que leur
désillusion est grande. Et leur enthousiasme
s’éteint progressivement à chacune de leurs
timides sorties où ils ne cessent de convoyer
de vrais faux militants pour espérer tromper
l’opinion tant nationale qu’internationale,
comme ce fut le cas récemment à Paris et à
Sinfra », a lancé Bédié, le 14 novembre dernier,
lors de la réunion du Bureau politique de son

parti.
Face à un public acquis à sa cause, le prési-
dent du PDCI a alors mis de côté son discours
écrit pour se lancer dans une saillie improvi-
sée. « À Paris, il s’agissait effectivement d’une
réunion pour laquelle ils sont allés chercher
tous les Maliens à la sortie ! »
Propos confus
Et le vieux dirigeant, galvanisé par les ova-
tions, de poursuivre son propos. « Mais lais-
sez-moi terminer, d’ailleurs. Ils sont allés, un
vendredi, à la sortie de la messe de 13 heures,
en donnant 100 euros à tous les militants de
cette mosquée. Il s’agit de la mosquée de
Toits-Rouges à Paris… »
Un responsable, assis à ses côtés, lui glisse
alors quelques mots à l’oreille. Bédié se cor-
rige, il ne s’agit pas de la mosquée de Toits-
Rouges – un quartier d’Abidjan – « il s’agit de
la mosquée de Château Rouge ». Au passage,
Henri Konan Bédié un « détail » important : la
réunion du RHDP n’a pas eu lieu un vendredi

– jour de la grande prière hebdomadaire pour
les musulmans – mais un samedi…
Pour confus qu’ils soient, ces propos ont été
aussitôt été abondamment relayés sur les ré-
seaux sociaux. Les uns dénonçant une sortie
« xénophobe », les autres saluant « l’audace
» du président du PDCI.
« Pourquoi le président Bédié voit-il des étran-
gers partout ? Pis, pourquoi ne voit-il que des
étrangers ? Cette manière de faire la politique
rend cette dernière nauséabonde et donne au
PDCI l’image d’un parti politique ayant une
offre politique moribonde. Le parti mérite
mieux », s’inquiète l’analyste politique Sylvain
N’Guessan.
Début mai, sa sortie contre des « étrangers »
avait soulevé la polémique, au point que le
gouvernement l’avait menacé de poursuites ju-
diciaires. Mais cette fois, ses propos sur la
supposée présence de Maliens à une réunion
du RHDP à Paris est dénoncée jusque dans ses
rangs. Selon nos informations, une délégation
d’élus et de jeunes du PDCI compte le rencon-
trer pour lui demander d’être plus mesuré dans
ses propos.

Source: lebabi

Côte d’Ivoire/Mali : Henri Konan Bédié
crée à nouveau la polémique 





Le jeudi, 14 novembre 2019, une céré-
monie grandiose a été organisée dans le
cadre de la  clôture de la 25ème édition
du Mois de la Solidarité et de la Lutte
contre l’Exclusion. L’occasion pour les
responsables de dresser le bilan très
satisfaisant de cette édition parrainée
par Daouda Bouaré à Bla.

Témoigner la solidarité et le soutien aux
personnes âgées, venir en aide aux per-
sonnes démunies à travers des dons

conséquents, tels sont, entre autres, les actes
concrets qui ont été posés à Bla lors de la
25ème édition du Mois de la Solidarité et de
la Lutte contre l’Exclusion.
La cérémonie de clôture de ce mois très signi-
ficatif a été l’occasion pour le chef du déve-
loppement social local et de l’économie
solidaire, Djibril Maïga, de faire le  bilan des
actions à Bla. Il a d’abord précisé que tout a
commencé par la remise de cadeaux symbo-
liques aux personnes les plus âgées de la ville
de Bla. Parlant du bilan réalisé pendant tout

le mois d’octobre, M. Maiga a déclaré ce qui
suit : « Cinquante-trois (53)  ménages de
déplacés internes ont reçu chacun 50 kg
de mil, 25 kg de riz, 2 litres d’huile, du
spaghetti de la part du Conseil régional
de la société civile de Ségou. 387 chefs
de ménage, victimes d’inondation en
2019, ont également bénéficié de 50 kg
de mil, 2 kg de sucre. 102 enfants en si-
tuation difficile scolarisés ont reçu 5 ca-
hiers de 200 pages, 5 cahiers de 100
pages. Onze femmes avec 28 enfants à
leur charge ont eu des appuis en fourni-
tures scolaires ». A en croire le chef du
Développement social local et de l’éco-
nomie solidaire,  305 personnes vulnéra-
bles ont bénéficié de l’action de la
solidarité du mois d’octobre dans le seul
cercle de Bla.
M. Maïga a, enfin, salué tous les parrains de
cette 25ème édition et a invité les Maliens à
la solidarité à l’entraide et au partage.
Pour sa part, le parrain de cette 25ème édition
du Mois de la Solidarité et de la Lutte contre

l’Exclusion à Bla, Daouda Bouaré, a indiqué
qu’il a, à travers ses établissements primaires,
secondaires, techniques et professionnels,
rendu  service aux couches défavorisées.
«Notre contribution a été une modeste
somme de 300 000 F CFA et des paquets
de cahiers pour entamer la rentrée dans
une ferveur contagieuse », a précisé le par-
rain de la 25ème édition. A l’en croire, sa ferme
volonté est d’assister les familles des mili-
taires tombés sur le champ de l’honneur au
niveau du Cercle de Bla. «  Ils sont engagés
pour nous sécuriser. Faisons en sorte
qu’ils puissent bénéficier de nos bon-
heurs. Ce geste, il doit être un comporte-
ment. Et d’ailleurs au niveau de mes
établissements d’enseignements, nous
faisons en sorte qu’au moins une tren-
taine d’élèves issus de couches défavo-
risées puissent avoir notre soutien »,
a-t-il prêché.
Quant au représentant de la mairie de la com-
mune rurale de Bla, il a salué les efforts des
uns et des autres pour la réussite de  cette
25ème édition du Mois de la Solidarité et de
la Lutte contre l’Exclusion. Aussi, a-t-il salué
les efforts louables du parrain Daouda Bouaré.

Boureima Guindo

25ème édition du mois de la solidarité
et de la lutte contre l’exclusion :  
Un bilan élogieux enregistré à Bla  

CULTURE ET SOCIETE
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Dans le cadre des activités du projet de
promotion de la démocratie culturelle,
l’AJRCCM a organisé une rencontre in-

tergénérationnelle les 09 et 10 novembre der-
nier à l’intention de la jeunesse de Dioïla.
La cérémonie d’ouverture de cette rencontre
qui était  présidée par le 1er adjoint  au préfet

a enregistrée la présence du président du
conseil local  de la jeunesse et les participants
venus  des communes  de Massigui Fana, Ba-
nico et Kalandougou. Cette rencontre visait  à
créer un cadre d’échange inclusif  entre géné-
ration (vieux, adultes, femmes  et jeunes) pour
discuter  sur le rôle de chaque génération

dans la promotion et la valorisation  de la cul-
ture et surtout  sur la participation citoyenne.
Prenant la parole, le secrétaire général  de
l’association des jeunes pour la Renaissance
de la culture malienne a fait savoir  que ce
projet veut renforcer le dynamisme  partenarial
autour de la promotion des valeurs  culturelles
en renforçant la capacité des acteurs locaux
sur la participation citoyenne. Enfin il a remer-
cié le président du conseil local de la jeunesse,
le président de la coordination  local du RE-
NEDEP et tous ceux  qui ont contribué  à la
tenue de cette cérémonie.
Financé par  l’Ambassade  du royaume  de Da-
nemark à travers le fonds  d’appui aux moteurs
du changement, ce projet  a pour objectif  la
promotion de la démocratie  culturelle  pour
en faire  un moyen  d’expression  et d’apaise-
ment  du climat social  à travers la jeunesse.

A.T. Dansoko

Promotion de la démocratie culturelle : L’AJRCM organise
une rencontre intergénérationnelle

CULTURE ET SOCIETE
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Dans le communiqué ci-dessous, l’As-
semblée nationale indique avoir reçu
une lettre de Seydina FALL Boughazelli

par laquelle, le député notifie sa démission
Seulement, selon nos informations, le prési-
dent de l’Assemblée n’aurait pas attendu de
réceptionner la lettre du député pour en pren-
dre acte. D’autant que, Boughazelli, avant de
se rendre à la Section de Recherches de la
Gendarmerie, indiquait n’avoir pas démissionné

de son poste de député même s’il ne l’écartait
pas.
Seulement, on nous signale que le pouvoir,
très mal à l’aise avec cette affaire de faux-bil-
lets, force la main au député qui aurait été
contraint à la démission. Et en attendant qu’il

s’y résolve, le communiqué de Moustapha
NIASSE lui coupe l’herbe sous les pieds. En
outre, le responsable de l’APR, devenu paria,
est sommé de rendre son passeport diploma-
tique ainsi que celui de son épouse.

Démission de
Boughazelli : 
Moustapha NIASS
force la main 
du député
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Boni Yayi est arrivé ce mercredi au
Bénin accompagné d'une importante
délégation de la Communauté écono-
mique des États de l'Afrique de l'Ouest.
La délégation de la Cédéao s'est rendue
à la présidence pour une rencontre avec
le président Patrice Talon, mais sans
Boni Yayi.

Yayi Boni a choisi de ne pas participer à
cette rencontre avec le président Patrice
Talon. Selon un de ses proches, c'est

pour éviter qu'on ne résume la crise béninoise
à un conflit entre lui et le chef de l'État. « La
crise est bien plus profonde », explique ce
proche. « Il s'agit de l'avenir de la démocratie
béninoise », souligne-t-il.
Boni Yayi a donc préféré laisser la délégation
de la Cédéao qui l'accompagne, pour rentrer à
son domicile, dans le quartier de Cadjéhoun.
Un peu plus tôt dans l'après-midi, Thomas
Boni Yayi s'est d'abord rendu chez l'ancien pré-
sident Nicéphore Soglo, l'autre grande voix de

l'opposition béninoise. Selon son entourage,
il a ensuite présenté ses condoléances à la fa-
mille de Prudence Amoussou, cette mère de 7
enfants abattue lors d'une manifestation de
l'opposition au lendemain des législatives
contestées.
D'après nos informations, c'est le président du
Nigeria Muhammadu Buhari qui a mis un avion
à sa disposition. Boni Yayi réside au Nigeria
depuis plus de 2 mois.
Avant d'arriver à Cotonou, il s'est d'abord
rendu au Niger, où il a rencontré le président
Issoufou. Et c'est en provenance du Niger qu'il

est donc arrivé au Bénin.  Il devrait y séjourner
quelques jours avant de repartir au Nigeria,
apprend-on du côté de son entourage.
L'ancien président béninois avait quitté Coto-
nou, le 22 juin dernier, après plus d’un mois
de confinement dans sa résidence du quartier
de Cadjehoun, encerclée par les forces de l’or-
dre depuis les violences post-électorales qui
ont succédé au scrutin législatif du 28 avril.
Ces élections, auxquelles aucun parti d’oppo-
sition n’avait pu participer, a ouvert une crise
politique dont le pays peine à sortir.

Bénin : Boni Yayi
n'a pas rencontré
Patrice Talon
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Apeine finie la 7e journée, la Fédération
malienne de Football vient de dévoiler
les oppositions de la 8e journée qui dé-

marre vendredi, 22 novembre, avec deux
matches. Ainsi à Bamako, l’AS Police en dé-
coudra avec l’Association Sportive de Bamako
(ASB) au Stade Mamadou Konaté, à 16h. En
seconde heure (18h), l’AS Black Star de Bada-
labougou sera l’hôte du Centre Salif Keita
(CSK).
Le match au sommet de cette 8e journée met-
tra aux prises, dans la poule B,  le Club Olym-
pique de Bamako (2e, 19 points)) au Stade
malien de Bamako (1er, 21points) à partir de
18h au Stade Modibo Keita de Bamako. Avant

ce choc, le Djoliba AC, leader du groupe A, sera
opposé au Lafia Club de Bamako à 16h.

Programme de la 8e journée

Vendredi 22 novembre
Stade Mamadou Konaté
AS Police-ASB, 16h
AS Black Star-CSK, 18h

Samedi 23 novembre
Stade Mamadou Konaté
ASOM-Onze Créateurs, 16h
Yeelen Olympique-AS Sabana, 18h
Stade Mamadou Diarrah 

Performance-AS Bakaridjan, 15h45

Dimanche 24 novembre
Stade Modibo Keita
LCBA-Djoliba AC, 16h
COB-Stade malien, 18h
Stade Vincent Traoré
Mamahira AC-CS Duguwolofila, 15h45
Stade Kasse Keita
Sonni AC-AS Nianan, 15h45
Stade Lamine Konaté
USC Kita-US Bougouni, 15h45
Stade de Tombouctou
Avenir AC-AS Réal, 15h

Salif Diakité

COB-Stade malien: Le choc de la 8e journée !
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Le club Pyramide INA a organisé, le di-
manche 17 novembre 2019, à l’Institut
National des Arts de Bamako, la 1ère
édition de la coupe « feu Moussa Diarra
» en Taekwondo catégorie juniors et ca-
dets.
C’était en présence du maire de Bozola,
Abdoulaye Coulibaly, du président de
l’association communale de taekwondo,
Madani Traoré et du 1er vice-président
du Club Pyramides INA, Mamadou Sall.

Ils étaient plus de 400 combattants, dont171 filles au départ, dans les catégories
Junior et Cadet à prendre part à cette 1ère

édition de la coupe « feu Moussa Diarra »
L’objectif de cette coupe est  d’inciter les

jeunes  à pratiquer le Taekwondo.
A l’issue de cette édition de la coupe « Moussa
Diarra », les résultats se présentent comme
suit chez les hommes:
Catégorie cadet, -41kg, victoire de Mouctar
Sacko Sega club sur Adama D. Koné (zone2);
-33kg, victoire de Fatoumata Djiré (zone2) sur
awa Doumbia (zone 2).
Catégorie Junior Homme, -48kg, Hady K Traoré
cité, victorieux face à Mamoutou B. Cissé
N’ganablon; 
-51kg victoire de Soungalo Bagagayogo Ba-
bemba sur Amadou Dembele N’ganablon,
-27kg homme Mamady Fofana  N’ganablon
victoire sur Lassana Dirarra N’ganablon.
-37kg homme Abdou Cissé N’ganablon  victoire
sur Karounga Doumbia Sega club.

Chez les filles
Catégorie Cadet: 
-55kg filles : victoire de Kadiatou Diamouténé
(zone 2) sur Awa Maiga (Marahoue).
Le prix du meilleur combattant fut enlevé par
Hady K. Traoré et de la meilleure combattante
par Fatoumata Djiré.
Dans son intervention,  le 1er vice-président,
Mamadou Sall, a salué les efforts de Feu
Moussa  Diarra pour le développement du
Taekwondo dans notre pays.  « Cette coupe est
l’occasion pour nous de nous souvenir de ce
grand maître de Taekwondo  et de le faire sa-
voir à la nouvelle génération. A travers cette
coupe nous cherchons à  consolider une base
de telle sorte que le taekwondo malien puisse
aller de l’avant à ce titre. J’encourage tous les
autres membres à se souvenir  de ceux qui
nous ont quittés et à  mieux travailler avec
ceux qui sont la aujourd’hui », a-t-il déclaré.

Moussa Samba Diallo

TAEKWONDO : Pyramide INA 
organise la 1ere édition de la coupe 
« feu maitre Moussa Diarra » 

Fatoumata Doumbia



Bélier (21 mars - 19 avril)
Vous ferez tout pour éviter d'assumer vos responsabilités et vous ne vous im-
pliquerez pas dans vos tâches. Votre esprit est rêveur et vous ferez semblant
de vous activer sur votre ordinateur en espérant que personne ne s'en aper-
çoive.
Des imprévus sont fort probables, il pourrait s'agir d'une prime qu'on vous avait
promise, mais qui n'arrivait pas. Vous avez des chances de la toucher mainte-
nant. Si au contraire, il s'agit de fuite de capitaux, vous choisirez de ne pas y
penser et d'attendre des jours meilleurs.

Taureau (20 avril- 19 mai)
Vous avez peut-être besoin de temps pour vous imposer, mais quoi qu'il arrive,
aujourd'hui, la chance est tournée vers vous. Vous ne pouvez pas ignorer les
signaux que les astres vous envoient. On vous sollicite. Vous montrez vos ta-
lents.
Vous pourriez commencer à investir dans l'immobilier, vos idées bien arrêtées
vous permettent de penser à l'avenir et à celui de vos proches. Vous redoublez
d'efforts pour parvenir jusqu'à une situation confortable et agréable.

Gémeaux (20 mai - 21 juin )
Mars entre dans le domaine du travail et son bon aspect à Jupiter est des plus
prometteur. Il vous apporte un esprit d'entreprise plein d'énergie et avec lui
une belle réussite. Peut-être même une promotion ou un changement de poste
pourrait arriver.
Vous ressentez un peu d'inquiétude au sujet de vos finances. Ne vous faites
pas de souci, ce ressenti est passager. Votre intuition vous valorise et vous
avez tout bon quand il s'agit d'investissements financiers ! Pas de crainte à
avoir à ce sujet.

Cancer (21 juin - 21 juillet )
Vos activités n'apportent guère de satisfaction. Vous le savez depuis longtemps,
mais il faut franchir le pas. Un collègue peut vous donner une adresse pour
une nouvelle orientation. L'appréhension de ne pas y parvenir vous anime. Re-
prenez confiance en vous !
L'un de vos parents vous appuie. Vous appréhendez un reproche sur votre ges-
tion financière. Du bon sens et du bricolage peuvent vous faire gagner des éco-
nomies. Ne soyez pas stressé. Les revenus stables continuent de vous assurer
une entrée profitable.

Lion (22 juillet - 23 août )
Des tracas au bureau pourraient bien vous mettre un peu la tête à l'envers. Il
pourrait y avoir certains de vos collègues qui vous cherchent des ennuis par
jalousie ou ambition. Vous pourriez répondre par de la colère et prononcer des
paroles que vous pourriez regretter. Avec Uranus en aspect difficile à Mars,
vous pourriez avoir des revers de fortune ou des pertes d'argent. Vous ne pouvez
pas gagner sur tous les fronts à la fois. Certains pans de vos vies sont sous
l'influence positive des astres et d'autres sont moins favorisés. C'est la vie.

Vierge (23 août 23 septmbre)
Votre grand sens de l'organisation permet de mettre à jour vos dossiers. La
journée est intéressante sur le plan du travail, vous réussissez à développer
vos projets en toute confiance. Vous pouvez compter sur le soutien de certaines
personnes.
Les astres vous indiquent quelques bons plans pour vivre mieux et à meilleur
coût. Si vous souhaitez un quotidien plus confortable ou si vous envisagez faire
fructifier votre argent, les conseils que l'on vous donne sont à prendre au sé-
rieux.

Balance (23 septmbre - 22 octobre )
Malgré une humeur du jour un peu excessive, tout va bien au travail ! Vous êtes
toujours autant apprécié. Attention tout de même à ne pas trop vous lancer
dans des problèmes imaginaires. Ne cherchez pas à vous démarquer, restez
vous-même.
En ce moment, vos finances vont et viennent ! Vous ne vous privez pas et vos
investissements vous rapportent ! Tout va bien, mais soyez tout de même vigi-
lant. Ne dépensez pas plus que vous ne gagnez, vous pourriez le regretter !
Restez dans le contrôle.

Scorpion (23 octobre - 22 novembre )
Les activités en cours apportent des satisfactions. Vous pouvez influencer vos
collaborateurs. La complicité est grande et la confiance revient. Si vous devez
signer un contrat, lisez bien entre les lignes ! La méfiance est conseillée pour
tout contrat.
Les frais actuels vous incitent à changer de poste. Vous désirez gagner davan-
tage de revenus. Une démarche pour changer de poste est amorcée. Mais soyez
vigilant. Ne signez pas de contrat sans l'avoir lu attentivement. Il pourrait y
avoir des déceptions !

Sagittaire (23 novembre - 21 décembre)
Vous aurez sûrement du mal à vous concentrer sur vos tâches quotidiennes et
il se peut que vous fassiez quelques erreurs. Des aléas troublants et déstabi-
lisants peuvent se succéder et vous causer un peu de stress.
Un changement positif pourrait bien se profiler. Une situation bloquée avec
votre banque par exemple pourrait trouver subitement un dénouement favorable.
Vos efforts et votre patience vous apportent enfin ce que vous souhaitez.

Capricorne (21 décembre -20 janvier ) 
Vous manquez d'organisation aujourd'hui, du coup vous partez dans tous les
sens, vous avez du mal à planifier vos rendez-vous. Votre efficacité n'est pas
au top, vous avez connu mieux. Avant de craquer, demandez l'aide de quelqu'un.
Préparez-vous à subir quelques petites difficultés financières. Il suffit d'une
baisse au niveau de votre salaire ou d'une dépense imprévue, et votre budget
fait la tête. Cette situation peut vous contrarier. Vous cherchez des solutions
de repli.

Verseau (20 janvier - 19 février)
La position de Mercure dans le domaine professionnel apporte une aisance
inhabituelle et favorise grandement les contacts. Mais attention, car un mauvais
aspect à Uranus pourrait venir un peu gâcher ces facilités avec un esprit rebelle
inapproprié !
Vous pourriez être amené à vous inquiéter au sujet de vos finances plus que
d'habitude. Vous vous interrogez sur les choix que vous avez faits à ce sujet, et
pourriez même avoir quelques doutes. Mais pas d'inquiétude, ils disparaîtront
vite !

Poisson (19 février - 21 mars)
Pour garder votre poste, des efforts sont à faire. La routine dans vos tâches
est pénible à supporter. Les collègues apparaissent hypocrites. Vous désirez
balayer tout cela. Mars en Scorpion vous aide à passer le cap ! Lisez bien les
propositions nouvelles.
Il faut compter sur des économies. Mars en Scorpion vous rend un panier percé
! Gare aux dépenses les plus folles. Des coups de coeur multiples arrivent. Ils
concernent votre véhicule et des accessoires. Le salaire sitôt arrivé, il disparaît
dans divers achats.

HOROSCOPE
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