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Interrogé lors d’une conférence de presse
tenue le mercredi 4 décembre à l’issue du
sommet de l’OTAN, à Watford, près de Lon-

dres (Royaume Uni), le Président français, Em-
manuel Macron a posé des conditions au
maintien de l'opération française Barkhane et
lancé un véritable ultimatum aux présidents
des pays du G5 Sahel (Burkina Faso, Mali, Mau-
ritanie, Niger et Tchad) sur la présence militaire
de la France dans la région.
«Reclarifier, le cadre, et les conditions poli-
tiques de notre intervention au sahel d’abord,
et avant tout avec les cinq Etats africains mem-
bre du G5 sahel.
J’attends d’eux, qu’ils clarifient et formalisent
leurs demandes à l’égard de la France, et de la
communauté internationale. 
Souhaitent-ils notre présence et ont-ils besoin
de nous ? Je veux des réponses claires et as-
sumées sur ces questions. 
Je ne peux, ni ne veux, avoir des soldats fran-

çais, sur quelque sol du sahel que ce soit, à
l’heure même que même l’ambiguïté persiste à
l’égard des mouvements antifrançais, parfois
portées par des responsables politiques.  
Une deuxième clarification politique que j’at-

tends de nos partenaires, elle relève là de l’in-
dispensable travail politique qui est à mener de
leur côté dans plusieurs pays, pour que le tra-
vail militaire que nous conduisons, et de déve-
loppement que nous conduisons aussi, dans le
cadre de l’urgence pour le sahel puissent véri-
tablement être bénéfique. Ce travail politique
nous ne pouvons le faire à leur place.  Et c’est
leur responsabilité pleine et entière, en parti-
culier pour ce qui concerne le Mali et le Burkina

Macron aux Présidents du G5 sahel :
Entre ultimatum et menaces
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Fasso. C’est pour toutes ces raisons, et afin de
procéder a ces clarifications, que j’ai invité à
Pau, le 16 décembre prochain les cinq chefs
d’Etats africains concernés et impliqués dans
le G5 Sahel, pour pouvoir apporter des réponses
précises sur ces points. Leurs réponses sont
aujourd’hui une condition nécessaire à notre
maintien. Nous aurons donc l’occasion en nous
rendant à Pau, de rendre hommage au cin-
quième régiment d’hélicoptère de combat, au-
quel appartienne sept de nos soldats tombés,
et nous aurons ensuite l’occasion de tenir un
sommet Barkhane, permettant ces clarifica-
tions. 
Sur cette base, et c’est à mes yeux le troisième

point de cette clarification, je souhaite que nous
puissions organiser une présence internationale
plus forte, et structurée au Sahel, une nouvelle
coalition autour de nous, en lien avec nos par-
tenaires européens déjà présents. J’ai pu évo-
quer ce sujet d’une manière rapide ce matin, et
de manière plus étoffée hier soir en particulier
avec la chancelière Merkel. »
On le voit, le ton du Chef de l’Etat français est
comminatoire, peu diplomatique, irrévérencieux
à l’égard de chefs d’Etats étrangers et insul-
tants pour leurs peuples.
Ce discours, pour ce qui concerne le Mali,
s’ajoute aux multiples humiliations infligées au
président IBK et à sa délégation lors des ob-

sèques à Paris, aux Invalides des 13 soldats
français morts au Mali.
En effet, ce n’est ni par une lettre ni par un mes-
sage diplomatique d’invitation que IBK s’est
rendu auxdits obsèques.  C’est par un banal car-
ton d’invitation adressé à n’importe quelle per-
sonne susceptible de participer à un tel
événement, donc non signé et ne faisant au-
cune mention de sa qualité de président de la
République du Mali qu’il aurait été « invité ». 
Voir Image.
Est-ce là le résultat d’un forcing, d’une volonté
insistante d’en être bien que sa présence ne fût
désirée par la partie française qui a été forcée
et contrainte de le recevoir.

UNE
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Tout semble l’indiquer au regard du traitement
qui lui a été infligé et qui a choqué tous les Ma-
liens qui se sont exprimés sur les réseaux so-
ciaux en ces termes : 
« IBK n’a été l’objet d’aucune marque de consi-
dération :
- le nom de IBK n’a pas été cité même une seule
fois pendant le discours du Président français 
- IBK n’a été reçu ni en privé ni en public par

Macron
- censure de la presse française sauf Vincent
Hervouet (Journaliste à CNews TV) qui fustige
IBK et son entourage en ces termes : ‘’Irres-
ponsabilité, corruption, refus d’appliquer l’ac-
cord de paix ’’.
Enfin, que dire de la déclaration de cet officier
français qui commentait la cérémonie en direct
à la télé : « Je suis plus attaché à la présence

du maire de Pau (Francois BAYROU) qu’à celle
du président du MALI ».
A- t- on en effet jamais vu, un Chef d’Etat com-
mencer un discours en présence d’un homo-
logue étranger sans au préalable lui adresser
un mot de circonstances ?
Même l’ORTM, ne semble pas avoir été accep-
tée sur le lieu des célébrations. En effet,
contrairement à ses habitudes, elle n’a pu mon-
trer aucune image de la cérémonie se conten-
tant d’interviews de certains membres de
délégation à leur hôtel.    
Sans doute humilié en présence des dignitaires
religieux qu’il avait emmenés avec lui, IBK, pour
une fois n’a pas trainé à Paris. Pour la première
fois, il a rejoint Bamako juste à la fin d’une cé-
rémonie.
Pour en revenir à la convocation de Pau, l’opi-
nion malienne et africaine se demande si nos
Chefs d’Etat vont, toutes affaires cessantes, y
obtempérer. La maladresse de Paris voire le
manque de respect est évident. Emmanuel Ma-
cron réalise-t-il qu’il en rajoute au « sentiment
anti-français » qu’il veut précisément enrayer.
A demeurant, les réactions sont déjà aussi
nombreuses que vives. (En encadré Dr Souley
Adji socio-politologue nigérien et Boubacar K.
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Coulibaly et de la CoFoP.)
Que feront nos Chefs d’Etat ? Subir l’injure faite
à leurs peuples à travers cette convocation à
eux adressée ? Aller faire allégeance ? S’en-
tendre pour dire à Emmanuel Macron qu’il est
leur homologue et non leur Chef et lui deman-
der de rectifier le tir ? On n’a pas besoin de cou-
rage pour adopter une telle attitude. Un peu de
respect pour soi et pour son peuple devrait suf-
fire même si Macron leur demande, à tort, de
formaliser leurs demandes à l’égard de la com-
munauté internationale nullement concernée
par Barkhane.
Par ailleurs, une grande ambiguïté voire confu-
sion entoure le massage de Macron. Ne dit-il
pas lui-même que les soldats français déployés
au Sahel protègent aussi (pour ne pas dire
d’abord) les Européens et qu’ils sont « morts au
Mali pour la France ». N’est-ce pas avec cet ar-
gument qu’il a sollicité d’autres pays européens
? Ceux-ci ont-ils été consultés avant ce coup
de sang ? Pourrait-il encore leur dire qu’il s’agit
de leur sécurité ?
Il nous semble évident que les pays du Sahel
et la France, pour de très nombreuses raisons
sont des partenaires qui chemineront encore
longtemps ensemble dans leurs intérêts com-
muns qui ne peuvent être maintenus et renfor-
cés que dans le respect mutuel.
En tout cas, le président du Faso a confirmé
qu’il sera à Pau, mais pour éclairer ses positions
comme souhaite Emmanuel Macron
Enfin les Maliens se souviennent que convoqué
pratiquement de la même manière à Dakar par
un Chef de Gouvernement français, que l’ancien
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Me Boubacar Karamoko COULIBALY 
Sans prétention, encore moins par forfanterie,
tout en pesant mes mots ou même tout en
les cherchant; je voudrais respectueusement
dire aux autorités françaises que c’est du côté
du Mali seul que la présence militaire fran-
çaise pose problème à une partie de son opi-
nion.
Ceci n’est donc pas d’un commun partage
avec les opinions de tous les pays membres
du G5 Sahel.
Du reste Barkhane et sa mission n’ont t- elles
pas précédé le G5 Sahel ?
Et surtout, mais vraiment, je voudrais respec-
tueusement vous dire que le malaise de Ba-
mako vous est parvenu sous un prisme

déformant.
Car il s’agit moins de la présence militaire
française sur nos sols que l’ambiguïté repro-
chée à l’action politique du gouvernement
français au sujet de Kidal par les missions
militaires Serval et Barkhane interposées .
À la minute, que dis-je, à  la seconde où la
France par le retrait de sa protection à la
CMA, permettra aux pouvoirs publics maliens,
l’État malien de prendre pied à Kidal, vous
verrez que le malentendu, le seul malentendu
qui existe avec cette opinion publique ma-
lienne sera très très très vite dissipé.
Monsieur le Président Macron, il n’y a aucun
problème entre les deux peuples.
Aucun français, je dis bien aucun français, n’a

jusqu’ici été pris pour cible dans le cadre de
cette manifestation bruyante mais pacifique.
Attention donc à ne pas se tromper de para-
digme.
Mais si votre conviction est que l’intérêt de
la France et de L’Europe réside dans le départ
desdits soldats de nos contrées, alors reti-
rez-vous.
Nous ferons dignement face à notre destin.
Cependant, je regrette que sur la question,
l’émotion soit devenue Hélène en lieu et place
de l’analyse logique de la situation.
Je regrette aussi le ton comminatoire par le-
quel nos chefs sont convoqués à Pau ce 14
Décembre pour aller s’entendre interpeller.
Sachons raison garder de part et d’autre.

Me Boubacar Karamoko Coulibaly répond à Emmanuel Macron

PARDON, MACRON, Grand SEIGNEUR !
Excellence, 
Nous sommes venus, comme vous l'avez
souhaité à Canossa, pardon, à Pau, pour vous
supplier, en tenue de vassaux, afin que la
France reste et demeure éternellement sur
le sol sahélien. 
Sa Majesté Macron 1er, Héritier des colons
gentils et civilisateurs, de l'illustrissime Gé-
néral De Gaulle, qui octroya à tour de rôle,
l'indépendance à nos aînés, des Évolués do-
ciles, nous nous inclinons humblement de-
vant votre grandeur. 
La question de la clarification de nos rapports
et de nos doléances ne se pose même pas :
la France est chez elle au Sahel, n'en doutez
point ! 
A-t-on, une fois, vu quelqu'un déménager de
sa propriété pour s'installer ailleurs parce
que des voisins imbéciles parlent mal de lui? 
Oui, Son Excellence, nous avons nous aussi
entendu ces intellectuels égarés et ces gens
du peuple parler mal de la France, de ses ser-
viables bases militaires et, O sacrilège, de
vous même !  
Soyez rassuré, Descendant de Napoléon, que

nous aussi, nous sommes chagrinés, ulcérés
quand on entend ce genre de dénigrement fa-
cile, de diffamation et d'animosité gratuites,
proféré par des zouaves et des tocards à l'en-
droit de la Patrie des Droits de l'Homme et
de vous même. Nous vous conjurons, Grand
Frère, de mettre ces élucubrations sur le
compte de l'ignorance plutôt que de la dé-
fiance vis-à-vis de la France. 
Comprenez-les, ils ne peuvent pas mesurer,
comme nous, à quel point sans la France, ce
que nous ferions réellement de l'uranium, du
cacao, du pétrole, de l'or et de toutes ces ri-
chesses dont regorge le sol du Sahel. 
Ces canailles ignares ne peuvent pas mesurer
à quel point sans la France, les Djihadistes
auraient depuis longtemps pris le contrôle de
tout le Sahel, parce que, on vous l'avoue, nos
armées sont constituées de soldats lâches,
couards, mal habillés et désarmés. Ils déta-
lent comme des lapins de Garenne au moin-
dre coup de pétard ! 
Sans les armes et armements que nous com-
mandons chez Dassault, sans l'art de la
guerre que vous leur enseignez, que serions-
nous d'ailleurs devenus ? 

Son Excellence, Grand Frère, Éminence,
Super- Président, ne nous abandonnez pas ! 
Croyez bien que, dorénavant, nous prendrons
toutes les dispositions utiles pour légiférer
relativement aux propos et aux actes inami-
caux commis contre la France et vous-même! 
Oui, nous serons plus vigilants pour que la
France sente bien qu'elle est chez elle, et
nous dirions même plus, que le Sahel n'est
rien sans la France !
Macron répond : 
- Votre supplique m'a beaucoup touché, nul
ne peut rester insensible à une telle do-
léance. 
- J'attends, néanmoins, de voir les mesures
fermes que vous prendrez pour mettre fin à
cette injustice faite à la France. 
- J'ai, par ailleurs, donné des instructions
pour que chacun de vous figure sur la pro-
chaine liste de la Légion d'honneur !
Les présidents du G5 Sahel remercient : 
- Amen, Amen, Amen ! 
Vraiment, vous êtes la générosité même, la
clémence même, la bonté même, à l'image
de la France ! 
Que Dieu vous bénisse, Grand Frère !

Proposition de réponse des chefs d’Etats du G5 Sahel à l’invitation
de Macron. Par Dr Souley Adji sociopolitologue nigérien. 
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LU SUR LA TOILE

Figaro du Mali

Après un aperçu sur le plan de sécurisation in-
tégré des régions du centre, le Général de Di-
vision Salif TRAORÉ a rassuré le Comité Spécial
de la bonne qualité des relations de son département
avec la Police de la MINUSMA.

Ammy Baba Cisse

Que le ministère des Affaires étrangères fasse
expulser le représentant de la Minusma au
congrès du MNLA.
Ibrahim Guindo
• Arsène Wenger : « Le seul joueur qui joue mieux que Messi, c'est
le Messi de la PlayStation. »
• Zinédine Zidane : « Messi est un crack, il est unique. »
• Pep Guardiola : « Je dirai à mes enfants que j'ai entraîné le meilleur
joueur de tous les temps. »
• José Mourinho : « Messi est un extraterrestre qui a été invité à
jouer parmi les humains. »
• Neymar : « Léo c'est le meilleur de l'histoire. »
• Cristiano Ronaldo : « Je préfère le pied gauche de Messi. »
• Javier Mascherano : « Le football nous contrôle, mais Messi, lui,
contrôle le football. »
• Samuel Eto'o : « S'il existe un dieu du football, c'est Lionel Messi.»
• Bill Gates : « Si je suis le football, c'est à cause de Messi. »
• Ali Bongo : « Dieu merci ! Le dieu du foot est venu au Gabon, c'est
historique ! »
• De Boer : « Léo est incompréhensible par sa vision de jeu ! C'est
le meilleur. »
• Michael Ballack : « Lionel Messi est une machine adaptée spé-
cialement pour le football. »
• Didier Drogba : « Il n'existe pas de plan anti-Messi. »
• Ronaldinho : « Je suis heureux d'avoir été le premier passeur décisif
du meilleur joueur de tous les temps. »
• George Weah : « J'aurais aimé jouer à l'époque de Léo Messi. »
• Michel Platini : « Une Coupe du Monde sans Messi, ça serait une
calamité naturelle pour le football. »
• Thierry Henry : « Léo rend les choses faciles sur les terrains, c'est
une fierté de jouer avec lui. »
• Frank Rijkaard : « À 16 ans, Messi était déjà surdoué, plein de ta-
lent. »
• Frank Lampard : « Personne n'arrête Messi quand il est à 100%. »
• Demichelis : « En tant qu'argentin, quand je me réveille chaque
jour et que je vois Messi jouer, c'est une fierté pour moi et pour notre
pays. »
• Danilo : « Messi fait des choses que personne d'autre ne peut
faire.»
• Diego Maradona : « Lionel Messi n'a pas besoin de gagner la Coupe
du Monde pour être le meilleur de l'histoire. »

• Vladimir Poutine : « Sans Messi, il n'y aura pas de Coupe du Monde
dans mon pays. »
• James Rodriguez : « Quand tu es au Real, tu auras du mal à dire
certaines vérités. »

Le Général Salif Traoré sera sur Kledu à 21h pour évoquer la situation
sécuritaire et les stratégies citoyennes à adopter.

Touré Abdoul Karim

Vous ferez mieux d'expulser ce tchadien qui
fait honte au tchad et aux militaires tchadiens
qui ont donné leurs vies pour le Mali. Des indivi-
dus lâches qui se disent à la hauteur pour des mis-
sions de paix..

Touré Abdoul Karim est avec Tetou Gologo.
Ils ont cette belle manière d'agiter les peuples, et semer le doute
entre-eux. Si c'est le président français qui sort publiquement pour
parler de sentiment antifrançais, et largement commenté par les
médias français, nous sommes en droit de comprendre que cette
France de croisades, est bien au service des barrons financiers qui
vivent de guerre et de pillage partout. Le peuple français souffre et
manifeste son désarroi, comme le peuple malien envahi par l'armée
française et ses alliés. 
Les maliens n'ont aucun problème avec les français. Les maliens
demandent à Macron et son armée d'arrêter son imposture imposée
sous forme d'aide au secours et de se concentrer sur les problèmes
des populations françaises qui sortent dans toutes les rues pour ma-
nifester contre cette oligarchie militaro industrielle qui luttent contre
le reste du monde et détruit tout en Afrique. 
Il a paralysé la société française qui se révolte aujourd'hui pour sa
survie, tout en se posant comme maître absolu dans le sahel avec
toute une horde de multinationales mafieuses qui ne cherchent les
richesses et les matières premières que pour elles-mêmes. C'est
une belle manière pour justifier les conquêtes militaires. Il faut fer-
mer tous les robinets budgétaires pour empêcher au peuple français
de trouver l'occasion de savoir ce qui se passe ailleurs avec une
France qui parle à leurs noms. Si les syndicalistes français se battent
pour leur survie, comment pourront ils avoir l'occasion de soutenir
un autre peuple à la dérive ?
Toute la société française est en grève pour des raisons variées, allant
du simple chômeur jusqu'au travailleur sans repos. Le peuple malien
est un peuple ami, au peuple français et celà dépasse le cadre poli-
tique et militaire..
l_amalgame_pour_diviser...

l’Afrique fait face à « un défi civilisationnel » et ses femmes, qui font
encore « sept à huit enfants », mettent en péril l’avenir du continent
en annihilant tous les efforts de développement.
Emmanuel Macron
Touré Abdoul Karim
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LU SUR LA TOILE

Ibrahim Ikassa Maïga

La nécessité crée la fonction:
La France est au Sahel parce qu'elle y a intérêt,
et nullement par charité!

Kadidia Fofana

Cérémonie de lancement conjoint du pro-
gramme Iniative Spotlight et des 16 jours d'ac-
tivisme contre les violences faites aux femmes
et aux filles. C'était ce jeudi 5 décembre 2019 au
CICB, sous la présidence du ministre de la femme de l'enfant et de
la famille.
A noter que l'Initiative Spotlight est un projet, financé par l' UE et
les nations unies, visant à éliminer les violences à l'égard des
femmes et des filles.

Ambassade des Etats-Unis au Mali

Demonstration Alert – There will be a demons-
tration in Bamako, Mali Saturday – 07 Decem-
ber 2019
Announced gathering points include, but are not limi- ted
to, the following places in Bamako, Mali:
Magic Cinema (ex-Babemba) - via Monument de L’Independence to
end at Bourse du Travail. 
The demonstration is organized by The Patriot Group of Mali and is
authorized by the local government for Saturday December 7, 2019
from 9:00AM.
U.S. citizens are advised to avoid the listed locations on the listed
dates.
Actions to Take:
• Avoid the areas of the demonstrations
• Continue to exercise vigilance while in Mali
• Exercise caution if unexpectedly in the vicinity of large gatherings
or protests
• Review your personal security plans
• Keep a low profile
• Be aware of your surroundings
• Keep some form of communication with you
• Monitor local media for updates on locations and time of the de-
monstrations
Assistance:
• U.S. Embassy Bamako, Mali
• +223 20 70 23 00
• +223 66 75 28 60 (after-hours emergencies)
• State Department's Bureau of Consular Affairs - 888-407-4747 or
202-501-4444
• Follow us on Twitter and Facebook
• See the State Department's travel website for the Worldwide Cau-
tion and Country Specific Information for Mali.

• Enroll in the Smart Traveler Enrollment Program (STEP) to receive
security messages and make it easier to locate you in an emergency.
Voir la traduction

Alassane Diop

Alassane Diop est avec Ammy Baba Cisse et 7
autres personnes.
Le saviez-vous ! 
A propos de l’expression : « c’est du pipeau »
Pourquoi le pipeau, dans l’expression « c’est du pipeau », sert-il à
traduire l’incrédulité ?
Le pipeau était une flûte servant à attirer les oiseaux en imitant leurs
cris puis, par analogie de fonction, un piège à petits oiseaux. 
Voilà pourquoi le mot pipeau a été associé à la tromperie.

Idrissa Toure

Le chef de bureau de la Minusma à Kidal doit
purement et simplement être renvoyé de notre
territoire et dans les plus bref délais.

Seydou Sidibe

Le président Recep Tayyip ERDOGAN au chevet
des peuples victimes de la cruauté de l'Etat
français. 
Selon ERDOGAN, l'Etat Français est un état terroriste.
Les terroristes et mercenaires sont stationnés au nord du Mali pour
déstabiliser les pays Africains qui veulent remettre en cause leur as-
servissement économique.

Ministère des Affaires Étrangères - Coop - Int

Koulouba, le 05 décembre 2019.
Une délégation du Comité Spécial des Opéra-
tions de Maintien de la Paix des Nations Unies
(C34), est en visite de trois jours au Mali.
Au cours de leur séjour, les membres du Comité
rencontreront les différentes structures de la Mis-
sion multidimensionnelle Intégrée des Nations Unies pour la Stabi-
lisation au Mali (MINUSMA) ainsi que les autorités maliennes.
C’est dans ce cadre que le Secrétaire Général du Ministère des Af-
faires Étrangères et de la Coopération Internationale, l’Ambassadeur
Boubacar Gouro DIALL entouré des cadres du du MAECI a eu des
échanges, ce jeudi 05 décembre, avec les membres dudit Comité.
Dans ses propos liminaires, l’Ambassadeur DIALL a salué l’engage-
ment des Nations Unies au Mali avant de réitérer à la Délégation
onusienne la disponibilité des plus hautes autorités du pays à faire
avancer le processus de paix.
Il convient de rappeler que le Comité des Opérations de Maintien de
la Paix, crée en 1965, est le seul organe des Nations Unies chargé
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d’examiner la question des opérations de maintien de la paix dans
tous leurs aspects et de faire des recommandations y afférentes.
C’est pourquoi, l’avis de cette mission technique sera déterminant
lors des prochaines négociations sur le budget et la configuration
actuelle de la MINUSMA.
Bureau de l’Information et de la Presse/MAECI

Abdoulaye Keita

Bravo et félicitations au PR SEM, IBK
EMGA : Une nouvelle mission prend corps
Le Premier ministre Dr Boubou Cissé s’est rendu
à l’Etat-major général des armées pour procéder au
démarrage d’une nouvelle opération en mars 2020 au Mali. Le nou-
veau concept opérationnel lui a été ainsi présenté ce jeudi 5 Décem-
bre 2019. Il était accompagné de deux autres membres du
gouvernement. Le Dr Boubou Cissé sur invitation du ministre de la
Défense et des Anciens Combattants, le général de division Ibrahima
Dahirou Dembélé, est venu échanger avec les officiers du CIOA sur
le nouveau concept d’opérations (CONOPS). Une opération initiée à
la demande du Chef suprême des Armées pour éradiquer le terrorisme
sur toute l’étendue du territoire.
L’objectif final de cette approche c’est la stabilité, le renforcement
de l’autorité de l’Etat, la paix, le développement durable, et surtout
la libre circulation des personnes et de leurs biens. La nouvelle opé-
ration militaire sera basée sur l’offensive à outrance et remplacera
l’opération DAMBE. Cette nouvelle opération durera cinq ans et
concernera tout le territoire au millimètre prêt.

Gouvernement du Mali

Koulouba, le 05 décembre 2019.
LA RECONNAISSANCE DU MÉRITE
Son Excellence Monsieur Tiébilé DRAME, Ministre
des Affaires Étrangères et de la Coopération inter-
nationale, élevé au grade d'Officier de l'Ordre National. 
Au nom du personnel du Département central et des MDCs, le Se-
crétaire général, l’Ambassadeur Boubacar Gouro DIALL félicite M. le
Ministre pour cette distinction honorifique pour service rendu à la
Nation. Bureau de l’Information et de la Presse/MAECI

Moussa Badjè Doumbia, amusé.

Pau devra recevoir la bataille des peaux autour
du pot du sahel pour que la présence française
se fasse peau neuve. Des peaux devront se fron-
ter, ces peaux plissées avec rides faisant penser à des
cernes. Elles devront s'exprimer en publique se raidir l'instant d'une
annonce, elles manqueront de peaux sans doute mais devront tout
de même tenir. Est et serait derrière une peau, maîtresse de Pau
celle qui offre le pot. Quiconque prendra le pot ce 16 Décembre avec
lui devra subir des supplices. La jeune peau y veille, elle éructera

bien évidement sur toute peau qui manquera de bol pour ce pot à
travers une intervention hasardeuse.
Et d'ici, et dors et déjà l'on peut entendre les craquements de ces
peaux demandant l'aumône à la peau jeune.
Comme quoi c'est à Pau que l'on prend le pot du Sahel.

Awa Sylla

Si jamais il part à PAU je le plaque pour le 31
décembre.

Abba Maiga

Je crois qu'il faut clarifier une fois pour toute
notre position par rapport à kidal, la minusma,
la France et aux autres hybrides. 
PEUPLE INDIGNES TOI!!!!! GOURVERANTS ASSUMEZ
VOUS!!!!!

Moussa Cisse

Il y a des occasions qu’il ne faut pas rater
Il y a un respect qu’il faut imposer
Il y a un silence qu’il ne faut pas observer 
Sinon... on n’est pas digne de l’héritage que nous
portons!

Abdoulaye Bah

Macron s'est fait ridiculiser au sommet de
l'OTAN par Erdogan et Trump. Avec ses décla-
rations infantiles qui manquent d'imagination.
Trump a fait la déclaration suivante :" la France a le
plus besoin de l'OTAN que les autres membres". Cette phrase veut
dire que la France est en train de perdre la guerre au Sahel sous les
coups de boutoir des terroristes qu'elle a sous estimé. Donc, cette
France qui est en train de perdre la face en s'engageant seul dans
ce combat, a le plus besoin de la rescousse de l'OTAN dont Macron
à déclaré "la mort cérébrale" . Si l'OTAN n'était pas intervenu aux
côtés de la France pour détruire les radars de Kadhafi afin de rendre
son armée aveugle, la France n'oserait jamais attaquer la Libye. C'est
pour rappeler à la France, son grand besoin de l'accompagnement
de l'OTAN pour réaliser ses politiques néo coloniales en Afrique et
au Sahel où elle est en difficultés. Elle a lancé un SOS aux pays eu-
ropéens qui refusent de s'engager dans les "expéditions coloniales"
de la France. Donald Trump bloque à l'ONU le mandat robuste de la
Minusma que la France demande avec insistance pour se faire as-
sister par cette force incontournable où l'Allemagne compte un mil-
lier de soldats,qui ne peuvent prendre part au combat. Tout cela
enerve le gamin. Il se fend dans des déclarations spectaculaires
pourqu'on le prenne au sérieux. Peine perdue car Trump dit qu'il est



MALIKILÉ - N°508 du 06/12/2019 Quotidien d’information et de communication 13

LU SUR LA TOILE

offusqué. Macron sort bredouille du sommet et convoque ses laquais
africains le 16 Décembre pour les passer un savon, en les tenant
responsable de la montée des sentiments antifrançais comme s'ils
ont la maîtrise de leurs opinions publiques. Bien qu'ils soient auto-
ritaires dans leurs pays mais ils n'ont aucune prise sur les sentiments
de leurs concitoyens. Si la France a senti son isolation en Europe et
à l'OTAN, ce serait un bon alibi pour se désengager et nous allons
l'acclamer en disant "bon débarras" même si avant d'aller elle céde
ses armes aux rebelles. On pourra faire face. La France doit quitter
le Sahel par la grande porte en invoquant les sentiments antifrançais
et l'ingratitude des africains. Cette pirouette va mettre fin à la perte
de vie de ses soldats dans une guerre qui n'est pas la leur mais de
nous les saheliens. On n'a pas peur de mourir pour notre pays. Vos
soldats ont loué le courage de nos militaires. Merci pour la formation
et bienvenu aux armes russes et chinoises.

Moussa Baba Coulibaly

Notre avenir commun se jouera le 16 décembre.
Soit les 5 reviennent avec 1 engagement plus
fort du partenaire à lutter contre le terrorisme,
soit ils signeront la fin de ce partenariat, alors dans
ce cas chacun sera face à son destin avec beaucoup d'incertitudes.

Amadou Tooubodo Yalcouye

Macron conditionne le maintien de Barkhane à
une clarification des pays du Sahel (Mauritanie,
Mali, Burkina Faso, Niger et Tchad) Souhaitent-
ils notre présence et ont-ils besoin de nous? Je veux
des réponses claires et assumées sur ces questions.
C'est la raison pour laquelle j'ai invité à Pau le 16 décembre prochain
les cinq chefs d'Etat africains impliqués dans le G5 Sahel pour pou-
voir apporter des réponses précises sur ces points, leurs réponses
sont aujourd'hui une condition nécessaire à notre maintien", a-t-il
poursuivi.
LA BALLE EST DANS LE CAMP DES CHEFS D'ÉTAT DU G5 SAHEL

Justice Mali Justice

C'est vrai
Mouhamadou Sidibé est avec Ammy Baba Cisse
et 10 autres personnes.
NOUS DEMANDONS À LA FRANCE DE CLARIFIER SES
RAPPORTS AVEC LE MNLA surtout à Kidal.
Le plus mauvais premier ministre du Mali. Boubou démission
Ibrahim Ben. RPM demande le départ de boubou Cisse

Dahirou a dit qu'il a peur de l'etat de notre armée qui doit être épau-
lée. C'est très facile de demander le départ de Barkhane étant assis
dans son salon à Bamako.
IBK il faut refuser le départ de Barkhane pour la survie du Mali.

Maliweb Infos

Le Front pour la sauvegarde de la démocratie
(FSD) à l’issue de sa réunion tenue, le lundi
dernier, a fermement condamné les propos
tenus par le représentant du chef de la de la Mi-
nusma lors Congrès du Mnla (Mouvement National de Libération de
l’Azawad ). Ce Congrès s’est déroulé à Kidal (fief de la rébellion) du
30 Novembre au 3 décembre derniers. Occasion pour le regroupement
de l’opposition d’inviter les responsables de la Minusma à s’abstenir
de tenir des propos « tendancieux susceptibles de renforcer les
germes de la partition du Mali ».

Alpha Macky Diakité

En guise de rappel, AOK avait décliné l'invita-
tion de Dakar. Aux Chefs d'États des pays du
Sahel d'en décider à PAU!

Bina Sogoba

L’état-major général des Armées annonce la
remise prochaine aux Forces Armées Ma-
liennes (FAMa) de motos et d’équipements as-
sociés afin d’équiper des unités spécifiques. La
force Barkhane achemine ces matériels vers les théâtres d’opération
au Mali à partir de Bamako. Avp/Bina Sogoba

Issa Fakaba Sissoko

Le président français demande à ses homo-
logues des pays membres du G5 Sahel de «
clarifier leur position » par rapport à la présence
militaire française au Sahel. Les chefs d’Etat des cinq
pays devraient donc répondre le 16 décembre prochain à cet appel
d’Emmanuel Macron. Ce sera à Pau en France à la faveur d’une ren-
contre qui devrait permettre de « réclamer un appui plus clair face
à la montée d'un sentiment anti-français au Sahel ».
Pierre Dieng est avec Ibrahima Anne et 37 autres personnes.
#France. Grève générale ce 5 décembre 2019. Au Sénégal, où sont
nos syndicats face à la hausse de l'électricité ?

Malick Konate

Monsieur le Ministre des affaires étrangères,
vous avez recadré le responsable de la CMA
pour le non respect à l’hymne national... Le chef
de bureau de la Mission des Nations Unies au Mali
- MINUSMA, a récemment mis en cause notre intégrité, dans une
déclaration à Kidal. Qu’attendez-vous ? Le peuple vous regarde !
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L’on se pose la question de savoir quel rôle le maire de Ouen-
koro, Harouna Sangaré, a joué dans la résolution ou l’exacer-
bation de la crise dans le centre de notre pays. Nous nous
interrogions car son nom a été cité dans plusieurs affaires
scabreuses dans cette zone. 

Nous évoquions, d’ailleurs, le dernier cas en date de ses agisse-
ments bizarres, relatif à son implication dans ce qu’on peut ap-
peler désormais «la bavure de Ouenkoro», en territoire burkinabé.

Un élément audio qui l’incriminait gravement, sérieusement et très pré-
cisément, avec des détails précis, a été largement partagé sur les ré-
seaux sociaux. Il nous est revenu, après cette vidéo, que le cas Sangaré
est connu de tous et que ses activités pas très saines sont reconnues
de tous le long de la frontière Mali-Burkina. Les responsables du pays
des Hommes intègres avaient d’ailleurs, selon nos informations, attiré
l’attention des nôtres sur les activités suspectes de Sangaré le long de
nos deux frontières, avec preuves à l’appui.

Crise du centre :  Quelle responsabilité
pour  Cheick Harouna Sankaré ? 

Dans la nuit du 02/12/19 vers 22 heures, trois (03) individus armés
ont braqué un blanchisseur dans son atelier à Boulkassombou-
gou Kouloubléni. Ainsi, dans la matinée du 03/12/2019 aux en-

virons de 07 heures, suite aux investigations menées par l'équipe de la
Brigade des Recherches du 12ème Arrondissement, sous la conduite du
hyperactif Capitaine de Police Danséni KONÉ, les nommés S.C, M.S et
A.B ont été épinglés. 
Fouillés sur place, ces trois (03) assaillants ont été trouvés en posses-
sion de deux (02) PA artisanaux, d'une (01) Grenade Lacrymogène, de
deux (02) cartouches, d'un (01) canif et d'une (01) douille.
Une enquête est ouverte.

Commissariat du 12ème Arrondisse-
ment :  Les hommes du Compol Hama-
dou Ag ELMEHDI mettent hors d'état de
nuire un réseau de braqueurs

Nous venons de l’apprendre, le ministre a dépêché des inspec-
tions dans l’ensemble des communes du Mali pour auditer la
gestion des mairies de plus en plus décriées par les popula-
tions et la presse. Selon nos informations, une mission d’ins-
pection a effectué des vérifications dans plus de 650
communes et les résultats font tomber des nues.

Du foncier à la gestion des financements et des recettes de la
mairie, la gouvernance et les excès, les maires sont accablés
par l’inspection de l’administration territoriale. Plus de 60% des

maires sont en faute dans des secteurs différents et le ministre compte
prendre les sanctions administratives allant de la suspension à la ré-
vocation pure et simple. Déjà, une réunion du cabinet et de l’inspection
est prévue à cet effet le 11 décembre et des dispositions sont en train
d’être prises pour en informer le Conseil des ministres qui doit entériner
certaines décisions.
Déjà, selon nos sources, 17 maires de différentes communes sont devant
le Pôle économique et dans les jours et semaines à venir, plusieurs ar-
restations de maires indélicats devraient se faire au Pôle économique
où leurs dossiers sont en instruction.
Certains noms ont déjà fuité dans la presse dont le maire de Kambila,
Georges Kane; celui de Safo, Guirô Traoré ; de la Commune rurale de
Yélékébougou, Issa Traoré; de Ségou, Nouhoum Diarra, et bien d’autres
complètent la liste des 17.
Le ministre Bill et la justice ont tous nos soutiens pour mettre hors
d’état de nuire ces maires destructeurs et dangereux pour la stabilité
sociale du pays.
A suivre.

Gestion chaotique des maires du Mali :
Le ministre de l’Administration 
territoriale et de la Décentralisation 
va bientôt sévir  

Cheick Harouna Sankaré
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Sur ce panorama urbain de la capitale, le danger saute à l’œil.
Deux camions citernes disputent le passage aux autres usa-
gers aux heures de pointe. Remarquez qu’un véhicule est
coincé entre les deux mastodontes transportant du liquide in-
flammable. Sur toutes les artères de notre belle capitale, im-
possible d’éviter ces engins qui peuvent se transformer en
bombe roulante. On a peut-être oublié le drame qui s’est noué
sur l’avenue de l’OUA le 24 septembre dernier. De nombreux
usagers ont été pris au piège d’un accident de citerne. Beau-
coup ont été brûlés vifs.

Après le drame, les officiels ont afflué sur les lieux pour donner
des interviews. Et la question de la circulation des camions ci-
ternes est revenue sur le devant de la scène pendant un temps.

Quelques mois plus tard, la présence de ces camions dans les embou-
teillages ne semble déranger personne. En tout cas, pas les décideurs
qui avaient promis lors de la dernière catastrophe de trouver une nou-
velle réglementation, empêchant les engins transportant du liquide in-
flammable de circuler pendant les heures de pointe. Peut-être attend-on
le prochain incendie pour tenir promesse.

Insécurité routière : Des bombes 
roulantes dans les embouteillages 

Sur les réseaux sociaux, l’information a circulé : “Demande de
levée d’immunité des deux députés. Le juge d’instruction, du ca-
binet du pôle économique et financier de Bamako qui poursuit

Bakary Togola veut entendre deux parlementaires (Seydou Coulibaly et
Tiassé Coulibaly) qui ont joué un rôle capital dans la fédération coton-
nière de Fana”. Le président de l’Assemblée nationale vient d’être saisi
officiellement par la Cour suprême.

‘’Bonjour donc la levée d’immunité !”
Approchés par nos soins, plusieurs membres de la conférence de pré-
sidents de l’Assemblée nationale nient avoir reçu une correspondance
du ministre de la Justice demandant la levée d’immunité parlementaire
des deux députés cités.
Vraisemblablement, Mamoudou Kassogué, le Procureur anti-corruption,
a déclenché cette procédure qui devrait suivre la voie normale, à travers
le ministre de la Justice, lequel est tenu d’en informer le Premier mi-
nistre et le Président de la République, avant de rédiger une correspon-
dance frappée du sceau de la confidentialité, à l’endroit du président
de l’Assemblée nationale.
Une fois la demande reçue, le président de l’Assemblée nationale in-
forme la Conférence des présidents (elle regroupe le bureau de l’hémi-
cycle et les présidents de commissions de travail) de cette sollicitation. 
Ainsi, à la toute prochaine plénière, le président de l’Assemblée nationale
informe l’ensemble des députés avant de procéder à la mise en place
d’une commission Ad-hoc pour étudier la demande. La procédure est
longue, elle n’a pas été enclenchée pour le moment au niveau du par-
lement. Donc sur la base des faits, il n’y a pour l’instant aucune demande
de levée d’immunité parlementaire des deux députés.
En terme clair, la fuite a précédé les faits parce que l’Assemblée natio-
nale n’a pas été encore saisie de cette demande de levée d’immunité
parlementaire.
A suivre !

Seydou Diamoutene

Levée de l’immunité de deux députés
Adema :  Quand la fuite précède 
les faits 

Abonnez vous à votre journal numérique

Malikilé
pour recevoir les dernières informations
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La première Conférence nationale du parti APM/MALIKO a eu
lieu, samedi dernier, à la Maison des Aînés. Il s’agissait de
plancher sur les activités du Bureau National, l’exécution du
plan d’action et les résolutions du congrès. Le président du Di-
rectoire du parti, Modibo Kadiogué, était entouré de Yaya Haï-
dara, Salia Doumbia, Mme Traoré Oumou Bocoum, tous
membres du directoire.

Le président du directoire du parti, Modibo Kadiogué, a indiqué : «
nous nous sommes mis ensemble pour le Mali, notre bien le plus
précieux. Ce bien que nous avons reçu en héritage  et que nous

nous devons de transmettre, en mieux, sinon en l’état. Le moins qu’on
puisse dire est que  ce bien est en danger. Oui, notre pays est en danger
du fait de ses propres enfants. L’ignorance, la cupidité, la mal gouver-
nance, le déficit de patriotisme, la paresse intellectuelle de l’élite, les
calculs politiciens, l’impunité, ont fini par saper les fondements mêmes
de notre pays, au point de le menacer dans son existence. Oui, nous
avons trahi notre pays, nous avons trahi nos enfants et nous avons trahi
leur avenir. » Au plan sécuritaire, a-t-il dit, la situation se dégrade de
jour en jour. Il a ajouté qu’ils ont été incapables de conserver le cadre
de vie harmonieux que nous ont légué nos aînés. Il a salué tous les
hommes qui, malgré ces conditions difficiles, prennent le risque de
venir soutenir notre pays. Malgré les milliers de milliards engloutis dans
la Loi de programmation militaire, a-t-il soutenu, nous n’arrivons pas à

sécuriser nos populations.  Il a signalé l’insuffisance de la coordination
au niveau de l’action gouvernementale, des organisations intervenant
dans l’humanitaire et aussi, au niveau des différentes forces en pré-
sence. Il est vrai, a-t-il dit, que la stratégie du « tout sécuritaire » nous
fait oublier le développement et aussi la création d’un climat social fa-
vorable. Il a ajouté : « c’est pour cela que nous avons appelé à un dia-
logue de refondation nationale réclamé par toute la classe politique et
une bonne parti de la société civile. Ce dialogue inscrit dans notre pro-
gramme pour la présidentielle est une nécessité. Nous l’avons voulu re-
fondateur. »
Concernant les questions d’emploi, de santé, il  a reconnu qu’un certain
nombre d’interrogations s’impose. Il a déclaré que nous avons sous-
traité notre sécurité et la gestion de notre pays. Quelle démission col-
lective ! S’est-il exclamé. Notre pays devrait  se défaire de sa
dépendance vis-à-vis  de l’étranger, a-t-il affirmé.
Les assises, doivent, a-t-il dit, permettre de plancher sur toutes ces
questions et faire des propositions pour le salut de notre pays. Il a,
aussi, proposé une politique de l’emploi bien structurée. Le slogan  «
Par nous, nous pouvons ! » a retenti dans la salle.

B.D

Modibo Kadjogué, président de
l’APM/MALIKO :  “Oui, nous avons
trahi notre pays, nous avons trahi 
nos enfants et nous avons trahi leur
avenir” 





ACTUALITE

Offrir des fournitures aux filles des
écoles de la commune de Maréna-Tringa
afin d’améliorer leur performance sco-
laire, tel était l’objectif de cette cérémo-
nie organisée, jeudi 5 décembre 2019,
par l’association Malienne de solidarité
et de la coopération internationale pour
le développement à Maréna Tringa.

La cérémonie de remise était présidée par
Bassirou Diarra, président de l’AMSCID.
A noter que les filles des 6 écoles de la

commune de tringa -Maréna ont reçu des four-
nitures scolaires composées de livres, de ca-
hiers, des stylos, des matériels de géométrie,
des dictionnaires et autres.  46 filles de la
6ème année et 44 filles du second cycle ont
été concernées par cette donation. D’une va-
leur d’environ 2 0070 000, ces fournitures ont
été offertes par l’AMSCID avec le concours de
ses partenaires techniques et financiers.  5 or-
dinateurs ont été offerts à 5 directeurs d’école
de la commune. C’est la cinquième fois que
cette association vole au secours des enfants
de cette commune. 
La représentante des filles bénéficiaires, Ais-
sata Touré a remercié l’heureux donateur pour
les actions qu’il ne cesse de faire en faveur
des enfants de la commune Tringa. « Nous
sommes très satisfaites de ce geste qui
contribuera à créer l’émulation entre les
enfants. Grace à votre présence auprès

de la population le taux d’inscription des
filles à l’école s’est amélioré. Nous nous
engageons à redoubler d’efforts pour être
à hauteur de souhait. Je prends l’engage-
ment que nous allons faire un bon usage
des kits », a-t-elle dit.
Aux dires du Directeur du centre d’animation
pédagogique de Yelimané, Bakary Dembélé,
cette activité de remise de fourniture scolaire
aux filles de la commune de Tringa s’inscrit
parfaite dans la politique nationale de scola-
risation des enfants en général et façon par-
ticulière celle des filles. Ces fournitures
permettront de maintenir les filles à l’école. «
C’est l’occasion pour d’exprimer toute
notre reconnaissance et toute notre gra-
titude à l’endroit de l’AMSCID. Je de-
mande aux parents d’élèves
d’accompagner cette association dans
ces actions nobles en faveur des enfants.
Donc, à travers cette donation, les élèves
sont déjà outillés à relever le défi scolaire
», a-t-il dit. 
Selon, le maire de la commune de tringa, Ma-
madi Tounkara, le Mali est signataire de la
convention des droits de l’enfant en 1990, dans
le cadre de son application, le département de
la promotion de la femme, de l’enfant et de la
famille a été créé par le président de la répu-
blique.  «Cette convention détermine éga-
lement des principes inviolables qui sont
la non-discrimination des enfants, l’inté-

rêt supérieur de l’enfant, le développe-
ment de la promotion de femme, de l’en-
fant et de la famille. La collaboration
avec AMSCID nous a permis aujourd’hui
de fournir des kits scolaires aux filles et
l’obtention d’un jumelage avec la mairie
de Choisy le roi. Avant de terminer, per-
mettez-moi de saluer nos partenaires aux
développements qui n’ont ménagé aucun
effort pour soutenir nos activités quoti-
diennes de développement », a dit le maire
de Tringa. 
Pour Bassirou  Diarra, président de l’AMSCID,
dans cette action de donation de fournitures
aux filles s’inscrit dans le cadre d’une pro-
messe et une continuité. Promesse pour la re-
mise de kits scolaires à 90 filles des 5 écoles
de la commune de Tringa-Maréna. « Conti-
nuité car l’action s’inscrit dans notre en-
gagement constant et celui de nos
partenaires pour le soutien de nos parte-
naires. Au-delà des discours au plan in-
ternational, national et local, l’AMSCID et
ses partenaires du Secours populaire
Français du Pas de Calais, et de l’Asso-
ciation Solidarité Mali Béthune, ont voulu
être dans le concret. Agir concrètement
en apportant notre modeste contribution,
à la lutte pour la scolarisation des filles
», a-t-il indiqué.
Mieux, il dira qu’à travers cette action, il s’agis-
sait bien d’une lutte pour favoriser la scolari-
sation des filles, par leur maintien à l’école le
plus longtemps possible. Cet objectif vise à
lutter contre l’abandon prématuré de l’école,
au profit des travaux domestiques et enfin de
lutter contre le mariage précoce des filles,
toute chose contraire aux droits des enfants.
« C’est le lieu de rappeler aussi, que l’or-
ganisation des Nations Unis a décrété la
journée du 11 octobre, comme journée in-
ternationale des filles. Quel bilan pour le
Mali, après 30 ans ? Quel bilan des 11 oc-
tobre, journée internationale des filles ?
Une étude du plan international a démon-
tré qu’une fille qui va à l’école au moins
pendant 9 ans, est mieux informée, mieux
pour défendre ses droits », a-t-il conclu.
On notait la présence des autorités adminis-
tratives et communales, des membres du co-
mité de gestion scolaire comme pour dire que
l’éducation reste une priorité nationale. 

Ibrahim Sanogo 
Envoyé spécial

Cérémonie de remise de kits 
scolaires : AMSCID accompagne 
les filles
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C’est à la faveur d’une conférence de
presse, tenue le mardi 3 décembre der-
nier à l’Hôtel Sheraton de Bamako, que
les responsables de la Banque Atlan-
tique Mali ont levé le voile sur les te-
nants et les aboutissants du nouveau
produit de leur banque dénommé : ‘’At-
lantique Mobile’’.  C’était sous l’égide
de M. Abib Bledu, DG de ladite Banque.

En effet, il s’agit d’une innovation majeure
qui s’inscrit dans le cadre du plan de
transformation digitale du groupe

Banque Centrale Populaire en Afrique subsa-
harienne à travers son réseau de Banque At-
lantique. Appelée ‘‘Atlantique Mobile’’, ce
nouveau produit est désormais disponible au
Mali et dans les autres pays francophone de
l’espace UEMOA.
Selon le Directeur général de la Banque Atlan-
tique, M. Habib Bledu, ce nouveau produit est

une application entièrement personnalisable
qui allie ergonomie et agilité pour offrir une
expérience client optimale. À  l’en croire, l’ap-
plication en question permet à ses usagers,
au-delà des services classiques de consulta-
tion et de transaction, de piloter gratuitement
leurs cartes ainsi que leurs comptes bancaires
en toute sécurité. « Avec Atlantique Mobile,
la Banque Atlantique devient le premier
groupe financier de l’espace UEMOA à
proposer une application totalement gra-
tuite qui est centrée sur l’utilisateur et
intégrant des fonctionnalités inédites et
exclusives allant de la reconnaissance
fiscale à la modification du plafond de la
carte’’, renchéri-t-il.
Présentant le produit, Mme Diagouraga dira
qu’Atlantique Mobile est accessible à tous sur
Google Play Store pour les dispositifs Android,
mais aussi sur Apple App Store pour iOS. Et de
poursuivre que la nouvelle application propose

de nombreuses fonctionnalités parmi les-
quelles l’authentification biométrique, la re-
connaissance faciale, la modification du
plafond de la carte, l’activation et la désacti-
vation de celle-ci. S’y ajoutent le service de
transfert d’argent sans carte bancaire ‘‘ Mobile
to GAB’’ vers n’importe quel bénéficiaire ou en-
core le service de transfert ‘‘ Cash-Out’’ opé-
rationnel sur l’ensemble des GAB du réseau
Banque Atlantique au niveau des 8 pays de la
zone UEMOA.  « Cette nouvelle application
vient ainsi compléter le dispositif trans-
actionnel en place. Ce qui nous permet
d’offrir la meilleure expérience et  de ga-
rantir un haut niveau de service aux
clients des filiales Banque Atlantique »,
a-t-elle déclaré.
S’agissant de la sécurité de cette application,
elle a fait l’objet de plusieurs tests avant d’être
opérationnelle. Donc tout est fait selon lui
pour garantir la sécurité qui réside  aussi en
la confidentialité du code secret au niveau des
utilisateurs de ladite application.

Adama Coulibaly

Atlantique Mobile : Le tout nouveau
produit de la Banque Atlantique 
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Suite au communiqué du Syndicat Na-
tional des Pharmacies du Mali (SYNA-
PHARM) /Syndicat Autonome des
Pharmacie d’Officine Privée (SYNAPPO)
du 03 décembre 2019, du maintien de
leur suspension du service de l’Assu-
rance Maladie Obligatoire (AMO)  dans
les officines privées est maintenu
jusqu’à nouvel ordre malgré que le Mi-
nistre de la Sante et des affaires so-
ciales qui s’est engagé gérer leur
situation. Nous avons voulu en savoir
c’est ainsi que nous  sommes allés  au
niveau de la direction de la Caisse Na-
tionale d’Assurance Maladie (CANAM)
pour en savoir qu’est c’est passé réelle-
ment entre les pharmaciens et la direc-
tion, nous fûmes orienter chez leur
Secrétaire Général du comité syndical
pour nous éclairer sur le dossier qui est
d’actualité.  

Le camarade Hassan Aboubacar KANTE,
SG du comité syndical de la CANAM ac-
cepte de nous recevoir dans son bureau

en cette fin de soirée du mercredi 4 décembre
pour qu’il  nous explique la guéguerre qui
existe entre sa direction et les pharmaciens.
Pendant deux heures d’horloges, nous avons
pu  dans un entretien à bâton rompu avoir leur
version.
En à croire à M Hassan Aboubacar KANTE, il
n’a pas de problème de trésorerie à la CANAM
mais il faut savoir que c’est les procédures qui
sont très lentes ce qui fait qu’on assiste à un
décalage de délai de paiement. Au début, la
CANAM n’avait pas assez de pharmacies
conventionnés les décaissements  étaient ra-
pides mais aujourd’hui selon le syndicaliste,
ils sont environ plus de 1800 pharmacies
conventionnelles à la CANAM. 
Par rapport au problème qui oppose la struc-
ture de M Kanté et les SYNAPPO/ SYNAPHARM
ce qui a occasionné la suspension de l’AMO

dans les officines du Mali. Nous explique
Kanté  qu’une réunion s’est déroulé à la date
du 29 novembre 2019 entre le Ministre et les
deux syndicats pour obtenir un accord. A la fin
de la rencontre, le Ministre les a demandé de
lui accorder 5 jours pas plus ni moins qui était
le mardi 3 décembre pour tout réglé. C’est en
cela qu’il a donné des instructions fermes aux
trois Directeurs Généraux (CANAM, CMSS,
INPS)  de tout mettre en œuvre que tout soit
réglé à la date indiqué. « A notre grande sur-
prise,  nous apprenons sur les réseaux
sociaux que suite à leur assemblé géné-
rale extraordinaire, ils décident de sus-
pendre les services dans toutes les
officines. Nous déplorons la manière de
faire car logiquement en tant syndica-
liste, notre devoir est de protéger le per-
sonnel de la CANAM et aussi les assurés
de l’AMO. Même s’ils ne sont pas d’accord
avec la décision du ministre, la bonne
manière était d’informer les assurés par
ce qu’ils ont le droit d’être informé avant
que cela puisse être effectif. De Kayes à
Gao, tout le monde a été désagrément
surpris de cette décision qui est anti-dé-
mocratique et constitutionnelle. Ils ont
essayé de jouer aux jeux de mots pour
dire suspension en réalité c’est une grève
qui dit pas son nom. Dans les normes ils
devraient avoir un préavis de grève. Avec
cette suspension brute, ils ont réagi en
irresponsable sans penser à la population
qui en souffre. Nous déplorons cela, les
mots nous manque pour qualifier ses
faits, certes leur assemblée générale est
souveraine  mais il y’ a des procédures
qu’il faut respecter… » Nous fulmine le SG
Hassan Aboubacar Kanté. 
En abordant le fond du problème, le camarade
Hassan Aboubacar Kanté dira que la CANAM,
le Ministre et ses autres partenaires ont tenu
leurs promesses de cinq jours car le mardi 03
décembre 2019  tout a été payé et les ordres

de virements sont disponibles à leurs niveau
n’importe qui peut venir les voir. Encore à leur
grande surprise ils reviennent dire que tout
l’argent n’est pas disponible dans leurs
comptes bancaires et qu’ils décident à nou-
veau une suspension jusqu’à nouvelle ordre.
Ajout ‘il qu’ils ne peuvent pas dérober aux rè-
gles des banques dans leurs procédures de vi-
rements que les pharmaciens soient armés de
patiences. « Ce n’est pas normal il ne se-
rait que au moins pour le respect et la
considération des assurés, ils auraient dû
commencer les prestations AMO  car les
assurés n’ont rien avoir dans cela, ils sont
ajours de les cotisations. Ce qu’il faut sa-
voir ; la CANAM, INPS, CMSS, les Phar-
macies et les centres de santé, notre
devoir c’est de satisfaire les assurés de
l’AMO et non de les poser du tort. » Nous
explique M KANTE.
M Kanté nous dira que désormais le Ministère,
l’administration de la CANAM et l’INPS ont dé-
cidé de tout mettre en œuvre pour que cela ne
se reproduise plus et que la convention entre
pharmaciens et la CANAM sera revisiter. Et
qu’ils demandent pardon à tous les assurés au
nom de tout le personnel de la CANAM.

Bokoum Abdoul Momini 

Suspension de l’AMO dans les 
officines du Mali : Le Comité Syndical
de la CANAM s’insurge contre les
pharmaciens et donne leur version
des faits   
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Dans son adresse à la Nation du samedi,
30 novembre 2019, le Président de la
République, Ibrahim Boubacar Kéita,

avait invité les membres du Front pour la Sau-
vegarde de la Démocratie (FSD) et la Coordi-
nation des Mouvements de l’Azawad (CMA) à

participer au Dialogue National Inclusif (DNI)
dont la date a été fixée au 14 décembre 2019.
Si le FSD exclut définitivement toute partici-
pation au DNI dans sa phase finale, la CMA
vient, dans un Communiqué conjoint, de ré-
pondre officiellement à l’invitation d’IBK. Le

groupe armé n’exclut pas de se joindre au dia-
logue mais émet une réserve, condition sine
qua non de sa participation. C’est donc un «
Oui… Si » qui est adressé à IBK dont on attend
la réaction dans les prochains jours.
Dans son adresse télévisée à la Nation ma-
lienne le samedi dernier, le Président de la Ré-
publique avait tenté, dans un dernier effort, à
faire venir le FSD de Soumaïla Cissé et la CMA
à la phase finale du Dialogue National Inclusif.
L’invitation adressée nommément au Chef de
file de l’Opposition politique est surprenante
puisque le FSD a, depuis les phases commu-
nales du DNI, invité sa base à ne pas prendre
part à un dialogue dans lequel il ne se recon-
naît pas. Si l’Opposition politique, on s’en sou-
vient, avait rejoint la Conférence d’entente
nationale en 2017 les tout derniers jours, tel
ne semble pas être le cas pour le DNI car le
FSD a exigé des préalables pour sa participa-
tion, préalables qui n’ont pas été pris en
compte par le Président de la République mal-
gré trois rencontres en tête à tête entre lui et
Soumaïla Cissé. Il faudra un véritable miracle
pour voir le FSD se joindre à un dialogue dont
il dit que la page est définitivement tournée.
La Coordination des Mouvements de l’Azawad
avait, elle aussi, émis des réserves à sa par-

Dialogue National Inclusif : Le Oui…
Si des groupes armés

POLITIQUEPOLITIQUE
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ticipation au DNI après que dans son adresse
à la Nation à l’occasion du 22 Septembre 2019,
IBK avait évoqué la nécessité de la relecture
de certains points de l’Accord de Bamako de
mai et juin 2015. Si la CMA n’exclut pas tota-
lement une relecture de certains points de
l’Accord de Bamako, elle estime que cela doit
se faire de façon concertée entre les parties.
Dans le Communiqué conjoint de la CMA et la
Plateforme on peut lire ce qui suit : « Toute-
fois, si la CMA et la plateforme n’émettent pas
d’objection à la nécessité d’un retour aux dis-
cussions au sein du Dialogue National Inclusif,
elles exigent du Président de la République et
du Triumvirat, de ramener toutes les discus-
sions relatives aux modifications de l’accord
conformément à article 65 qui stipule : « Les

dispositions du présent accord et de ses an-
nexes ne peuvent être modifiées qu’avec le
consentement express de toutes les parties
signataires du présent accord et après avis du
comité de suivi». La CMA et la plateforme de-
mandent la création dans les meilleurs délais
d’un cadre approprié pour les modalités de
leur retour et de leur participation ».
Ainsi la CMA et la Plateforme, tout en n’ex-
cluant pas la possibilité d’une relecture, ne
s’accommodent pas de le faire au cours du
DNI, cadre inapproprié à cet effet. Il n’est un
secret pour personne que la majorité des Ma-
liens sont favorables à la relecture de l’Accord
de Bamako. Ainsi il ne fait aucun doute que le
DNI aboutira à une demande dans ce sens si
cela était inscrit à l’ordre du jour. La crainte de

la CMA et de la Plateforme c’est de voir le DNI
leur imposer les termes d’une relecture qui ne
leur seront probablement pas favorables. D’où
leur « exigence » à rester dans le cadre strict
de l’Accord de Bamako, notamment le fameux
article 65 qu’elles mettent en avant et à juste
titre d’ailleurs. 
La participation de la CMA au DNI n’est donc
pas acquise. Il appartient désormais au Pré-
sident IBK d’aviser en fonction de l’«exigence
» contenue dans le Communiqué conjoint. La
CMA et la Plateforme « exigent » le retrait pur
et simple de la relecture de l’Accord de Ba-
mako de l’ordre du jour du DNI. IBK a moins de
10 jours avant l’ouverture du DNI prévue le 14
décembre 2019 pour répondre à cette exi-
gence. Il faut signaler par ailleurs qu’une
branche de la Plateforme ne reconnaît plus
Harouna Toureh comme son porte-parole.
Cette branche, favorable à Bamako, pourrait
se joindre au DNI. Il faut alors craindre la so-
lidarité de la CMA avec Harouna Toureh, ce qui
pourrait constituer un autre point de blocage.
Quoi qu’il en soit, la partie est loin d’être jouée.
Une fois de plus IBK est butée à sa volonté de
vouloir régler tout seul les problèmes du Mali.
La crise que le pays traverse depuis 2012 exige
qu’on soit à l’écoute de tous ses fils et qu’on
sache, parfois, faire des concessions pour le
bien de la Nation. Que vaut un DNI sans la par-
ticipation du FSD et de la CMA si la volonté est
d’entendre et d’écouter chacun pour sortir de
cette crise inhibitrice ? Pas grand-chose.

Diala Konaté
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Le Mouvement national de libération de
l’Azawad - MNLA- a donc tenu son 4e
Congrès de séparatistes. Avec une par-
ticipation remarquée de la Minusma qui
a choqué énormément.

Le MNLA, comme son nom l’indique le
plus clairement du monde, est une entité
sécessionniste. Il l’a été à sa création,

l’a toujours ouvertement été et le revendique
ostensiblement à ce jour. Le MNLA reste armé,
fête «l'indépendance » de l' « Azawad »
chaque année en profanant les symboles de
la souveraineté du Mali et il n’a respecté
(comme les autres composantes de la CMA)
aucun des engagements de «groupe armé si-
gnataire » de l'Accord qui consacre l’intégrité
du Mali.
C’est sur fond de la carte du Mali amputé du
sud et du centre (donc une carte de l’ « Azawad
»), des drapeaux d’un autre «Etat » et les sym-
boles de l’irrédentisme que, le samedi 30 no-
vembre 2019, le MNLA a ouvert les cérémonies
de lancement de son congrès de séparatistes.
Avec la sécurité assurée par la Minusma, la
logistique assurée par la Minusma et le cachet
de légitimité fourni par la Minusma.

Et en plus de la présence physique du Chef de
bureau Minusma de Kidal ! Qui a pris la parole
! Et qui a poussé le zèle du soutien au séces-
sionnisme jusqu’à parler de «délégations ve-
nues du Mali ». Ce fut, de tous les propos
tenus par le représentant onusien à la tribune
de la division légitimée du Mali, celui qui a le

plus choqué les maliens ordinaires.
Et ils ne se sont pas privés pour le faire savoir
de la façon la plus indignée du monde. Si bien
que leurs représentants à l’Assemblée natio-
nale ont pris le relais de leur courroux. C’est
ainsi que les députés ont émis une (Déclara-
tion à lire l’intégralité en encadré), hier 5 dé-
cembre, pour  condamner « avec la dernière
vigueur les propos du Chef du bureau de la Mi-
nusma au 4ème Congrès du MNLA à Kidal ».
Les élus demandent au Gouvernement «de
mettre [la Minusma] en garde pour le compor-
tement irresponsable de son agent ».
Pour se  donner une contenance, le chef de la
Minusma a, à son tour, publié un communiqué
pour dire que les propos de son représentant
n’étaient en aucun cas une atteinte à la sou-
veraineté du Mali. Il ajoute qu’il ne doit sub-
sister aucun doute sur l’engagement de la
Minusma à « préserver l’unité du Mali et de
son intégrité territoriale ». La Minusma estime
enfin que sa présence à ce congrès est
conforme à l’esprit de l'Accord.
Donc, il n’ya a pas de quoi fouetter un chat et
nous sommes gigotés pour rien : la Minusma
ne se reproche rien. Du coup, elle n’a ni excuse
à présenter et encore moins une promesse à
faire pour ne plus recommencer.
Comme dit le proverbe : si tu montres que ton
œil est du lait frais, on y mettra du couscous.
Il reste néanmoins une question : le Mali a t-
il toujours un ministre des Affaires étrangères.
Si oui aucune convocation à l’horizon ?

Amadou TALL

La Minusma au Congrès du MNLA :
Pour la plus grande incompréhension
des maliens ordinaires

POLITIQUEPOLITIQUE
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Dans cette interview, accordée à notre
confrère « Sputnik France », Nicolas
Normand, ex-ambassadeur de France au
Mali et auteur du « Grand livre de
l’Afrique : chaos ou émergence au sud
du Sahara », éclaire les propos tenus
dans une vidéo diffusée sur Facebook-
live par l’artiste international malien,
Salif Keïta. Et explique les raisons du
sentiment anti-Français, de plus en plus
exacerbé au Mali.

Que pensez-vous des déclarations de
Salif Keita quand il accuse la France
d’être responsable du maintien de la
guerre au Mali ?

Salif Keita est un grand artiste, mais ce n’est
pas un homme politique. Disons qu’il s’est un
peu enflammé… Ses propos font écho à des
rumeurs qui circulent depuis un certain temps
à Bamako. Et je les comprends, même si je ne
les excuse pas, parce qu’ils expriment un sen-
timent de malaise largement répandu au-

jourd’hui au Mali. Il n’a pas complètement tort
quand il affirme que c’est la France qui a ra-
jouté du désordre au désordre existant au Mali.
En 2013, l’opération Serval a constitué un
péché originel qui ne nous a toujours pas été
pardonné par les Maliens. En appuyant les sé-
paratistes du MNLA et en libérant la ville de
Kidal, donnée ensuite à ces séparatistes, l’in-
tervention française a empêché l’armée ma-
lienne de libérer la totalité du territoire
national.
C’est d’autant plus grave qu’aujourd’hui, la ville
de Kidal est dirigée par le Haut conseil pour
l’unité de l’Azawad (HCUA), un groupe armé si-
gnataire de l’accord de paix de 2015 à la tête
duquel on trouve Alghabass Ag Intalla. Il est
le fils de l’ancien amenokal (chef traditionnel
chez les Touarègues) de la puissante tribu des
Ifoghas, mais surtout il est l’ancien numéro
deux du groupe Ansar Dine d’Iyad Ag Ghali, au-
jourd’hui à la tête du Groupe pour le soutien
de l’islam et des musulmans (GSIM), la plus
haute instance du groupe djihadiste Al Quaïda
au Maghreb islamique (AQMI). L’autre grand
groupe présent, c’est l’État islamique* au
Sahel. Or, Alghabass Ag Intalla, après avoir été
au MNLA puis avoir rejoint le groupe djihadiste
Ansardine, continuerait d’avoir des liens étroits
avec le GSIM d’Iyad Ag Ghali qui, d’une cer-
taine façon, dirige la ville. En tout cas, des élé-
ments du HCUA ont été impliqués dans le
terrorisme. Face à cette situation, les Maliens,
non sans raison, se demandent à quoi joue la
France à Kidal. La ville est devenue de facto
une enclave indépendante qui reste sans doute
sous l’influence de l’ancien homme fort de la
rébellion touarègue à Kidal, Iyad Ag Ghali. Car
beaucoup pensent que le HCUA n’est que la fa-
çade politique d’Ansardine.

Est-ce la raison pour laquelle les Ma-
liens en veulent à la France ?

Oui car pour les Maliens, il y a un jeu trouble
de la France à Kidal dont ils ne comprennent
ni les tenants ni les aboutissants. Pour ma
part, je pense qu’il s’agit d’une erreur d’appré-
ciation de la diplomatie française, dès le dé-
part, dont elle n’est pas encore sortie. L’armée
française, avec l’accord de l’Élysée, voulait
soutenir le MNLA, qui est ouvertement sépa-
ratiste, au lieu de choisir le groupe du général
el Hadj Ag Gamou (Touareg opposé à Iyad Ag
Ghali et anti-séparatiste), par exemple. Si le

Nicolas Normand, ex-ambassadeur de
France au Mali :  «Les Maliens, non
sans raison, se demandent à quoi joue
la France à Kidal » 
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but était de rechercher des alliances sur le
terrain, ce dernier aurait tout aussi bien pu
aider l’armée française. Pour moi, c’est une er-
reur de casting dont nous sommes encore en
train de payer le prix.

Est-ce la seule erreur commise par la
France au Mali ?

Non, car la force Barkhane qui a pris, ensuite,
la place du dispositif Serval n’a pas non plus
eu les résultats escomptés. Au contraire, les
attaques djihadistes se sont multipliées, et
même étendues géographiquement jusqu’au
Burkina Faso voisin. Ces résultats, très déce-
vants aux yeux des populations qui en subis-
sent directement les conséquences, ne sont
guère surprenants. Barkhane n’était pas et
n’est toujours pas en mesure, pour des raisons
militaires et techniques, de venir à bout du
phénomène djihadiste. D’où un enlisement qui
est considéré par les Maliens comme un échec
des forces françaises et, donc, de la France.
Se rajoute à cela une dimension fondamentale
dont on ne tient pas suffisamment compte à
Paris : en 2013, c’est l’armée française, c’est-
à-dire l’armée de l’ancien colonisateur, qui a
libéré le nord du Mali. Or, six ans plus tard,
Barkhane est toujours là. Ceci est ressenti
comme une humiliation permanente par les
Maliens puisque, d’une certaine façon, la
France a mis sous tutelle l’armée malienne.
D’où les rumeurs complotistes qui sont du pain
bénit pour les groupes djihadistes. Voir que la
population rejette leur adversaire principal sur
le terrain puisque la France est la seule à se
battre en première ligne leur donne, bien sûr,
un avantage psychologique auprès des Ma-
liens.

Mais pourquoi les Maliens disent-ils que
la France veut les piller ?

Cela fait partie de la même incompréhension.
Comme si l’armée française était venue pour
exploiter les mines hypothétiques ou réelles
du nord du Mali. C’est de l’ordre du fantasme
car, bien évidemment, les militaires français
ne sont pas des géologues. Mais ce qui est en-
core plus absurde, c’est de dire que l’armée
française est complice des djihadistes toua-
règues ou qu’elle les armerait avec l’intention
de créer le chaos au Mali afin d’affaiblir le pays
et de laisser, ainsi, les puissances occiden-

tales le piller. Ce qui est sûr, c’est que compte
tenu de la diversité ethnique qui prévaut au
Mali, cette façon de privilégier un groupe sur
un autre et de n’en désarmer aucun a fini par
déclencher des réactions chez les autres com-
munautés touarègues, ainsi que chez les Peuls
et les Songhaïs, majoritaires au nord du Mali
par rapport aux Touarègues. L’autre consé-
quence du désordre créé par la France, c’est
que l’on assiste à une tribalisation des conflits
armés au Mali et cela, bien sûr, est une pente
extrêmement dangereuse.

Y a-t-il une protection de l’Algérie à
l’égard d’Iyad Ag Ghali et, dans ce cas,
comment cela aurait-il pu influencer la
situation à Kidal ?

Pas officiellement, en tout cas. On sait néan-
moins que Iyad Ag Ghali a été proche des Al-
gériens à une époque, mais quant à sa
protection par les services secrets algériens,
cela n’a jamais pu être prouvé. Des soupçons,
tout au plus, mais aucune preuve… Même si,
du fait de l’erreur d’appréciation de la France
au départ, on a fini par récompenser les
groupes armés du nord du Mali au lieu de les
sanctionner.
L’accord d’Alger a été une erreur magistrale
puisqu’il n’a pas exigé des groupes armés
qu’ils commencent par se désarmer avant
d’entamer le processus politique. Au contraire,
l’un des principaux buts de cet accord, c’est
leur maintien jusqu’à leur réintégration dans
les rangs de l’armée malienne. Or, et c’est là
l’un des griefs majeurs des Maliens vis-à-vis
de cet accord d’Alger – qui reste très impopu-
laire jusqu’à aujourd’hui parce que, d’une cer-
taine façon, il a été imposé par la France –, il
y a 63.000 nomades ex-combattants qui sont
inscrits dans le processus de DDR prévu par
cet accord, alors que l’armée malienne ne
compte que 16.000 hommes ! Quant à l’em-
bauche de certains de ces ex-combattants
dans l’administration malienne, elle est tout
aussi problématique puisque la plupart d’entre
eux sont analphabètes.

Au Forum de Dakar, cette semaine, les
Présidents sénégalais et mauritaniens
ont appelé à un renforcement du man-
dat de la Minusma pour essayer de sor-
tir de l’impasse actuelle au Mali. Qu’en
pensez-vous ?

C’est une très mauvaise idée. Je peux vous as-
surer que les États-Unis et les autres mem-
bres permanents du Conseil de sécurité, y
compris la France, seront les premiers à s’y
opposer. Surtout si c’est pour donner à la Mis-
sion de maintien de la paix des Nations unies
un mandat de lutte contre le terrorisme qui,
de toute façon, serait complètement ineffi-
cace. Il n’y a qu’un seul exemple sur la planète
d’une force militaire offensive de Casques
bleus. C’est la création, en mars 2013, de la
Brigade d’intervention de la Monusco. Et per-
sonne ne voudra refaire la même chose au
Mali. En effet, la Résolution 2098 du Conseil
de sécurité avait donné comme mandat précis
à cette brigade de neutraliser les groupes
armés à l’est de la RDC. Certes, elle a réussi à
vaincre le M23 grâce aux gros moyens dé-
ployés par l’Afrique du Sud et aux hélicoptères
ukrainiens. Mais, depuis cinq ou six ans, elle
s’avère particulièrement inefficace pour lutter
contre les exactions et les attentats terroristes
perpétrés par le groupe islamiste ADF.
Aussi, cette brigade, qui est composée de
2.000 hommes sur les 20.000 que compte la
Monusco, devrait-elle bientôt être dissoute et
la Monusco retirée.

Alors, que faire si on ne peut pas avoir
recours à la Minusma ?

Il reste le G5 Sahel, mais je ne pense pas non
plus que ce soit la solution idéale. Certes, ce
concept était attractif pour les bailleurs de
fonds, même si chaque bailleur pose ses pro-
pres conditions pour financer. Du coup, le G5
Sahel apparaît de plus en plus comme une
usine à gaz. Mettre ensemble cinq armées –
faibles – de cinq pays en développement, avec
des financements extérieurs de surcroît, n’est
pas la solution la plus simple. Et c’est peut-
être pour cela, d’ailleurs, que ça ne marche
pas ! Les Américains sont beaucoup plus prag-
matiques en ayant systématiquement recours
à une aide bilatérale pour tout ce qui touche
aux questions de défense et de sécurité en
Afrique. Toutefois, en l’occurrence au Mali, la
France est bien consciente que le statu quo
avec la force Barkhane déployée en première
ligne ne peut plus durer. La remplacer par le
G5 Sahel n’étant pas non plus envisageable, il
ne reste donc plus qu’à faire en sorte que les
Maliens prennent eux-mêmes les choses en
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main afin d’assurer leur propre sécurité.

Concrètement, qu’est-ce que cela sup-
pose de faire ?

Eh bien de commencer par accepter de passer
en seconde ligne, tout en appuyant l’armée
malienne, voire burkinabè le cas échéant, avec
du matériel logistique, du renseignement, de
la formation et surtout des équipements.
Jusqu’à présent, la position française a tou-
jours été de se substituer aux armées afri-
caines. Cette défiance doit cesser et faire
place à un changement d’approche sur le ter-
rain. Car il est illusoire de penser que les mi-
litaires français peuvent gagner la bataille
contre les djihadistes dans un pays aussi vaste
que le Mali. C’est à l’armée malienne et à elle
seule de faire le job ! Depuis 2013, l’armée
française a considéré que puisque l’armée ma-
lienne avait été défaite par une bande de cou-
peurs de route, elle était incapable de

combattre. Depuis, elle persiste dans cette er-
reur au lieu de tout faire pour remettre à ni-
veau les forces armées maliennes. Ce qui
aurait dû être fait dès le départ… C’est vrai que
ce n’est pas facile de se mettre en deuxième
ligne. Et les Américains ont aussi eu beaucoup
de mal en Afghanistan. Mais il n’est jamais
trop tard pour bien faire. Il est temps de faire
confiance à l’armée malienne, d’arrêter de dire
que ce sont tous des corrompus et de l’équiper
de façon à ce qu’elle puisse combattre !

Est-ce que cette mise à niveau de l’ar-
mée malienne sera suffisante ?

Bien sûr que non, car il faut aussi pouvoir trai-
ter les racines du mal. Or, il n’y pas que les
moyens militaires qui sont à privilégier dans
la lutte contre le terrorisme. On doit aussi
comprendre que ce problème prolifère en l’ab-
sence de l’État. Il faut donc, partout où c’est
possible, rétablir des sous-préfets, des maires

et des services publics de base. Il faut aussi
que, sur le terrain, les fonctionnaires maliens
sachent se faire apprécier de la population.
Autrement, la population choisira les djiha-
distes puisqu’elle a besoin de toute manière
d’ordre et de protection.
Il ne s’agit pas non plus de faire des projets
de développement venant de l’extérieur dans
le cadre du « DDD » (Defense, Diplomacy, De-
velopment), ni de coupler de nouveaux projets
de développement avec des actions militaires
comme veut le faire l’Agence française de dé-
veloppement (AFD). Il s’agit de permettre aux
fonctionnaires maliens de revenir sur place et
de donner à l’État malien les moyens de re-
mettre en route les écoles, les dispensaires
de santé, etc. pour que la population préfère
son administration à celle des djihadistes. Elle
sera alors convaincue que c’est son gouverne-
ment et personne d’autre qui l’aide.

SPUTNIK FRANCE
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Les populations maliennes depuis un cer-
tain moment, sont frappées par une crise
multidimensionnelle (institutionnelle,

politique, sociale, sécuritaire, et morale pro-
fonde) qui a pris aujourd’hui une dimension in-
quiétante et dramatique. Ces situations
caractérisées par la menace de l’effritement
de l’intégrité territoriale et de l’unité nationale,
la recrudescence de la violence intercommu-
nautaire, les enlèvements d’individus et d’ani-
maux, la destruction des maisons, de greniers
et divers biens. Tout cela démontre à suffi-
sance à quel point notre pays est dangereu-
sement menacé.
Notre réaction se manifeste dans ce contexte
national bouleversé par des événements dra-
matiques particuliers les uns plus marquants
que les autres. Nous citerons entre autres les
massacres à l’échelle génocidaire des popu-
lations civiles peulhs et dogons (Koulogon
Habbé, Taghatert et Inekar-ouest, Ogossagou,
Mondoro, Heremakono, Gangafani et Yoro, So-
bane Da) et le destin tragique des forces ar-
mées et de sécurité (Dioura, Guiré ,

Ebanguemanef, Boni, Diafarabé, entre
Douentza et Hombori, Boulkessi, Mondoro, et
Indelimane). Dans le rang de l’armée nationale
et des forces de sécurité, c’est au quotidien,
les cortèges de morts, de blessés par les
mines, les engins explosifs improvisés, les
embuscades, de portés disparus, de matériels
détruits ou emportés par les groupes terro-
ristes.
Dans un tel contexte, nous devons avoir le
courage de désigner le mal par son nom. Car,
il arrive un temps dans la vie où une société
doit cesser de se mentir à elle-même pour re-
garder les réalités en face et affronter la vérité
dans toute sa nudité, dans toute sa crudité.
Pour cela, nous invitons les puissances colo-
nisatrices, les dirigeants politiques et leurs
complices de la Société civile à méditer sur
cette célèbre citation d’Abraham Lincoln : « on
peut tromper une partie du peuple tout le
temps et tout le peuple une partie du temps,
mais on ne peut pas tromper tout le peuple
tout le temps ».
En effet, l’atmosphère dans laquelle intervient

cet article est marquée par une vérité crue.
Ces attaques lâches et ignobles, théâtre ahu-
rissant de violence inouïe et inhumaine contre
notre armée et la population civile des régions
du nord, et du centre sont devenues de plus
en plus insupportables pour le peuple malien,
mais alléchant pour les aventuriers aux des-
seins obscurs et inavoués : déstabiliser pour
faciliter sa scission.
Derrière cette guerre déstabilisatrice se ca-
chent de véritables enjeux géostratégiques.
C’est la stratégie de la création d’un climat
d’insécurité permanente dans certaines par-
ties de notre pays afin de réduire la présence
de l’Etat et l’armée, afin de nous maintenir
dans la régression économique. Mieux encore,
nous distraire de l’essentiel qui était le prin-
cipal enjeu entre autres : la défense de l’inté-
grité territoriale, de la souveraineté nationale,
et de la stabilité collective.
Déstabiliser pour contrôler les richesses et
œuvrer pour mieux consolider l’existence des
groupes identitaires et religieux, l’institution
des Etats nains, et des républiques groupes-
armées à travers une campagne d’intoxication
médiatiques outrancière de négation de la
souveraineté du Mali. L’opinion malienne est
aujourd’hui dépassée, abasourdie, et ébaubie
par le comportement abject et irresponsable
de certains responsables occidentaux après
les drames de nos forces de défense et de sé-
curité. Pour preuve, comment peut-on qualifier
cette déclaration du Ministre français des af-
faires étrangères Alain Jupé après le massacre
et l’éventrement de dizaines de soldats ma-
liens à Aguel hoc, que « la rébellion touareg a
engrangé un grand succès ».
Après cette insulte directe et frontale, nous
exprimons aujourd’hui nos vives préoccupa-
tions face à la visite inopinée de la ministre
française des Armées Florence Parly après le
carnage de l’armée malienne à Indelimane, an-
nonçant comme nouvelle de consolation, la
mort d’un chef terroriste au Sahel Abou Abde-
rahman al-Maghrebi, alias Ali Maychou, (GSIM)
dans la nuit du 8 au 9 octobre par les forces
françaises d’une part, et l’envoi d’une force
spéciale européenne baptisée Takouba ou
sabre en langue Tamashek d’autre part.
Après une analyse approfondie de ces deux
nouvelles, nous constatons que le gouverne-
ment français n’est pas guidé uniquement par
les seules préoccupations de venir en aide et
au secours du peuple malien. Ce genre de cha-

Mohamed Kimbiri :  «TAKOUBA ou
coup de sabre dans le dos du Mali ?»



Quotidien d’information et de communication MALIKILÉ - N°508 du 06/12/201930

POLITIQUEPOLITIQUE

rité n’a jamais été de mise. Dans l’immédiat,
ces déclarations soulèvent des interrogations.
Pourquoi attendre un mois après, pour nous
annoncer la mort d’un chef terroriste dans la
nuit du 8 au 9 octobre comme exploit de
consolation de l’armée française seulement
après le carnage d’Indelimane ?
La ministre des Armées a toutefois informé
d’un déploiement de forces spéciales euro-
péennes pour épauler les unités locales et les
militaires de Barkhane dans leur mission. 
Cette unité de forces spéciales européennes
se nommera Takouba, qui signifie « sabre » en
Tamashek. Le choix du sabre et de la langue
Tamashek sont assez révélateurs. Ce sera-t-
il le sabre qui armera les forces armées ma-
liennes sur le chemin de l’autonomie et de la
résilience ou le contraire ? Entre Takouba
(sabre) et Takoula (beignet) ; que faut-il choisir
?
Si le rôle spécifique des forces spéciales eu-
ropéennes est la formation des forces ma-
liennes, pourquoi donc la Mission de Formation
de l’Union Européenne au Mali en abrégé
EUTM-Mali ? Les expériences ont malheureu-
sement montré que les programmes de for-
mation des forces maliennes n’ont pas été
aussi satisfaisants qu’on l’espérait car les re-
vers subis récemment en témoignent.
Pour un déploiement des forces spéciales eu-
ropéennes, on n’a pas entendu le parrain des
équipements de Takouba, ni leurs effectifs, en-
core moins un chronogramme détaillé, mais
seulement en 2020. Donc, est-ce après l’ac-
complissement d’un agenda caché ?
Takouba  complète Barkhane  d’après la minis-
tre. Est-ce à dire que Takouba aura un rôle of-
fensif contrairement à Barkhane ?
La persistance d’une guerre contre le terro-
risme résiduel, alimentée et soutenue par des
amis-ennemis obligera notre pays à investir
une grande partie de son budget pour suppor-
ter l’effort de guerre à travers l’achat d’arme-
ments ferrailles auprès de leurs entreprises,
et le surendettement vertigineux du Mali à tra-
vers des aides-carcans; tels sont leurs objec-
tifs.
Malgré l’installation effrénée, incontrôlée et
abusive dans notre pays des forces étrangères
« de soutien » avec des arsenaux de guerres
sophistiqués inimaginables, le peuple malien
dans sa totalité ne voit pas la plus-value de
la présence de ces bases militaires étrangères.
Parce que chaque jour que Dieu fait, notre pays

est victime d’attaques ignobles, de massacres
à grande échelle avoisinant le génocide des
populations civiles et militaires. Aussi, malgré
cette présence massive au Mali des plus
grandes armées du monde, les groupes terro-
ristes montent en puissance et endeuillent da-
vantage nos familles. 
Ces attaques meurtrières contre nos forces de
défense et de sécurité pourraient être évitées
si toutefois il y avait un soutien réel, une
franche collaboration dans l’information, le
renseignement et la communication des ar-
mées étrangères avec nos forces de défense
et de sécurité. Hélas, tel n’est pas le cas. 
La MINUSMA et BARKHANE au lieu d’être une
force d’alerte, d’anticipation, et de combat avec
un mandat offensif robuste précis sont deve-
nues des forces pyromanes d’observation et
ne parade qu’après un carnage à l’échelle gé-
nocidaire, un désastre comme Boulkessi et In-
delimane.
La lutte contre le terrorisme est devenue un
prétexte pour l’ancienne force colonialiste et
les forces étrangères de s’installer durable-
ment chez nous au Mali. Notre pays est au-
jourd’hui fortement éprouvé. 
C’est dans ces moments d’épreuves, et dans
ces circonstances particulièrement graves où
la stabilité et l'existence du Mali sont en jeu,
que notre seule réaction devait être l'union sa-
crée autour de notre vaillante force armée,
derrière ces hommes et femmes qui ont choisi
de nous défendre et de défendre le Mali tout
entier, au prix de leur vie.
A cet effet, permettez-moi de rappeler les ef-
forts multiples et les faits de gloire dont font
preuve nuit et jour nos vaillants soldats sur
les fronts de guerre pour la défense de l’inté-
grité territoriale et la stabilité collective. 
Ainsi, il vous souviendra que nos vaillantes
Forces de Défense et de Sécurité (FAMa) ont
toujours bravé les intempéries, les forêts inex-
tricables, les sommets des montagnes, les
fonds des grottes, les sables incandescents
des déserts, les torrents et les bords embour-
bés de fleuves et marigots, et les labyrinthes
des villes et campagnes à la recherche des en-
nemis de la paix pendant que nous vaquons à
nos activités quotidiennes. 
Ces FAMa se sont battues contre vents et ma-
rées dans la tornade, comme sous les pluies,
afin de garantir à notre pays sa souveraineté
et son indépendance, et mieux nous permettre
de vivre en paix, dans la stabilité collective,

cela malgré les conditions à la fois matérielles
et financières peu satisfaisantes mises à leur
disposition. 
C’est le lieu pour nous de rendre hommage et
gloire à ces vaillantes forces de défense et de
sécurité pour tous les sacrifices inimaginables
dont ils font montre nuit et jour.
Vous conviendrez avec moi qu’aucune nation
jalouse de son indépendance, de sa dignité et
de sa souveraineté, ne saurait accepter de
sous-traiter délibérément la sécurité de ses
citoyens même au prix de n’importe quel défi
! Le sursaut national de tout le peuple malien
doit être de mise partout et par tous.
La stratégie de l’ancien colonisateur français,
c’est d’œuvrer pour la putréfaction de la situa-
tion à travers des actes pyromanes afin de
voter à l’ONU une résolution proclamant l’in-
dépendance d’une République-Rebelle. 
Que les ennemis du Mali sachent que ceux qui
veulent préparer l’opinion à l’éclatement du
Mali, en vérité, perdent leur temps parce que
les Maliens sont déterminés et tournés réso-
lument vers le redressement de leur pays, et
tous ensembles, ceux du Nord comme ceux du
Sud. 
Et rien ne saurait distraire le peuple malien
qui a acquis chèrement son indépendance, et
résolu de mourir que d’assister à son effrite-
ment, à sa dislocation, à sa perte.
Devant ces épreuves douloureuses qui inter-
rogent, une fois de plus, notre responsabilité
individuelle et collective dans la lutte contre
le terrorisme sous toutes ses formes, nous
voudrions, au nom de tous les acteurs de la
société civile, et de toutes les forces vives de
la nation, présenter nos sincères condo-
léances, notre compassion et notre solidarité.
Par la même occasion, nous souhaitons
prompt rétablissement aux blessés dont cer-
tains porteront à vie les stigmates de cette
barbarie aveugle avec comme unique dessein
: transformer la terre hospitalière malienne en
une terre de drame sans nom, en terre d’anar-
chie et d’apocalypse.
En ces moments de recueillement qui appelle
à l’Union Sacrée du Peuple contre un ennemi
commun, nous réaffirmons notre soutien total
et indéfectible à nos vaillantes Forces Armées
et de Sécurité dans l’exercice de leur mission
régalienne de sauvegarde de l’intégrité terri-
toriale du pays et de la protection des per-
sonnes et de leurs biens.
Que Dieu Tout Puissant sauve notre grand Mali.
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Comparaison n’est pas raison. Les forums
politiques régionaux de 1998 et le
forum politique national de janvier 1999

organisés au lendemain de la crise politique
de 1997, suite aux élections législatives an-
nulées du 13 avril et à l’élection présidentielle
du 11 mai boycottée par le Collectif des Partis
Politiques de l’Opposition (COPPO), avaient
obligé le Président de la République d’alors à
suivre les recommandations du Forum natio-
nal. Comme exemples le financement public
des partis politiques, la désignation du Minis-
tère de l’administration territoriale pour orga-
niser les élections et la recomposition de la
Commission Electorale Nationale Indépen-
dante (CENI).
Avec le Président de la République, Son Excel-
lence Monsieur Ibrahim Boubacar KEITA, le
Dialogue National Inclusif (DNI) au niveau na-
tional, se tiendra à partir du 14 décembre
2019. L’annonce a été faite suite à son mes-
sage à la Nation, en date du 30 novembre
2019.
Au cours de ce même mois de Novembre 2019,
le Comité d’organisation a rendu publiques des
Notes de facilitateurs pour la tenue du DNI.
Des experts ont reçu des contrats pour écrire

sur les thématiques afin d’éclairer la lanterne
des participants. Un tel exercice, en lisant les
Notes, devrait intervenir depuis le mois d’oc-
tobre avec la tenue des DNI au niveau des
communes, cercles, régions et district de Ba-
mako. Mais l’argent est là et a besoin d’être
consommé.
En ce moment, on a plutôt besoin de savoir ce
que les Maliennes et les Maliens ont dit dans
les assises passées. Afin que les futurs parti-
cipants se reconnaissent dans ce qu’ils ont dit
et pour ne pas transformer les assises natio-
nales en un ring de tohubohu où personne ne
s’écoutera, où personne ne se reconnaitra fi-
nalement dans ce qui sera présenté (en retard
?) par les Experts commis par le Comité na-
tional d’organisation.
Le hic est que les Experts n’ont nullement
parlé de ce que les Maliennes et les Maliens
ont dit lors des assises précédentes du DNI.
Alors, pourquoi maintenant des Notes de ré-
flexion sur le DNI alors que des Notes évi-
dentes ont été fournies par les participants ?
A ce niveau, nous avons surtout besoin de la
Synthèse générale des Constats et Recom-
mandations faits par le peuple malien. Que
Nenni ! Est-ce juste pour mieux planifier la

prise en otage des cerveaux des participants
au niveau national ?
Le Front pour la Sauvegarde de la Démocratie
(FSD) a réaffirmé son refus de participer au
DNI national. La Coordination des Mouvements
de l’Azawad (CMA) et la Plateforme jouent au
chat et à la souris avec le Gouvernement. Pas
évident qu’ils participent.

Échec et Mat ?

Le Président IBK a juste rappelé dans son
message du 30 novembre 2019, ce que toutes
les Maliennes et les Maliens savaient. En effet,
le Règlement intérieur du DNI laisse entendre
: « La Réunion au niveau national formule des
propositions sur la composition et les missions
d’un mécanisme de suivi-évaluation indépen-
dant de mise en œuvre des résolutions du Dia-
logue National Inclusif (Article 48). » Rien de
nouveau alors ? Si, pourtant. Le Président de
la République s’est engagé pour le mécanisme
de suivi-évaluation indépendant.
En ce temps-là, les Maliens se rappellent la
Conférence d’entente nationale, tenue du 27
mars au 2 avril 2017 à Bamako, qui avait for-
tement recommandé de négocier avec Iyad Ag
Ghali et Amadou Kouffa.  Ils se rappellent éga-
lement la suite réservée aux concertations ré-
gionales sur la réorganisation administrative
qui se sont tenues du 13 au 17 novembre 2018
dans toutes les régions du Mali, sauf à Gao.
Ils attendent toujours la tenue de la Concer-
tation nationale pour la mise en commun des
recommandations régionales. Pour le respect
de tous ceux qui ont participé à ces espaces
de dialogue « inclusif ».
À présent, les concertations régionales de
2018 et leur répondant de « Concertation na-
tionale avortée » n’ont pas tranché la question
du découpage territorial des cercles du reli-
quat des 19 régions créées. De même, les Ho-
norables députés de l’Assemblée nationale du
Mali – nommés en décembre 2018 et renom-
més en juin 2019 – vivront la fin de leur no-
mination le 2 mai 2020.
Nous osons croire que les élections législa-
tives se tiendront en mars-avril 2020. Pour le
respect des Lois et Règlements du Mali. Pour
le respect des Normes et Standards sous ré-
gionaux, régionaux et internationaux en ma-
tière de démocratie, de bonne gouvernance et
de respect des droits de l’homme.

Dr. Ibrahima Sangho sur le Dialogue
national inclusif :  «Echec et Mat?» 
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Le Front pour la sauvegarde de la démo-
cratie (FSD) à l’issue de sa réunion
tenue le lundi dernier, a fermement
condamné les propos tenus par le repré-
sentant du chef de la de la Minusma lors
Congrès du Mnla (Mouvement National
de Libération de l’Azawad ). Ce Congrès
s’est déroulé à Kidal (fief de la rébel-
lion) du 30 Novembre au 3 décembre
derniers. Occasion pour le regroupe-
ment de l’opposition d’inviter les res-
ponsables de la Minusma à s’abstenir de
tenir des propos « tendancieux suscep-
tibles de renforcer les germes de la par-
tition du Mali ».

Atravers un communiqué, les membres
du FSD invitent les différents respon-
sables de la Minusma au respect strict

de leur mandat et à s’abstenir de tenir des pro-
pos « tendancieux susceptibles de renforcer
les germes de la partition du pays plus ou
moins perceptibles au travers d’actions sa-
vamment orchestrées autour de la ville ma-
lienne de Kidal ».
Pour le FSD, le représentant de la Minusma :
En qualifiant le représentant de l’Etat de « dé-
légation venue du Mali » ; en adoubant « les
mouvements des femmes et des artisans » qui
« incarnent la vigueur du MNLA à Kidal et dans
toutes les régions du nord » ; en se réjouissant
de la prétendue « stabilité chèrement acquise
dans la région » comme « gage de crédibilité
du Mouvement» ; en prétendant que « l’idéo-
logie du Mouvement unit une grande partie de
la société civile à Kidal et établit sa légiti-
mité… », Outrepasse largement sa mission
de facilitateur dans la crise malienne…

Par ailleurs, le FSD rappelle que la Mission
multidimensionnelle intégrée des Nations-
Unies pour la stabilisation au Mali (Minusma)
est une opération de maintien de la paix des
Nations Unies au Mali. « Composante princi-
pale de l’intervention militaire au Mali, à ce
titre, elle a été autorisée à prendre toutes les
mesures requises pour s’acquitter du mandat
suivant : la stabilisation de la situation dans
les principales agglomérations et contribution
au rétablissement de l’autorité de l’Etat dans
tout le pays ; contribution à l’application de la
feuille de route pour la transition, y compris
le dialogue national ; protection des civils et
du personnel des Nations-Unies ; promotion
et défense des droits de l’homme… », précise
le Front pour la sauvegarde de la démocratie,
avant d’ajouter que du 25 avril 2013, date de
sa création, à nos jours le Conseil de sécurité
de l’ONU a prolongé plusieurs fois son mandat
en lui assignant d’autres missions, toutes al-
lant dans le sens du renforcement de l’UNITE
NATIONALE et du caractère UN et INDIVISIBLE
du Mali.

MOHAMED SYLLA

Le FSD aux responsables de la 
MINUSMA :  Eviter des propos 
tendancieux ! 





La désignation du président Ibrahim Bou-
bacar Keita comme coordinateur de
l'Union africaine pour les arts, la culture

et le patrimoine, est en train de faire profiter
à notre pays. Puisqu’aujourd’hui, le Mali a ob-
tenu un siège au Comité du patrimoine mon-
dial de l’UNESCO.
Ce positionnement salutaire qui élève la cul-
ture malienne dans son ensemble, est le fruit
des efforts consentis par le ministère en
charge de la Culture, sous les orientations du
président IBK, qui lui accorde une place de
choix dans sa gouvernance.
Depuis son accession à la magistrature su-
prême en 2013, le Président Ibrahim Boubacar
Keita a su donner une nouvelle impulsion à la
culture malienne, sous toutes ses facettes.
Cela s’est manifesté par la nomination à la tête
de ce département d’une dame de cœur, qui
ne relâche jamais un fait sans résultat tangi-
ble. Il s’agit de Mme N'Diaye Ramatoulaye
Diallo.
Avec son arrivée aux affaires, la culture ma-
lienne dans son ensemble connaitra un nouvel

essor. Parce que, on la retrouve sur tous les
fronts. Que ça soit dans les tribunes des Na-
tions Unies, en passant par les fora interna-
tionaux, les ateliers nationaux. Plusieurs
autres rencontres dans le domaine de la cul-
ture sont également sont à mettre son actif.  
Mme N'Diaye Ramatoulaye Diallo, est cette
même dame, très inspirée, qui a compris que
la culture peut et doit contribuer au retour de
la paix et de la cohésion sociale dans notre
pays. Ce faisant, elle a réussi à rassembler
pratiquement tous les hommes de la culture.
Au cours de cette rencontre, les voies et
moyens ont été dégagés en vue de servir de
solution à la résolution de cette crise ma-
lienne, qui perdure jusqu’à présent.
Donc, aujourd’hui, il n'y a rien de surprenant
que ces efforts se payent par cette consécra-
tion de la culture malienne. Puisque, le mer-
credi, 27 novembre dernier, lors de la 22ème
assemblée générale des Etats parties de la
Convention de 1972, le Mali a été retenu pour
siéger au comité du patrimoine mondial de
l’UNESCO.

Rendant à César ce qui est à César, Mme le
ministre de la Culture, N’Diaye Ramatoulaye,
a remercié le président IBK et son Premier mi-
nistre, Dr Boubou Cissé, pour la confiance pla-
cée en sa modeste personne, pour mettre en
œuvre la politique gouvernementale, en ma-
tière de promotion de la culture. Très modeste,
l’actuelle patronne de la culture malienne
pense que c’est le couronnement des efforts
déployés par l’ensemble des membres du gou-
vernement.  Comme en match de football, la
victoire doit être imputée à toute l’équipe.
Donc, pour N'Diaye Ramatoulaye Diallo, le ré-
sultat que notre pays vient d’engranger, est le
fruit d'un travail auquel toute l’équipe gouver-
nementale a contribué. Cela confirme la soli-
darité gouvernementale voulue par le
président IBK. Par la même occasion, Mme le
ministre de la Culture compte sur chaque ci-
toyen pour relever ce challenge qui vient d’être
confié à notre pays.
Notons que le Comité du patrimoine mondial
est l'organe exécutif chargé de la mise en
œuvre de la Convention de 1972 pour la pro-
tection du patrimoine mondial, culturel et na-
turel.

DIAKALIA M DEMBÉLÉ

Culture : Le Mali siège au comité du
patrimoine mondial de l’UNESCO

CULTURE ET SOCIETE
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Elles sont des centaines, des milliers à
travers le pays, et notamment à Ba-
mako, à vendre leur corps, leur vie, pour
une misère. Elles défient toutes les ma-
ladies vénériennes et même le terrible
Sida. Elles, ce sont ces prostituées qui
n’ont qu’une philosophie : personne
n’échappe à son destin, à chacun sa vie.

Il est 21 heures à la gare de Sogoniko. Un
silence de cimetière règne. Toutes fois
quelques personnes rodent encore dans les

proximités. Non pas des passagers, des chauf-
feurs mais, des prostituées et leurs clients. 
Malgré les passants, ceux-ci restent indiffé-
rents et font comme s’ils étaient dans des
chambres à coucher. Là, en effet, c’est le ter-
ritoire des prostituées infortunées n’ayant pas
la possibilité de prendre des chambres en lo-
cation. Nous comprendrons ce qui se passe ici
car déjà une jeune fille qui sort des ténèbres
nous tient ces propos : « Grand frère, je vous
ferai un bon prix, venez par-là ». 
Le bon prix que propose la jeune fille appa-
remment âgée d’à peine 15 ans était de «
1000Fcfa avec capote et le double sans pré-
servatif ». Un petit billet de 1000Fcfa et la
prostituée apparemment au septième ciel, de
commercer déjà à se déshabiller pour ensuite
demander : « Vous le voulez coucher ou arrêter
? » 
Pétrifié, nous observons cette jeune fille dé-
fiant la vie ou plutôt… la mort. Paniquée par
notre indifférence, elle se vêtit rapidement
avant de demander : « Mais que voulez-vous
enfin ? Vous êtes policier ou … ? Elle ne ter-
mina pas sa phrase, jeta le billet de 1000 Fcfa
et prit ses jambes au cou. La mystérieuse

jeune fille était certainement une amatrice. 
En effet, non loin de la place qui sert de mar-
ché le jour, se dresse une grande concession.
Malgré les jeunes filles assises par-ci, par-là,
le coin est silencieux. Un petit arrêt devant la
concession et 5 filles fumant toutes des ciga-
rettes, me prennent d’assaut. Deux d’entre
elles commencent déjà à se disputer, chacune
me réclamant « son client » et même affir-
mant m’avoir accueilli plusieurs fois. (Souba-
hanallah !) Les autres prostituées se retirent.
La plus furibonde se débarrassa de sa concur-
rente en jetant son pagne et en menaçant de
réduire sa collègue en bouillie. Exhibition de
corps ou réelle volonté de se battre ? De
toutes les manières, notre combattante se
calma à son tour et nous invita à l’intérieur de
sa chambre. Là, une autre prostituée visible-
ment malade gémissait. Notre compagne qui
disait s’appeler Ami ordonna à sa collègue gre-
lottante, d’évacuer les lieux. 
Hésitante, celle-ci, très mal au point est arri-
vée à sortir de la chambre pour s’affaisser sous
un arbre dans la cour. A présent, je suis seul
face à Ami déjà nue. Le même réflexe et la
même question que la jeune prostituée ren-
contrée quelques instants plutôt : « 1 000
francs CFA avec capote et 2.000 francs CFA
sans capote ». J’explique avec prudence à Ami
mon objectif qui est celui de décrire le monde
de la prostitution à Bamako. Elle ne se fait pas
prier et demande seulement une cigarette. Et
Ami de narrer son histoire : « Je suis née à
Kayes et d’une grande famille. Je n’ai jamais
connu la misère car ma famille ne l’a jamais
connue. Vous savez, les gens sont méchants
dans notre pays et c’est ainsi que des amies
m’ont envoyé un mauvais sort parce que je leur

arrachais tous leurs amants. Depuis, contre
ma volonté, je me suis lancée dans la prosti-
tution. Il y a de cela 6 ans. Bon ! Par rapport
aux maladies, les gens en parlent très souvent,
mais je crois seulement en Dieu. On n’échappe
jamais à son destin. L’utilisation de la capote
dépend de ce que donne le client. Certains di-
sent qu’avec la capote, ils ne sentent rien. Je
suis la seule ici qui exigent le double de la
passe pour ceux qui ne veulent pas utiliser les
capotes. Les autres qui sont dehors deman-
dent la même somme avec ou sans capote.
Depuis des années, nous l’avons toujours fait
comme ça et aucune d’entre nous n’est tombée
malade. Ah ! Celle qui était ici ? Et thé ! Celle-
là c’est une cousine qui fait aussi le « sungu-
runba » à Bafoulabé. Elle est venue ici il y a
seulement quelques jours. Elle n’a qu’un petit
palu. Ça lui passera d’ici demain ». 
Quelqu’un frappe à la porte. Ami ouvre. « Ah !
C’est toi Oumar ? J’arrive ! Ami nous demande
de l’excuser car son principal client venait d’ar-
river. J’abandonne ainsi la chambre de joie, la
maison suicidaire de la gare de Sogoniko.
A présent, nous sommes à Djélibougou, un
autre « état-major » de la prostitution. Les
bars habituels fréquentés par ces travailleuses
de nuits sont déserts. Un barman nous ex-
plique : « Avec la conjoncture actuelle où l’ar-
gent est rare, nos clients sont devenus plus
pauvres et les prostituées trouvent beaucoup
plus leurs comptes dans les maisons de
passe. Allez tout droit devant vous, tournez à
gauche et demandez la maison de Koffi ». 
Un homme à l’oreille fine, m’interpelle : « Un
conseil mon ami. Ne touche jamais les pros-
tituées qui sont maigres. Dans leurs cas, il y
a beaucoup de chance qu’elles aient le Sida.
Cherche plutôt les grosses. C’est ce que je fais
depuis cette histoire de Sida ».
Triste constat. Par où sont passés les mes-
sages de sensibilisation sur le Sida à travers
la télévision, la radio et les journaux, surtout
en ce mois de décembre ? D’ailleurs, ceux vers
lesquels sont orientés ces messages, ont-ils
jamais l’occasion de regarder la télé, écouter
la radio ou lire un journal ? 
En attendant que d’autres voies et moyens
soient utilisés pour une large sensibilisation
sur le danger que représentent les maladies
sexuellement transmissibles et le Sida, ce
sont des milliers de femmes qui se « suicident
» à Bamako. Alerte !

IBRAHIM SANOGO

Prostitution à Bamako : 
Un phénomène qui prend de l’ampleur

CULTURE ET SOCIETE
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Bien qu’il n’y ait pas une représentation
diplomatique de la Tunisie en Guinée à
cette date, des acteurs économiques

tunisiens veulent pourtant bien coopérer, eux,
avec des hommes d’affaires guinéens. C’est
dans cette perspective que se tient à Conakry
du 3 au 5 décembre 2019 le forum économique
Guinée-Tunisie organisé par Tunisia-Africa Bu-
sines-Concil (TABC), comme a pu le constater
Guinéenews sur place.
A ce forum, on note la présence de 35 hommes
d’affaires, représentant des entreprises lea-
ders en Tunisie. Des échanges B2B seront or-
ganisés lors de cette rencontre de Conakry et
des visites des entreprises guinéennes par les
hommes d’affaires tunisiens.
Outre ce menu, ce 4 décembre, le ministre des
Investissements et des partenariats publics-
privés, Gabriel Curtis, a indiqué que les do-
maines dans lesquels les partenaires tunisiens
pourraient investir en Guinée : « Avec la Tu-
nisie, nos relations remontent depuis l’in-
dépendance. Nous avons un climat
d’affaires très favorable. L’Agence de pro-
motion des investissements privés (APIP)
va nous permettre de mieux appréhender,
de mieux connaitre les opportunités

qu’offre le pays. Elles sont diverses. Nous
avons l’énergie, l’agriculture, les infra-
structures, les mines, les technologies
de l’information, la santé, l’éducation, la
formation. Ce sont les secteurs dans les-
quels la collaboration avec la Tunisie
pourrait être fructueuse ».
Dans son intervention, Bassem Loukil, prési-
dent de TABC, a annoncé l’inauguration dans
la soirée de ce 4 décembre 2019 du 2ème cen-
tre d’ophtalmologie, avant de parler d’autres
structures sanitaires prévues dans cette coo-
pération guinéo-tunisienne : «Il y a déjà eu
au mois d’octobre dernier, l’ouverture
d’un centre orthopédique tuniso-guinéen.
Aujourd’hui, nous allons inaugurer un
deuxième centre pour l’ophtalmologie et
dans trois mois à peu près il y aura un
troisième centre tuniso-guinéen pour la
cardiologie. Cela veut dire que les rela-
tions sont en train de prendre un nouveau
tournant. Il y a des investissements
concrets, il y a des intérêts. Ensuite,
Tunis Air a décidé de rajouter une troi-
sième rotation à partir du 1er  mars 2020
pour qu’il y ait trois vols directs par se-
maine Tunis-Conakry», a-t-il déroulé devant

l’assistance.
Dans le futur, selon M. Bassem, la Tunisie
compte ouvrir une ligne maritime avec la Gui-
née, mais aussi implanter dans le pays une fi-
liale d’une des banques de la Tunisie : « Nous
espérons offrir  une ligne maritime directe en
milieu d’année. Ce  qui va forcément aider à
développer ces échanges, parce que sans une
ligne maritime directe, le handicap  existe tou-
jours. Le deuxième objectif serait d’avoir une
des banques tunisiennes ou une des filiales
pour financer ces échanges et faciliter juste-
ment le transfert et faciliter le financement,
que ce soit des investissements tunisiens en
Guinée ou les échanges commerciaux entre
les deux pays.»
Pour finir, le président de TABC a rappelé que
les échanges entre la Guinée et la Tunisie tour-
naient autour de 50 millions de dollars en
2018, et qu’il souhaiterait que ce montant
passe dorénavant à 70 millions de dollars en
2019.
Pour rappel, TABC est une organisation non
gouvernementale, fondée par des acteurs éco-
nomiques et des personnalités tunisiennes,
dont le but est de mettre l’Afrique au cœur des
préoccupations du gouvernement tunisien
ainsi que des opérateurs économiques et
mener un travail de rapprochement et d’afri-
canisation du continent grâce à une capitali-
sation structurée des connaissances, de
savoir-faire et de compétences.

Forum économique Guinée-Tunisie :
Des  perspectives alléchantes 

INTERNATIONALINTERNATIONAL
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La deuxième phase de la procédure de
destitution a commencé ce mercredi de-
vant la commission judiciaire de la

chambre. Les démocrates ont appelé quatre
experts juridiques à témoigner, pour démontrer
que Donald Trump a violé la loi en sollicitant
l’ouverture d’une enquête sur son adversaire
politique auprès d’un chef d’État étranger.
Le débat porte cette fois sur l’aspect juridique
de la procédure entamée par les démocrates.
Le fond de l’affaire, les faits reprochés à Do-
nald Trump ont été examinés pendant deux
mois par la commission du renseignement, qui
a rendu au début de la semaine un épais rap-

port de conclusion. Il s’agit maintenant de dé-
terminer si l’appel passé par le président amé-
ricain à son homologue ukrainien, si les
pressions exercées sur Kiev pour obtenir des
informations compromettantes sur son oppo-
sant politique, et si les tentatives de Donald
Trump pour freiner l’enquête du Congrès,
constituent des crimes susceptibles d’entraî-
ner sa destitution.
Le niveau d’obstruction de cette administration
est sans précédent. Jamais un président n’a
combattu avec autant d’ardeur les assigna-
tions du Congrès.
« Le niveau d’obstruction de cette administra-

tion est sans précédent. Jamais un président
n’a combattu avec autant d’ardeur les assigna-
tions du Congrès », s’est indigné Jerry Nadler,
le président de la commission dans sa décla-
ration préliminaire.
L’audience est un peu tendue. À plusieurs re-
prises, le président de la commission doit faire
usage de son marteau pour mettre un terme
aux interruptions intempestives des républi-
cains.

Quatre experts juridiques convo-
qués

Trois des quatre experts convoqués, tous des
professeurs de droit renommés, l’affirment
avec force : pour eux, non seulement Donald
Trump a bel et bien commis un abus de pou-
voir, mais aussi c’est précisément le type de
crime que les rédacteurs de la Constitution
avaient envisagé lorsqu’ils ont inventé la pro-
cédure de destitution.
Le quatrième témoin, lui, est plus circonspect.
Il a dénoncé la colère et les divisions créées
par cette affaire et estimé que destituer le pré-
sident pour les faits reprochés à Donald Trump
abaisserait les critères jusqu’ici appliqués
dans ce type de procédure. Mais il s’agit bien
sûr du témoin appelé par les républicains.
Comme les avis politiques, les avis juridiques
varient donc bien en fonction du camp d’où ils
émanent.
Comme à son habitude, la Maison Blanche est
intervenue au cours de l’audition. Elle a qua-
lifié les experts de partisans, et dénoncé une
imposture, une procédure bidon. Mais fort de
leur majorité à la chambre, les démocrates de-
vraient parvenir sans mal à formellement met-
tre Donald Trump en accusation.

États-Unis : La procédure de 
destitution de Trump entre dans 
sa phase juridique

INTERNATIONALINTERNATIONAL

«Les membres de la commission judiciaire qui siège au Capitole le 4 décembre 2019.»
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Le ministre de la Jeunesse et des Sports,
Arouna Modibo Touré, a entamé une vi-
site de quatre jours à Doha (Qatar), de-

puis le vendredi 29 novembre, sur invitation
de son homologue qatari des Sports et de la
Culture, Salah Bin Ghanem Al Ali.
Cette invitation des autorités qatariennes a été
remise au ministre de la Jeunesse des Sports,
le mardi 19 novembre lors d’une audience qu’il
a accordé à l’ambassadeur du Qatar au Mali,
SE. Ahmed Bin Abdulrahman Al Sunaidi.
Cette visite de travail et d’échanges du minis-
tre Arouna Modibo Touré à Doha permettra de
raffermir davantage les liens de coopération
exemplaires entre le Mali et le Qatar, spécifi-
quement dans le domaine des sports. A cet
effet, durant son séjour dans la capitale qa-

tarienne, le ministre de la Jeunesse et des
Sports, effectuera des visites de terrain, no-
tamment au niveau des grands chantiers de
la Coupe du Monde 2022, procèdera avec son
homologue du Qatar, à la signature d’un Pro-
gramme exécutif de coopération.
Cet instrument va consolider et compléter
l’Accord global de coopération entre les deux
pays, souscrit au Mali en décembre 2017 dans
les domaines de la jeunesse et des sports.
Ce programme prévoit plusieurs axes, dont les
plus significatifs sont entre autres :
– la rénovation des infrastructures sportives
du Mali ;
– la construction des camps de jeunesse du
Mali ;
– la fourniture d’équipements sportifs à des

fédérations sportives du Mali ;
– le sponsoring du sport malien.
Pour rappel, le ministre Arouna Modibo Touré,
dès son arrivée à la tête du département de la
Jeunesse et des Sports, a mis un accent par-
ticulier sur la coopération bilatérale entre le
Mali et certains pays ou institutions interna-
tionales dans le domaine de la Jeunesse et
des Sports. Au nombre des premières suites
positives de cette dynamique, on peut citer,
entre autres, la mise à disposition des clubs
du championnat national devant jouer dans les
régions du Nord, de l’aéronef de la MINUSMA,
l’accord des partenaires européens (notam-
ment la Turquie) pour l’aménagement et la
construction des terrains de sports dans cer-
taines communes du Mali.
Lors de cette visite à Doha le ministre de la
Jeunesse et des Sports est accompagné par
l’Ambassadeur du Mali à Qatar, SE. Cheick
Ahmed Tidiane Diakité.

CCOM/ MJS

Visite du Ministre Touré au Qatar :
Des retombées positives pour le sport
malien !
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Vainqueur de l’édition 2018 du trophée
Aigle d’Or, l’attaquant international Ma-
lien de Southampton Moussa Djénépo

défendra son trophée cette année. La liste des
différents nominés pour l’édition 2019 vient
d’être dévoilée par les organisateurs. Et l’an-
cien sociétaire de Yeelen Olympique est en
concurrence avec quatre autres internationaux
Aigles pour tenter de conserver son titre. 
Initié en 2016 par nos confrères du desk sport
de la télévision nationale (ORTM), le trophée
Aigle d’Or est depuis chaque année, attribué
aux meilleurs sportifs internationaux Maliens
évoluant dans un championnat étranger en rai-
son des disciplines retenues.
Deux disciplines sportives (football et basket-

ball) ont été retenues pour l’édition de cette
année. En football, ils sont cinq (5) nominés à
prétendre au trophée. Il s’agit des défenseurs
Hamari Traoré (Stade Rennais, France), Yous-
souf Koné (Olympique Lyonnais, France), les
attaquants Moussa Maréga (FC Porto, Portu-
gal), Kalifa Coulibaly (FC Nantes, France) et
surtout l’ancien vainqueur de la précédente
édition, Moussa Djénépo (Southampton, An-
gleterre).
Les cinq (5) nominés de cette année se verront
respectivement attribuer 5, 4, 3, 2 et 1 points
par chaque organe de presse et sélectionneur
en charge du vote. A l’issue de ces votes, le
trophée Aigle d’Or sera attribué au sportif to-
talisant le plus grand nombre de points. En

cas d’égalité, un tirage au sort départagera les
sportifs classés exæquo.
Il est important de préciser que le scrutin du
trophée Aigle d’Or porte sur l’activité des spor-
tifs dans le cadre de l’année civile en club et
en équipe nationale Senior. 

Voici la liste des cinq nominés:

1-Moussa Djénépo (Southampton, Angleterre)
2-Hamari Traoré (Stade Rennais, France)
3-Youssouf Koné (Olympique Lyonnais, France)
4-Moussa Maréga (FC Porto, Portugal)
5-Kalifa Coulibaly (FC Nantes, France)

Salif Diakité

Aigle d’Or 2019 : Qui succédera à Djénépo ?



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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