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La crise sécuritaire qui a frappé le Mali
en 2012 s’était, pendant des années, dé-
veloppée dans l’indifférence des pays

africains, particulièrement ceux de l’Afrique
occidentale. Les Africains ne se sont réveillés
qu’après le coup d’État de 2012 et la démission
forcée du Président Amadou Toumani Touré,
ATT, imposée par la CEDEAO et la junte mili-
taire dirigée par le capitaine Amadou Haya Sa-
nogo, et surtout quand le Mali fut envahi par
la horde des terroristes. Encore aujourd’hui,
les pays de l’Afrique de l’Ouest ne semblent
pas prendre la mesure de la menace terroriste
sur toute la sous-région ou croient qu’ils se-
raient à l’abri en ne s’engageant pas dans une
guerre éventuelle aux côtés du Burkina Faso,
du Mali et du Niger. La récente attaque contre
la Côte d’Ivoire, la deuxième après celle de
2016 à Grand Bassam, vient montrer si besoin
était qu’aucun pays de la sous-région n’est à
l’abri du terrorisme. C’est un tout autre pro-
blème au Mali, quoique lié à la crise générale
dans le pays, qui suscite l’intérêt des diri-
geants africains. Il s’agit de la grave crise so-
ciopolitique qui secoue le pouvoir du Président
Ibrahim Boubacar Kéita depuis les manifesta-
tions des 05 et 19 juin 2020 à Bamako. Au nom

du principe de la bonne Gouvernance, une dé-
légation ministérielle de haut niveau vient de
séjourner à Bamako avec au sortir des concer-
tations des propositions qui ne satisfont ni le
M5-RFP, qui demande la démission de IBK, ni
les partisans de ce dernier. En vérité la situa-
tion au Mali, comme celle de 2012, fait peur
aux dirigeants de la CEDEAO dont très peu sont
en phase avec les citoyens de leur pays. C’est
donc avec un grand intérêt que l’Afrique suit

la situation malienne.
Après un séjour de 72 heures à Bamako, les
18, 19 et 20 juin 2020, où elle s’est entretenue
avec toutes les parties engagées dans la crise
sociopolitique que traverse le Mali, la déléga-
tion ministérielle de la CEDEAO a présenté à
la presse des recommandations qui sont loin
de satisfaire les uns et les autres. En effet, la
CEDEAO est partisane du maintien des Insti-
tutions, particulièrement le Président de la Ré-
publique dont la démission est pourtant la
principale revendication du M5-RFP. Dans une
déclaration en date du 20 juin 2020, le M5-
RFP a exprimé sa surprise devant les recom-
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mandations de la délégation sous régionale et
réaffirmé sa ferme volonté de faire démission-
ner IBK. De son côté, la mouvance présiden-
tielle s’oppose catégoriquement à toute idée
de scrutin partiel proposée par la CEDEAO pour
résoudre le conflit né de l’Arrêt de la Cour
constitutionnelle qui avait spolié une trentaine
de candidats déclarés élus par les résultats
provisoires proclamés par le ministère de l’Ad-
ministration territoriale.
On le voit, la délégation de la CEDEAO n’aura
finalement réussi qu’à créer plus de confusion
et de désapprobation au sein des parties en
conflit. Ainsi les positions des uns et des au-
tres se radicalisent, ce qui rend difficile voire
impossible tout dialogue. Fort des centaines
de milliers de manifestants qui se sont ras-
semblés les 05 et surtout 19 juin 2020 à la
Place de l’Indépendance à Bamako, le M5-RFP
croit en son étoile et voit en IBK un homme
fini qui n’attend que le coup de grâce qui lui
serait fatal. Dans les coulisses, c’est une vé-
ritable bataille juridique qui est engagé sur la
légitimité du M5-RFP à demander la démis-
sion d’IBK. Invités à l’émission Polilik d’Afri-
cable Télévision, Me Kassoum Tapo et Dr
Bréhima Fomba, Professeur constitutionaliste,
ont tenté, dans un premier temps, d’analyser
les contours de la crise sociopolitique au Mali

du point de vue constitutionnel. Les deux
hommes avaient très peu de divergences sur
l’essentiel et on s’acheminait vers une sorte
de consensus quand Me Tapo a eu la mauvaise
inspiration de rétorquer à un propos de son
vis-à-vis : « A vous entendre, j’ai envie de mar-
cher à quatre pattes », citant Voltaire. « Vous
pouvez marcher à dix pattes si vous voulez ! »,
répondit du tac au tac Dr Fomba.
Dès lors les deux hommes ne purent plus ca-
cher leur esprit partisan et en arrivèrent à ou-
blier la Constitution qui avait servi jusque-là

de cadre pour le débat. Ainsi, pour Dr Fomba
le M5-RFP a la légitimité de son côté en ce
sens qu’il est dans une situation de « légitime
défense populaire » face à un pouvoir qui au-
rait trahi la Constitution dont il tient justement
sa légitimité. Me Tapo aura beau tenter de se
rattraper de sa bévue initiale mais le mal était
fait. 
Ainsi les deux hommes de droit auront, au-
delà de leurs points de convergence sur la
Constitution malienne, montré les deux vi-
sages des Maliens selon qu’ils soient dans le
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camp du pouvoir ou celui du M5-RFP. Tous les
Maliens n’ont pas la culture juridique de Me
Tapo et de Dr Fomba, loin s’en faut. Mais les
uns sont convaincus que le Président IBK est
le seul responsable du chaos où se trouve
plongé le Mali actuellement et qu’il devra
payer pour cela, lui et tout son régime, et les
autres, partisans du pouvoir, soutiennent mor-
dicus le Président de la République au nom de
la légalité et surtout des intérêts claniques ou
personnels. Entre les deux camps est la masse
silencieuse qui souffre des difficultés de la vie
quotidienne de plus en plus insupportables au
Mali ces dernières années, et qui attendent
que Dieu daigne les couvrir de sa magnifi-
cence.
Quoi qu’il arrive, le Mali vit ces jours-ci des
moments essentiels qui détermineront ce que
seront les rapports entre le peuple et ses di-
rigeants. Est-on dans la phase d’une nouvelle
révolution, celle de la rectification de Mars
1991 ? Difficile de le dire. Pour l’instant les

parties en présence se jaugent et guettent la
moindre faille ou faiblesse ou faute du camp
adverse. Aussi longtemps que les rassemble-
ments du M5-RFP demeureront calmes et pa-
cifiques, la confrontation se fera à l’usure.
Mais cette veillée d’armes pourrait connaître
une évolution notable si la menace exprimée
par l’un des leaders du M5-RFP de bloquer les
ponts de Bamako et d’investir les points stra-
tégiques de la capitale se concrétisait. Car
cela ne pourrait pas aller sans heurts entre les
manifestants et les forces de l’ordre. Si jamais
il en résultait des morts, ce que le pouvoir
cherchera à éviter jusqu’à la limite du possible,
alors le Mali s’engagerait dans des troubles
dont nul ne sait comment ils finiraient.
En tout cas la crise malienne couperait le
sommeil à certains dirigeants africains qui se
souviennent de l’exemple du Burkina Faso où
le peuple a chassé Blaise Compaoré et l’a
contraint à l’exil forcé. Déjà, des sources bien
informées affirment que le Guinéen Alpha

Condé aurait téléphoné à l’Imam Mahmoud
Dicko pour tenter de le pousser au dialogue
avec IBK. Le Président guinéen a toutes les
raisons de s’inquiéter de la situation au Mali,
lui qui, à plus de 80 ans, a tripatouillé la
Constitution de son pays pour pouvoir se pré-
senter à la prochaine élection présidentielle
pour un troisième mandat que lui interdisait
l’ancienne loi fondamentale. Les peuples gui-
néens et maliens ont beaucoup de points com-
muns et si la contestation actuelle débouchait
sur un changement de pouvoir au Mali, il est
très probable que les Guinéens suivent l’exem-
ple. Quoi qu’il en soit, l’actuelle contestation
du pouvoir au Mali aura l’avantage de réveiller
un IBK qui semble avoir sommeillé pendant
sept longues années quand son pays s’enfon-
çait dans le chaos.

Diala Thiény Konaté

UNE
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Hamady Traore

ALERTE INFO: Depuis le week-end, le mouvement
Gao Faara/Gao Hottou réclame la démission du gou-
verneur de la région de Gao, le général de brigade Sidiki
Samaké.
ALERTE INFO: Gao Faara/Gao Hottou accuse le gouverneur de Gao
d'"incompétence, de mauvaise gestion", ainsi que de "créer la divi-
sion au sein des populations".
ALERTE INFO: Les leaders du Mvt envisagent d'autres actions dans
les jours à venir, afin d'obtenir le départ du gouverneur de la région
de Gao (point presse).
ALERTE INFO: Moustapha Ben Barka (DGA BOAD) a été élu, pdt du
comité exécutif de l'Association africaine de crédit rural et agricole
(AFRACA), basée au Kenya.
ALERTE INFO: Lancée en 1977, l'AFRACA est une institution financière
d'octroi de crédit rural aux petits producteurs en Afrique. Elle est ou-
verte aux banques.

Seydou Oumar Traoré

COMMUNIQUE DE PRESSE
La #Maison de la #Presse, inquiète de la montée
en flèche de l’intimidation, de la menace et de l’agres-
sion dont certains s’arrogent le droit au Mali au mépris de l’Etat de
droit et de la dignité humaine, met en garde les auteurs de ces pra-
tiques contre tout attentat contre des journalistes et bloggeurs.
La Maison de la presse exprime sa solidarité agissante à
#Malick_Konaté, journaliste et président de l’ Association des Blo-
gueurs du Mali (ABM), victime de menaces et d’intimidations de la
part d’une citoyenne et d’un membre de sa famille.
A l’instar de l’ABM, la Maison de la presse réitère que M. Konaté n’a
fait que son travail de journaliste dans les règles de l’art ; que son
rôle n’est pas de plaire ou de déplaire, mais de tremper la plume
dans la plaie ; qu’au demeurant, des voies de recours légales s’offrent
au citoyen qui se sent lésé par des articles dans la presse ou des
publications sur les réseaux sociaux.
La Maison de la presse interpelle les autorités du pays sur ce cas
afin de prévenir tout dérapage.
La Maison de la presse profite de cette circonstance malheureuse
pour inviter l’ensemble de la corporation à avoir une pensée émue
pour Birama Touré, journaliste au Sphinx, disparu depuis le 29 janvier
2016, sans aucune trace jusque-là. Ensemble soutenons nos
confrères brimés d’ici et d’ailleurs pour que chaque journaliste ou
bloggeur n’ait pas son tour chez le coiffeur !
Bamako, le 23 juin 2020. Le président de la Maison de la presse
Dramane Kone Aliou

Semega Diane

Me Mohamed Aly BATHILY : « Un coup d'État est
un renversement du pouvoir par une personne in-

vestie d'une autorité, de façon illégale et souvent brutale. On le dis-
tingue d'une révolution en ce que celle-ci est populaire. »

Adama Sogodogo

Pas de hadj cette année pour les pèlerins maliens.
Alors, préparons la campagne 2021 du pèlerinage.

Mahamadou Touré

Un homme valable...

MA TELE

Affaire " des blindés en carton ": la vraie version. 
Le souci de nos autorités est de protéger les
hommes sur le théâtre des opérations; cette volonté
ne souffre d'aucune ambiguïté.
Un Peuple- Un But - Une Foi

Awa Sylla

À l’attention de Coralie Pierret, journaliste et cor-
respondante de #RFI au Mali:
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Le 22 juin 2020, dans l’émission « Appels sur l’actualité » sur #RFI
animée par Juan Gomez, le sieur André à Pala au Tchad s’est interrogé
sur la situation de l’honorable Soumaïla Cissé.
Dans vos éléments de réponse, vous avez affirmé, s’agissant de
l’épouse de l’honorable Soumaïla Cissé je cite: « Elle est très active
et fait souvent des allers-retours entre Bamako et Tombouctou mais
dans la plus grande discrétion. »
Je tiens à préciser à votre aimable attention que la digne épouse de
l’honorable Soumaïla Cissé est certes très active, mais elle n’est ja-
mais repartie à Tombouctou depuis son retour de Niafunké. 
La famille de l’honorable Soumaïla Cissé et son parti, l’URD, soucieux
de la diffusion de bonnes informations, ne cesseront jamais de re-
mercier et de saluer la presse nationale et internationale pour son
soutien précieux et les initiatives prises dans cette difficile et indis-
pensable lutte pour la libération de l’honorable Soumaïla Cissé. 
Cordialement 
Me Demba Traoré 
Secrétaire à la communication de l’URD

Pourquoi ils aiment faire courir les rumeurs comme quoi SOUMAILA
est libre ou montaient des vidéos bizarres. 
Franchement laisser nous tranquille.

Gouvernement du Mali

Koulouba, le 22 juin 2020.
L’Ambassadeur de Norvège au Mali, S.E.M. Ole An-
dreas LINDEMAN est désormais ''Chevalier de l’Ordre
National du Mali'' à titre Étranger.
Le Diplomate norvégien en fin de mission au Mali a reçu, ce lundi 22
juin, cette distinction des mains du Secrétaire Général du Ministère
des Affaires Étrangères et de la Coopération Internationale, l’Ambas-
sadeur Boubacar Gouro DIALL, au nom de S.E.M. Ibrahim Boubacar
KEITA, Président de la République, Chef de l’État.
Au cours de son intervention, le Secrétaire Général du MAECI a salué
l’Ambassadeur LINDEMAN pour le travail effectué dans le cadre du

raffermissement des relations entre le Mali et la Norvège.
Pour le récipiendaire, le Mali est un grand Peuple qui peut toujours
compter sur la Norvège pour une coopération gagnant-gagnant.
Bureau de l’Information et de la Presse/MAECI

Présidence de la République | #Audience au Palais de Koulouba 
Le président de la République, Son Excellence Ibrahim Boubacar
Keita, a tour à tour reçu le réseau des femmes Parlementaires et le
bureau du Haut Conseil des Maliens de l'Extérieur. ORTM1

Adama Koné

L'ambassade du Mali au Sénégal ou encore l'am-
bassade de" n'importe quoi "elle fait appel aux Ma-
liens du Sénégal pour venir prendre un fond d'aide
social dans le cadre du riposte contre covid-19 et torturer les gens.
Les femmes avec bébé, les vieux,les jeunes ... se sont regroupés
sous le soleil dans les locaux de l'ambassade sans présence d'aucun
agent.
À quoi sert d'appeler les gens en les filmant et ne pas vouloir leur
accorder ce que vous avez promu.
Je suis énormément indigné du sort de ces innocents walay.
Cette ambassade n'a pas sa raison d'être elle ne sert à rien.

Paul Diarra

Covid-1. MALI
23 nouveaux cas positifs, 31 patients guéris, 1
décès( mardi 23 juin 2020)
Au total, 2001 cas positifs, 1333 patients guéris et 112 décès.
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Respectons les mesures barrières.Se protéger, c'est aussi protéger
les autres.

Après l’hôtel de l’amitié, la majorité présidentielle se rend à Mag-
nambougou Faso Kanou au siège de la CMAS pour rencontrer le M5
.Il faut noter que ces séries de rencontres visent à décrisper la si-
tuation sociopolitque à laquelle nous faisons face.

Assane Magatte Seye

Pour l'ANM proposition d'une solution légale , po-
litique et économique...
Légale 
Larticle 63 de la Constitution prévoit que : Une loi organique fixe le
nombre des membres de l'Assemblée Nationale, leurs indemnités,
les conditions d'éligibilité, le régime des inéligibilités et des incom-
patibilités. La loi organique détermine aussi lesquelles sont élues
les personnes appelées à assurer en cas de vacance de siège, le
remplacement des Députés jusqu'au renouvellement de l'Assemblée
Nationale. 
Le Premier Ministre devra prendre un décret qui sera soumis au Vote
de lAssemblée Nationale, qui aura pour principal argument, le fait
que le Mali doit faire face à des reformes institutionnelles et consti-
tutionnelles importante, et que pour ce faire il est nécessaire davoir
une Assemblée Nationale accepté par le peuple. Que par ailleurs,
des élections législatives doivent se tenir dans les zones Nord du
pays, quil serait bon quils aient leurs mots à dire concernant les
postes de décisions de lAssemblée Nationale qui seront de nouveau
à pourvoir dans le cadre de la mise en place du nouveau Bureau
Une fois adoptée à lAssemblée Nationale, la loi organique fixant le
nombre des membres de l'Assemblée Nationale, leurs indemnités,
les conditions d'éligibilité conformément aux dispositions pertinentes
de lArticle 63 suscitée de la Constitution, il faudra conformément
aux disposition de larticle 45 de la LOI N°97-010 DU 11 FEVRIER 1997
PORTANT LOI ORGANIQUE DETERMINANT LES REGLES D'ORGANISA-
TION ET DE FONCTIONNEMENT DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE
AINSI QUE LA PROCEDURE SUIVIE DEVANT ELLE ,qui prévoit que Les
lois organiques adoptées par lAssemblée Nationale sont obligatoi-
rement transmises avant leur promulgation à la Cour Constitution-
nelle par le Premier Ministre. La lettre de transmission indique, le
cas échéant, quil y a urgence. Les autres catégories de loi, avant leur
promulgation peuvent être déférées à la Cour Constitutionnelle soit
par le Président de la République, soit par le Premier Ministre, soit
par le Président de lAssemblée Nationale ou un dixième des Députés,
soit par le Président du Haut Conseil des Collectivités ou un dixième
des Conseillers Nationaux, soit par le Président de la Cour Suprême.
Cette loi Organique fixera le nombre de député à 294 députés soit
les 147 députés déjà présents et les deuxièmes de chaque localité
soit au total 147 députés aussi en y ajoutant les députés qui seront
choisis à lissue du processus électoral partiel qui se tiendra au Nord
du Mali
Politiquement judicieux et économiquement tenable

Ceux qui se sentent spolié du deuxième tour des élections seront
membres de lassemblée nationale, ce qui auront finis deuxième dans
les zones ou les élus ont gagnée des le premier tour seront intégrés
et enfin tous les autres pourront être compensé.
Pour la partie compensation, il suffit de faire un calcul simple, lor-
ganisation des élections législatives ont couté environ X milliards à
létat, si la CEDEAO et/ou la communauté international sont prête à
financer lorganisation de nouvelles élections, cet argent peut être
utilisé si obtenu comme suit :
Montant lorganisation de Nouvelles élections législatives / par le
nombre de suffrages exprimées.
A titre dexemple, si il faut 5 Milliards pour organiser des élections,
et quil y a 1 Millions de suffrages qui a été exprimé, cela reviendra a
5000 FCFA par suffrage exprimés a verser aux différents candidats;
Un candidat qui a eu 1000 voix percevra 5 millions (1000*5000) et
un candidat qui aura obtenu 10000 voix percevra 50 Millions, etc 
Maintenant, concernant les indemnités et salaires des députés, ils
seront divisé par deux pour que justement, lETAT nest pas à dépenser
un Franc supplémentaire pour leurs rémunérations, avec comme
avantage pour les députés actuels de pouvoir dire quil consente à
un effort nationale, unanime et partagée pour la sauvegarde de la
patrie et la stabilité de ses institutions.
Extrait de la note conceptuelle de Proposition de solutions légales,
politiquement judicieuses et économiquement tenable, relativement
à lAssemblée Nationale et la Cour Constitutionnelle
Assane Seye, Pdt UNIR (THINK TANK)

Diaraba Coulibaly

Mali Bara
MALI : L'INCORRUPTIBLE ME MALICK COULIBALI
POSE DES CONDITIONS POUR SA PARTICIPATION DANS
LE NOUVEAU GOUVERNEMENT D'IBK :
-DEBLOCAGE DEFINITIF DES DOSSIERS DES ACHATS D'EQUIPEMENTS
MILITAIRES ET DES HELICOS ACHETES CLOUES AU SOL.
CES DOSSIERS ENCOMBRANTS POUR IBK QUI L'EMPECHENT DE DOR-
MIR PARCE QUE SON BIEN AIME FILS Y DOIT ETRE ENTENDU ETANT
LE PRESIDENT DE LA COMMISSION DE DEFENCE A L'ASSEMBLEE NA-
TIONALE.LE MONTANT D'ACHAT DES EQUIPEMENTS MILITAIRES
S'ELEVE A PLUS DE 153 MILLARDS FCFA DONT UNE PAIRE DE CHAU-
CHETTE EST FACTUREE A 30.000 FCFA.
-LA LEVEE D'IMMUNITE PARLEMENTAIRE DE CERTAINS ELUS.
DEPUIS TRES LONGTEMP IBK ET SES COMPLICES VOULAIENT SE DE-
BARASSER DE CE MINISTRE ENCOMBRANT QUI VEUT EMPRISONNER
SES COMPLICES AUTEURS DE DETOURNEMENTS DU DENIER PUBLIC.
DES MINISTERES LUI AVAIT PROPOSES PAR BOUBOU CISSE EN VAIN.
ME COULIBALI DEMEURE UNE MENACE PERMANENTE POUR IBK ET
DE SON SYSTEME.
LE PEUPLE MALIEN DOIT EXIGER LA NOMMINATION DE ME MALICK A
LA JUSTICE AVEC LA MAIN LIBRE POUR TRAQUER LIBREMENT DES
GRANDS VOLEURS DE LA REPUBLIQUE.
LE COMPLOT D'IBK EST CONNU D'AVANCE C'EST AVOIR LA JUSTICE A
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UNELU SUR LA TOILE

SA DISPOSITION.
VIVE ME MALICK COULIBALI L'INCORRUPTIBLE
VIVE LE M5-RFP
VIVE L'IMAM DICKO
VIVE LA RESISTENCE

RFI Afrique

Le ministre ivoirien de la Défense a annoncé ce
lundi matin l’arrestation du chef du commando ter-
roriste qui a attaqué un poste de l’armée dans le nord
du pays il y a deux semaines, ainsi que plusieurs de ses hommes.

La tension gronde sur les rives du Nil où la prochaine mise à l’eau du
méga barrage hydro-électrique construit par l’Éthiopie est plus
contestée que jamais par l’Égypte et le Soudan. La question est exa-
minée ce mardi lors d’une réunion de la Ligue arabe, à la demande
du Caire. Chacun des pays riverains considère que sa survie dépend
de cet ouvrage. En bien ou en mal !

Demeleaks

Que l'ortm s'en fermasse ! La vidéo-mania nous
suffit pour voir tout ce que L'ORPM nous cache. 
Allah ka bow.

Daouda Camara

Dicko il faut savoir faire la différence entre la foule
et le peuple

Nelson Mandela

Le saviez-vous : En 2019, l'insécurité alimentaire
a touché 1,7 millions de ménages à travers l'AS ?
Joignez-vous aux efforts avec #Each1Feed1 et contri-
buez à lutter contre la situation de l'insécurité alimentaire qui a été
aggravée par la pandémie de Covid-19
Avec votre aide, nous pouvons fournir un soutien à plus de familles
et de personnes qui ont été dévastatrices par le confinement en fai-
sant un don pour les aliments et les produits d'hygiène #Ubuntu
#GivingTuesday
Ensemble, nous pouvons faire la différence. Chaque don aide.
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Un journaliste malien, en la personne du bloggeur Malick Konaté,
a été l’objet d’une tentative d’intimidation et de menace de la
part d’une chauve-souris « kônô tè-wara tè », une de ces gens

qui disent « tchou » aujourd’hui et « tchaa » demain de la classe poli-
tique malienne. Ces hommes et ces femmes qui n’ont de conviction que
la satisfaction des préoccupations de leur tube digestif… La nommée
ici serait de lui faire des compliments, chose qu’elle ne mérite plus ! 
Le seul crime commis par le bloggeur aura été de mettre la pauvre dame
en face d’un miroir pour qu’elle se regarde dans les yeux et définir sa
propre personnalité pour avoir crié hier à cri et à dia sur IBK qu’elle pré-
tend défendre aujourd’hui, quand-même ce dernier ne peut se prévaloir
d’une quelconque réalisation pour ce qui concerne la pléiade de griefs
formulés à son encontre par cette dame ! 
Ainsi, la Maison de la Presse du Mali, à l’image des autres associations
et organisations de défense des journalistes et de la liberté d’expression,
se dit inquiète de la montée en flèche de l’intimidation, de la menace
et de l’agression dont certains s’arrogent le droit au Mali au mépris de
l’Etat de droit et de la dignité humaine, et « met en garde les auteurs
de ces pratiques contre tout attentat contre des journalistes et blog-
geurs ». 
La Maison de la Presse exprime ainsi sa solidarité agissante à Malick
Konaté, journaliste et président de l’Association des Blogueurs du Mali
(ABM), victime de menaces et d’intimidations de la part d’une citoyenne
et d’un membre de sa famille. 
« A l’instar de l’ABM, la Maison de la Presse réitère que M. Konaté n’a
fait que son travail de journaliste dans les règles de l’art ; que son rôle
n’est pas de plaire ou de déplaire, mais de tremper la plume dans la
plaie ; qu’au demeurant, des voies de recours légales s’offrent au citoyen
qui se sent lésé par des articles dans la presse ou des publications sur
les réseaux sociaux. La Maison de la Presse interpelle les autorités du
pays sur ce cas afin de prévenir tout dérapage ». 
Un des journalistes maliens en la personne de Birama Touré, ayant mi-
raculeusement disparu depuis plus de quatre ans, la Maison de la Presse
a profité de cette circonstance malheureuse pour « inviter l’ensemble
de la corporation à avoir une pensée émue pour Birama Touré, journaliste
au Sphinx, disparu depuis le 29 janvier 2016, sans aucune trace jusque-
là. Ensemble soutenons nos confrères brimés d’ici et d’ailleurs pour que
chaque journaliste ou bloggeur n’ait pas son tour chez le coiffeur ». 

Yama DIALLO

Tentatives d’intimidation des 
journalistes : Les hommes de médias
en bloc pour dire STOP ! 

La consommation de stupéfiants par les jeunes est l’une des
préoccupations majeures de notre société, car la jeunesse est
la cheville ouvrière de toute nation. Les stupéfiants nuisent
beaucoup à la santé mais les jeunes de nos jours n’accordent
pas de crédit à cette réalité. 

Le Mali, comme la plupart des pays d’Afrique de l’Ouest, est
confronté à un phénomène grandissant de trafic de drogue, asso-
ciant plusieurs activités connexes qui perturbent considérablement

les institutions. C’est une situation dramatique qui touche notamment
la jeunesse malienne. Le simple désir, la curiosité, le stress, le chômage,
les problèmes sociaux et surtout l’analphabétisme restent les principaux
facteurs associés à la consommation de stupéfiants au Mali. Elle est
devenue la principale force motrice de la plupart des jeunes maliens
qui ne peuvent pratiquement plus exécuter une quelconque tâche sans
commencer par la consommation d’excitant. Il est consommé par des
travailleurs, adolescents ou jeunes dans la trentaine, de plusieurs sec-
teurs : les exploitants de sable dans le fleuve, les manœuvres dans les
chantiers, les apprentis SOTRAMA, les travailleurs dans les mines, les
jeunes dans les « grins ». Selon un jeune du quartier sous le nom de
‘’Thug man’’, « la dose me procure un état de soulagement. Quand je
me dose, je suis en paix avec moi-même et ça me permet de mieux
‘’sciencer’’, c’est-à-dire mieux réfléchir ». Un autre jeune, ancien toxi-
comane, du nom de ‘’Bad’’ dit : « je ne pouvais rien faire de bon et ne
me sentais pas bien sans prendre quelque chose pour me stimuler.
Quand je suis rentré dans le domaine, j’étais mieux considéré dans le
grin. J’augmentais la dose au fur et à mesure que le temps avançait car
j’étais aimé par les filles, surtout quand je me mettais à tituber et à
dire du n’importe quoi ». Pour certains jeunes, le seul nom de ‘’gangsta’’
dans le quartier les élève à un certain stade de fierté qui leur monte à
la tête ; d’où leur dépendance face à ces drogues. Un apprenti de SO-
TRAMA explique : « le cannabis n’a pas d’effets négatifs sur le consom-
mateur. Au contraire, il adoucit son tempérament. Ce qui provoque les
situations de troubles, c’est le fait de le mélanger avec d’autres psy-
chotropes ».

Ibrahim Sanogo

La jeunesse et les stupéfiants : Où en
sommes-nous ?
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Dans le cadre de son programme " un malien un masque", le pré-
sident de la république du Mali, son Excellence Ibrahim Boubacar
Keita, à travers son émissaire, a remis ce lundi 22 juin 2020, au

gouvernorat de Ségou, 50 000 masques. La cérémonie de remise s'est
tenue en présence des autorités administratives de Ségou. 
À la cérémonie, Nouhoun Diarra, maire de la commune urbaine de Ségou,
a remercié le président de la république, pour ce geste de prévention
contre la Covid-19.
Il faut noter  que ces 50.000 masques permettront d'enlever une grosse
épine aux pieds de nos autorités pour une lutte farouche contre cette
pandémie.

Ségou réceptionne ses 50.000
masques : Cérémonie de remise de
masques au gouvernorat de Ségou

Les infirmiers du premier cycle recrutés au compte de la DCSSA
ont bouclé leur formation du Certificat d’Aptitude N°1 (CAT1) spé-
cial. La remise des certificats s’est déroulée le lundi, 22 juin 2020,

à la DCSSA. Ils sont 96 Elèves Caporaux à valider les évaluations de
cette formation militaire. Le major de la promotion est l’élève caporal
Sékou Sissoko avec 16,94 de moyenne. 
Le programme du CAT1 a été exécuté à 100% pendant 45 jours. Compte
tenu du profil des stagiaires, la formation concernait uniquement la
partie militaire, notamment la préparation physique et morale, l’ins-
truction militaire tactique et l’aptitude technique du caporal, chef
d’équipe. Ces jeunes stagiaires vont aussitôt poursuivre la formation du
Certificat d’Aptitude Technique N°2 spécial.
Le commandant du Centre, capitaine Issa Kouriba Guindo, a déclaré

que cette formation a été rendue possible grâce à l’engagement du per-
sonnel d’encadrement. Selon lui, les encadreurs ont donné le meilleur
d’eux-mêmes  pour la réussite de cette phase. Il a félicité les stagiaires
pour l’étape franchie et les a encouragés à maintenir le cap pour ter-
miner cette formation en triomphe. 
Le directeur de la DCSSA, le général de Brigade Boubacar Dembélé, a
affirmé que son département a reçu des jeunes chefs d’équipes disci-

plinés prêts à servir dans les opérations. Il a demandé aux stagiaires
d’améliorer leur performance pour faire face au défi de l’heure. L’absence
du personnel féminin parmi les stagiaires est tout simplement liée à
l’opération. Ces jeunes stagiaires vont bientôt renforcer l’effectif de la
DCSSA dans les opérations, a conclu le général Boubacar Dembélé.

DCCSA : De nouveaux chefs d’équipes
aptes à servir dans les opérations

Dans le cadre de la formation commune de base, la première vague
des recrues au compte du contingent 2019 a été reçue, le lundi
15 juin 2020, au Centre de formation du Cercle de Yanfolila (Si-

kasso) par le directeur dudit Centre, le commandant Samba Monzonba
Keïta. Formation initiale des militaires du rang, elle a pour objectif d’in-
culquer aux jeunes venant de la vie civile, les compétences militaires
fondamentales et nécessaires mais aussi de développer en eux l’endu-
rance physique, mentale et l’esprit du patriotisme.
Ils sont quelques centaines de recrues, tous des personnes valides ve-
nant de divers horizons, à se rendre à Yanfolila pour être initiées à la vie
militaire.
Durant quelques mois, ces jeunes recrues de l’Armée de Terre, de l’Armée
de l’Air, de la Garde nationale et de la Gendarmerie vont se familiariser
avec les instruments militaires mais aussi apprendre les notions de
base militaires, les règles et les missions. Le directeur du Centre de
formation de Yanfolila s’est dit conscient de  la responsabilité qui lui a
été confiée par la hiérarchie militaire. Le commandant Samba Monzonba
Keïta a assuré qu’il veillera sur les jeunes stagiaires afin qu’ils soient
en mesure d’assurer les missions qui leur seront assignées par le com-
mandement après leur formation.

Yanfolila : Une session de formation
pour les jeunes recrues de l’Armée
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Le Mouvement du 5 juin – Rassemblement des forces patriotiques
du Mali (M5-RFP) s’est félicité ce lundi de la réussite de sa
deuxième sortie pour la « démission d’IBK et de son régime ».

La manifestation qui s’est déroulée le 19 juin 2020 a rassemblé beaucoup
plus de monde que celle du 5 juin. Le mouvement a noté l’implication
de certaines localités du Mali et de la diaspora.
Le M5-RFP assure, malgré les annonces de départs en cascade au sein
de la Cour Constitutionnelle, rester toujours sur sa position initiale: «
la démission du Président de la République et de son régime ». Une
nouvelle sortie inédite est en cours de préparation pour l’attente de cet
objectif.

Point de presse du M5-RFP : “Notre
exigence demeure la démission de
Ibrahim Boubacar Keita et de son 
régime” 

L’imam Mahmoud Dicko de la Coordination des mouvements, as-
sociations et sympathisants (CMAS) continue de réclamer la dé-
mission du président malien Ibrahim Boubacar Keita (IBK).

Réunis au sein du « Mouvement du 5 juin – Rassemblement des forces
patriotiques », des Maliens réclament le départ pur et simple de leur
président de la République. Depuis Conakry, le président Alpha Condé
joue au médiateur pour rapprocher les parties. Le chef de l’Etat guinéen
a joint au téléphone l’imam Dicko, devenu la figure de proue des contes-
tations contre le régime IBK.
‘’Effectivement, je l’ai eu et on a parlé. J’ai beaucoup de respect pour
lui. C’est un chef de l’Etat, un grand frère. Nous, on écoute tout le monde.
Moi en tant que personne, seule, je ne peux pas décider de tout. C’est

Crise au Mali : L’imam Mahmoud Dicko
confirme avoir eu des entretiens avec
Alpha Condé pour une sortie de crise

Le jeudi 18 juin 2020, le camp Abdoulaye Soumaré de Kidal a servi
de cadre à la phase de rattrapage du processus de désarmement,
de démobilisation et de réinsertion (DDR) des anciens combattants

au sein des forces armées maliennes. Sur le site internet des FAMa, il
est indiqué que cette opération a enregistré plus de 22 ex-combattants,
qui viendront remplacer numériquement les éléments qui avaient été
jugés inaptes sur le plan médical. Selon le chef de l’antenne régionale
de la commission nationale du DDR à Kidal, Abdoul Karim Matafa, l’opé-
ration se déroule bien et sans problème. Il ajoute que cette phase va
consister d’une part à orienter les éléments aptes à intégrer les FAMa
et d’autre part, à amener les éléments inaptes vers des projets socio-
économiques qui permettront leur réadaptation au sein de la société et
dans leur communauté respective. Selon nos sources, le premier à être
enregistré est un ancien combattant de la Coordination des mouvements
de l’Azawad (CMA), Moussa Ag Amassara qui s’est montré ravi. A savoir
que cette opération est organisée par la Minusma à travers sa section
régionale du DDR et de la réforme du secteur de la sécurité (DDR/SSR).
C’était en présence des responsables de la Commission nationale du
DDR, les membres de la Section désarmement de la Minusma et plu-
sieurs autres personnalités.

Mali : Plus de 22 ex-combattants 
réintègrent les forces armées 
maliennes

un mouvement populaire où il y a tous les acteurs dont les points de
vue comptent. Nous allons nous réunir, voir ce qui est bon pour notre
pays et ce qu’il faut faire’’, a-t-il confirmé lundi, dans un entretien ac-
cordé aux Grandes gueules de la radio Espace. ‘’Le président Alpha
Condé se soucie beaucoup du Mali, il l’a montré à plusieurs reprises.
Ce n’est pas la première fois qu’il m’appelle pour me demander de tout
faire pour que le calme et la stabilité du Mali soient préservés’’, a ajouté
le chef religieux malien. Ancien soutien du président malien, l’imam
Dicko critique la gouvernance actuelle du pays. Et sa position, il l’assume
malgré les critiques. ‘’Je suis un homme de convictions. J’ai accompagné
Ibrahim Boubacar Keita dans une situation qui n’était pas confortable.
J’ai été traité de tous les noms d’oiseaux’’, a-t-il rappelé.
‘’Les gens disent que le religieux n’a rien à voir avec la politique, c’est
une mauvaise compréhension et une mauvaise interprétation. Nous gé-
rons le même peuple, nous sommes les acteurs d’un même peuple. Si
on ne se comprend, ça n’ira pas’’, a souligné l’imam au cœur de la vague
de contestations contre le pouvoir malien.

Salimatou BALDE, pour VisionGuinee.Info
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L’Algérie est un « acteur important » dans
la mise en œuvre du plan de paix au Mali
et la lutte contre le terrorisme au Sahel,

a déclaré la ministre française des Armées,
Florence Parly.
« L’Algérie est un acteur important. Nos
échanges avec ce pays sont denses en parti-
culier sur l’évolution et l’évaluation de la si-
tuation sécuritaire, mais aussi sur la mise en
œuvre de l’accord de paix et de réconciliation
(au Mali) qui a été signé à Alger en 2015 », a
déclaré Mme Parly devant la commission des
Affaires étrangères du Sénat français, jeudi
dernier.
Mme Parly anticipe un rôle accru de l’Algérie
dans le règlement de la crise malienne. « L’Al-
gérie est par construction un pays important
de ce processus de paix malien et probable-
ment à vocation à le devenir plus encore », a-
t-elle dit.
Parly a évoqué la situation sécuritaire au Sahel
où l’armée française est déployée pour lutter
contre les groupes terroristes. « La situation
sécuritaire s’améliore même si elle n’est évi-

demment pas stabilisée et reste profondément
fragile. L’EIGS (Etat islamique dans le grand
Sahara) est significativement entravé, il n’a
plus de moyens de mener des attaques signi-
ficatives, mais cela ne veut pas dire qu’il est
tout à fait neutralisé », a-t-elle dit.

Le dialogue Franco-Algérien
dans l’impasse depuis 2017

En 2017, le président français Emmanuel Ma-
cron a effectué une visite éclair à Alger afin
de débloquer la situation par rapport à la
guerre au Mali. Cependant, l’intransigeante
position de l’Algérie concernant l’impératif de
mettre sous la coupe de l’Union africaine (UA)
un G5 Sahel composé des armées des pays de
la zone sahélo-saharienne que Paris porte à
tour de bras en excluant Alger, a fait retourner
bredouille chez lui le président français.
Pour rappel, dans son message du 14 juillet
2017 à Abdelaziz Bouteflika, Emmanuel Ma-
cron s’est dit prêt à se rendre en Algérie, « au
moment qui vous conviendra ». En l’absence

de réaction de la part d’Alger, c’est au Maroc
qu’il a effectué sa première visite au Maghreb,
contrairement à l’usage qui veut que priorité
soit donnée à l’Algérie. Entre temps, le minis-
tre des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian
a rencontré en moyenne tous les deux mois
son collègue algérien Abdelkader Messahel de
l’époque. À l’ordre du jour : la sécurité, un mot
qui recouvre dans l’esprit des responsables
français à la fois la lutte contre le terrorisme
djihadiste, le contrôle des migrants africains,
l’impasse politique permanente en Libye et
enfin, la situation au Sahel. C’est sur ce dernier
sujet qu’il y a urgence pour le nouveau prési-
dent français.
De l’autre côté de la frontière algérienne, l’opé-
ration française Barkhane, lancée en août
2014 après l’opération Serval de 2013, est
menée dans cinq pays (Tchad, Niger, Mali,
Mauritanie, Burkina Faso) de la bande sahélo-
saharienne.
Signé en mai-juin 2015, l’accord « issu du pro-
cessus d’Alger » entre la République du Mali
et la Coordination des mouvements de l’Aza-
wad, une alliance de groupes touaregs et
arabes, peine encore à être appliqué. La paix
attendue de la signature de cet accord
s’éloigne de jour en jour, l’accord de cessez-
le-feu remis en cause périodiquement par des
combats meurtriers à Kidal, Ménaka et Gao,
des embuscades contre les soldats de la Mis-
sion multidimensionnelle intégrée des Nations
unies pour la stabilisation au Mali (Minusma).

Ramdane Yacine

Après avoir écarté 
délibérément Alger de 
la recherche de la solution 
au Sahel : La France lorgne
l’Algérie 

ACTUALITEACTUALITE
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Certes il y a de quoi s’offusquer et s’in-
digner mais tant qu’on n’aura pas traité
le mal à partir de sa racine, on conti-

nuera dans les “rip” et “plus jamais ça”.
Le Mali fait partie de ces pays où l’obscuran-
tisme et le charlatanisme a pris une proportion
très inquiétante. Pour s’en rendre compte, il
suffit d’écouter nos radios privées ou de proxi-
mité qui diffusent à longueur de journée des
messages indécents et révoltants de toutes
sortes de charlatans et d’escrocs et cela sous
le nez et la barbe de nos autorités, des pou-
voirs publics et de la société civile. Ils agissent
dans l’illégalité, trompent et escroquent à ou-
trance et à ciel ouvert.
Ces gens agissent contre le développement
mental de nos populations, ils agissent pour
spolier nos concitoyens de leurs biens sous
couvert d’une connaissance occulte ou divine.
Ces charlatans, criminels en puissance, ont
comme victimes préférées quatre couches de
notre société : les politiciens, les plus dému-
nis, les jeunes innocents vivant la période
d’adolescence, et nos femmes.
Pour les premiers, force est d’en parler, ce sont
nos politiciens qui couvrent ces criminels, qui
les mettent en lumière, qui croient en leurs
pouvoirs et qui font exécuter les sales be-
sognes demandées par des exécutants et tout
cela pour un prétendu pouvoir, pouvoir d’ail-
leurs qu’ils exercent contre le peuple.

La deuxième couche est l’une de celles à
l’égard de qui j’ai une pitié : les plus démunis.
Elle se cherche, cherche son gagne-pain, vit
dans le désespoir et finit par croire et tomber
dans la fatalité en croyant que le chemin le
plus rapide et le plus efficace se trouve dans
la main d’un de ces escrocs de marabouts ou
de féticheurs. Cette couche se fait exploiter et
se fait embobiner par ces personnages immo-
raux en se prenant le doigt dans l’engrenage.
Seul Dieu sait où cet état de fait peut s’arrê-
ter.
La troisième couche, ce sont nos jeunes ado-
lescents : ce n’est pas rare de voir certains
d’entre eux (élèves ou étudiants, analphabètes
ou non) se faire avoir par des incrédules. Cer-
tains pour passer à un test de recrutement,
d’autres pour passer à un examen, d’autres en-
core pour savoir ce que le goût de l’aventure
leur réserve ou comment devenir riche très
vite.
La quatrième couche cible de ces soi-disant
marabouts ou féticheurs escrocs : nos
femmes.
Elles se font avoir, car elles veulent résoudre
un problème d’enfants, de foyer… Ce n’est pas
rare de voir envolées toutes leurs économies
pour une cause qui ne se résoudra jamais avec
ceux qui prétendent en avoir la solution. Au
contraire, ils créent des ennemis imaginaires
contre elles et détruisent la bonne relation

entre elles et leurs entourages.
Extraordinaire par exemple d’écouter sur nos
radios privées des trompeurs promettre avec
assurance une réussite à des concitoyens et
avec comme socle l’achat d’un bic, d’une jarre,
de l’encens ou encore de soigner toutes les
maladies du monde avec un seul médicament
! L’adoration de ces personnages immondes
dépasse par endroits tout entendement. Il
n’est pas rare de voir un chef de famille refuser
la subsistance à sa femme et ses enfants pour
aller donner quelque chose à un prétendu ma-
rabout, homme de Dieu pour des bénédictions
ou pour un hypothétique paradis au nom d’une
religion.
Il n’est pas rare de voir un chef de famille vouer
adoration à un féticheur ou à un marabout, vé-
nérer ce dernier et sa famille au détriment de
ses propres parents qui n’attendent que de pe-
tits gestes réconfortants avec à la clé des bé-
nédictions qui peuvent lui servir pour toute la
vie. Mais bon dieu où allons-nous ? Qu’avons-
nous compris ? Comment avons-nous com-
pris?
En somme, la société malienne à travers son
existence, son tissu social, est prise en otage
et nous devons réagir coûte que coûte pour at-
ténuer les effets d’un désastre. L’Etat, à tra-
vers les pouvoirs publics, les structures de
régulation des médias, doit s’assumer pour
couper court à la propagande médiatique sur
nos ondes. Le citoyen lambda doit se ressaisir
: la fatalité n’a rien de positif, elle détruit plus
qu’elle ne construit. La conscience populaire
doit se réveiller et réfuter ces pratiques qui ne
nous avancent Point et sont dénuées de toute
exactitude scientifique.

B.K.

Crime odieux à FANA : 
Au-delà de l’émotion, allons 
en profondeur

ACTUALITEACTUALITE



MALIKILÉ - N°631 du 24/06/2020 Quotidien d’information et de communication 17

Le Directeur Général de l’Agence pour la
Promotion de l’Emploi des Jeunes M.
Yaya DAO était sur le terrain ce lundi

matin à l’occasion de la reprise des sessions
de formation destinées aux bénéficiaires de la
3è cohorte du contingent 2020 du projet l’Em-
ploi des Jeunes Créé des Opportunités Ici au
Mali (EJOM). La formation de cette cohorte
avait été suspendue en mars 2020 avec l’ap-
parition au Mali de la pandémie du coronavi-
rus. Récemment, il a été convenu entre les
acteurs de la relancer.  
En compagnie de certains de ses collabora-
teurs dont l’Equipe de la Coordination Régio-
nale APEJ de la rive gauche et le coordinateur
du projet EJOM M. Boubacar Haïdara,  le Di-
recteur Général a visité les deux salles du pôle
de formation de la rive gauche où quelques 64
jeunes bénéficiaires sont formés en compé-
tences de vie et en entrepreneuriat.  Par com-
pétence de vie, il faut comprendre les outils
en communication, la prise de décision,
l’éthique professionnelle, la loyauté, l’honnê-
teté, la culture du résultat, etc. 
Sur place, le Directeur Général a constaté l’ob-
servation stricte des mesures barrières, des
kits de lavage des mains à l’eau et savon en
passant par le port des masques et la distan-
ciation physique. Dans les salles, les faisant
office de chefs de villages ont remercié les
plus hautes autorités, l’Union Européenne,
l’APEJ et la SNV pour avoir bénéficié de ce pro-
gramme malgré le contexte difficile et suivant
une sélection au sein de plus de 40 000 pos-
tulants. 
Dans son message aux apprenants, le Direc-
teur Général  a au nom du Ministère de l’emploi
et de la formation professionnelle, prodigué
d’utiles conseils quant aux vertus de l’auto-
emploi et le changement de certaines menta-
lités négatives comme la résignation de
plusieurs jeunes au chômage à défaut du sa-
lariat pendant que l’entreprenariat offre des

opportunités illimitées. Il s’est également dit
satisfait des conditions générales de déroule-
ment des formations notamment le climat
entre les participants, le professionnalisme
des formateurs. Enfin, il a encouragé  les
jeunes à aller vers des projets concrets et du-
rables afin d’honorer le Gouvernement du Mali,
les Partenaires au développement et bénéfi-
cier et des kits de démarrage (300 000 f) et du
fonds de financement complémentaire pou-
vant aller à plusieurs millions de FCFA.  
Le Projet l’Emploi des Jeunes Créé des Oppor-
tunités Ici au Mali (EJOM) a été lancé en sep-
tembre 2017 avec comme objectifs celui de
contribuer au développement des opportunités
économiques et à la stabilité sociale dans les
Régions de Kayes, Koulikoro, Gao et le District
de Bamako à travers l’horticulture, la gestion
de déchets, l’agro-alimentaire et l’artisanat
utilitaire.   Le coût total du projet est de 20
935 041 Euros soit 13 milliards de fcfa finan-
cés par l’Union Européenne pour 20 000 000
Euros, la SNV pour 527 934 Euros et mon Dé-
partement à travers l’APEJ pour 407 107 Euros.

Sa mise en œuvre est confiée au consortium
d’agences composé de la SNV (lead), d’ICCO,
de WASTE, (toutes des agences néerlandaises)
et de l’APEJ.  Le projet touchera  directement
à 8 620 bénéficiaires directs sur 4 ans. Chaque
année environs 3 000 bénéficiaires seront for-
més aux modules de la gestion d’entreprise,
des compétences de vie et des modules tech-
niques en fonction du secteur choisi par le bé-
néficiaire. Ils recevront ensuite un kit de
démarrage d’un montant de 300 000 FCFA.  
La première cohorte de 2018 a porté sur 2 400
jeunes dont la plupart ont reçu leur kits de dé-
marrage après la cérémonie en tenant lieu le
18 octobre dernier à Koulikoro. Le contingent
pour 2019 a porté sur 3 000 jeunes.  Le contin-
gent 2020 compte 2 659 jeunes sélectionnés
parmi quelques 43 000 postulants. Les forma-
tions données aux jeunes leur permettront
d’assurer une meilleure viabilité de leurs mi-
croprojets.

CICOM APEJ 22 06 2020

Projet l’Emploi des Jeunes Créé des 
Opportunités Ici au Mali : Le Directeur Général
de l’APEJ visite le pôle de formation de Bamako
Rive gauche   

ACTUALITEACTUALITE
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“Dans notre pays, c’est désormais le
sauve-qui-peut, tant les intérêts sont
aiguisés, et la détermination du peuple

souverain du Mali à prendre son destin en
main, sans faille ! Le nouveau vent de chan-
gement qui souffle n’épargnera rien, et de
cela, on est convaincu à l’Assemblée Nationale
où une fronde semble s’organiser. Mais contre
qui ? La question vaut tout son pesant d’or !
», avions-nous écrit dans notre précédente
édition. 
Ce constat est parti du fait que la panique est
autant visible dans le rang des députés mal
élus, sinon nommés par Manassa, dont le Pré-
sident de l’Assemblée Nationale, que dans
celui des députés qui s’estiment légitimes,
puisque bien élus par les électeurs, que tous,
sans exception, se sentent aujourd’hui mena-
cés par la contestation qui est en cours. 
Eh bien, les choses semblent s’accélérer avec
la démission théoriquement acquise de la très
controversée présidente de la Cour Constitu-
tionnelle, Manassa Danioko, qui ouvre certai-
nement la voie à la dissolution de l’Assemblée
Nationale. Et depuis dimanche soir, c’est le
branle-bas au sommet de l’Etat entre conci-
liabules et réunions sous hautes tensions.
Mais pour combien de temps durera encore la
résistance de « Moussa béssé » (entendez
Moussa la Machette) ? 
Certainement pas pour longtemps, le big boss,
le Président IBK s’entend, étant disposé (nous
rapportent des sources proches du palais), ne
serait-ce que pour apaiser la situation, et dans
l’espoir ferme de pouvoir conserver son pou-
voir, à dissoudre l’Assemblée Nationale, chose

qu’il avait jusqu’ici refusé d’envisager, puisque
jugée compromettant pour ses propres agen-
das !  
Si on a assisté la semaine dernière à diffé-
rentes tentatives des députés, désormais di-
visés entre ceux qui s’estiment mieux élus et
ceux taxés de mal élus, pour essayer de se
sauver , tout semble cependant se préciser,
certains élus ayant clairement fait savoir leur
position par rapport à la décrispation de la si-
tuation. 
Ainsi, Moussa Mara et ses collègues députés
de YELEMA déclarent n’avoir aucune objection
à faire, si l’apaisement du climat politique
passe par la dissolution de l’Assemblée Na-
tionale. D’autres députés, selon nos sources,
seraient sur la même longueur d’onde. Quid
donc de ces députés qui se disent «députés
du peuple » ? 
Ceux-ci, sous la houlette de Aliou Boubacar
Diallo, avaient plutôt préconisé, comme pro-
position de sortie de crise, la création d’une
commission de sages chargée de discuter avec
leurs collègues et les candidats malheureux
des circonscriptions faisant l’objet de vives

contestations, afin d’envisager des solutions
de décrispation pouvant aller, si nécessaire,
jusqu’à la reprise du scrutin dans les circons-
criptions concernées… Ou encore la démission
de la Présidente de la Cour Constitutionnelle. 
Tout un désaveu pour leurs collègues députés
nommés, même si eux-mêmes ne sont pas
exempts de reproches pour avoir pris de l’ar-
gent et voté pour Moussa Timbiné, le « roi des
députés mal élus », le portant ainsi à la pré-
sidence de l’Assemblée Nationale, sans un
quelconque mandat du peuple malien ! Mon-
trant ainsi à la face du monde qu’ils se battent
pour leurs propres intérêts, et non pour le peu-
ple. 
Avec le schéma qui se dessine, ces soi-disant
« députés du peuple », tout comme leurs col-
lègues mal élus, avec à leur tête Moussa Tim-
biné, devront souffrir le martyre de
redescendre dans l’arène pour solliciter de
nouveau le suffrage des maliens. Et là, pas si
sûr que mêmes les 5% de ces élus qui se sont
compromis jusqu’au cou reviennent à l’Assem-
blée Nationale… Certains, à l’image des trois
députés SADI de Niono, seront quant à eux
contraints de squatter ici à Bamako, si toute-
fois ils ont encore un peu dignité ! 
« Moussa béssé » a certes vu son rêve se réa-
liser, mais avec de fortunes diverses : le plus
jeune et le plus éphémère président de l’As-
semblée Nationale ! Comme dit l’adage, « si
ta cupidité ne t’a pas tué, c’est que tu n’es vrai-
ment pas cupide »… Une leçon de sagesse
dont il se souviendra toute sa vie ! 

Yama DIALLO

Vent de changement au Mali : Fin de course pour
“Mamie Manassa” et  Moussa “la Machette” ?
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L’institution parlementaire et la Cour
constitutionnelle sont en passe de de-
venir les deux agneaux sacrificiels de la

médiation engagée par la CEDEAO en vue de
conjurer le chaos institutionnel susceptible de
découler de la situation socio-politique.
Né de l’émergence d’un nouveau front anti-
IBK – sur fond de contestation de sa gouver-
nance -, le mouvement M5-RFP est à l’origine,
en effet, d’une vague assez redoutable pour
activer les mécanismes sous-régionaux en
rapport avec «la démocratie et la gouver-
nance». Ainsi, à quelques encablures du re-
nouvellement du mandat de la mission
onusienne de sa stabilisation, le Mali polarise
les intérêts et démarches similaires à l’échelle
sous-régionale mais à la dimension de ses
seules institutions menacées par une grogne
de la rue. Lors de son séjour dans ce cadre, la
semaine dernière, la délégation de la CEDEAO
mobilisée pour ce faire a pris langue tour à
tour avec les protagonistes de la crise en ges-

tation ainsi qu’avec nombre d’acteurs dont la
voix et les préoccupations comptent dans la
recherche de solution : des démembrements
de l’Exécutif malien aux parlementaires en
passant par les contempteurs et adeptes
extra-institutionnels des pouvoirs ainsi que les
forces vives, entre autres. Les pourparlers se
sont conclus par des grandes suggestions ac-
cueillies à la mesure des intérêts immédiats
ou préoccupations profondes et selon le côté
où leurs interlocuteurs se placent pour les ap-
précier.
Jugeant quoi qu’il en soit par les avis recueillis
de par-ci par-là, la mission sous-régionale en
a déduit que les récentes élections législa-
tives, à défaut d’être la brèche dans laquelle
la contestation s’est engouffrée, fait figure
tout au moins de principal catalyseur de la si-
tuation socio-politique en passe d’annihiler les
efforts de la communauté internationale en
direction du Mali depuis près d’une décennie.
Il importe, par conséquent, de procéder au re-

dressement des torts causés par l’arrêt final
de la Cour constitutionnelle en ce qui concerne
les circonscriptions dont les résultats ont ac-
cusé une inversion. Une telle démarche devrait
par la suite conforter l’instauration du dialogue
comme moyen privilégié de décrispation et dé-
boucher par ailleurs sur un gouvernement
d’union nationale qui prenne en compte d’au-
tres griefs et récriminations soulevés par le
camp de l’Imam Mahmoud Dicko et parte-
naires politiques. La réaction de l’autorité mo-
rale de la CMAS est attendue à la conférence
de presse annoncée pour cet après-midi, mais
le Mouvement du 5 juin aura d’ores et déjà an-
noncé les couleurs en anticipant par un com-
muniqué qui insiste plus sur les incohérences
de la CEDEAO qu’il n’exprime d’adhésion à ses
recommandations et qui penche visiblement
pour une dissolution pure et simple de l’insti-
tution parlementaire.
Du côté des hautes autorités, en revanche, au-
cune réaction officielle pour l’heure mais leur

Situation socio-politique au Mali : Une équation
embourbée dans les dédales de la Cedeao

POLITIQUEPOLITIQUE
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réceptive au schéma sous-régional de décris-
pation est nettement perceptible aux dé-
marches enclenchées dans leur sillage.
Vraisemblablement suscitée pour les besoins
du dessein, la salve de démissions enregis-
trées à la Cour constitutionnelle en dit long et
préfigure sans doute d’autres étapes dans le
sens des suggestions faites par les médiateurs
de la Communauté ouest-africaine. Mais si la
formation d’un gouvernement d’union natio-
nale peut paraître une sinécure, il n’en est pas
de même pour les mesures ayant trait aux
élections législatives, au regard de leur inci-
dence sur la 6ème législature à peine instal-
lée. Comment en définitive reprendre les
élections dans les circonscriptions litigieuses
sans perturber le fonctionnement de l’institu-
tion parlementaire et toucher certains acquis
politiques ? La réponse tient de la quadrature
du cercle, quand on sait que parmi lesdites
circonscriptions figure celle du président déjà
confortablement installé au perchoir et d’au-
tres de ses collègues à d’autres positions stra-
tégiques. Du reste, Moussa Timbiné n’a pas
manqué de rappeler en la matière les dispo-
sitions de la Constitution selon lesquelles «un

député est élu pour cinq ans et qu’il n’y a élec-
tion partielle qu’en cas de décès ou de démis-
sion. Pourra-t-on pour dénouer la situation
obtenir des députés concernés qu’ils rendent
volontairement le tablier ? Rien n’est moins
sûr. Reste dès lors à explorer la possibilité
d’activer un mécanisme supranational pour le-
quel la CEDEAO s’est porté garante à travers
le communiqué de ses émissaires au Mali. Il
va consister, selon toute évidence, à recourir
aux instances judiciaires de cette organisation
pour casser partiellement l’arrêt de la Cour
constitutionnelle sur les législatives 2020 au
Mali. Ce serait une première dans la jurispru-
dence de la justice sous-régionale, mais qui
ne résout guère totalement l’équation. Et pour
cause, les arrangements de la CEDEAO per-
mettent certes d’ouvrir la voie à des législa-
tives partielles qui sont toutefois impossibles
à tenir sans la Cour constitutionnelle en voie
d’être dissoute de fait avec le vide créé autour
de sa présidente, unique membre non-démis-
sionnaire de l’institution. Le hic est que le re-
nouvellement de ladite institution, après
l’auto-dissolution que Manassa n’avait pas
prévue, passé par la désignation de 9 nouveaux

membres dont trois reviennent au détenteur
actuel du perchoir concerné par les partielles
en Commune V qui se dessinent.
En clair, avant la perte probable de son titre
de député et, par voie de conséquence, de chef
d’institution, le président actuel de l’hémicycle
aura à sacrifier au devoir de désigner trois des
nouveaux membres de l’institution chargée
d’examiner ses recours électoraux et ceux di-
rigés contre sa liste éventuelle s’il est candi-
dat aux partielles. Il peut tout aussi bien faire
obstacle au processus de renouvellement par
un refus de désignation du quota qu’il lui re-
vient, si l’on doit en juger par sa position déjà
déclarée de «ni dissolution ni partielles». De
quoi présager d’une exacerbation de la caco-
phonie qui règne sur la question au sein de la
majorité présidentielle, tandis que le camp op-
posé ne s’en porte pas mieux avec ses disso-
nances entre partisans de la dissolution de
l’Assemblée nationale et d’élections partielles.
En définitive, avec une équation aussi profon-
dément emmêlée dans la forêt d’intérêts in-
conciliables, difficile de miser sur un
dénouement heureux.

A KEÏTA
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Fin de la mission de la CEDEAO au Mali.
L’organisation sous-régionale avait dé-
pêché des émissaires le jeudi, 18 juin

2020, pour tenter de décrisper la tension entre
le président IBK et les acteurs du « Mouve-
ment du 5 juin », qui réclament sa démission.
Après avoir rencontré les partis de la majorité
présidentielle, le M5 et le chef de l’Etat, les
émissaires ont proposé plusieurs pistes de
sortie de crise, dont « l’organisation des légis-
latives partielles dans les circonscriptions où
les résultats sont contestées ». Une proposi-
tion d’emblée rejetée par des députés, dont le
président de l’Assemblée nationale, et le «
Mouvement du 5 juin ».
Pour « une sortie durable de la crise au Mali
», la délégation de la CEDEAO a insisté sur la
nécessité d’œuvrer pour « le rétablissement
d’un climat de confiance renouvelée entre les
parties maliennes ». Aussi, elle souhaite « évi-
ter la violence comme moyen de règlement de
crise et privilégier le dialogue, préserver les
Institutions de la République ». L’objectif, dit-
elle, est de « maintenir la stabilité du pays et
mettre en place un Gouvernement consensuel
d’union nationale ». La délégation recom-
mande surtout des élections législatives par-
tielles dans certaines circonscriptions
électorales où les résultats ont été contestés.
« La Mission note que l’Arrêt rendu par la Cour

Constitutionnelle dans le cadre du contentieux
des dernières élections législatives est à la
base de la crispation socio –politique actuelle.
Elle invite donc le Gouvernement de la Répu-
blique du Mali à reconsidérer les résultats de
toutes les circonscriptions ayant fait l’objet de
révision par l’Arrêt de la Cour Constitutionnelle
», a déclaré Jean Claude Brou. Pour le prési-
dent de la Commission de la CEDEAO, « de
nouvelles élections partielles pour les circons-
criptions concernées devraient être organisées
dans les meilleurs délais ».
Cette proposition de la délégation de la CE-
DEAO ne semble pas faire l’unanimité. A l’As-
semblée nationale, des députés soutiennent
que l’organisation des élections partielles dans
ces conditions est « contraire à la Constitution

». Parmi les députés opposés à cette proposi-
tion, figure Moussa Timbiné, président de l’As-
semblée nationale. « C’est seulement en cas
de décès qu’il y a des élections partielles. La
Constitution dit qu’un député est élu pour cinq
ans. Est-ce que vous pourrez faire démission-
ner ces députés ? Si un député refuse de dé-
missionner qui va le faire démissionner ? C’est
la dissolution seulement qui peut l’amener »,
a réagi Moussa Timbiné, député élu en com-
mune V, dont la victoire a été contestée.
Plus d’une vingtaine d’autres députés, avec à
leur tête Aliou Boubacar Diallo de l’ADP-Ma-
liba, sont favorables à la tenue des élections
partielles. Les députés de l’opposition notam-
ment ceux du parti YELEMA, plaident « la dis-
solution de l’Assemblée nationale ».
Le Mouvement du 5 juin rejette ces conclu-
sions de la mission de la CEDEAO. Dans un
communiqué rendu public le samedi 20 juin,
la CMAS de l’imam Mahmoud Dicko, l’Espoir
Mali Kura et la FSD estiment que les émis-
saires n’ont pas « tenu compte de la source de
tous les maux et toutes les crises du Mali,
dont la mauvaise gouvernance, la corruption
et la violation des principes républicains et dé-
mocratiques dont le président IBK est le seul
et unique responsable ». Le M5 a donc « réaf-
firmé sa détermination à mettre en œuvre tous
les moyens légaux et légitimes pour atteindre
la démission du président de la République et
son régime ».

«Organisation partielle des législatives » 
dans certaines localités : La CEDEAO propose,
Timbiné proteste
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Le point de presse a été animé par Bou-
reima Allaye Touré en présence d’une
pléiade d’hommes de média. Très préoc-

cupé par les récents développements, il dira
que la situation socio-politique du Mali conti-
nue de se dégrader gravement, à la faveur
d’une conjugaison de crises multiformes.
La crise sanitaire liée à la pandémie du coro-
navirus est venue se greffer à une crise sécu-
ritaire lancinante, avec ses conséquences
désastreuses. Comme si cela ne suffisait pas,
une crise politique s’est ajoutée à une situation
sociale déjà éprouvée. Une crise provoquée
cette fois-ci par la gestion controversée des
dernières élections législatives. 
Une situation qui aurait conduit certains ac-
teurs de la classe politique, avec l’entrée en
danse de l’imam Mahmoud Dicko, à déclen-
cher une série de manifestations dont les
points culminants sont les évènements du 5
juin et du 19 juin derniers.
Aussi, à l’en croire, ces évènements de par
leurs dimensions et leur sensibilité auront
constitué un tournant dans la crise que nous
vivons. Mesurant tout le risque qu’ils repré-

sentaient, vu leur charge émotionnelle, et
constatant qu’aucun incident majeur n’a été
enregistré, il importe de saluer ici le civisme
des manifestants et le professionnalisme des
forces de sécurité dans la gestion des évène-
ments. 
En outre, il a précisé qu’au regard de la perti-
nence des motivations et de l’ampleur de ces
évènements, le Conseil national de la société
civile, soucieux du bien-être des citoyens,
conscient de l’impérieuse nécessité de pré-
server la paix et la sérénité, déterminé à jouer
son rôle en toutes circonstances, s’est em-
ployé à établir entre les protagonistes, le dia-
logue. Convaincu qu’il est que c’est l’unique
voie qui sied pour une sortie de crise.

La médiation du CNSC

Selon lui, il est important de préciser que le
Conseil national de la société civile n’a pas at-
tendu ces deux évènements pour agir. Le
Conseil national de la société civile ne souffre
d’aucune espèce de concurrence dans la mé-
diation. Il s’assume et s’assumera dans ce rôle

qui est le sein et nul ne saurait contester cela. 
A ses dires, son organisation a effectué plu-
sieurs démarches avant, pendant et après les
évènements du 5 et du 19 juin derniers pour
tenter de désamorcer la bombe. 
C’est dans cette optique que le 1er juin déjà,
le Conseil national de la société civile a fait
une déclaration à l’endroit des citoyens ma-
liens. Tout en situant les évènements dans
leur contexte, le Conseil national de la société
civile a invité tous les acteurs à plus de res-
ponsabilité et de retenue. 

Propositions de sortie de crise

Dans sa démarche, le Conseil national de la
société civile a réussi à rencontrer tous les ac-
teurs, individuellement.  Au finish, 5 points
sont sortis des discussions qui, s’ils sont par-
tagés et acceptés par tous, permettraient une
sortie de crise qui reste encore à portée de
main. Ces points sont, entre autres : la démis-
sion de la Cour constitutionnelle, la dissolution
de l’Assemblée nationale, la satisfaction des
revendications sociales, la mise en place d’un
gouvernement d’ouverture et la mise en place
du dispositif de suivi du dialogue national in-
clusif. « Nous ferons ici l’économie des pé-
ripéties qui ont marqué ces multiples
contacts. Nous préciserons seulement
que l’initiative de cette médiation, qui est
toujours en cours du reste, car c’est notre
raison d’être, l’initiative, dirons-nous, est
du Conseil national de la société civile
qu’aucun autre habillage ne saurait mas-
quer encore moins remplacer. Nous
continuons donc notre mission, jusqu’à
ce que les parties maliennes sinon les ac-
teurs maliens se retrouvent ensemble
autour d’une table pour décider le Mali de
leur rêve, le Mali de leur souci commun,
bref le Mali du futur car c’est bien de cela
qu’il s’agit. Et cela est bien possible », a-
t-il conclu.
L’examen des 5 propositions du CNCS amène
à se poser : cette faitière ignore-t-elle que le
gouvernement d’ouverture est en deçà du gou-
vernement d’union nationale proposé par IBK
ou voudrait-elle plus royaliste que le roi ? A
moins qu’elle ne soit en mission de rectifica-
tion tant sa proximité avec le pouvoir, malgré
des apparences de neutralité, est forte.

Ibrahim Sanogo 

Apaisement du climat 
sociopolitique : les initiatives
tardives du CNSC 
Face à la dégradation du climat sociopolitique, les membres du conseil national de la
société civile (CNSC) ont animé un point de presse, lundi 22 juin 2020, au Mémorial
Modibo Keita. Il était question pour eux d’informer l’opinion nationale et internationale
sur les démarches entreprises par la faitière et de proposer une piste de sortie de la
crise qui secoue notre pays dans ses fondements.
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“ Nous disons à notre peuple que
nous n’avons pas changé d’un iota,
nous maintenons le cap et exigeons

la démission du Président IBK de son ré-
gime », a introduit Cheick Oumar Sissoko.
Le président du Mouvement Espoir Mali
Kura a tenu à féliciter et à dire au peuple
de rester mobilisé et d’attendre le mot
d’ordre venant de la direction du Rassem-
blement des Forces Patriotiques. « Nous
qui sommes à la tête de ce mouvement
allons voir, ensemble, les propositions à
vous faire pour l’étape à venir, mais quel
que soit l’état de régime actuel notre exi-
gence demeure la démission du régime
d’IBK », a-t-il clarifié.  « Ne nous laissons
pas distraire par les démissions des uns
et des autres et par les rumeurs », pré-
vient-il.

Prenant à son tour la parole, le Dr. Choguel
Kokalla Maïga, précisera que le M5-RFP, après
avoir originairement fait le diagnostic de la si-
tuation dans notre pays, a posé sur la table
deux exigences majeures : la première, c’est
la démission du Président IBK et de son ré-
gime, la deuxième c’est la libération de l’ho-
norable Soumaïla Cissé. « A la date
d’aujourd’hui et surtout après la grande
manifestation du 19 juin qui s’est tenue à
Bamako, Kayes, Ségou, Mopti, Sikasso,
en France, au Canada et aux Etats-Unis,
la haute direction du M5-RFP a décidé de
vous dire de ne pas baisser la garde, de
ne pas prêter attention à ceux qui travail-
lent à démobiliser », a-t-il dit. A l’en croire,
l’objectif dudit point de presse était de voir
comment intensifier la lutte, comment élargir
la base de la contestation, comment l’appro-

fondir et comment la densifier sur l’ensemble
du territoire national. « Le comité straté-
gique du M5-RFP vous dira, dans les jours
qui suivent, quel est son plan d’action
pour atteindre les objectifs qu’il s’est
fixés », a-t-il annoncé. « Il est important
que nous gardions l’espoir parce que la
finalité de notre lutte c’est de refonder
l’Etat malien. Donc ce n’est pas des chan-
gements cosmétiques ; c’est le change-
ment en profondeur ; c’est la
transformation en profondeur pour don-
ner une nouvelle espérance aux Maliens
pour un nouveau départ. Cette lutte mé-
rite de la patience, de la persévérance, de
la suite dans les idées et dans les faits »,
a-t-il conclu.
Pour le coordinateur de la CMAS, Issa Kaou
Djim, il ne faut pas que le peuple se laisse dis-
traire par les démissions en cascades de cer-
tains de la Cour constitutionnelle. Pour lui,  le
mouvement du 5 juin, rassemblement des
forces patriotiques est plus que jamais déter-
miné à poursuivre sa lutte. Aussi, il a précisé
que le peuple sera informé de la suite par ri-
cochet la conduite à tenir à face au régime. 
dénouement heureux.

Ibrahim Sanogo

M5-RFP : pas un iota n’a changé
Après le rassemblement géant du 19 juin, les responsables de M5-RFP étaient face à
la presse, lundi 22 juin, au siège de la CMAS pour dire au peuple de rester mobilisé et
d’attendre le mot d’ordre de sa direction, le comité stratégique. Ledit point de presse
était animé par Cheick Oumar Sissoko, président du mouvement ‘’Espoir Mali Kura’’,
Dr. Choguel Kokalla Maïga, président de FSD et Issa Kao Djim, porte-parole de la
CMAS.

POLITIQUEPOLITIQUE
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Des voix s’élèvent de plus en plus pour
essayer de faire croire à l’opinion na-
tionale et internationale que la de-

mande émise par la majorité des maliens, à
travers le M5-RFP (Mouvement du 5 juin-Ras-
semblement des Forces Patriotiques), à savoir
la démission du Président de la République,
Ibrahim Boubacar Kéita, est anticonstitution-
nelle. En fait, il ne s’agit là que les répulsions
des courtisans d’un régime moribond plutôt
guidés par la préservation des intérêts de leur
ventre !  
A croire que ces gens vivent sur une autre pla-
nète, pour ne pas se rendre compte que le der-
nier mot revient toujours au peuple ! Mieux,
plus besoin pour nous d’aller chercher des
exemples qui corroborent cette thèse, le cas
de l’ancien Président Amadou Toumani Touré
étant assez illustratif. Mais quels arguments
apportent ces courtisans de la cour royale de
Sébénicoro pour étayer leurs propos ? 

« Demander la démission du président de
la République est un acte qui porte at-
teinte aux principes de la démocratie. Je
considère que ce qui se passe dans le
pays est une véritable crise majeure… La
demande de la démission du président de
la République n’est pas chose négociable
parce qu’il a été élu démocratiquement.
Les modalités qui peuvent faire partir un
président de la République sont prévues
par la constitution. Elles ne peuvent se
faire que par la voie des urnes », expliquait
Mme Diarra Raky Talla lors d’un débat sur Afri-
cable-Télévision. 
Un certain Me Kassim Tapo, ancien ministre et
avocat de profession, conjecturait sur le même
sujet, avec presque les mêmes arguments ! 
Mais où étaient ces gens quand la CEDEAO et
les forces vives du Mali, après que la solda-
tesque à la solde du tristement célèbre capi-
taine Amadou Haya Sanogo a pris le contrôle

sur le terrain, avaient contraint ATT à la dé-
mission pour la mise en route d’une transition
? ATT n’était-il pas un président de la Répu-
blique démocratiquement élu ? 
Mieux, encore que l’action en cours du M5, un
mouvement qui fédère aujourd’hui quasiment
l’ensemble du peuple malien, a plus de légiti-
mité que celle des pseudos démocrates en
complicité avec des putschistes qui aura
conduit à la démission du Président ATT,
puisque suscitée et portée par l’écrasante ma-
jorité du peuple malien ! Alors, si démocratie
veut dire pouvoir du peuple, en quoi le fait de
demander la démission d’un président de la
République pourrait être un sacrilège ? 
Ces deux cas spécifiquement maliens nous
enseignent plutôt une leçon de morale et de
patriotisme. Le Président Amadou Toumani
Touré, pour préserver l’unité et la cohésion na-
tionale dont il était garant, et surtout pour l’in-
térêt supérieur du Mali et des Maliens, a laissé
son égo de côté pour se plier aux propositions
de sortie de crise à lui soumise ! Quant au Pré-
sident IBK, qui se croit plutôt roi dans sa tête,
l’unité et la cohésion nationale, les intérêts du
Mali et des Maliens ne sauraient prendre le
dessus sur son égo surdimensionné ! 
Encore que c’est lui qui nous disait « attaché
» au triptyque principe « Dieu, le Mali, ma
conscience » ! Qu’il n’ait aucune crainte pour
Dieu n’engage peut-être que lui-même, mais
pour le Mali, s’il avait une conscience, rien ne
devrait l’empêcher de se plier à la volonté du
peuple malien… Enfin, pour ceux qui brandis-
sent la constitution, peuvent-ils aussi avoir
l’humilité de nous dire combien de fois le ré-
gime du Président IBK a allègrement violé la
constitution malienne ? 
Il continue d’ailleurs à la violer, quand les ma-
liens sont spoliés de leurs biens du fait de la
corruption qui gangrène le pays, quand les
maliens ont du mal à se soigner, à éduquer
leurs enfants et à avoir le minimum vital,
quand des soldats maliens meurent chaque
jour faute de matériels et d’équipements mi-
litaires adéquats... Le régime a violé combien
de fois la constitution avec des prorogations
à n’en pas finir du mandat des députés de la
législature sortante ? La liste est loin d’être
exhaustive ! 
Que reste-t-il aujourd’hui alors aux Maliens
que de prendre leur destin en main ? 

Yama DIALLO 

Parlons-en : démission de IBK,
légale ou pas légale ? 
Il faudrait que ceux qui soutiennent cette thèse expliquent aux maliens en quoi la dé-
mission du Président de la République serait anticonstitutionnelle ? 
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“La beauté sauvera le monde » Dos-
toïevski. À la différence de la maladie
à coronavirus, la culture est exposition,

vernissage, confluence, promiscuité, rappro-
chement. La Covid-19 est implosion, confine-
ment, distanciation, méfiance, éloignement.
La culture est liberté, appel du grand air, élan
vers l’autre. La Covid-19 est repli sur soi, in-
ternement, masque, barrières contre l’autre.
La culture est une affaire publique, en osmose
avec la masse, parle le langage des masques,
vit par et pour les autres. Le virus est une me-
nace, crée la peur et la panique, frappe aveu-
glément, tue celui qui est le cœur même de la
culture : l’homme. Il empêche le bonheur par-
tagé dans les rassemblements et regroupe-
ments.
La culture, c’est le temps des accolades et de
l’insouciance joyeuse. La pandémie oblige à
rester sur le qui-vive, à mimer l’affection et la
poignée de mains, ce rituel de nos civilisa-
tions. Elle limite les joies et les émotions. La
culture est le condensé de nos valeurs com-
munes. La Covid-19 pointe nos faiblesses et
les frontières de notre savoir, limite nos capa-
cités de mouvement, réduit notre ardeur au
travail.
La culture c’est aussi bonne franquette, bonne
chère, bonheur intégral, oubli de soi. Elle réu-
nit. Elle est bonté et beauté. Rien que le nom
de la pandémie transporte le malheur dans
son train de restrictions. La culture, c’est, dit-
on, ce qui reste quand on a tout oublié. Le
virus, c’est ce qu’on ne peut oublier tant qu’il
reste.
L’expression artistique, musicale, cinémato-
graphique, photographique ou autre, a l’ambi-
tion de faire tomber les masques. Son projet
ultime est de montrer l’homme tel qu’il est et
non tel que le virus voudrait qu’il fût.

SUSPENSION DES SORTIES 
NOCTURNES

Culture et pandémie n’ont jamais fait bon mé-
nage. La première, bien qu’immatérielle, souf-
fre du malheur que la seconde fait abattre sur
le monde. Frappée dans ses différentes com-
posantes, la culture a été atteinte au cœur de
toutes ses activités : musées, salles de ci-

néma et établissements de nuit fermés,
concerts interdits. Conséquences: Sorties noc-
turnes suspendues.
Habitués à côtoyer la misère humaine, reflet
du bonheur parfois éteint chez l’homme, les
artistes reproduisent, à leur manière, la réalité
du monde. Ils ont plié mais n’ont pas rompu,
initié des actions pour maintenir l’espoir en
dépit des innombrables pertes en vies hu-
maines dont celles de célébrités de leur uni-
vers. Leur génie créateur est resté actif. Avec
l’aide des prodiges du numérique, ils se sont
évertués à redonner espoir à tous ceux qui
commençaient à désespérer de la vie.
En dehors du huis clos nécessaire avec la
muse qui inspire le créateur, le fait culturel
repose sur une audience, des spectateurs, des
critiques, des amateurs, des connaisseurs et
des mécènes.
Avec les moyens et le style qui leur sont pro-
pres, les musiciens, au nom de leurs pairs ar-
tistes, se joignent au chœur des ennemis de
l’ennemi invisible. Ils investissent le champ de
bataille avec leurs outils habituels, engagent
leur talent au profit des causes de l’humanité.
Sans nouvelles munitions car utilisant les
mêmes armes. Des armes ? Elles ont pour
noms : amour, protection de notre monde,
refus des excès de nos habitudes de citadins
parvenus. Nous aimons leurs paroles, sommes
sensibles à leur mélodie et admiratifs de leur
talent mais ignorons parfois leurs conseils
discrets.

LANCEURS D’ALERTE

Malgré notre silence, parfois notre indiffé-
rence, ils poursuivent, avec persévérance, leur
mission d’éveilleurs de conscience et de lan-
ceurs d’alerte. Leurs recommandations, véri-
tables antidotes, avant les guerres, les
épidémies et nos dérapages d’hommes impru-
dents nous font regretter de n’être perméables
bien souvent qu’à nos distractions hédonistes
et indifférents aux leçons qui éduquent et gui-
dent dans la vie.
Pas de restriction pour les artistes devant
l’amour, «le lait de la tendresse humaine»
selon la magnifique expression de Shakes-
peare pour abreuver de plaisir les habitants de

notre planète dans quelque hémisphère qu’ils
se trouvent. Aujourd’hui, comme hier, leurs
messages sont identiques, et ne sont muets
ni surpris devant les douleurs de notre temps.
À défaut de pouvoir exercer leur art en com-
muniant avec un public réel, ils ont exploité
la magie du virtuel et nous ont donné des mo-
ments d’intense bonheur. Comme ce concert
planétaire imaginé par Lady Gaga le 18 avril
dernier, et celui produit sur le continent à l’oc-
casion de la Journée de l’Afrique le 25 mai. Il
y a de la noblesse dans ces deux initiatives,
car elles sont dédiées aux autres. Ces grands
événements n’ont pas occulté l’engagement et
l’apport des nombreux peintres, acteurs, réa-
lisateurs, metteurs en scène, musiciens qui
nous ont fait partager de grands moments de
joie depuis leur confinement.
Grâce à eux, nous avons un temps oublié nos
angoisses et surtout réalisé que notre espèce
est éternelle. D’autres artistes, localement,
ont participé à des activités de sensibilisation
et d’éducation des citoyens.

SUPPLÉMENT D’ÂME

Pourtant, la culture a été touchée de plein
fouet par la pandémie et beaucoup de ceux qui
en vivent ont vu tarir leurs sources de revenus.
Ils ont perdu de la ressource matérielle mais
pas ce supplément d’âme qui les pousse à
faire parler leur cœur en allant vers les autres.
Ils se sont consacrés à leurs contemporains,
en particulier aux aides-soignants et à des po-
pulations africaines démunies dont certaines
nourrissent encore des doutes sur la réalité
de la Covid-19. Autour de l’artiste américaine,
Lady Gaga, l’ex-Beatle Paul Mac Cartney, le ta-
lentueux Elton John, le monument Stevie
Wonder et bien sûr la bande des inusables
Rolling Stones, Mike Jagger en tête, monstres
sacrés qui suscitent l’extase chez les fans, ont
égayé nos périodes de masque, de distancia-
tion physique. Ils ont soutenu des malades,
qui sans eux, auraient difficilement été pris en
charge par les médecins.
Dans cette démonstration de solidarité et de
compassion, les stars africaines n’étaient pas
en reste et ont pris le relais, à l’initiative de
l’animateur-producteur Amobe Mevegue et
sous la houlette de Youssou Ndour avec leur
aîné Salif Keita ainsi que l’idole des jeunes,
Fally Ipupa.
À côté de ces musiciens de renom, tant d’au-

Contribution : Salut l’artiste !
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tres vedettes comme Angélique Kidjo, Didier
Awadi, Magic System, Sidiki Diabaté, Oumou
Sangaré, Ziza, Fanicko, Tiken Jah Fakoly, Femi
Kuti, Zeynab ou Bebi Philip ont donné leur
temps, leur talent et leur énergie pour
convaincre de l’existence de la Covid-19.

DESTIN UNIQUE

Le Guadeloupéen Jacob Devarieux, du Kassav,
a ajouté sa note à l’adresse de l’Afrique et de
sa diaspora pour dire et redire que pire qu’une
maladie, la Covid-19 est une pandémie. Tous
ces artistes engagés savaient que de son
repos éternel, leur inoubliable doyen Manu Di-
bango veillait, outre-tombe et les encourageait
avec son inimitable voix de stentor.
Sur les traces de leurs devanciers, les musi-
ciens africains ont magnifié notre unicité de
destin sur cette planète. Global World et WAN,
l’ont mis en exergue. «Together as one» (Unis
comme un). Même monde que nous sommes,
représentons et habitons.
Ils ont marché dans les sillons tracés par les
initiateurs de l’élan de solidarité lancé à tra-
vers «We are the World» par Michael Jackson,
Diana Ross, Lionel Richie, sans oublier Stevie

Wonder, le regretté Ray Charles et naturelle-
ment le maître d’œuvre, Quincy Jones.
Tous s’étaient unis en 1981 pour alerter le
monde d’une terrible famine dans la Corne de
l’Afrique, plus particulièrement en Éthiopie, en
détresse absolue. C’est ce même idéal de so-
lidarité humaine qui inspirera quatre ans plus
tard le gigantesque double concert de Live Aid
1985 en même temps au stade de Wembley à
Londres et à Philadelphie sous la houlette de
l’anglais Bob Geldof et d’autres grands noms
de la musique mondiale.
Dans le même stade mythique de la capitale
britannique, en 1988, des artistes de tous ho-
rizons, toutes races et religions confondues,
se sont retrouvés pour dire non au régime
ignominieux de l’apartheid et exiger la libéra-
tion de Nelson Mandela, entré comme un
géant dans la légende.
Ce rassemblement célébrait en même temps
les 70 ans du héros de la lutte pour l’égalité
des races. Et aussi réveillait les puissants de
notre époque sur une injustice. Objectif atteint
le 11 février 1990 avec la libération de Madiba
et célébré, au même endroit, le 16 avril de la
même année.
À la différence du cas de Mandela, médiatisé

à juste titre, des millions de femmes,
d’hommes et d’enfants ont partagé des sorts
identiques dans l’anonymat. La musique a per-
mis de les replacer sous la lumière de l’his-
toire.
Les artistes, tous genres d’expression confon-
dus, ont toujours épousé les causes de notre
temps faisant fi des barrières artificielles éri-
gées par les fractures de l’histoire.
Citoyens d’une planète en perte de repères, ils
ont choisi la mission d’être, à leur façon, des
relais de la sublime ode à l’amour de l’im-
mense poète et penseur pakistanais Mohamed
Iqbal:
«Apparais ô cavalier du destin,
Apparais ô lumière de l’obscur royaume du
changement,
Apaise le tumulte des nations,
Enchante nos oreilles avec la musique
Lève-toi et accorde la harpe de la fraternité».
Dostoïevski avait raison : «la beauté sauvera
le monde».

Hamadoun TOURÉ, Journaliste
tahamadoun@yahoo.com
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Au total 42 marchés sont ouverts dans
la commune de Yopougon depuis le
début de la crise sanitaire de la COVID-

19 et pour permettre aux commerçants de
poursuivre leurs activités sans crainte, le
conseil municipal, avec à sa tête le député-
maire Gilbert Kafana Koné, ont débarrassé ces
espaces de tout ce qui est susceptible de
transmettre la maladie.
Pour ce faire, la mairie a initié une opération
de désinfection des marchés de la commune,
dans le cadre de la lutte contre la maladie à
Coronavirus COVID-19.
Cette reprise des activités commerciales était
aussi soumise au respect des gestes et me-
sures barrières mises en place. Si ces condi-
tions étaient relativement appliquées dans les
premiers jours de la reprise des activités com-
merciales, ce n’est pas le cas actuellement, a
constaté l’AIP. Plus de dispositif de lavage des
mains à l’entrée de certains marchés, pas de
port de masque non plus par les commerçants
et clients.
Dans plusieurs marchés de la commune de Yo-
pougon,  le constat est le même. Des lave-
mains sans eau ni savon et envahis par la
poussière, d’autres trainent à même le sol.  Un
tour au marché de Sideci, aux abords du mar-
ché et à l’intérieur, l’on constate que le port
du masque n’est pas totalement respecté pour
des raisons diverses, avouent des usagers in-
terrogés par l’AIP, mercredi.
Un commerçant au marché de la Sideci, Sou-

leymane Ouédraogo, confirme que les gens ont
cessé de laver leurs mains parce que des vo-
lontaires qui les sensibilisaient à respecter les
mesures barrières ne sont plus présents.

« Les gens ont arrêté de laver les mains,
nous-mêmes on a su que la maladie est bi-
zarre, on avait des volontaires qui étaient là.
Mais comme il n’y a plus de mesure d’accom-
pagnement, les volontaires ont abandonné
leurs sensibilisation, alors tout le monde ren-
tre et sort du marché sans se laver les mains
», a-t-il dit.

« Nous avons reçu des kits sanitaires de la
part du conseil municipal afin de nous aider à
freiner la propagation du COVID-19. Mais les
gels hydro-alcooliques, le savon et l’eau de
javel sont finis », a expliqué Suzanne Kouassi,
une vendeuse de pattes de bœuf.
Pour ce qui est du port du masque, d’ailleurs
obligatoire, cette mesure n’est pas respectée
dans les marchés de Yopougon. Un passage au
marché de Siporex a permis de confirmer le
non-respect de cette mesure barrière. «  On a
reçu seulement cinq cache-nez de la part du
maire, c’est fini, donc on n’a plus de cache-
nez. C’est Dieu qui veille sur nous », lance Sita,
une vendeuse de tomate, assise en bordure de
route du marché de Siporex.

« Vous commencez sérieusement à nous fa-
tiguer avec votre affaire de Coronavirus. Les
écoles, maquis, restaurants, églises et mos-
quées sont ouverts. Donc la maladie à Coro-
navirus est finie dans notre pays. La levée du

couvre-feu égale la fin du Coronavirus », a dé-
claré Adjoua, une vendeuse de poisson fumé.
Si pour certains le refus de porter un masque
facial est lié aux malaises, pour d’autres c’est
plutôt l’argent pour s’en procurer qui fait dé-
faut. En effet, Akissi Yao pense qu’un masque
coûte trop cher.

« Nous n’avons pas les moyens, le gouver-
nement nous en avait promis. C’est facile d’en
trouver sur le marché mais c’est la poche qui
fait la différence. Les prix ne sont certes pas
élevés mais ce n’est pas facile quand on pense
à la nourriture du quotidien et ce qu’on ga-
gnait, on ne le gagne plus », explique-t-elle.
Une femme dans un marché dans la banlieue
d'Abidjan, Côte d'Ivoire.
«Mourir de faim ou mourir du Covid-19»: le

terrible dilemme des femmes africaines
Dans le même sens, Stéphanie Abbé estime
que le gouvernement devrait plutôt distribuer
gratuitement ces masques et en grande quan-
tité avant d’exiger quoi que ce soit.
A l’intérieur du marché de Selmer, la majorité
des commerçants négligent le port du
masque. Une vendeuse d’aubergines, Laure
Yéo, déplore la non gratuité des cache-nez. «
Les gens ne nous donnent pas gratuitement
les cache-nez. Ils viennent nous vendre ça sur
le marché », a-t-elle souligné.
Une autre femme, Marie Gnahoua, qui se plai-
gnait de la vente des masques, assise à côté
d’une restauratrice, est toute remontée. « On
n’a pas l’argent pour manger, vous dites
d’acheter cache-nez, moi j’ai trop de problèmes
pour payer votre cache-nez là », lance-t-elle.

« Ce virus n’est pas une maladie de Blanc,
de Chinois qui ne touche pas les Noirs. C’est
un virus, il attaque tout le monde. Il faut donc
respecter les mesures barrières. Dites aux au-
tres que ce n’est pas amusement », explique
un agent de la police municipale, en patrouille
au marché du quartier Académie.
Pourtant, dans le souci de freiner la propaga-
tion de la maladie à Coronavirus, les marchés
de Yopougon ne sont ouverts qu’aux vendeurs
de denrées alimentaires, de produits pour bébé
et pour l’entretien. Tous les commerçants ont
l’obligation d’avoir du gel hydroalcoolique et
de porter un masque de protection. Des seaux
doivent être disponibles dans les entrées des
marchés pour les usagers. Ceci n’est pas le
cas dans les marchés de Yopougon.
Ce qui n’est pas toujours facile, des jeunes
continuent se serrer la main et restent des ré-

COVID-19 en Côte d’Ivoire :
Non-respect des mesures 
barrières dans les marchés 
de Yopougon
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fractaires, refusant de porter le masque
comme plusieurs clients du marché de
Sicogi.

« Je ne porte pas de cache-nez. L’Etat
de Côte d’Ivoire ne m’en donne pas. Dans
certains pays, c’est gratuit. Ce que j’ai
pour manger, je ne vais pas prendre pour
acheter cache-nez », déplore Ablo, un
vendeur d’habits à la criée.
De plus, la distanciation physique d’au
moins un mètre est plus difficile à appli-
quer car les clients se frottent régulière-
ment dans les marchés. Quant aux
vendeurs, ils sont alignés dans des ran-
gées avec leurs marchandises par terre
ou sur des tables et communiquent régu-
lièrement pour ne pas se sentir seul
quand il n’y a pas de client.
D’autres vendeurs ambulants ont pris
également d’assaut les couloirs de dis-
tanciation. Le contact avec les acheteurs
est permanent  dans les marchés. C’est
le cas de celui de Kouté, de Sicogi et de
Siporex. Là-bas, les dispositifs de lavage
des mains ne sont pas visibles.
Chez les passants, les consignes sani-
taires semblent parfois difficiles à res-
pecter. Devant un étalage, une dame
tente sa chance en choisissant ses to-
mates. Elle reçoit cette réponse d’une
commerçante excédée : « Madame, c’est
à vous que je parle. Oui. Reposez ces to-
mates, ne touchez pas, il y a la COVID-19
! Ou bien vous les payez».
Plus loin, une vieille dame ne comprend
pas pourquoi elle ne peut pas toucher les
poissons pour vérifier s’ils sont frais. Une
autre tient à toucher ces bananes mûres
pour vérifier leur intégrité. « Les gens ne
respectent rien, c’est fou !», souffle une
marchande, résignée.
Le non–respect de la distanciation so-
ciale à l’origine de la hausse des conta-
minations des cas de COVID-19, selon un
médecin. Pour éviter la propagation du
virus, les agents de la police municipale
se rendent régulièrement dans les mar-
chés de la commune de Yopougon pour
sensibiliser vendeurs et les clients.
Le nombre de cas confirmés de la pandé-
mie à coronavirus COVID-19 s’établit à
7276 personnes infectées, 2992 guéries
et 52 décédées, le samedi 20 juin 2020.

Dans le cadre de la «Route de la soie»,
la Chine annulera les dettes gouverne-
mentales des pays africains les plus

impactés par la crise économique engendrée
par le Covid-19, a affirmé Xi Jinping mercredi
en ouverture du Sommet extraordinaire Chine-
Afrique à Pékin, rapporte le Centre d'informa-
tion Internet de Chine. Lors du Sommet
extraordinaire Chine-Afrique tenu mercredi 18
juin par visioconférence et consacré à la soli-
darité contre l’impact sur l’économie de la
pandémie de Covid-19, le Président chinois a
évoqué l’allègement de la dette de certains
pays africains dans le cadre du Forum de la
Coopération sino-africaine (FCSA), relate le
Centre d'information Internet de Chine (CIIC).
S’exprimant depuis Pékin, Xi Jinping a appelé
à renforcer la coopération dans le cadre du
projet de la «Route de la soie». «Une plus
grande priorité doit être accordée à la coopé-
ration en matière de santé publique, de reprise
économique et de bien-être de la population»,
a déclaré le Président. Il a annoncé l’annula-
tion des dettes de pays africains contractées
sous forme de prêts gouvernementaux sans
intérêts qui arrivent à échéance à la fin de l’an-
née.

Logo de l'OMS

L’OMS Afrique réagit aux critiques des autori-
tés sanitaires algériennes. Pour les pays afri-
cains les plus durement touchés par la crise,
«la Chine travaillera avec la communauté

mondiale [dont le G20, ndlr] pour leur apporter
un soutien accru, par exemple en prolongeant
la période de suspension [des services] de la
dette afin de les aider à surmonter les diffi-
cultés actuelles», a-t-il ajouté.

Au-delà du Covid-19

Dans son discours, Xi Jinping a mis l’accent
sur la détermination de son pays à aider
l’Afrique à développer sa zone de libre-
échange continentale (Zlecaf) afin de renforcer
la connectivité des économies africaines, no-
tamment leurs chaines industrielles et d’ap-
provisionnement. Alger insuffle une nouvelle
dynamique diplomatique en Afrique avec un
ex-militaire à la manœuvre Dans le même
sens, le chef de l’État chinois a présenté sa
vision d’une meilleure coopération entre la
Chine et l’Afrique dans les domaines de l'éco-
nomie numérique, des villes intelligentes, de
l'énergie propre et de la 5G pour stimuler le
développement et la revitalisation du conti-
nent. Selon l’agence française Ecofin, plu-
sieurs pays africains ont dernièrement plaidé
en faveur d’une annulation de leur dette ex-
térieure afin de pouvoir faire face aux impacts
de la crise du Covid-19 sur leur économie.
«Avec une dette estimée à 145 milliards de
dollars dont 08 doivent être payés cette année
par les pays africains, la Chine constitue le
plus gros créancier de l’Afrique», souligne Eco-
fin.

Afrique-Chine et COVID-19 :
La Chine annulera la dette des
pays africains les plus touchés
par la crise sanitaire
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Toujours dans le cadre de l’exécution de
son programme d’activités 2019-2020,
la Fédération Malienne de Basket-Ball

(FMBB) par sa lettre N°0202/FMBB/BF/2019/
2020 du 28 mai 2020 avait saisi la Direction
Nationale des Sports et de l’Education Phy-
sique (DNSEP) pour la reprise graduelle de ses
compétitions à partir du 30 juin 2020.
La fédération Malienne de Basketball accorde
du prix à la réponse de la DNSEP et vous de-

mande de bien vouloir informer tous les ac-
teurs du Basketball du respect de cette
consigne.
« Compte tenu de tout cela la FMBB souhai-
terait sauver la saison sportive 2019-2020 avec
un aménagement des programmes et des pé-
riodes », ajoute Harouna B. Maïga.
Et enfin la Fédération recommande à tous les

acteurs la prudence et le respect des me-
sures-barrières édictées par nos autorités.
Rappelons qu’après l’arrêt pendant plus de
trois mois à cause de la pandémie du corona-
virus, la reprise du championnat national de
basket-ball prévue pour cette fin juin vient de
tomber à l’eau.

Reprise du
championnat
de basketball
prévue pour 
ce 30 juin :  
La DNSEP
donne un avis
défavorable

Liverpool serait très intéressé par Kylian
Mbappé. Afin de convaincre les diri-
geants du Paris Saint Germain de le

céder, le club de la Mersey serait prêt à sacri-
fier Sadio Mané !
Jürgen Klopp serait sous le charme du profil
du Champion du Monde avec la France. Le
coach du club de la Mersey l'a déjà contacté
directement pour lui faire part de son intérêt.

Et pour pouvoir attirer Kylian Mbappé vers Li-
verpool, le technicien Allemand pourrait se
servir de l'international sénégalais Sadio
Mané.
Selon les informations obtenues par The Sun,
le club anglais pourrait utiliser le vice-cham-
pion d'Afrique « comme monnaie d'échange».

En plus du Lion de la Teranga, Liverpool serait
prêt à offrir la somme 221M€ pour s'attacher
les services de la star parisienne !
Liverpool prépare une tentative audacieuse
d'échanger Sadio Mané contre la superstar du
Paris Saint-Germain Kylian Mbappé.  (Source:
Sunday Express)

Liverpool :
Sadio Mané
sacrifié pour
Kylian 
Mbappé ?



Bélier (21 mars - 19 avril)
Le milieu professionnel est favorisé par les excellents transits du jour. Vous
êtes mis en lumière, dynamique, et vous faites preuve d'une grande confiance
en vous. Vous êtes lucide, serein et combatif ! Profitez donc de tous ces atouts
du jour.
Le côté financier ne vous pose pas de problème pendant cette période faste.
Les bons transits du moment vous sont favorables et c'est tant mieux. Mais
ce n'est pas une raison pour dépenser sans compter. Il faut tout de même pen-
ser aux lendemains !

Taureau (20 avril- 19 mai)
Aujourd'hui, côté professionnel, rien ne se passe comme vous l'aviez prévu. On
peut dire que vous pédalez un peu dans la semoule. Vous partez dans tous les
sens, sans trouver le bon chemin et c'est plus une perte de temps, qu'autre
chose.
Le terrain est glissant du côté de vos finances. Vous n'avez pas toutes les clés,
du coup, vous perdez non seulement du temps, mais aussi de l'argent. Vous
cherchez des solutions rapides, pour renflouer vos comptes, la situation vous
stresse.

Gémeaux (20 mai - 21 juin )
Vos collègues n'auront pas vos faveurs, ni même votre estime... Pour vous, ce
seront avant tout des concurrents... Donc, pas de conseils, pas d'échanges
constructifs, pas de coup de pouce... Vous vous comporterez comme si vous
étiez seul dans l'entreprise.
Votre visibilité financière à long terme sera excellente. La planète Mercure fera
une incursion dans un secteur de votre ciel astral se rapportant à l'argent...
Vous pourriez aussi avoir beaucoup plus de responsabilités liées au patrimoine
familial.

Cancer (21 juin - 21 juillet )
Une désorganisation importante change vos plans ! Vous devez partir ou ac-
cepter un licenciement. Ce virage s'annonce être une chance ! L'inattendu vous
accompagne ! Il faut vite réagir et suivre le destin ! Cette situation apporte une
joie inattendue !
La meilleure solution pour économiser est d'éviter de sortir ! Les distractions
amputent une partie du budget ! La sagesse est conseillée. Vos proches peuvent
vous rendre un service pour économiser. Cela peut passer par des articles ou
du mobilier.

Lion (22 juillet - 23 août )
Vous ne lâchez rien ! La persévérance dont vous faites preuve aujourd'hui suscite
l'admiration de vos collègues. Votre comportement est encore plus conquérant
que d'habitude. La maîtrise des actes est parfaite, vous savez où et jusqu'où
vous voulez aller.
Votre sens des valeurs, bien conscientisé, est un atout très important pour
votre gestion financière. Vous parvenez à contrôler parfaitement toutes les dé-
penses que vous pourriez faire, et notamment cette envie de voyage qui vous
prend un peu la tête !

Vierge (23 août 23 septmbre)
Apparemment aujourd'hui, cher Vierge, vous prenez une revanche sur votre
passé. Professionnellement, une belle surprise vous tombe sur la tête, vous
ne pouvez pas dire que les astres ne vous ont pas gâté. Vos efforts sont loin
d'être vains.
Les indicateurs financiers sont au vert, ce n'est pas pour cela qu'il faut dépenser
votre argent n'importe comment. Vos finances pourraient bénéficier d'un coup
de pouce inattendu, c'est une excellente nouvelle. Vous vous pincerez pour y
croire !

Balance (23 septmbre - 22 octobre )
Vous ne rendrez pas la vie facile à vos collaborateurs, du moins ceux qui se
trouveront sous vos ordres ! L'astre lunaire sera intransigeant... Aujourd'hui,
vos consignes seront claires : dossiers à retravailler, encore et toujours ! Pas
commode...
Des questions liées à un partage, à un remboursement, ou à un litige avec votre
assureur concernant un sinistre pourront poser un énorme problème. Plus que
jamais, votre rapport à l'argent sera conflictuel. Une assistance juridique ne
sera pas à exclure.

Scorpion (23 octobre - 22 novembre )
Vous travaillez d'arrache-pied ! Vos supérieurs aiment votre méthode de travail.
Aujourd'hui, l'activité augmente et la cadence aussi ! Une désorganisation dans
votre service pénalise votre rendement. Vous pourriez remplacer un collabora-
teur absent !
Il est compliqué de faire des économies ! Elles sont différées parce que les
charges sont importantes. Vous êtes dans une période d'intenses dépenses !
Aujourd'hui, penser à l'argent peut vous stresser du matin au soir ! Il est urgent
de lâcher prise !

Sagittaire (23 novembre - 21 décembre)
Avec une telle créativité aujourd'hui, les métiers artistiques sont largement fa-
vorisés. Mais votre grande imagination est utile dans tous les domaines pro-
fessionnels, et une belle surprise pourrait même se produire. Vous adorez votre
travail !
Le bel aspect Vénus/Jupiter dans le domaine de l'argent est de très bon augure
et promet une expansion certaine de vos finances. Essayez de tempérer votre
comportement d'adolescent aujourd'hui, qui pourrait vous pousser à faire des
folies financières !

Capricorne (21 décembre -20 janvier ) 
Vous prenez de nouvelles initiatives, professionnellement vous êtes épanoui,
mais il manque un petit quelque chose que vous n'arrivez pas à identifier. Peut-
être que si vous aviez des moyens supplémentaires, tout irait beaucoup mieux.
Aujourd'hui, les rentrées d'argent se font rares, les astres n'ont pas prévu de
grands mouvements sur vos comptes. Cependant, surveillance et prudence
sont conseillées. Ne faites pas de folies avec votre argent. Les grosses dépenses
sont à éviter.

Verseau (20 janvier - 19 février)
Ce sera le moment de parler de votre statut à vos supérieurs afin de mieux sta-
biliser votre carrière. Ami Verseau, un détail important : il faut savoir mettre le
poing dans sa poche au moment opportun, sous peine de se faire taper sur les
doigts.
Le Soleil sera le maître des Euros ! Chance ultime, il sera aussi présent dans
votre signe... Revenus boostés, budget consolidé, et pourquoi pas augmenté,
votre épargne pourra même en ressortir bonifiée ! À vous de tenir le rythme
des bonnes résolutions.

Poisson (19 février - 21 mars)
Les relations de travail apportent des amitiés. Soyez tout de même prudent !
Gardez vos rêves professionnels secrets. Du côté des tâches, elles deviennent
agréables. Vos fonctions peuvent vous mettre au contact d'une clientèle. Gardez
confiance en vous !
Embellir votre quotidien, coûte de l'argent. Vous devez réaliser des économies.
Un projet peut représenter beaucoup d'argent. Il est lié à un achat mobilier.
Refaire la décoration vous oblige à sortir de l'argent. Vous avez envie de vous
faire plaisir.

HOROSCOPE
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