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Ce sont pas moins de cinq missions de
haut niveau que la Communauté Éco-
nomique des États de l’Afrique de

l’Ouest (CEDEAO) a dépêchées au Mali, parti-
culièrement au mois de juillet, pour tenter de
résoudre la crise sociopolitique qui traversait
ce pays. Autant de missions qui ont été des
échecs cinglants car à aucun moment la CE-
DEAO n’a réussi à s’imprégner des causes pro-
fondes de ce qui était loin d’être une simple
crise post-électorale mais le résultat de sept
longues années de mauvaise gouvernance qui
avait accentué au plus haut point tous les pro-
blèmes du Mali dans les domaines les plus
cruciaux que sont la sécurité, l’éducation, la
santé, l’administration, l’économie et les fi-

nances. Pendant que les Maliens s’attendaient
à une compréhension sympathique de la crise,
la CEDEAO se préoccupait uniquement du
maintien au pouvoir d’Ibrahim Boubacar Kéita
(IBK) en dépit du bon sens tant le Président
de la République était honni de sa population
qui réclamait sa démission et celle de tout son
régime. Depuis le mardi 18 août 2020, le Peu-
ple du Mali, soutenu par ses forces de défense
et de sécurité, a mis fin au pouvoir du Prési-
dent le plus falot de l’histoire récente du pays.
Et revoilà la CEDEAO qui, après avoir décrété
des sanctions totalement absurdes contre
notre pays, nous renvoie Goodluck Jonathan
lequel n’aura porté aucune chance à IBK. Cette
fois, le Peuple malien est le pouvoir et il va

falloir composer avec la nouvelle donne au
Mali.
Le retour sur le sol malien de l’ancien Prési-
dent nigérian, Goodluck Jonathan, se fait dans
un contexte totalement différent. En effet,
après avoir tout tenté pour maintenir IBK à
Koulouba, l’émissaire de la CEDEAO arrive au
Mali quand le Peuple et ses Forces de Défense
et de Sécurité ont rétabli la légitimité popu-
laire en poussant l’ancien Président à la dé-
mission. La réaction des partenaires
stratégiques du Mali que sont la France, l’Al-
lemagne et l’Union européenne ainsi que la
République Populaire de Chine sont plus que
favorables aux nouvelles autorités maliennes.
Il faut dire que l’ancien Président IBK avait

Mali : La CEDEAO humiliée
Elle n'a pas su faire flechir le M5-RFP qui, solidement adossé au peuple Malien a refusé toutes les solutions illégales et inconstitu-
tionnelles proposées au détriment du Mali pour sauver le soldat IBK. Le M5 a aussi braver toutes les menaces de sanctions.
Après la demission de l'ami IBK, la CEDEAO a voulu encore procéder par oukazes. Avant de commencer à rétropédalage. Jusqu'où ?
La fin de la visite de Goodluck Jonathan le dira.
Mais comme pour se venger, la CEDEAO a décidé de snober le M5-RFP. Mais, ne faut-il pas plus de hauteur de vue pour régler le pro-
blème malien ?
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exaspéré plus d’un par son incapacité notoire
à faire face à la crise malienne mettant en
danger la stabilité de la sous-région engagée
dans une lutte féroce contre le terrorisme au
Sahel. Au sein même de la CEDEAO, des Chefs
d’États comme Macky Sall du Sénégal, Roch
Marc Christian Kaboré du Burkina Faso et
Umaru Sissoco Embalò de Guinée Bissau ont
opté pour une gestion plus souple de la situa-
tion malienne au contraire des partisans les
plus farouches de la ligne dure que sont Alpha
Condé de la Guinée-Conakry et Alassane Dra-

mane Ouattara de Côte d’Ivoire. Sans apporter
leur soutien à ceux qui ont évincé IBK, les trois
chefs d’État précités ne semblent pas parti-
culièrement affectés de voir partir un Prési-
dent qui était considéré comme le maillon
faible de la sous-région notamment dans la
lutte contre le terrorisme au Sahel.
C’est pourquoi Goodluck Jonathan devra être
particulièrement modéré par rapport à sa der-
nière visite au Mali et aux termes de la Session
extraordinaire par visioconférence des Chefs
d’État de la CEDEAO. En principe, le rétablis-

sement d’IBK dans ses anciennes fonctions de
Président de la République du Mali ne devrait
pas figurer dans les exigences de l’émissaire
de l’organisation sous régionale. Car la page
d’IBK est définitivement tournée au Mali. Son
rétablissement dans ses anciennes fonctions
est autant illusoire qu’irréaliste. Veiller que
l’intégrité physique d’IBK soit respectée et
qu’il bénéficie de tout ce qui lui est dû au re-
gard des droits humains est une chose sur
quoi veilleront les Maliens. L’émissaire Good-
luck Jonathan en a eu la preuve après sa ren-
contre avec l’ancien Président dont il a pu
apprécier les conditions de détention qui sont
les siennes. Cette détention est surtout dans
l’intérêt d’IBK. En effet, si la foule des jeunes
qui s’étaient rués sur la résidence privée d’IBK
en ces journées du mardi et de mercredi, 17
et 18 août 2020, l’avaient trouvé sans protec-
tion des forces de sécurité, nul doute qu’un
immense drame se serait produit. En témoigne
ce qui est arrivé aux résidences de son fils
Karim Kéita et du ministre de la Justice Kas-
soum Tapo totalement saccagées et parfois
incendiées par une foule en colère.
C’est donc une CEDEAO humiliée par la déter-
mination du Peuple du Mali à prendre son des-
tin en main qui retrouve des Maliens « debout
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sur les remparts » et prêts à affronter les dif-
ficultés liées aux sanctions injustes et inhu-
maines. Car ce qui est négociable maintenant,
ce sont les conditions d’organisation de la
mise en œuvre d’une transition devant aboutir
au retour du Mali à une vie constitutionnelle
normale avec le retour des civils au pouvoir
après des élections crédibles. Cependant,
aucun délai ne devra être fixé pour ce faire qui
ne soit pas « raisonnable ». La situation de dé-
liquescence sociale, politique et militaire qui
est celle du Mali demande une réponse bien
mûrie de manière à ce que les évènements du
18 août 2020 ne soient pas une déception de
plus pour les Maliens. Les membres du Comité
National pour le Salut du Peuple (CNSP) ont
déjà cité les résolutions du Dialogue National
Inclusif (DNI) tenu en décembre 2019 comme
une des bases de la reconstruction nationale.
Il s’agit là de documents dont l’élaboration a
réuni des Maliens de différentes couches so-
ciales et qui sont susceptibles d’être amélio-

rés. Parallèlement à la Transition politique qui
sera mise en place, une grande réflexion sera
menée pour déterminer les voies et moyens
devant mener à la refondation du Mali nou-
veau.
Il s’agit là, entre autres, de pistes que le Peu-
ple du Mali, ses nouveaux dirigeants et l’émis-
saire de la CEDEAO pourraient explorer pour
que le pays retrouve la stabilité afin de faire
face aux nombreux défis qui se posent à lui et
partant à la CEDEAO. La CEDEAO gagnerait à
écouter très souvent les appels des peuples
de la sous-région. Au moment où la quasi-to-
talité de ses membres fêtent leur soixantième
anniversaire d’indépendance et 31 ans après
le vent de démocratisation qui a soufflé sur le
continent, les présidents de la CEDEAO en sont
encore à tripatouiller les Constitutions pour
faire sauter le verrou qu’est la limite à 2 des
mandats consécutifs. Aussi longtemps que la
CEDEAO ne se sera pas doté de textes qui rom-
pent avec la volonté d’imposer les chefs d’État

à leurs peuples, les cas comme ceux du Bur-
kina Faso et du Mali se multiplieront. Et ce se-
rait tant mieux pour les peuples de la
sous-région. Car dans la quasi-totalité des
pays africains, les responsables ont mis en
place des politiques anti-peuples et anti-na-
tions de mainmise sur les ressources des pays
par quelques poignées d’apatrides qui n’ont
aucune considération pour les citoyens assu-
jettis par la force. Les cas du Mali et du Bur-
kina Faso devront être des exemples à suivre
en Guinée-Conakry, en Côte d’Ivoire, au Togo
où des dynasties sont en passe de se former
au mépris de la Loi fondamentale qu’est la
Constitution allègrement violée. Nul doute
qu’un jour nouveau est en train de se lever sur
le continent : le Jour de l’Afrique des Peuples.

Diala Thiény Konaté
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Touré Abdoul Karim 

Si Dieu maudit un chien, Il lui fait sortir une plaie
sur le crâne que sa langue ne pourra pas atteindre
pour la cicatriser. 
La CEDEAO est dans son rôle et le peuple malien ainsi que tous les
peuples des autres pays de cette zone ont été insérés dans un pro-
cessus de contrôle total de leur destinée. 
La pression que ces dirigeants africains tentent d'imposer au Mali
sont des directives claires. 
Macron avait annoncé prendre acte de la démission forcée D'IBK, et
le retour à l'ordre institutionnel pour faire face à la lutte antiterroriste
concernée par tous ces pays africains en état d'explosion latente. 
Si Macron sortait pour prendre position officiellement contre la dé-
mission D'IBK, il éveillera la haine populaire malienne contre cet État
imposteur. Celà n'est ni le moment, ni utile pour la France qui conti-
nue d'affirmer haut et fort que sa présence au Mali est un appel du
peuple malien. 

Par contre les prisonniers retenus par la France à la tête de nos États,
ne peuvent rien faire qui aille contre les intérêts français. D'ailleurs
IBK avait réaffirmé à plusieurs reprises que les maliens qui ne sont
pas d'accord de la présence française sont des ennemis du Mali,
malgré toutes les conséquences que nous avons subies durant toutes
ces années : la désolation totale. 
La CEDEAO sait mieux que quiconque qu'il est impossible de faire
revenir IBK, ce qui risquerait de mettre en danger toute la sous région.
La CEDEAO menace et en même temps parle de médiation. Pour-
quoi?
Ils sont tellement nombreux ces vagabonds de présidents africains
qui ont été sauvés et renvoyés ailleurs après des belles ouvertures
de fuite.
De quelle manière un Blaise Compaoré a réussi à s'échapper des
burkinabés pour aller vivre tranquillement avec la nationalité ivoi-
rienne ?
La CEDEAO réclame leur élément seulement pour l'envoyer se reposer
après accomplissement bien réussi de sa mission.

La France et la CEDEAO sont les spécialistes dans le monde des élec-
tions montées. Dans nos pays, on ne gagne une élection que lorsque
nous disposons de tels appuis qui n'hésiteront pas à mettre en oeuvre
tous les moyens pour l'amener au pouvoir à condition que. 
Ils savent également que la seule voie pour eux, ce sont les élections,
parce que chez nous la démocratie s'explique tout simplement par
les élections. Du moins, c'est celà qu'ils ont réussi à nous faire ac-
cepter. 
Ils ne sont jamais loins et disposent de tous les moyens pour savoir
ce que nous ne pourrons jamais savoir sur nous mêmes.
Ce n'est pas la junte militaire seulement, même si toute l'armée ma-
lienne se réunisse pour libérer le peuple malien, elle ne réussira pas. 
Ceux qui réussissent toujours, ce sont les peuples. 

Si le peuple malien réactive son rejet total de la France dans son in-
gérence au Mali, les lignes bougeront. Sinon d'une manière où d'une
autre ils réussiront à faire sortir leurs hommes et celà serait une er-
reur monumentale pour nous préparer un autre que nous aimerons
plus QU'IBK en 2013, et qui ferait pire qu'IBK, parce que chaque fois
que le peuple prend conscience de certaines choses, ils changeront
de stratégie en rendant les masses encore plus pauvres et soumises. 
La photo d'illustration montre comment sont préparés ceux qui de-
viennent nos futurs dirigeants. Il ne s'agit pas de ce rejeton de mal-
heur pour son père, mais il y a des milliers de Karim Kéïta en
puissance au Mali. Ils sont gentils souriants, mais ont été conçus
pour être des chimères contre leurs propres semblables. 
Ventre vide n'a point d'oreille...
Touré Abdoul Karim

Après des études primaires à Koulikoro entre 1931 et 1936 puis à
l’école régionale de Bamako entre 1936 et 1938 où il obtient son cer-
tificat d’étude, il poursuit ses études au Lycée Terrasson de Fougères

UNELU SUR LA TOILEUNELU SUR LA TOILE
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(Bamako), à l’École normale William-Ponty et enfin à l’école de Mé-
decine de Dakar où il obtient son diplôme de médecin africain en
juillet 1948.
Après son incorporation dans l’armée coloniale française jusqu’en
septembre 1949, il exerce la médecine à Katibougou, Douentza, Si-
kasso et Rharous. Suspendu de ses fonctions trois fois, il est révoqué
en raison de ses engagements politiques en 1950. Il exerce à partir
de 1953 au service de santé de l’Office du Niger.
Mohamed El Bachir Gologo était un militant de l’Union soudanaise-
Rassemblement démocratique africain (US-RDA), parti pour lequel
il était membre du bureau politique national et secrétaire à la presse
en 1959. Il a été directeur de publication de l'Essor, alors organe de
l’US-RDA et président de l'Union nationale des journalistes du Mali
(Unajom).
Mohamed El Bachir Gologo a été successivement chef de cabinet du
ministère de la Santé (1957-1958), directeur adjoint du service de
l'information (1958-1959), commissaire à l'information (1959-1960).
Le premier président du Mali indépendant Modibo Keïta le nomme
ministre de l’Information, poste qu’il occupe jusqu’au coup d’État de
Moussa Traoré le 19 novembre 1968. Il sera déporté et détenu sans
jugement puis libéré en 1971.
Mohamed El Bachir Gologo, membre fondateur du Mouvement dé-
mocratique, devient secrétaire général de l'US-RDA entre 1991 et
1996, premier vice-président entre 1996 et 1997 puis président d'hon-
neur depuis 1997.
Également écrivain, Mamadou El Béchir Gologo publie le recueil de
poème Mon cœur est un volcan en 1961, puis le roman Le rescapé
de l’Ethylos en 1963, mais également Tornade d’Afrique en 1966 et
Mon cœur reste un volcan en 1998.
Médaillé d’or de l’indépendance, le président Amadou Toumani Touré
l’a élevé à titre posthume à la dignité de Grand officier de l'ordre na-
tional.
#Biographie_des_hommes_de_memoire 

Diarrah Bakhaga 

La page ibk définitivement tournée. Retrouvons
nous autour de l'essentiel : LE MALI. 

Sambou Sissoko

tS6ponimasor efdh
QUI EST ASSIMI GOÏTA
Mercredi 19 Août 2020, quelques heures après le suc-
cès des opérations militaires menées avec dextérité par le Comité
National pour le Salut du Peuple (CNSP), l'ultime étape d'une lutte
méthodiquement et héroïquement menée par le Mouvement du 5
Juin - Rassemblement des Forces Patriotiques (M5-RFP), ayant
conduit à la démission du président Ibrahim Boubacar Keita, le Co-
lonel Assimi Goïta a soutenu, dans une allocution télévisée, que notre
pays se trouvait « dans une grave situation de crise socio-politique
et sécuritaire » et que nous n'avons « plus droit à l'erreur ». Est-ce

un novice ou un fin connaisseur des enjeux politico-sécuritaires qui
parle ainsi à ses concitoyens ? Quel est le parcours de cet officier
supérieur des forces spéciales maliennes à la tête du CNSP ? Est-
ce qu’il a le profil nécessaire pour diriger une transition dans un
contexte où la principale préoccupation aujourd'hui semble être la
reconquête des 3/4 de notre territoire national abandonnés entre les
mains des terroristes narcotrafiquants ? 
Comme le dit l’adage « c'est au pied du mur que l'on voit le maçon
». Autrement dit, il ne s'agit pas de se payer de mots ! C'est dans les
actes que l'on voit si l'homme est capable ou s'il est seulement un
beau parleur. En attendant prenons connaissance de son CV que le
CNSP a remis à la presse dont nous avons pu obtenir une copie grâce
aux efforts de l'infatigable Malick Konate
Qu'il en soit remercié ici.
Colonel des Forces Armées du Mali (FAMA), Assimi Goïta alias « Asso
» pour ses intimes, est né en 1983 (37 ans). Il est marié et père de
trois enfants. Il a la réputation d’être un militaire rigoureux, tenace,
adepte des défis et apte au commandement. Bref c'est « un pro qui
ne laisse rien passer ». 
Fils d’un officier de l’armée de Terre, Assimi Goïta fréquente le pry-
tanée militaire de Kati de 1992 à 1998 et le lycée de la Défense na-
tionale avant de terminer à l'École militaire interarmes de Koulikoro
(EMIA), spécialité armes blindées et cavalerie, Armées de Terre (AT),
promotion Mamadou Coulibaly.
À l’international, il a également suivi plusieurs cours de formations.
En effet, il es diplômé de l'École du train et de la logistique opéra-
tionnelle (France) en 2005, du cours de capitaine en Allemagne en
2008, de l’école d’Etat-major au Gabon en 2015, du cours d’opérations
spéciales de lutte contre le terrorisme à Garmich en Allemagne, du
cours des forces d’opérations spéciales en Floride aux États-Unis.
Aussi bien au Mali qu’à l’étranger, le Colonel Goïta s’est fait remarquer
durant tout le long de sa riche et brillante carrière professionnelle
dans le métier des armes et il en a reçu plusieurs distinctions. Entre
autres décorations, il est titulaire de la croix de la valeur militaire,
de la médaille de mérite militaire, de la médaille commémorative de
campagne, de la médaille de la défense française avec échelon Or,
de la médaille des Nations unies au Darfour (Soudan),…
Commandant du Bataillon Autonome des Forces Spéciales et Centres
d’Aguerrissement (BAFS-CA), une unité d’élite des forces armées et
de défense du Mali créée en mai 2018, le Colonel Assimi Goïta est
qualifié de « partenaire clé » par les officiers américains de l'US-
Africom. En effet, le BAFS-CA travaille régulièrement avec les forces
spéciales américaines, en particulier dans le cadre des opérations «
Flintlock ».
De 2016 à 2017, il commande l’unité opérationnelle du BAFS-CA dé-
ployée à Sofara (Mopti, centre du pays).
En Novembre 2015, il est détaché en qualité de coordinateur des opé-
rations spéciales du ministère de la défense auprès du ministère de
l’intérieur et de la sécurité suite à l’attaque terroriste de l’hôtel Ra-
disson Blue.
De 2014 à 2015, il occupe plusieurs fonctions au sein des Forces ar-
mées ( officier d’État-major au centre opérationnel interarmes de
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l’État-major général des armées ; Chef de division opération de l’État-
major Armées de Terre).
Après plusieurs affectations et opérations dans le Grand Nord du Mali
( Kidal, Gao, Tombouctou, Menaka, Tessalit,…) il décide de se porter
volontaire pour servir dans les forces spéciales en 2014, année au
cours de laquelle il est breveté de l’enseignement militaire supérieur
No.1.
De 2011 à 2013, le Colonel Goïta commande la 2ème Compagnie de
soutien puis le 37ème régiment de transport.
Affecté dès sa sortie de l’EMIA au 134ème Escadron de reconnais-
sance de Gao en 2002 où il restera pendant 3 ans, Assimi Goïta re-
joindra en 2003 le 123ème Escadron de reconnaissance de Kidal où
il assumera le rôle d'Adjoint du chef d’escadron et cela jusqu’en 2008.
À partir de 2008, il est nommé Commandant du Groupement Tactique
No.3 dans le cadre de la lutte contre les groupes armés terroristes
et les narcotrafiquants qui écument la frontière Mali-Algérie et cela
jusqu’en 2010.
En dehors du français (langue officielle du pays, il parle l'anglais et
l'allemand.
Voilà présenté de manière succincte le visage de l’homme fort du
Mali après les évènements du 18 Août dernier. C’est un homme de
défi comme en témoigne son CV. « Le nouveau challenge » du colonel
Assimi Goïta consiste dans les prochains jours à « conduire une tran-
sition inclusive et apaisée impliquant toutes les forces vives de la
Nation ».
Mon Colonel, Que Dieu Guide vos pas sur le droit chemin !
Amina Yarabi !
SS-007. 

Bennchico Savadogo

Sommet de la CEDEAO sur la crise Malienne : 
ADO humilie !
Le PF DEMONTRE UN LEADERSHIP PLEIN DE SA-
GESSE!
Le Bissau-guinéen Umaru Sissoco Embaló et le Burkinabè Marc
Christian Kaboré se sont particulièrement illustrés lors cette réunion: 
C’est Umaru Sissoco Embaló qui le premier a riposté en délivrant les
premières salves contre Alassane Ouattara et Alpha Condé. Il a estimé
qu’un coup d’État est forcément condamnable. Mais, a-t-il poursuivi,

si on doit condamner un coup d’État, il faut condamner tous les coups
d’État, sans exception. À cet effet, les projets de troisième mandat
anticonstitutionnel sont aussi des coups d’État et on ne peut pas les
laisser prospérer impunément. Donc, si on doit condamner la junte
malienne du CNSP pour avoir fait un putsch, il faut également
condamner Alpha Condé et Alassane Ouattara.
Les présidents Buhari et Sall ont éclaté de rire, tandis que Condé et
Ouattara sont devenus vert de rage, face à l’audace du jeune président
bissau-guinéen.
Alassane Ouattara, mal à l’aise, voulant reprendre la main, s’est per-
mis un paternalisme mal placé en appelant le Président Embaló «
fiston ». Ce dernier répliqua sèchement : « il n’y a pas de fiston ici,
il n’y a pas de petit pays ici. Il y a des chefs d’État, qui sont tous
égaux et j’entends assumer pleinement la souveraineté de mon pays».
Cela a cloué le bec à Alassane Ouattara, qui n’en revenait pas devant
tant d’audace.
Le Président du Burkina Faso, Roch Marc Christian Kaboré, a été par-
ticulièrement remarquable dans l’analyse qu’il a faite de la situation
au Mali. Il a dit, pour désavouer Alassane Ouattara et Alpha Condé,
qu’il est illusoire, voire utopique de penser qu’il est possible de ré-
tablir IBK au pouvoir. Diplomatiquement, c’est infaisable. Militaire-
ment, c’est aventureux et politiquement, ce serait une agression
contre la souveraineté du peuple malien. Il a déclaré que lui, Roch
Kaboré, ne s’inscrirait jamais dans cette dynamique. Plutôt que de
faire pleuvoir les sanctions sur le Mali, il a proposé qu’on aide le peu-
ple malien à s’inscrire dans un schéma de sortie de crise pour le ré-
tablissement rapide des institutions, dans l’intérêt de ce pays et de
la sous-région.
Tous les autres chefs d’État ont commencé à s’aligner sur la position
réaliste exprimée par le président du Burkina Faso, à commencer le
président du Nigeria. Il a été rejoint par les présidents togolais et
sénégalais. Macky Sall a même demandé qu’on allège les sanctions
déjà décidées. Le jeune Président Sissoco Embaló a été mordant. Il
a proposé au Président Mahamadou Issoufou de continuer à présider
la CEDEAO jusqu’à la fin de l’année parce que lui au moins n’a pas de
problème de troisième mandat dans son pays.
La réunion a donc fini par tourner au désavantage des deux larrons
qui, la veille, se gargarisaient d’un prétendu soutien de leurs homo-
logues et s’imaginaient triomphants.
La déculottée a été particulièrement sévère pour Alassane Ouattara,
qui s’imaginant peut-être le leader de la CEDEAO, pensait qu’il pouvait
mener ses autres collègues à la baguette. L’envoi d’une mission au
Mali a été décidée pour rencontrer les nouvelles autorités et discuter
du sort d’IBK et des ministres. Tous les chefs d’État ont estimé que
pour des raisons stratégiques, il ne fallait pas associer Alassane
Ouattara et Alpha Condé à cette mission de médiation.
Cependant, après la réunion le Président Issoufou a reçu un coup de
fil inattendu d’Alassane Ouattara. Il a insisté, il veut être de la délé-
gation qui se rendra à Bamako. Il considère que ne pas y aller serait
faiblir. Or, il veut que la ligne et la posture que lui et Alpha Condé
ont incarné ne soient pas lésées. Il entend aller sermonner les bi-
dasses et l’opposition malienne. Il assure qu’il faut être ferme avec
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les militaires comme il le fait avec les soldats ivoiriens. Bien que
préoccupé, le Président Issoufou n’a eu d’autre choix que de marquer
son accord. De sorte que demain la délégation qui ira à Bamako, sauf
changement de dernière minute sera composée comme suit : Les
Présidents Mahamadou Issoufou, Alassane Ouattara, Nana Akufo-
Addo et Macky Sall.
La cause du peuple malien a été épousée par les présidents Embaló
et Kaboré, au grand déshonneur des tripatouilleurs de constitutions
que sont Alassane Ouattara et Alpha Condé.
Source : mediapart 
L'infos continue sur www.guineeactus.net

Moussa Bathily

#C'est acté ! IBK NE VEUT PLUS REVENIR AUX AF-
FAIRES et rejette le schéma de la CEDEAO.
Il l'a dit ce matin au Médiateur de la CEDEAO Good-
kuck Jonathan qui a pu lui rendre visite au Camp Soundjata de Kati
où lui et son PM Boubou Cissé sont en résidence surveillée. 
Il s'est adressé au médiateur de la CEDEAO en ces termes :
《 JE SUIS SENSIBLE À L'ATTENTION QUE MES PAIRS N'ONT CESSÉ
DE PORTER À MON PAYS DEPUIS QUELQUES TEMPS. 
SANS RENTRER DANS LES DÉTAILS DU COUP DE FORCE MILITAIRE,
J"AI TOUJOURS DIS QU'ON EST PRESIDENT, ON N'EST JAMAIS UN
BON PRÉSIDENT, CAR LA VOIX DES PEUPLES PORTENT PLUS LOIN
QUE NOS CAPACITES D'ACTIONS. 
IL NE RESTE QU'A UN CHEF D'ETAT L'HONNEUR ET LA DIGNITÉ, MA
DECISON EST DONC PRISE EN TOUTE CONSCIENCE ET LIBERTÉ : JE
RENONCE À MES FONCTIONS. 
QUE NUL NE FASSE VIOLENCE SUR LE PEUPLE MALIEN AFIN DE SA-
TISFAIRE DES AMBITIONS AUTRES QUE LES ACTES CLAIREMENT
POSÉS PAR MES SOINS. 
JE NE RETOURNERAI PAS AUX AFFAIRES, MÊME PAS POUR UNE SE-
CONDE. TOUTEFOIS, JE VOUS SUIS RECONNAISSANT, JE VOUS RE-
MERCIE.》
En clair, IBK cherche un pays où se soigner et demande la libération
de ses propres détenus à Kati. Il dit être le seul responsable devant
l'histoire de ce qu'on reproche mais rejette la responsabilité des tue-

ries des 10, 11 et 12 juillet 2020. Il dit que ça n'a jamais été son in-
tention et qu'il n'est pas coupable devant l'histoire.
C'est dire que le plan de la CEDEAO qui fait rêver certains partisans
huileux de l'ancien Président pour son retour aux affaires est une
peine perdue car IBK se sent soulager d'un lourd fardeau surtout que
sa santé est précaire depuis quelques mois. Voilà pourquoi, la CE-
DEAO suggere a la junte de lui trouver un lieu de traitement.
Seydou Oumar Traoré, journaliste analyste.

Horon-Tv 

Deux mois après la lutte : le M5- RFP célèbre la
victoire du peuple
Après quatre grands rassemblements au boulevard de
l'indépendance pour appeler au départ de IBK, le M5 a tenu son cin-
quième rassemblement ce vendredi 21 août 2020 pour célébrer la
démission du Président Ibrahim Boubacar KEITA. Démission survenue
suite à l'implication des forces de l'ordre ce mardi, 18 août 2020
mettant fin aux fonctions de monsieur KEITA, de son gouvernement
et l'Assemblée nationale. 
En présence de milliers de manifestants, le M5 salue le combat in-
déterminé du peuple aboutissant au départ du Président. Les leaders
du mouvement du 5 juin ont pris, à tour de rôle, la parole pour saluer
cette victoire héroïque du peuple malien et ils invitent ses partisans
que rien n'est fini et que le plus dur est à venir.
De son côté, l'imam Mahmoud DICKO rend grâce à Dieu et appelle
les uns et les autres au pardon et à l'union pour bâtir la nation. 
Acclamés et soutenus par la foule, les militaires qui ont amené IBK
à la démission ont été accueillis en pompe par les manifestants au
boulevard de l'indépendance. Le CNSP (Comité National pour le Salut
du Peuple) par le biais de son porte-parole a remercié le peuple ma-
lien pour son soutien et affirme que le CNSP a parachevé le combat
du peuple avant d'ajouter qu'il se reconnait dans cette lutte. 
Suivez les moments forts de ce rassemblement...https:
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//youtu.be/hLSa6T6c3_g
#HoronTV #CriseSocioPolitique #Mali #CNSP 

RFI 

Une mutinerie a eu lieu à la prison de Farafangana,
ville de la côte du sud-est de Madagascar. En milieu
de journée, des détenus se sont rebellés contre les
agents pénitentiaires de cette maison d’arrêt qui se situe en plein
centre-ville et qui compte 357 prisonniers. Vingt d'entre eux ont été
tués à l'occasion de cette mutinerie qui a permis à quatre-vingt-huit
personnes de s'évader, indiquent les autorités.

Fier D Etre Malien et Africain. 

Bonne nouvelle 
La CEDEAO change de langage dans la gestion de
crise sociopolitique au Mali, la CEDEAO ne vise plus
le rétablissement de Monsieur IBK dans ses fonctions de Président.
Elle negocie maintenant quatre choses :
1) La libération sans conditions et un exile politique pour Monsieur
IBK;
2) La libération de tous les leaders politiques et militaires détenus;
3) Le transfert du pouvoir aux civils;
4) La mise en place d'une transition dans les brefs délais. 
À faire à suivre!

Abdoul Momini Bokoum

CRI DE DÉTRESSE DE CDPM SAN NIÈTA 
Nous demandons encore une fois l'inauguration de
notre centre de secours de la Protection civile sise à

San Parana pour sauver des vies et des matériels.
Une preuve de nos cris de coeurs ce matin entre Soulasso et Somo
avant d'arriver au Carrefour de Tominian.
LA RN6 FAIT PARLER D'ELLE ENCORE 
Ce matin une citrene remplie de gaz-oil s'est renversée au niveau de
Soulasso non loin de Somo.
En voulant décharger le gaz-oil de la citerne tombée dans une autre
toutes les deux ont pris feu. 
Heureusement pas de perte en vie humaine.
Mamadou Lamine TRAORE 
Président Exécutif 
CDPM SAN NIÈTA

Journal Échosmédias 

SITUATION DE L’ANCIEN PRÉSIDENT DE LA RÉPU-
BLIQUE IBRAHIM BOUBACAR KEITA
L’ex Président de la République IBK est en résidence
surveillée dans le camp soundjata de Kati où il partage la Villa que
son ancien Premier Ministre Boubou Cissé... 

Moussa Baba Coulibaly 

CONSEILS PROPHÉTIQUES !
Rien n'est un acquis dans la vie :
-La Santé, parce que les maladies nous guettent.
-La Jeunesse, parce que la vieillesse nous guette.
-Le Temps parce que le manque nous guette.
-L' Abondance (richesse) parce que le manque/diminution nous
guette.
-La Liberté parce que la privation nous guette.
-La Vie, parce que la mort nous guette. 

ET APRÈS !
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Avant toute chose, nous devons d'abord, tirer certaines leçons de la
gouvernance du pays depuis ces 30 dernières années.
Voilà pourquoi je pense qu'avant de se précipiter à organiser de nou-
velles élections, il est impératif de faire l'état de la Nation, tant du
point de vue des ressources propres du pays, des financements des
organisations internationales en un mot de la gouvernance avec ses
conséquences sur la situation sécuritaire. À la suite, la justice doit,
sans complaisance faire son travail. Ces 20 dernières années, nous
avons le sentiment, à tort ou à raison qu'il ya des Maliens intoucha-
bles en dépit des évidences irréfutables dans la dilapidation écoeu-
rante des deniers publics. Or, sans justice équitable pour tous, pas
de paix sociale, ni croissance.
Je suis favorable, en outre, à la rédaction de textes qui interdisent
formellement l'implication de la famille dans la gestion du pays, du
moins sous la forme que nous venons de connaître. Les enfants de
président ou de ministres ont certes le droit de travailler mais leur
statut de fils de privilégiés, ne doit pas leur servir de laissez-passer
lorsqu'il s'agit de compétir pour des postes avec les autres jeunes.
Nous élisons un homme et non sa famille ou ses amis. Exit le favo-
ritisme, le clientélisme. Un grand pas vient d'être franchi, le second
doit être celui de la refondation du Mali et en cela je fais mien ce
que Chirac disait : chaque pas doit être un but. 

Ces Messieurs-là qui accourent, ne semblent pas comprendre que
le Mali a pris son destin en main. Aucune injonction ne nous fera
courber l'échine et tous les comptes seront soldés un à un, sans vio-
lence. S'ils le veulent, ils sont libres de le ramener et l'installer à la
tête d'un autre pays pour bénéficier de son expérience. 

Où sont ces lettres ?
L'initiative de faire un reportage TV sur des prétendues lettres de
Soumaila Cisse que le CICR aurait remises à sa famille, est salutaire.
Toutefois, j'avoue être resté sur ma faim. Le reportage m'a paru in-
complet parce qu'aucun membre de la famille de Soumaila n'a
confirmé l'information. En outre, on aurait bien aimé voir une copie
de ces lettres. Le journaliste dans la narration des faits doit être à
equidistance entre les différentes parties prenantes des faits pour
donner plus de crédibilité à son récit. 

Sans même demander l'avis du peuple, le principal concerné, des
organisations s'empressent de décréter des sanctions contre nous.
Il faut éviter que ce qui est arrivé au Mali, serve de précédent, en-

tend-t-on dire. Cet argument me semble trop léger et dénote une
méconnaissance (peut-être feinte) de la réalité du Mali. Le plus im-
portant, de mon point de vue, est de contribuer au relèvement et non
à l'asphyxie du pays, toute chose qui ne ferait qu'aggraver la situa-
tion. Nos enfants ne vont plus à l'école, l'insécurité est devenue
notre quotidien, les jeunes sont désemparés. Il est vraiment temps
que le Mali retrouve son lustre d'antan avec la volonté du peuple,
c'est la seule qui vaille. 
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Une délégation ouest-africaine conduite par l’ex-président ni-
gérian Goodluck Jonathan a rencontré samedi, pendant une
demi-heure, la junte qui a pris le pouvoir mardi au Mali, dont
le nouvel homme fort du pays, le colonel Assimi Goïta, a
constaté un journaliste de l’AFP.

Les envoyés de la Communauté des Etats d’Afrique de l’Ouest (Cé-
déao) ont été reçus par les membres du Comité national pour le
salut du peuple au ministère de la Défense, avec qui ils se sont

entretenu une trentaine de minutes avant de repartir sans faire de dé-
claration, selon la même source. Ils doivent rencontrer dans la soirée
le président déchu Ibrahim Boubacar Keïta.

Parmi les dix-neuf militaires et civils arrêtés par la junte, deux per-
sonnes ont été libérées : Abdoulaye Daffé, ministre de l’Économie et
des Finances du gouvernement dissous, et Sabane Mahalmoudou,
chargé de mission à la présidence, et très proche d’IBK.
Selon une source proche de la junte, les dix-sept autres personnes tou-
jours privées de liberté ont changé de lieu de détention. L’ex-président
IBK et son Premier ministre Boubou Cissé sont depuis jeudi 20 août
après-midi toujours à Kati, mais gardés dans une villa. « Nous avons
autorisé une délégation de la division Droits de l’homme de la mission
de l’ONU à Bamako conduite par son chef Guillame Nguefa, à leur rendre
visite », a déclaré à RFI, un responsable de la junte.
Dans la villa, d’après nos informations, ils n’ont pas pour le moment de
télévision, ni de radio, ni de téléphone personnel. Cependant, les condi-
tions de détention sont plutôt acceptables. L’ex-président IBK est fatigué
mais serein, et sur place, sa garde-robe n’est pas fournie. L’ancien Pre-
mier ministre Boubou Cissé affiche un calme olympien. Ibrahim Bou-
bacar Kéita a pu passer rapidement un appel du téléphone d’un des
visiteurs.
La mission de l’ONU a pu également rendre visite au reste des détenus.
Ils sont désormais dans un célèbre camp de formation de Kati. Ils ont
droit à une télévision et ont des matelas à même le sol pour dormir.
Les repas sont acceptables, nous indique-t-on, et ils n’ont pas subi de
traitement physique dégradant.

Source : RFI

Démission de IBK et son régime : 
Les envoyés de l’Afrique de l’Ouest 
ont brièvement rencontré la junte au
pouvoir à Bamako

BREVES

La Coordination des Mouvements de l’Azawad (CMA) a suivi avec
attention les derniers développements de la situation socio poli-
tique et prend acte de la démission du Président de la République

ainsi que de la dissolution de l’Assemblée Nationale et du Gouvernement.
La CMA prend également acte de l’appel lancé par le Conseil National
du Salut du Peuple (CNSP) et de son attachement à l’Accord pour la
Paix et la Réconciliation au Mali issu du Processus d’Alger (APR).
La Coordination des Mouvements de l’Azawad rappelle à l’opinion na-
tionale et internationale son attachement à la construction d’une réso-
lution globale  de toutes les  crises qui entravent la bonne marche du
pays, et surtout la mise en œuvre intégrale et diligente de l’Accord pour
la Paix et la Réconciliation issu du processus d’Alger avec l’accompa-
gnement de tous les partenaires internationaux.
Kidal, le 20 Août 2020
Porte-parole

Coordination des mouvements de
L’AZAWAD (CMA ) : Communiqué N°
11/CD/CMA/2020

L’ex-président Ibrahim Boubacar Keïta et son Premier ministre Bou-
bou Cissé ont reçu dans leur villa de Kati la visite de la division
droits de l’homme de la mission de l’ONU.

Situation des membres de l'ancien 
régime : Libération d’Abdoulaye Daffé
et de Sabane Mahalmoudou
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Des milliers de partisans de l’opposition se sont rassemblés ven-
dredi sur la Place de l’Indépendance de la capitale Bamako pour
célébrer l’éviction du président Ibrahim Boubacar Keita.

Vendredi, les ministres de la Défense français, britannique et allemand
ont insisté pour que leurs troupes restent affectées aux missions diri-
gées par l’ONU et la France au Mali – malgré un coup d’État militaire
mardi dernier. «L’engagement» de l’Europe dans la mission de l’ONU MI-
NUSMA et l’opération française Barkane depuis 2012-2013 était «tou-
jours nécessaire», a déclaré l’hôte des pourparlers tripartites,
l’Allemande Annegret Kramp-Karrenbauer. Les campagnes anti-jiha-
distes à travers le Sahel étaient «encore nécessaires», a déclaré Kramp-
Karrenbauer, «parce que le terrorisme reste une grande menace, y
compris pour nous ici».
‘Loin d’être terminée’
La ministre française de la Défense, Florence Parly, a déclaré que le
«défi sécuritaire» du Sahel représentait également une menace pour
«l’ensemble de l’Europe» au nord de l’Afrique. Le Britannique Ben Wal-
lace, faisant référence au coup d’État du Mali, a déclaré que «la stabilité
doit être rétablie». Les trois ministres ont exhorté les soldats maliens
qui ont mené le coup d’État de cette semaine à «revenir à l’ordre consti-
tutionnel». Kramp-Karrenbauer a fait écho à la condamnation du coup
d’État par la chancelière allemande Angela Merkel. La junte CNPS du
Mali est dirigée par Assimi Goïta. Selon une biographie publiée le len-
demain du coup d’État, il a fréquenté des écoles militaires d’élite au
Mali et a complété sa formation au Gabon, en Allemagne et aux États-
Unis.
Mission de l’Europe au Mali
Affectés à la MINUSMA, depuis 2013, 13 000 «casques bleus» de l’ONU,
dont actuellement quelque 900 soldats allemands stationnés principa-
lement dans la région agitée du désert de Gao au Mali, où Goïta a dirigé
des unités d’infanterie de 2002 à 2008. Depuis 2018, la Grande-Bretagne
a affecté une centaine de soldats à l’opération française Barkane, forte
de 5100 hommes, et a accepté de fournir 250 soldats britanniques à la
MINUSMA à partir de cette année. En outre, la mission européenne de
formation au Mali comprend 620 instructeurs militaires de 28 pays eu-
ropéens, pour former et équiper l’armée malienne et plus récemment

les troupes des pays voisins du G5 Sahel, dont le Niger et le Tchad.
Des milliers de personnes se rassemblent pour célébrer le coup d’État
Pendant ce temps, des milliers de partisans de l’opposition se sont ras-
semblés vendredi sur la Place de l’Indépendance de la capitale Bamako
pour célébrer l’éviction du président Ibrahim Boubacar Keita.
Les partisans faisaient partie du Mouvement du 5 juin, une coalition
lâche qui avait lancé des manifestations exigeant la démission de Keita.
Alors que le coup d’État militaire continuait de susciter la condamnation
internationale, les personnes présentes au rassemblement de Bamako
ont été vues applaudir alors que la nouvelle junte félicitait le public
pour son soutien. Beaucoup soufflaient dans des cornes de vuvuzela,
drapées du drapeau national malien.
«Nous sommes venus ici pour vous remercier, pour remercier le public
malien pour son soutien. Nous avons simplement achevé le travail que
vous avez commencé et nous nous reconnaissons dans votre combat »,
a déclaré le porte-parole de la junte, Ismael Wagué, lors du rassem-
blement.

Intervention militaire au Mali : 
L’Allemagne, la France et la Grande-
Bretagne garderont leurs troupes au
Mali malgré la démission de IBK

L'URD informe l'opinion nationale et internationale que  par l'in-
termédiaire du CICR la famille de l'honorable Soumaïla Cissé a
obtenu de lui une lettre prouvant qu'il est en vie. 

L'URD remercie vivement le CICR qui renforce par son geste l'espoir de
le voir revenir très rapidement sain et sauf. 
Le parti invite encore une fois de plus toutes les bonnes volontés à s'in-
vestir en vue d'obtenir très prochainement la libération de l'honorable
Soumaïla Cissé. 
L'URD remercie toutes celles et tous ceux,  à l'intérieur comme à l'ex-
térieur du Mali,  qui sont constamment mobilisés depuis l'enlèvement
de l'honorable Soumaïla Cissé. 
L’URD rappelle son invitation adressée aux membres du Comité National
pour le Salut du Peuple à faire du dossier de la libération de l’honorable
Soumaïla Cissé une priorité.
L’URD rappelle enfin que ses militants et sympathisants doivent, en tout
lieu et à tout moment, rester mobilisés pour la libération de son Prési-
dent, l’honorable Soumaïla Cissé.
Bamako, le 21 août 2020
Le secrétaire à la communication 
Me Demba Traoré 
Officier de l'Ordre National

Communiqué de l'urd
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Quatre soldats maliens ont été tués et un grièvement blessé sa-
medi par un engin explosif au passage de leur véhicule dans le
centre du Mali, ont indiqué des sources concordantes.

“Un véhicule des militaires du Garsi, le Groupe d’action rapide de sur-
veillance et d’intervention, a sauté ce samedi sur un engin explosif”,
dans la région de Koro, proche de la frontière avec le Burkina Faso, “il
y a 4 morts et un blessé grave”, a déclaré à l’AFP une source militaire.

impossible d’ouvrir les boutiques », explique un commerçant.
Au 4ème quartier, « Aljanabandja », d’où est partie la violence, jeudi
soir, par l’assassinat de deux jeunes par des hommes armés non iden-
tifiés, les activités ont également repris. Les commerces fonctionnent.
La présence militaire reste toujours impressionnante à certains endroits,
notamment au centre-ville.
Des véhicules militaires sont encore stationnés devant les bâtiments
administratifs. On note aussi la présence de la MINUSMA avec les forces
maliennes à différents points et à l’intérieur du marché.
Selon plusieurs témoignages, la promptitude de réaction des forces ar-
mées maliennes et leurs partenaires internationaux a permis, hier,
d’apaiser rapidement la tension. Les patrouilles militaires, souvent avec
des véhicules blindés se sont multipliées tout au long de la journée.
Des hélicoptères ont aussi sillonné le ciel pour rassurer les popula-
tions.
D’autres actions ont été entreprises au niveau social pour éviter l’esca-
lade. Dans la soirée d’hier, au cours de longues interventions radiodif-
fusées, plusieurs leaders religieux et légitimités traditionnelles ont
appelé au calme et à la retenue.
Une note du service de l’hôpital régional, rendue publique jeudi, confirme
le décès de deux personnes et neuf autres blessés dans les violences
du jeudi et du vendredi. Les victimes admises à l’hôpital présentaient
des blessures causées par des armes à feu, a précisé le service de
santé.

M. TOURÉ

Centre du Mali : 4 soldats maliens tués
par un engin explosif  

BREVES

Après le départ d’IBK, celui de son gouvernement et la dissolution
de l’Assemblée nationale, le guide spirituel issu de la branche
”Nouridine” Bandjougou Doumbia estime que le combat est loin

d’être à son terme. Dans une courte vidéo, le sieur Doumbia qu’” il faut
dissoudre le Haut conseil islamique du Mali” en précisant au passage
qu’il est lui-même membre. “Nous avons besoin d’un Haut conseil is-
lamique capable de défendre en toute responsabilité, les droits des mu-
sulmans et impartial dans ses actions vis-à-vis des gouvernants “,
indique-t-il ajoutant que le Haut conseil d’IBK doit disparaitre. Et d’ajou-
ter “Nous avons besoin d’un Haut conseil où un président de la Répu-
blique n’y fera plus des ingérences et prendre des décisions pour des
fins personnelles”, a indiqué Bandjougou Doumbia.

Mali : Le prêcheur Bandjougou 
Doumbia exige la dissolution du Haut
conseil islamique 

La Cité des Askia avait une allure de ville morte vendredi dernier.
Au lendemain des violences, la situation s’est nettement améliorée
ce samedi. Les activités ont repris et les populations vaquent à

leurs occupations. Au marché, les boutiques ont rouvert les portes. «
Nous avons décidé d’ouvrir nos boutiques aujourd’hui après les mouve-
ments d’hier. La situation était grave. Avec les tirs et la tension, c’était

Nord du Mali : Retour au calme à Gao
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Au Mali, des militaires ont choisi la ma-
nière forte pour obliger le président IBK
à démissionner. Ce putsch rondement

mené met un terme à une grave crise poli-
tique.

L’analyse pour le site Sputnik 
de Leslie Varenne, directrice 
de l’Iveris*.

Ce 18 août a vu se réaliser le quatrième coup
d’État de l’histoire du Mali depuis son indé-
pendance (novembre 1960 – mars 91 – mars
2012). Celui de mardi fait suite à une longue
crise politique et institutionnelle, en sus d’un
fort mécontentement dans l’armée, et l’exas-
pération des militaires a été encore accentuée
par la décision du Président malien prise le 17
août de modifier les conditions d’avancement
des grades au sein de la grande muette.
Cela dit, la lassitude des soldats du rang est
ancienne, compte tenu de leur situation de dé-
nuement et des traumatismes vécus, avec la
perte de nombreux frères d’armes, depuis la
guerre de 2012.
Ce putsch entre dans la catégorie des «coups
d’État populaires», comme l’analysait le jour-

naliste Safwene Grira en 2019: «Pour contour-
ner les sanctions et l’hostilité citoyenne, les
nouveaux putschs ont entamé une nouvelle
transmutation. Les mutins, l’armée ou une par-
tie de l’armée n’intervient qu’en dernier recours
pour dénouer un blocage politique devant une
mobilisation populaire assimilée à une révo-
lution. Pour ce faire, l’armée préférera, quand
c’est possible, acculer un Président récalci-
trant à la démission plutôt que de le déposer
franchement. Cette technique s’est exprimée
au Zimbabwe en 2017, puis en Algérie en
2018.» C’est en suivant ce schéma que les
putschistes maliens ont agi tout au long de la
journée du 18 août.

Un coup de génie

Car il faut bien reconnaître que le coup a été
mené avec une précision d’horloger. En sept
heures chrono, tout était bouclé sans qu’il y
ait un mort ou un blessé à déplorer. Le film
des événements est édifiant: aux environs de
huit heures du matin, une mutinerie éclate au
camp militaire de Kati; une heure plus tard, la
valse des arrestations des personnalités poli-
tiques débute par celle du ministre des Fi-

nances Abdoulaye Daffé, suivie de nombreuses
autres dont celle du très contesté président
de l’Assemblée nationale Moussa Timbiné. En
milieu de journée, les manifestants commen-
cent à se rassembler sur le boulevard de l’In-
dépendance. Au même moment, des généraux
sont arrêtés et des protestataires se rendent
au domicile du chef de l’État, Ibrahim Bouba-
car Keïta (IBK). Les putschistes demandent sa
démission; à 17 h, ils viennent le cueillir ainsi
que son Premier ministre, Boubou Cissé, ré-
fugié chez lui. La troupe se dirige ensuite vers
le camp militaire de Kati. À 18h, les opérations
sont terminées.
Seule ombre à leur tableau et contrairement
aux informations publiées ici et là, Karim Keïta
n’a pas été emmené avec son père, il reste in-
trouvable. Aux environs de minuit, IBK s’ex-
prime devant les caméras de la télévision
publique (ORTM) et annonce sa démission. Les
mutins ont tiré les leçons du coup d’État de
2012 qui leur avait coûté cher puisque leur
chef, Haya Sanogo, avait fini en prison. Tous
les corps d’armée étaient représentés dans le
détachement qui a quadrillé le centre-ville et
procédé à l’arrestation du Président et de Bou-
bou Cissé. À la manœuvre, le colonel Assimi
Goïta –neveu du général Youssouf Goïta, an-
cien directeur de la sécurité militaire sous
Amadou Toumani Touré–, le colonel Malick
Diaw, proche de Haya Sanogo, et le colonel Is-
maël Wagué, fils d’un ancien ministre de
Moussa Traoré. Tous sont passés par les
grandes écoles militaires –Prytanée, Emia.

Un silence étonnant…

Ce déroulé minutieux, efficace et rapide n’est
pas sans poser un certain nombre de ques-
tions dans une capitale quadrillée par des
forces étrangères. La force de maintien de la
paix des Nations unies (Minusma) est au Mali
à la demande expresse des autorités de ce
pays. Une de ses principales missions, avec la
protection des civils, consiste à rétablir «l’au-
torité de l’État dans tout le pays». Or, il semble
qu’à aucun moment elle n’ait tenté de s’inter-
poser lorsque les mutins se sont présentés à
son domicile. Elle n’a pas non plus essayé
d’exfiltrer IBK, alors qu’elle dispose d’une force
d’intervention rapide constituée de forces spé-
ciales sénégalaises. Elle n’a pas empêché non
plus les multiples arrestations de ministres et
de personnalités. Elle a en outre les moyens

L’armée malienne : L'ultime 
recours d’un Etat failli
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de garantir la sécurité de toutes ces per-
sonnalités dans son nouveau camp ultra
sécurisé de plusieurs hectares situé tout
près de l’aéroport.
Étrangement, à aucun moment la Minusma
n’a agi. De la même manière, toutes les au-
tres forces en présence au Mali sont res-
tées muettes et inactives. Il n’est pas
illégitime de se questionner également sur
l’aveuglement des services de renseigne-
ment de tous ces pays, y compris de la
mission de formation de l’Union euro-
péenne au Mali (EUTM), qui disposent de
conseillers au sein de l’État-major et du
ministère de la Défense tout au long de la
préparation des événements de ce 18 août.

Et après?

Si ce putsch magistralement orchestré
règle le problème de la crise politique et
institutionnelle que vivait le Mali depuis le
5 juin dernier, date de la première mani-
festation de l’opposition M5-RFP alliée à
l’imam Dicko, il ouvre aussi une grande pé-
riode d’incertitude et pose d’autres ques-
tions. Quels sont les réels desseins des
mutins? Ces officiers ont-ils des objectifs
patriotiques et veulent-ils mettre fin à la
corruption et à la gabegie qui règne à Ba-
mako –comme ils l’annoncent– ou ont-ils
un autre agenda? Le M5 et l’imam Dicko
ont-ils été instrumentalisés pour réussir
un «coup d’État populaire» ou participe-
ront-ils à la nécessaire reconstruction du
pays? La formation du nouveau gouverne-
ment et surtout le choix des hommes po-
litiques seront une indication sur
l’orientation et les réelles motivations de
la junte désormais au pouvoir au Mali.
Les Nations unies, l’Union africaine, la Ce-
deao (organisation des États ouest-afri-
cains), l’Union européenne et la France ont
condamné fermement cette prise de pou-
voir et la mise aux arrêts du président IBK
et demandent sa libération immédiate. La
communauté internationale gronde pour
tenter de faire baisser la tension, les pres-
sions, le M5-RFP appelle à une grande ma-
nifestation le 21 août. Au Mali, ce n’est pas
fini…

*Source : Sputnik
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Quels sont les grands moments
qui ont jalonné le parcours de la
Croix Rouge Malienne?

La Croix Rouge Malienne a été initiée à la suite
de la ratification des conventions de Genève
le 24 mai 1965 par le  gouvernement du Mali.
Ensuite a suivi la fondation proprement dite le
20 août 1965 comme une organisation de se-
cours et d’appui aux communautés. A ce titre
elle était chargée de mener des actions hu-
manitaires dans le sillage de l’Etat. Dans ce
sens on dit qu’elle est auxiliaire des pouvoirs
publics.
La croix Rouge depuis 1965 jusqu’à aujourd’hui
a poursuivi avec le maintien de cette mission
humanitaire, soulager la souffrance des po-
pulations vulnérables et amener à améliorer
leurs conditions de vie. De 1965 à 2020, cette
mission s’est traduite en différentes étapes et
sous différentes formes. Je rappelle que la
Croix rouge malienne est membre du mouve-
ment Croix Rouge-Croissant Rouge, donc
membre d’une grande famille où les orienta-
tions politique, institutionnelles et opération-
nelles sont données. Mais chaque société
nationale est souveraine. La Croix Rouge ma-
lienne dans cette souveraineté a suivi le mode
organisationnel du mouvement Croix Rouge
mais a maintenu la spécificité sur le territoire
malien.
Aussi, de 1965  jusque dans les années 2000,
elle fonctionnait sur la base d’actions d’ur-

gences en réponses aux besoins. Il  n’y avait
pas une planification et les interventions se
faisaient selon les besoins d’assistance. En
cette période c’était surtout les urgences liées
aux inondations, aux autres catastrophes na-
turelles et aux autres actions de contingences.
A partir de 2004, la Croix rouge malienne a mis
en place un plan stratégique. Le premier plan
a commencé à être exécuté en 2005.
De 2005 à 2008, la Croix Rouge est rentrée
dans l’organisation de ses activités à travers
des plans stratégiques.  Mais avant cela, au
titre de la gouvernance, notamment de l’orga-
nisation, la Croix Rouge malienne a vu son
mode organisationnel changer. Au tout départ,
il n’y avait pas d’administration. C’était une
Croix Rouge dirigée par un Président qui gérait
toutes les affaires à la fois. A partir de 2002,
il y a eu l’affectation d’une administration pro-
prement dite qui se poursuit jusqu’à au-
jourd’hui.

Quel bilan global faites-vous de
vos actions sur le terrain ?

Nous sommes satisfaits parce que nous avons
pu amener le service humanitaire aux com-
munautés sur toute l’étendue du territoire na-
tional. Pendant la première phase, les
interventions étaient ponctuelles mais l’accès
dans toutes les régions n’était pas assuré.
Avec la période de planification, il y a eu une
couverture systématique de toutes les régions

Dr. Mamadou Moussa Traoré : 
“La Croix Rouge est neutre 
et impartiale, elle ne fait que
délivrer le service 
humanitaire”
Le 20 août 2020 a marqué le 55ème anniversaire de la création de la Croix Rouge Ma-
lienne. A cette occasion, Dr. Mamadou Moussa Traoré, Secrétaire général de l’organi-
sation, a accordé un entretien au Journal du Mali. Il y évoque entre autres  les grands
moments du parcours de la Croix Rouge malienne depuis 1965, les différentes actions
humanitaires menées et les perspectives d’avenir de cette structure indispensable
dans le maintien du service humanitaire au Mali, la seule dont la fondation a été régie
par une signature de l’Etat.
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du Mali et aujourd’hui, nous pouvons affirmer
avec satisfaction qu’il y a  un comité Croix
Rouge dans chacune de ses régions. Le service
humanitaire est en train d’être donné de façon
organisée à travers les projets et les pro-
grammes. Nous sommes passés  de l’action
d’urgence typiquement à une action de relè-
vement et de développement. Aujourd’hui nous
avons un partenariat diversifié qui nous a per-
mis de faire cela. Nous touchons à l’ensemble
des besoins liés aux problèmes de développe-
ment des communautés.

Qu’en est-il de vos grandes 
réalisations ?

Nous intervenons  dans le domaine de la
santé, notamment la santé maternelle, com-
munautaire, de la reproduction, et  celle liée
aux problèmes oculaires. Dans le domaine de
la sécurité alimentaire, nous avons effectué
beaucoup d’aménagements agropastoraux, no-
tamment des aménagements liés à la rizicul-
ture, à la culture du blé mais aussi des
périmètres maraîchers pour permettre aux
femmes de façon saisonnière d’entreprendre
les activités. Nous avons réalisé des infra-
structures comme des puits pastoraux et ren-
forcé la résilience des populations face au
changement climatique en adaptant de nou-
velles techniques d’exploitation pour assurer
leur subsistance. Dans le domaine de la mi-
gration, nous sommes la seule structure à in-
tervenir dans le Nord du Mali.
A la frontière entre l’Algérie et le Mali, nous
avons assisté des communautés migrantes
pour les acheminer jusqu’à Gao. Nous avons
apporté beaucoup de réponses en lien avec les
déplacements des populations dus aux
conflits. Nous aidons à promouvoir le droit in-
ternational humanitaire au niveau des cibles
potentielles mais nous formons également les
communautés pour qu’elles assurent les re-
lais. En 2012, lorsque la crise a éclaté, nous
étions la première structure à apporter de l’as-
sistance humanitaire à Kidal, Gao et Tombouc-
tou et nous avons continué cela en apportant
des vivres et des non-vivres. Nous avons éga-
lement aidé à la construction des habitats
pour le retour des communautés déplacées.
La Croix Rouge malienne a réhabilité beaucoup
d’écoles, dans plusieurs régions. Elle a aussi
agi spécifiquement dans la lutte contre  les
mutilations génitales féminines, notamment

l’excision. Nous sommes la première structure,
avant même la création du Programme natio-
nal  de lutte contre l’excision, à intervenir dans
ce domaine. Aujourd’hui, dans la lutte contre
le coronavirus, nous avons agi en termes de
sensibilisation des communautés et en termes
de prévention et de protection en accompa-
gnant les services techniques de l’Etat.

A quelles difficultés faites-vous
face dans l’accomplissement de
vos missions ?

L’ampleur des besoins est grande mais les res-
sources financières à notre disposition ne suf-
fisent pas. Aujourd’hui, nous sommes aidés
par des sociétés nationales sœurs qui nous
amènent l’argent et qui nous permettent à tra-
vers les projets de répondre aux besoins des
communautés. Mais la capacité de mobilisa-
tion des ressources de  la Croix Rouge ma-
lienne elle-même est largement en deçà des
besoins. L’Etat nous aide beaucoup dans cer-

tains sens parce que l’appui institutionnel et
l’accompagnement  n’a jamais manqué de sa
part. Ce partenariat est étroit entre nous mais
en termes d’appui financier, les ressources ne
sont pas à la hauteur des besoins.
Nous demandons donc à l’Etat d’élargir la
manche sinon, comparé à ce que nous faisons
comme activités et vu l’argent qui nous est af-
fecté annuellement, nous sommes largement
en deçà. La première difficulté pour nous alors
est comment accéder aux ressources néces-
saires pour couvrir l’étendue du territoire non
seulement en termes géographique mais sur-
tout pour répondre aux multitudes de besoins.
C’est le premier défi à relever et avec un appui
conséquent de l’Etat nous pouvons maintenir
une réponse accrue. Concernant l’aspect phy-
sique sur le terrain, la Croix Rouge est touchée
au même niveau que les mêmes organisations.
L’emblème de la Croix Rouge est connu mais
les péripéties sur le terrain ne résultent pas
que de l’aspect politique. Il y a aujourd’hui l’ap-
pât du gain, les braquages, les vols de véhi-
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cules, etc. L’insécurité est une réalité mais
nous avons travaillé une approche qui permet
d’assurer l’acceptation de la société Croix
Rouge et ses services sur le terrain. La croix
Rouge est neutre et impartiale, elle ne fait que
délivrer le service humanitaire.

Quelles sont vos perspectives
d’avenir ?

La Croix Rouge malienne est un héritage. Il
doit être gardé jalousement. La Croix Rouge
est d’abord forte de son partenariat avec l’Etat.
C’est la seule structure humanitaire dont la
fondation a été régie par une signature de
l’Etat. Il y a un partenariat traditionnel et for-
mel avec l’Etat qui la différencie des autres
structures d’intervention. Pour les perspec-
tives, la Croix Rouge malienne veut voir avec
l’Etat comment développer ce partenariat

existant et le formaliser. Tant qu’on ne met
pas des cadres formels de collaboration si-
gnée, ce partenariat restera un challenge à re-
lever. Par ailleurs, la Croix Rouge est un
mouvement populaire qui est forte de l’adhé-
sion des communautés. Nous en appelons à
l’appui et à une adhésion accrue des commu-
nautés à la Croix Rouge.
Nous lançons un appel de volontariat à tous
les citoyens, sans aucune distinction, à aider
la Croix Rouge malienne à mener son service
humanitaire au bénéfice des populations. La
Croix Rouge ne doit pas vivre de la pitance,
notamment des dons. Elle doit savoir déve-
lopper elle-même des Activités génératrice de
revenus. Elle doit s’adapter à l’évolution du
contexte mondial, donc entamer une action
économique pour qu’elle ait des ressources
suffisantes. Le partenariat avec l’Etat peut ga-
rantir un montant mais il faut que la Croix

Rouge elle-même sache développer des stra-
tégies de production de richesse et de res-
sources pour aider les communautés. La Croix
Rouge malienne ambitionne aussi  de mobili-
ser  la jeunesse.
L’intelligence de la jeunesse doit rencontrer
la volonté institutionnelle pour fonder un nou-
vel élan qui permettra de perpétrer l’action hu-
manitaire. La Croix rouge est une organisation
centenaire, elle doit être intégrée par la jeu-
nesse pour rajeunir ses branches. Le nouveau
plan stratégique de la Croix Rouge malienne
va jeter les bases pour des actions humani-
taires propres, autonomes, pertinentes et qui
répondent aux besoins des communautés avec
le maintien du service humanitaire sur toute
l’étendue du territoire national.

Propos recueillis par 
Germain Kénouvi
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La prise du pouvoir par les militaires a
poussé les chefs d’état de la Cédéao à
prendre des sanctions contre notre pays

en toile de fond l’embargo. Les Maliens dans
leur majorité n’ont pas apprécié cette décision.
Les opérateurs économiques maliens ont ma-
nifesté leur mécontentement à travers un
point de presse.
D’entrée de jeu, Samou Sarr a tenu à remercier
le peuple malien pour son combat héroïque. Il
en a profité également pour féliciter le Comité
national pour le salut du peuple, pour avoir pa-
rachevé le combat du peuple malien. Selon lui,
l’objectif de la rencontre, est d’exprimer l’in-
dignation du monde des affaires, suite à l’em-
bargo décrété par la Cédéao contre notre pays.
« Les gens disent généralement que c’est
l’armée la grande muette. Mais je voulais
attirer l’attention des uns et des autres,
qu’il y a deux grandes muettes, certaine-

ment de dimension différente. L’armée
est une grande muette parce qu’elle ne
participe pas à certains débats politiques.
Mais il faut, aussi, noter que le monde
des affaires est une grande muette. Puis
que souvent, il est très difficile pour un
opérateur économique d’afficher son ap-
partenance politique. Nous avons vu ceux
qui ont le courage de le faire dans le sec-
teur, ont chèrement payé. Ce qui nous
nous détenons, c’est l’argent et il n’aime
pas de bruit. Et chaque fois qu’il y a un
bruit l’argent s’en va. Mais aujourd’hui
nous comptons rompre ce silence pour
parler car nous souffrons dans notre âme
et dans notre chair. L’embargo que la Cé-
déao a décrété nous touche directement
sur deux plans. Il s’agit d’un embargo sur
notre pays et sur le secteur où nous évo-
luons. Il y va de soi que nous montrons

notre mécontentement contre cette déci-
sion écervelée de la part des dirigeants
de la Cédéao. Par cet embargo, ils ont dé-
cidé d’étrangler le peuple malien à tra-
vers le non approvisionnement du pays en
denrées de première nécessité. En tant
qu’opérateurs économiques, nous
contractons des prêts à la banque. Nous
avons des engagements avec les fournis-
seurs, avec les transporteurs maritimes.
Dans ces conditions, les commerces vont
encourir des pénalités car nous ne pou-
vons pas honorer nos engagements aux
délais indiqués », a-t-il regretté.
Mieux, a-t-il indiqué, les pays partenaires qui
devraient aider le Mali en cette période cri-
tique, sont dans la dynamique d’enfoncer le
clou. C’est vraiment ridicule. Ils ont décidé de
bloquer tous les produits à destination de
notre pays. « Cela n’est pas juste et nous
ne pouvons pas rester sous silence. Nous
condamnons fermement cette attitude de
leur part. Où est le bon sens du voisinage
? Où est le sens de la morale ? Nous
n’avons pas apprécié cette décision en
tant qu’acteurs. Et pourtant, les autorités
portuaires de ces pays ne cessent de
nous solliciter pour fréquenter leur port.
Mais qu’ils sachent que, c’est un couteau
à double tranchant. Il y a une interdépen-
dance entre le Mali et ces pays », a-t-il
ajouté.     
Aussi, il renchérit que cette décision a été mise
en application par l’ensemble des pays de la
Cédéao. « Nous avons des stocks qui ont
été bloqués depuis le jour où ils ont pris
cette décision. Nos camions n’arrivent
plus à entrer à cause de cet embargo.
Nous invitons les chefs d’état de la Cé-
déao à revoir leur position. Nous ne pou-
vons pas nous désolidariser de notre
peuple puisqu’il s’agit de notre survie »,
a-t-il précisé.
Samou Sarr a invité les opérateurs écono-
miques pendant cette période d’éviter de faire
la surenchère. Il s’est beaucoup attardé sur ce
point. « Je lance un appel pressent à tous
mes camarades de ne pas faire non plus
la rétention de stocks. Notre rôle au-
jourd’hui, est d’approvisionner tout le
pays en denrées de premières nécessités
», a-t-il conclu.

Ibrahim Sanogo

Embargo sur le Mali : 
L’indignation des opérateurs
économiques !
Les membres de la fédération des petites et moyennes entreprises du Mali, ont animé,
samedi, 22 août 2020, un point de presse. Ils ont saisi cette occasion pour dénoncer
l’embargo décrété par la Cédéao contre notre pays.
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Des centaines de milliers de personnes
étaient à la Place de l’Indépendance
pour célébrer la chute du Président de

la République et son régime, arrêté depuis le
mardi dernier par les militaires. Avec des pan-
cartes et des drapeaux en l’air, les militants et
sympathisants du M5-RFP se sont rassem-
blés, vendredi 21 août, au Monument de l’In-
dépendance pour fêter la victoire du peuple
malien, trois jours après un coup d’Etat mili-
taire dénoncé par la communauté internatio-
nale.
Entourés de militaires en armes, le vice-pré-
sident du Comité National pour le Salut du
Peuple (CNSP), Malick Diaw et le porte-parole,
le colonel-major Ismaël Wagué, accompagné

d’une forte délégation, des soldats ont été
chaleureusement accueillis au pied du monu-
ment de l’Indépendance par des ovations des
manifestants venus très, très nombreux.
Après l’intervention des différentes figures
emblématiques du M5-RFP, le porte-parole du
CNSP, Ismaël Wagué, a remercié le peuple ma-
lien pour son soutien. « Nous n’avons fait que
parachever le travail que vous aviez commencé
et nous nous reconnaissons dans votre com-
bat. Le président du comité, Assimi Goïta a eu
un empêchement de dernière minute », a-t-il
prononcé devant la foule enthousiaste.
Pour les militaires, les Maliens ont pris leurs
responsabilités. Après l’intervention du porte-
parole du CNSP, le cortège des forces de l’Ar-

mée se retire laissant place aux leaders du
M5-RFP. Ceux-ci qui réclamaient, depuis des
mois, le départ d’IBK et son régime, ont salué
et félicité l’intervention des militaires.
Dans son rôle crucial de mobilisation pour le
départ de l’ancien chef de l’Etat et son staff,
l’influent chef religieux et guide spirituel du
M5-RFP, l’imam Mahmoud Dicko a déclaré
qu’il veut réconcilier tous les Maliens de Kayes
à Kidal. « Je remercie les militaires et
confirme que je ne jouerai pas de rôle dans les
négociations politiques. Donc, je retourne à la
mosquée car je suis un imam », a-t-il estimé.
Dans son discours, l’imam Dicko, l’autorité
morale du mouvement, a appelé à la réconci-
liation des cœurs et des esprits. Pour lui, cette
page est définitivement tournée. Les Maliens
doivent se retrouver pour construire ce pays.
« Nous sommes tous les enfants d’une seule
famille » a –il dit.
Selon l’imam Dicko, sa mission est définitive-
ment finie au sein de M5-RFP. « Je vais re-
tourner dans la mosquée, c’est cela ma
vocation » dit -il. En outre, il a demandé au
mouvement d’être un organe de veille. Il a mis
en garde les nouveaux dirigeants du pays
contre toute tentative de mauvaise gestion des
affaires publiques. Il est resté très exigeant à

Rassemblement du vendredi
dernier : Les manifestants 
soutiennent l’armée
Acclamés par la foule, lors d’un rassemblement populaire organisé par le M5-RFP,
vendredi dernier, les militaires qui ont pris le pouvoir, ont remercié le peuple malien
pour son soutien. Le clou saillant a été l’arrivée de l’autorité morale, l’imam Dicko.
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ce niveau.
« Je vais vous demander quelque chose, mais
c’est très difficile de vous le dire ! Je souhaite
vivement que vous pardonniez à mon grand
frère. Je vous le demande solennellement. Ce
n’était pas mon souhait que les choses se ter-
minent comme ça pour lui. Nous sommes des
maliens, nous avons des valeurs, qui nous
obligent à nous pardonner mutuellement » a
souhaité l’imam Dicko.
L’imam se remet à Dieu dans les tueries qui
ont eu lieu dans sa mosquée et lors des ma-
nifestations de contestation de M5-RFP. Pour
lui, la justice terrestre n’est pas envisageable.
Le Dieu céleste fera ce jugement selon lui. Il
semble ne pas douter de ce jugement céleste
et de son verdict. Contrairement à l’ancien mi-
nistre Bathily qui a souhaité faire une plainte
au niveau des tribunaux.
L’imam Dicko s’est autoproclamé médiateur
pour résoudre des crises sociales dans notre
pays. De Kayes à Kidal, il a appelé à la récon-
ciliation. Il a déclaré, dans un souhait, qu’il
sera bientôt  accompagné de son frère Ous-
mane Cherif Haidara, le cardinal Jean Zerbo,
le Révérend Dr. Nouh Ag Infa Yattara et bien
d’autres prendront leurs bâtons de pèlerin pour

une réconciliation nationale afin d’apaiser le
climat social dans un pays meurtri.
Par la même occasion, Me Mohamed Aly Ba-
thily n’est pas allé avec le dos de la culière en
adressant un message fort à la Cédéao, lui de-
mandant de ne pas être la communauté des
chefs d’Etat mais plutôt celle des peuples. «
Il n’y a pas de coup d’Etat de junte, nous avons
des Maliens qui ont pris leurs responsabilités
; les militaires sont venus parachever la mis-
sion », a-t-il déclaré.   
« Je suis trop contente ! Nous avons gagné.
Le peuple malien a vaincu le régime oligar-
chique d’IBK. Nous sommes venus ici pour re-
mercier tout le peuple du Mali parce que c’est
la victoire du peuple et rien d’autre. Après cela,
nous allons songer à refonder un Mali nouveau
et personne ne sera laissé en marge, y compris
la diaspora », a exulté une partisante du M5-
RFP, Adame Guindo, 37 ans, avec les larmes
aux yeux.
« Nous sommes là aujourd’hui pour fêter la
victoire du peuple, rien que la victoire du peu-
ple. L’ancien Président de la République a
échoué, le peuple a remporté la victoire. Nous
allons essayer de réparer tous les dégâts que
ce régime a causés. Maintenant, il ne faut pas

que les militaires pensent rester au pouvoir.
Celui-ci appartient au peuple et nous allons
veiller à ce que cela se fasse », a abondé un
militaire sous le couvert de l’anonymat.
Les dirigeants des Etats d’Afrique de l’Ouest
(Cédéao) et la France ont condamné le coup
d’Etat survenu mardi 18 août dernier. Quant
aux Etats-Unis, ils ont suspendu tout soutien
militaire au Mali. « Il n’y a plus ni formation,
ni soutien aux forces armées du Mali. Nous
avons tout arrêté jusqu’à ce que nous puis-
sions clarifier la situation », a expliqué un
émissaire américain pour le Sahel, Peter
Pham.
Deux des personnes arrêtées lors du coup
d’Etat ont été libérées après deux jours de dé-
tention. Il s’agit du ministre de l’Economie et
des Finances, Abdoulaye Daffé, et du Secré-
taire particulier de l’ex-Président, Sabane Ma-
halmoudou. Selon la même source, dix autres
sont toujours détenues dont le président de
l’Assemblée nationale dissoute, le Premier mi-
nistre, Dr Boubou Cissé, et IBK lui-même.

Ibarhim  SANOGO
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La Cedeao, ce syndicat de chefs d’Etats
aux mains tachées de sang, vient de réa-
gir au putsch récemment intervenu au

Mali. Cette sordide coterie propose rien moins
que le retour du nullissime Ibrahima Boubacar
Keïta au pouvoir, l’homme qui a mis son pays
en lambeaux et plongé son peuple dans le
désespoir. Gagné par la trouille, notre cynique
Alpha Condé y va même de son petit couplet
de moraliste : « Il est évident que nous de-
vons condamner de façon très ferme le
coup d’Etat. Je suis d’accord avec le Pré-
sident Roch Marc Christian Kaboré que
l’action immédiate à mener est non seu-
lement la libération du Président Ibra-
hima Boubacar Keita, mais aussi de tous
les autres responsables et assurer leur
sécurité. La deuxième action à mener
comme l’a dit le Président Buhari, c’est
le retour à l’ordre constitutionnel. Car, le
Président Ibrahima Boubacar Keita a été
élu pour 5 ans et on doit lui permettre de
terminer son mandat….C’est pourquoi
nous devons tout faire pour aider ce pays
frère à rétablir l’ordre constitutionnel».
Vous avez entendu : « respecter l’ordre consti-
tutionnel », lui qui a honteusement bafoué la
sienne afin de s’octroyer une présidence à vie

! Le pire, c’est que cela ne fait rire personne.
Nos ronds-de-cuir d’Abuja indexent les mutins
de Kati pour mieux protéger ceux de Conakry
et d’Abidjan. Ce putsch-ci, je le condamne, cet
autre, je l’applaudis des deux mains puisqu’il
s’agit de sauver mes amis et que c’est cela qui
me plaît. Ainsi va la vie en Afrique : les
conventions et les lois ne valent que ce que
valent les intérêts des mafieux qui nous gou-
vernent.
Remettre Ibrahima Boubacar Keïta en selle !
Mais de quel droit ? Ces ronds-de cuir de la
Cedeao auraient-ils perdu la tête ? Pourquoi
dans ce cas ne pas ré-introniser Yaya Jammeh
à Banjul ? Ouvrez les yeux, messieurs Ouat-
tara, Issoufou, Alpha Condé et consorts : la
page Ibrahima Boubacar Keïta est tournée, bel
et bien tournée (et je vous assure que la vôtre
le sera bientôt, très bientôt). Il est temps d’en
écrire une autre et pas seulement pour le Mali,
pour l’Afrique entière. S’il revenait à Koulouba,
ce cadavre politique ne jouirait d’aucune au-
torité même plus sur les plantons et les
chambrières. Et puis, franchement, l’armée
malienne n’a fait qu’avaliser la grogne popu-
laire, à mettre un terme au désastre IBK, bref
à soulager son peuple. Mettre le Mali sous
embargo, diaboliser les colonels de Kati serait

la pire des options. Il vaudrait mieux pousser
la junte à dialoguer avec le M5-RFP et avec
toutes les forces qui comptent, à encourager
une transition intelligente, c’est-à-dire brève
et consensuelle, une transition à la souda-
naise par exemple. Je répète que le chaos gé-
néralisé en serait la seule et unique
alternative. Aujourd’hui est un autre jour, les
Maliens ont réglé leur cruel dilemme : Ils pré-
fèrent le choléra Assimi Goïta à la peste IBK.
Pourquoi interdire aux gradés ce que l’on
concède aux politicards. Un putsch est un
putsch qu’il soit militaire ou constitutionnel ;
une escroquerie, une escroquerie, quel que
soit le vêtement du filou. Personne ne nous
fera croire que le délinquant en costume-cra-
vate mérite plus de respect que le délinquant
en treillis.
Et puis franchement, mieux vaut le pronuncia-
miento que le tripatouillage constitutionnel.
C’est plus franc, plus honnête, plus intrépide.
De toute façon, le fait est là, clair et incon-
tournable : les Maliens ne veulent plus de
l’horreur IBK. Emmanuel Macron qui est plus
intelligent que la moyenne a raison : « Nous
n’avons pas à nous substituer à la souverai-
neté malienne ». Ce propos frappé au coin du
bon sens, nos dynastes au pouvoir chancelant
et à la légitimité douteuse, l’entendront-ils ? 

Tierno Moénembo

CEDEAO : Le gang d’Abuja
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On observe depuis le 18 août 2020 date
de la démission du Président IBK, un
flou institutionnel qui règne au Mali. Ce

flou se traduit par le fait que jusqu'à ce jour,
la Constitution demeure formellement en vi-
gueur, puisque n'ayant fait l'objet d'aucune
mesure de suspension de la part du Comité
National de Salut du Peuple(CNSP).
Mais si la Constitution demeure formellement
en vigueur, force est de constater qu'elle est
complètement inapplicable. Comme si le pays
était en fait en rupture constitutionnelle. IBK
aura-t-il été un Président démissionnaire put-
schiste?
L'inapplicabilité de la Constitution découle de
deux mesures politiques prises par IBK dans
le cadre de ses prérogatives présidentielles : 
- La dissolution de l'Assemblée nationale.
- La dissolution du gouvernement. 
Ces deux mesures politiques prises par IBK
juste avant sa démission, ont eu pour effet
d'anesthésier complètement la procédure
constitutionnelle de transition aménagée à
l'alinéa 2 de l'article 36 de la Constitution.

La dissolution de l'Assemblée
Nationale empeche l'intérim par 
l'absence de président 
d'Assemblée Nationale

La dissolution de l'Assemblé nationale ôte
toute effet juridique à l'alinéa 2 de l'année 38
de la Constitution. L'acte de dissolution de
l'Assemblé nationale produit à cet égard l'effet
d'un véritable coup d'Etat constitutionnel, en
ce sens qu'il suspend purement et simplement
la mise en œuvre d'une disposition constitu-
tionnelle. Elle prive d'effet l'alinéa 2 de l'arti-
cle 38 de la Constitution.

La dissolution du gouvernement
prive le president interimaire de
gouvernement fonctionnel

Il en est de même de la deuxième mesure
prise par le Président sortant IBK, ayant
consisté en la dissolution du gouvernement. 
La dissolution du gouvernement de la part d'un
Président qui s'apprête à démissionner, signi-
fie pour son successeur intérimaire éventuel,

de ne disposer d'aucun gouvernement. 
On ne peut la comprendre autrement. Car la
Constitution dispose en son article 36 au der-
nier alinéa, qu'en situation de vacance de la
Présidence de la République , il ne peut être
fait application entre autres de l'article 38 de
la Constitution.
En d'autres termes, l'article 36 exclu des pré-
rogatives constitutionnelles du Président par
intérim, le pouvoir de nommer un Premier mi-
nistre ou de mettre fin à ses fonctions, ainsi
que celui de nommer les autres membres du
gouvernement ou de mettre fin à leurs fonc-
tions. 
Cette disposition ne pouvant logiquement se
comprendre comme l'expression d'une volonté
quelconque du constituant de priver le Prési-
dent par intérim de gouvernement, il faut tout
simplement en déduire que le Président par
intérim est tenu de composer avec le gouver-
nement que le Président démissionnaire laisse
sur place au moment de son départ.
Au mépris de l'article 36 de la Constitution
renvoyant à l’inapplicabilité de l’article 38 en
situation de présidence intérimaire, IBK a posé
son acte de dissolution du gouvernement. Le
fait pour IBK d'avoir préalablement procédé à
la dissolution du gouvernement juste avant sa
démission, procède purement et simplement
d'une manœuvre tendant à empêcher toute
transition constitutionnelle.

La rupture constitutionnelle 
au travers d'actes prealables 
a la démission implicitement
suspensifs de la constitution

Au total, les actes de dissolution de l'Assem-
blé nationale et du gouvernement qui font

échec à la mise en œuvre de toute transition
constitutionnelle, apparaissent clairement
comme étant foncièrement de nature put-
schiste du fait de la suspension implicite de
la Constitution qui en a découlé.
Nous sommes bien en présence d'une forme
inédite de rupture constitutionnelle par la neu-
tralisation des dispositions constitutionnelles
indispensables à la mise en œuvre de l'intérim
du Président de la République.
C'est la raison pour laquelle, s'il fallait une
étiquette putschiste aux événements du 18
août 2020, c'est plutôt au Président démis-
sionnaire IBK qu'il faudrait la coller. 
Dans son suicide démissionnaire, IBK désor-
mais spécialisé dans la démolition institution-
nelle, a emporté avec lui outre la présidence
de la République, deux autres institutions de
la République que sont l'Assemblé nationale
et le gouvernement. 
L'effet suspensif de cette triple démolition sur
la Constitution contribue également à mettre
entre parenthèse d’autres institutions de la
République comme la Haute Cour de Justice,
la Cour constitutionnelle, le Haut Conseil des
Collectivités, le Conseil Économique Social et
Culturel. Le suicide démissionnaire de IBK a
terrassé l'édifice institutionnel de l’article 25
de la Constitution. Étant donné que par ail-
leurs le CNSP n’a jusqu'à ce jour édicté aucun
acte de substitution à la Constitution suspen-
due de facto , le Mali se trouve actuellement
en position institutionnelle bancale dans un
vide constitutionnel sidéral déclenché par la
démission putschiste du Président IBK.

Dr Brahima FOMBA
Enseignant-chercheur
Faculté de Droit-USJPB 

IBK : Un president démissionnaire putschiste?
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Pendant que la Coordination des Mouve-
ments de l’Azawad (CMA), par la voix de
son porte-parole, dit avoir suivi avec at-

tention les derniers développements de la si-
tuation socio politique et acté la démission du
Président de la République ainsi que de la dis-
solution de l’Assemblée Nationale et du Gou-
vernement, une autre voix discordante, celle
de Hama Ag Sid’Ahmed, conseiller spécial
chargé des Affaires politiques auprès du Se-
crétaire général du Mouvement National de Li-
bération de l'Azawad (MNLA), vient brouiller
les pistes avec des propos qui ne rassurent
pas ! 
Ces contradictions à l’interne de la CMA, qui
a également pris acte de l’appel lancé par le
Conseil National du Salut du Peuple (CNSP) et
de son attachement à l’Accord pour la Paix et
la Réconciliation au Mali issu du Processus
d’Alger (APR), ne présagent en effet rien de
bon. Hama Ag Sid’Ahmed du MNLA, dans une
déclaration à « Sputnik », indique qu’à l’heure
actuelle, n’y a aucun contact avec les auteurs
du coup d’État du mardi 18 août, et se dit pes-
simiste, quant au processus politique promis
par les putschistes qui, à ses yeux, retardera
la mise en œuvre de l’accord de paix. 

«Il n’y a pas de contact officiel entre la CMA
et les putschistes. Ils se sont engagés à res-
pecter les accords d’Alger mais je ne pense
pas qu'ils puissent faire autrement. Cepen-
dant, nous savons que la transition politique
retardera l’application du traité de paix passé
entre les Touaregs et Bamako. D’après leur
feuille de route, il y aura de nombreuses
concertations ainsi que des conférences na-
tionales pour l’élaboration d’une nouvelle
Constitution. Il faudra au moins près de deux
ans pour revenir à la légalité. D’ici là, il ne se
passera rien», dira-t-il. Aussi, ce responsable
touareg, membre influent de la rébellion toua-
reg depuis les années 1990, prédit des jours
sombres pour Bamako. Selon lui, ce coup
d’État risque de fragiliser le Mali, qui reste for-
tement dépendant de l’aide financière inter-
nationale.
Pour rappel, dans une interview accordée à «
Sputnik » au mois de janvier 2020, le même
Hama Ag Sid’Ahmed avait dénoncé les pra-
tiques dilatoires du Président déchu. «Nous
sommes loin de l’application de l’Accord d’Al-
ger signé le 20 juin 2015. Depuis sa ratifica-
tion, les gouvernements maliens qui se sont
succédé patinent sous la présidence d’Ibrahim

Boubacar Keïta. Ils gagnent du temps, comme
ils l’ont toujours fait dans les précédents trai-
tés de paix qui les ont liés aux Touaregs»,
avait-il dit. 
Et d’indiquer que ce coup d’État est venu com-
pliquer la situation. «Le départ précipité
d’Ibrahim Boubacar Keïta ne va rien arranger,
nous craignons même que cela ne constitue
une brèche vers plus d’instabilité. Toutes les
subventions des partenaires extérieurs seront
bloquées. Ce putsch était prévisible, il était en
gestation depuis quelques mois. D’ailleurs, un
autre coup d’État militaire avait été avorté il y
a quatre mois». 
Comme on le voit, l’avenir reste incertain pour
Bamako, la direction du MNLA étant apparem-
ment en train de se préparer à toute éventua-
lité. La question est donc de savoir si les
rebelles de l’Azawad participeront au proces-
sus politique de révision constitutionnelle que
s’engagent à mettre en œuvre les militaires du
CNSP. «Le pays est très divisé en ce moment
et si la situation perdure, les Touaregs pour-
raient réclamer un système fédéral qui pour-
rait correspondre au Mali d’aujourd'hui»,
avertit Hama Ag Sid’Ahmed. 
Pour lui, la communauté internationale a un
rôle majeur à jouer en conservant l’aide au
Mali, en soutenant les parties signataires de
l’accord d’Alger afin de maintenir le processus
de réconciliation et en continuant à lutter ac-
tivement contre le terrorisme.
Aussi pensent-il que les tensions politiques à
Bamako ne doivent pas faire oublier la crise
sécuritaire qui sévit au nord et au sud du pays.
Ce d’autant que ces dernières semaines, de
violents combats ont opposé les djihadistes
de l’État islamique au Grand Sahara (EIGS) à
ceux du Groupe de soutien à l'islam et aux mu-
sulmans (GSIM ou JNIM) dans la région de
Ménaka. 
Pour rappel, signés en mars-avril 2015 par le
gouvernement malien et les différents groupes
rebelles du Nord, les accords d’Alger pré-
voyaient une batterie de mesures pour rame-
ner la paix dans les régions septentrionales
du pays. Qu’il s’agisse des modalités du retour
de l’administration, du redéploiement des
Forces armées maliennes (FAMA) ou d’une dé-
centralisation renforcée au profit de ces ré-
gions. 

Yama DIALLO 

Changement au Mali : 
Ces contradictions internes 
au sein de la CMA qui ne 
rassurent point ! 
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Le pouvoir est un couteau à double tran-
chant qu’il faut savoir utiliser avec me-
sure et intelligence. L’histoire des

Peuples, et même celle de beaucoup de diri-
geants nous enseignent qu’un Peuple a tou-
jours le dernier mot en terme de souveraineté
et de volonté.
Ibrahim Boubacar Keïta, l’enfant de Koutiala,
s’était vu offrir en 2013 une légitimité jamais
égalée au Mali. Il s’en glorifiait d’ailleurs à
toutes les occasions. Entre son serment et ses
actes, il n’y avait rien de concordant. Les pre-
mières heures du règne du Mandé Massa sont

estampillées par le sceau de la corruption, et
surtout un saut familial et amical, avec les
pieds joints, dans les affaires d’une Répu-
blique qui devait être relevée.
La culture et le parcours politique d’lBK ne lui
ont jamais servi. Il n’a cessé de tâtonner, en
engageant des amis et sa famille. Il a limogé
des patriotes et des compétents qui ne vou-
laient pourtant que l’aider à tenir ses engage-
ments. Sur tous les fronts, il a laissé des
situations pourrir au point de devenir explo-
sives.
Comme s’il n’avait pas de conseillers coura-

geux et honnêtes, IBK et tout son entourage
sont mis à rudes épreuves par des révélations
fracassantes de la presse. La méthode
consiste donc à traquer des journalistes, à les
enlever et à les assigner en justice. Pis, l’af-
faire Birama Touré est encore dans les tiroirs
malgré l’ouverture d’une information judiciaire.
Adama Dramé, après avoir échappé à un as-
sassinat manqué, s’envole et se réfugie à
Paris.
A la constitution du M5, l’ancien Président IBK,
au lieu d’accentuer les canaux de la médiation,
faire des propositions urgentes et consé-
quentes, s’est laissé distraire et encourager
par une majorité pleine de frustrés et d’oppor-
tunistes. Pourtant dans ses équipes, des ca-
dres et des ministres se sont révélés, patriotes
et pragmatiques.
C’est une fin terrible et incroyable, précipitée
par des religieux affairistes, des politiciens vé-
reux et des partenaires hypocrites. La famille
présidentielle, principal déclic de cette des-
cente infernale, n’en a pas totalement
échappé. La fin du mythe IBK a été vécue de-
puis 2014 et sa fin, au lieu d’être tragique,
s’est avérée dramatique, grâce au coup, ron-
dement mené par des officiers supérieurs, di-
sons par les Forces de Défense et de Sécurité.
C’est son outil de décision qui l’a poussé à se
décider, à démissionner à la face des Maliens
qui n’en pouvaient plus. Un Président appré-
hendé comme un rat et qui s’est résigné à faire
tout ce qu’il n’a pas voulu faire. Aux premières
heures de sa chute, ceux qui le soutenaient
ouvertement ont commencé à faire allégeance
au CNSP dont l’intervention s’est faite avec
dextérité.
IBK est un échec, il est une page noire de l’his-
toire du Mali, ses années de gouvernance peu-
vent être considérées comme un retard
énorme pour un Peuple vaillant et patient. «
Le maintien d’IBK au pouvoir est une voie sans
issue pour le Mali » disait Nouhoum Sarr, l’une
des figures de la jeunesse consciente du M5-
RFP.
L’Etat qui s’est assumé à tirer sur des civils
est un État criminel et terroriste. Aujourd’hui,
depuis sa cage (lieu où il est retenu) IBK com-
prendra que le pouvoir et ses privilèges attirent
mais ne servent à rien contre un Peuple dé-
bout.

ABC

Ammy Baba Cissé : “IBK, un
échec et une page noire pour
l’histoire du Mali”
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En milieu sonrhaï, dans le Nord du Mali,
chaque étape de la vie d’une femme cor-
respond au port de certaines parures, de

la naissance à la mort, en passant par la jeu-
nesse, le mariage, la maternité et la vieillesse.
Les tresses grosses, moyennes ou minces ex-
priment merveilleusement le génie artistique
songhoy. Quant aux parures, elles sont confec-
tionnées dans une multitude d’objets très si-
gnificatifs chez les Songhoy. C’est le cas des
perles fabriquées à partir de coquillages d’am-
bre : bagues, bracelets et autres.
La secrétaire stagiaire au Musée du Sahel à
Gao, Mme Maïga Farimata Touré, explique que
les tresses songhoy sont créées en fonction
de la culture, de l’identité ethnique, des évé-
nements, des envies et, surtout, pour le res-
pect que les femmes ont de la beauté des
coiffures. Mme Maïga lève le voile sur l’art des
tresses songhoy : « elles peuvent être faites

de manière torsadée sur le cuir chevelu. Dans
le milieu traditionnel, elles sont multiples et
très variées. Les tresses songhoy se classent
en trois catégories : les tresses avant l’âge nu-
bile, les tresses de beauté, les tresses frap-
pées d’interdit ».
Les tresses avant l’âge nubile, « Jisi », signifie
« réservé » la jeune fille est rasée. Une mince
bande de cheveux est gardée sur le front. Elle
est divisée et tressée en deux rangées de la
gauche vers la droite. Le « Tchiéchi  » est
tressé sur la tête des jeunes filles de 10 à 15
ans. Le message qu’elle transmet, en songhoy,
est : « ce qui est posé sur la bordure ». Cette
tresse s’accompagne toujours d’un boubou
blanc, d’un pagne noir et la fille porte des
chaussures en peau d’animal. Les tresses «
Sourgou-sourgou » sont réservées à la jeune
fille de 13 ans ou plus. La tresse de beauté  «
Zourazoura » orne la tête de la jeune femme

et est portée au moment des différentes fêtes.
« Les Zoota-Kamba » sont également les
tresses de beauté réservées aux femmes cé-
libataires. La maternité est traduite par une
tresse appelée « KoKara ». Après l’accouche-
ment, la mère du bébé transmet son message
en portant cette coiffure. Il en existe deux. Les
tresses sont entrelacées de perles (Kawla) qui
ont des significations. Premièrement, si la
femme porte au front trois « Kawla », l’enfant
qu’elle porte sur le dos est un garçon. D’où le
nom de « Kokara-Izé-aro ». Si elle porte quatre
«Kawla» l’enfant est une fille. Cette coiffure
porte le nom de « Kokara-izé-woyo ».
Les femmes mariées, qui ont fait deux mater-
nités, portent la coiffure « Zumbu » qui a la
forme d’une crête de coq. Ainsi, les cheveux
sont tressés de tous les côtés parsemés de
perles. Le front est couvert de nattes de
perles. Le milieu de la tête est couvert par le
«Zumbu » à la crête agrémentée de lambeaux
de fils rouges qui tombent sur les joues. Les
« Zoota-Kamba » ou « manche de louche » dé-
signent les cheveux tressés sur tous les côtés,
mélangés ou entrecoupés de perles « Kawla
». Ce sont des tresses de beauté rassemblées
sous forme de manche de louche qui sont la
marque des femmes célibataires, en quête de
l’âme sœur. Elles révèlent la situation sociale

Culture : Tresses et parures 
en milieu Songhoy, dans 
le Nord du Mali  
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de la femme. La coiffure «Yolo-Gorbo» ou
«Yola-Yola» est compliquée.
Les cheveux sont divisés et tressés de telle
sorte que les tresses pendent des deux côtés
sur les joues. Une touffe de tresses tombe sur
le front. Plusieurs tresses éparpillées recou-
vrent la nuque. « Bamba-Bamba » ou encore
« Yénia hiri » sont des réussites de perles dis-
posées sur le front. Les cheveux sont tressés
en remontant de la nuque au front. Ce travail
est enrichi avec des perles « Kawla ». Ces
perles multicolores soutiennent les tresses.
La nouvelle mariée porte cette coiffure toute
la semaine après le mariage. Elle est interdite
aux veuves, femmes non mariées et âgées.
La tresse «Moorari» est interdite aux filles.
Elle est uniquement l’attribut des femmes
âgées. La vue de la tresse «Binba» est inter-
dite à tout homme qui peut marier la femme
après son veuvage de quatre mois et dix jours.
Selon les confessions religieuses, la « Faata
» est interdite aux autres femmes.». Les
tresses « Hilo Hilo » appartenaient aux seules
femmes de l’ethnie «Gorongobou» de Gao. Par
contre, « Bamba-Bamba », « Manga-Fa », «
Zumbu » sont utilisées par toutes les catégo-
ries de femmes de la communauté songhoy.
Qu’elles soient grandes dames, épouses de
rois, d’empereurs ou d’hommes libres. Cette
tresse se fait le premier jour du mariage. Elle
est interdite au nouveau marié de voir cette
tresse, car il serait possédé par les esprits.
Le modèle « Moorari » signifie caresse en mi-
lieu songhoy. Les cheveux sont divisés en deux

ou trois parties et sont tressés sans finesse
du front vers la nuque. Il est propre aux
femmes qui ont atteint l’âge de la ménopause.
Mais elle est interdite aux autres femmes son-
ghoy. Dans certains milieux, on l’appelle «
Kum-Kum », «Faata», ou encore « Faata-Koli
» qui veut dire rassembler, réunir. Cette coif-
fure se distingue par sa simplicité.
Le directeur régional du Musée du Sahel de
Gao, Abdoulaye Maïga, explique que les
tresses songhoy permettent aux femmes de
se rapprocher, de partager les moments de
bonheur et de malheur. Il précise aussi que le
rôle social des tresses, en milieu songhoy, se
reflète dans l’apprentissage car la transmis-
sion du savoir-faire des compétences dure
longtemps entre les générations.
Mme Maïga Mariam Maïga, secrétaire au gou-
vernorat de Gao exprime sa fierté d’être des-
cendante de l’ethnie sorgho. Cependant, elle
ne croit pas aux interdits de certaines tresses.
Selon elle, le mariage est un destin. Elle af-
firme avoir déjà porté des tresses songhoy
(Hilo-hilo, Bamba-bamba et Zota-Kamba) sur
exigence de sa mère, ajoutant que certaines
coutumes n’ont plus leur place.
Mme Maïga Halimatou Touré (Halibara) est la
gardienne des tresses songhoy de la Région
de Gao qu’elle a hérité de sa grand-mère, Agaï-
chatou Bilal, originaire de Gao et de la famille
«Gorongobou». Selon elle, grâce au métier de
coiffeuse de tresses songhoy, elle est connue
sur les plans régional et national.
Au niveau de l’artisanat de Gao, Mme Maïga

Halimatou est la seule qui fait encore les
tresses songhoy, prête les tresses songhoy et
les vend aussi. En plus, elle forme les femmes
et les jeunes filles.
Halimatou Touré dira qu’elle a passé un mar-
ché avec certaines ONG de la place pour la for-
mation de 140 femmes et jeunes filles en
tresse songhoy et en tissage de perles. Mme
Maïga estime qu’elle prête les tresses son-
ghoy, à raison de 10 000 à 20 000 FCFA selon
la qualité et les vend aussi entre 50 000 et 75
000 FCFA. Mais lorsque la cliente apporte ses
perles, le prix de la tresse varie de 1 500 à 2
500 FCFA, selon le motif.
« Grâce à mon métier de tresse, j’ai voyagé à
travers le Mali et j’ai construit des maisons.
Et je continue à prendre en charge des frais de
scolarité de mes enfants et petits-enfants. Je
paie aussi certaines jeunes filles qui viennent
m’aider au salon », dit Mme Touré.
Elle a ajouté que c’est durant les grandes
fêtes, les mariages et l’accueil de grandes per-
sonnalités que les tresses songhoy sont très
sollicitées. Elle soutient que certaines familles
gardent encore la tradition songhoy.
Sur les murs de sa boutique de vente d’acces-
soires de parures et de tresses songhoy, plu-
sieurs attestations sont accrochées dont la
toute dernière est celle de la Biennale natio-
nale qui s’est tenue à Sikasso.

AT/MD
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Au terme du congrès national de la for-
mation politique Union pour la Guinée
Nouvelle (UGN) qui s’est déroulé les 21

et 22 août à Foulamadina dans la commune
de Ratoma, Dr. Diao Baldé a été porté, à l’una-
nimité, à la tête du parti pour cinq ans (2020-
2025), a-t-on constaté sur place.
Compte tenu de la pandémie Covid-19, le
porte-parole des fédérations du parti Pathé
N’Diaye a rappelé qu’il a été décidé que les fé-
dérations de l’intérieur du pays ne fassent pas
de déplacement et qu’ils se prononcent par
courrier pour la validation des statuts et rè-
glements amandés.
Présent à cette cérémonie qui s’est déroulée
dans le strict respect des règles barrières sa-
nitaires, l’opposant Bah Oury a témoigné que
depuis quelques années, il observe de loin le
président de l’UGN Dr. Diao Baldé par rapport
à ses multiples activités en tant que consul-
tant et agent de développement. «En 2007, je
l’avais interpellé pour lui dire qu’il fait partie

des personnes à encourager afin qu’elles s’im-
pliquent dans la gestion de nos villes (…). Je
suis très heureux aujourd’hui qu’il plonge dans
le marigot de la politique (rire). Le marigot po-
litique guinéen est très profond et il y a beau-
coup de crocodiles», a-t-il relevé.
Pour sa part, le président du part ADR, Alpha
Oumar Taran Diallo a déclaré que  la Guinée
se trouve dans une crise assez complexe dans
le domaine politique par le fait que des per-
sonnes de qualité ont déserté le combat  po-
litique. «Avec l’arrivée de Dr. Diao Baldé en
politique, je pense que c’est une très bonne
nouvelle. Aujourd’hui, la Guinée a besoin des
hommes de valeur de la trempe de Dr. Diao
Baldé, capable d’honorer leur engagement»,
a-t-il clamé.
Dans son intervention de circonstance, Dr.
Diao Baldé a fait savoir que les différents
postes qu’il a occupés tout au long de sa car-
rière, lui ont permis de sillonner les régions
de la Basse-Guinée, la Moyenne-Guinée, la

Haute-Guinée et la Guinée-Forestière. «J’ai eu
l’honneur de visiter les zones les plus reculées
de notre pays. Je suis allé à la rencontre des
Guinéennes et Guinéens du monde rural et de
ceux qui vivent dans les zones frontalières. Je
peux donc vous dire en toute modestie que je
connais bien notre pays, la Guinée», a-t-il sou-
ligné.
Dans la même logique, Dr. Diao Baldé a dé-
ploré qu’à chaque fois qu’on parle de la Guinée
dans les médias internationaux, c’est pour dé-
plorer le nombre de morts qui ne cesse de
grimper à chaque manifestation et le manque
de besoins essentiels que sont l’eau, l’électri-
cité, la vétusté des routes. «Les cas les plus
récents sont ceux de Macenta et Kankan, et
j’en passe. Cette image de la Guinée ternie par
un pouvoir agonisant est à redorer», a-t-il re-
gretté.
Et de poursuivre : « il est évident que la mise
en marche de notre Guinée ne sera pas une
chose aisée comme vous et moi le souhaitons,
car la problématique du développement de la
Guinée est complexe et le chemin tumultueux.
En effet, notre pays va mal, très mal. La crise
que la Guinée traverse est profonde et com-
plexe. Il est également à noter le manque
et/ou la mauvaise politique de gestion des
terres et de l’aménagement du territoire ayant
pour corollaire l’urbanisation sauvage de nos

Guinée Conkry : Dr. Diao Baldé
porté à la tête du parti Union
pour la Guinée Nouvelle (UGN)
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villes, la dégradation de nos sols et la non-sé-
curisation foncière. Cette carence cause la
multiplication des conflits fonciers, une ex-
propriation des terres agricoles et des habitats
et le manque d’investissement dans ce sec-
teur. Les cas les plus marquants aujourd’hui
sont les feux initiés dans des exploitations
agricoles par des jeunes se réclamant proprié-
taires terriens. Ces actes prouvent à suffisance
le manque de politique et de législation fiable
sur le foncier ».
En plus de ces carences, malaises et fai-
blesses, Dr. Diao Baldé a aussi énuméré la po-
litisation à outrance du Guinéen de toute
catégorie sociale et d’âge. «Nous sommes
étouffés par la politique qui, malheureuse-
ment, est bâtie sur le mensonge, le népotisme,
l’ethno-stratégie et la corruption. Cette poli-
tisation a touché nos institutions les plus sa-
crées comme la justice, les coordinations des
sages, les religieux et j’en passe», a-t-il dé-
noncé.
Et d’enchainer : «les institutions de notre pays
doivent répondre aux attentes de la population,
quelles que soient son idéologie politique, sa
religion et son appartenance. Pour ce faire,
elles se doivent d’être fortes et être incarnées
par des femmes et des hommes imbus de va-
leurs républicaines et ayant à cœur le souci
du bien-être des Guinéennes et des Guinéens».
Plus loin, il a insisté que la réforme est une
nécessité urgente. Il nous faut des ensei-
gnants de qualité qui ont le sens du service
public. La jeunesse de notre pays a besoin
d’être formée, afin qu’elle ne rate pas le ren-
dez-vous de l’avenir. «Elle doit être formée aux
métiers de la science, du numérique, de l’in-
telligence artificielle (…). Car la jeunesse gui-
néenne a un potentiel qui mérite d’être mis en
exergue », a-t-il fait comprendre.

Toutefois, il a estimé qu’il est important, au-
jourd’hui, de rétablir le lien de confiance entre
les forces de défense et de sécurité et la po-
pulation. «Ce lien de confiance doit être sain
et bénéfique. La police ne doit pas seulement
être un appareil répressif au service de l’État.
Elle a des nobles missions dont celle d’assurer
la sécurité des personnes et de leurs biens.
J’y accorde un intérêt très particulier. On en a
marre de voir des cadavres joncher la rue après
chaque manifestation. Des manifestations,
rappelons-le, qui ont pour seul but le respect
de la Constitution et de la démocratie», a-t-il
expliqué.
A en croire Dr. Diao Baldé, depuis quelques an-
nées maintenant, des milliers de jeunes afri-
cains, femmes comme hommes vont à l’assaut
des vagues de la Méditerranée, à la quête
d’une vie épanouie, d’un ailleurs qui serait
meilleur dans les pays européens. «Parmi eux,
de nombreux jeunes guinéens, las de voir les
ressources de leur pays dilapidées. Des jeunes
qui n’ont plus confiance en leur État. C’est un
échec ! C’est le moment de l’avouer, mes chers
amis. Ces jeunes pour qui j’ai une pensée par-
ticulière sont nos enfants, nos frères et nos
sœurs. Nous devons leur offrir un avenir ra-
dieux dans leur pays, des conditions de vie dé-
cente», a-t-il condamné.
Pour terminer, Dr. Diao Baldé a affirmé qu’ils
veulent établir un projet de société qui définit
des axes, des programmes, des activités, des
résultats ainsi que des mécanismes de suivi
clairs et efficaces. « Cette vision, qui tiendra
compte des réalités sociales de la Guinée et
qui sera notre contrat social avec le peuple
guinéen sera présentée et largement diffusée
après sa validation par les instances du Parti»,
a-t-il annoncé.

Qui est Dr. Diao Baldé ?

Après ses études universitaires à l’Institut des
Sciences Agronomiques de Foulaya -Kindia,
option Génie-rural, Dr. Diao Baldé été affecté
au projet PNUD/FAO/GUI/80/001 de Pita, un
projet d’ «Aménagement et de restauration des
bassins versants de Koubi, Kokoulo, Fetooré
et Tenè », en qualité d’homologue à l’expert
international de la FAO en charge de l’hydrau-
lique, de l’aménagement et de la restauration
des sols. Dans la même période, il a
été formé sur le terrain et en Belgique sur les
différentes techniques d’aménagement agro-
sylvo-pastoraux sur une base participative en
rapport avec les communautés vivant sur ce
massif du Fouta-Djalon.
Dr. Baldé a participé aux différentes phases
d’évolution de ce projet et suivi des formations
universitaires et postuniversitaires jusqu’au
Doctorat, périodes pendant lesquelles nous
avons conduit des travaux de recherche de ter-
rain et de laboratoire portant sur l’aménage-
ment et la gestion des terres du massif du
Fouta-Djalon, et ce,  compte tenu du rôle qu’il
joue dans la régulation du régime hydrologique
de l’Afrique de l’Ouest.
Dr. Diao Baldé a assuré également des fonc-
tions de consultant national et international
avec plusieurs institutions internationales no-
tamment : le PNUD, le PNUE, la CEE, l’ACDI,
la BM, etc. Il a été Assistant technique auprès
du CERE de l’Université de Conakry, en qualité
de formateur et responsable des études et de
la recherche, et ce au compte de l’Université
du Québec à Montréal (UQAM) et sur finance-
ment de l’ACDI ;
Il a coordonné la mise en œuvre du Pro-
gramme d’Appui aux Collectivités Villageoises
(PACV) dans les dix préfectures de la Moyenne
Guinée et assuré les fonctions de Directeur du
Projet de Développement Social Durable dans
les Régions de Haute, Moyenne Guinée et Gui-
née -Forestière (PDSD/HMG).
Il a également assuré les fonctions de Direc-
teur Général du Bureau Technique d’Appui à la
Programmation au Ministère du Plan et du Dé-
veloppement Économique. Il a occupé les
fonctions de Directeur Exécutif (Administra-
teur) de la Banque Islamique de Développe-
ment (BID) pour la République de Guinée, la
Côte d’Ivoire, le Cameroun, le Bénin, la Sierra-
Léone et la Guinée-Bissau.
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Saisie par la fièvre d’une troisième can-
didature, l’Afrique de l’Ouest n’est pas
loin d’encaisser les bourrasques qui,

comme une secousse tellurique, réveilleront
le volcan endormi des frustrations accumu-
lées.
L’axe qui cristallise toutes les énergies et ali-
mente l’analyse des géopoliticiens et autres
observateurs est visiblement piloté par le trio
» Ouatara- Kor Marème- Condé ». Tous les
trois, manifestement ou tacitement, ont si-
gnalé la direction à prendre, à moins que l’évo-
lution de la conjoncture ne les amène à
reprendre leurs esprits.
Ouatara déchire ostentatoirement le serment
qu’il a prêté (allusion faite à sa récente décla-
ration de candidature), Kor Marème, adepte
des déclarations à géométrie variable, obéit
finalement à une cynique grammaire du « ni
oui ni non ». Condé dont le pays est une véri-
table poudrière qui s’embrasera encore sous
l’effet d’une seule braise est « investi » par
son parti. Choix que l’intéressé, en bon gourou,
vétéran invétéré des périlleuses luttes démo-
cratiques, n’avalise pas de facto, mais tout
porte à croire qu’il l’accepte diplomatique-
ment.

Trois héros raciniens aux aventures plus qu’in-
certaines, ouvrant des interstices sur le bou-
levard pourtant hermétique de la sédition.
Trois larrons démocratiques aux vices rédhi-
bitoires presque identiques. Dieu règle bien la
destinée! Ouatara- Kor Marème, préfets ou
gouverneurs selon le lexique qui convient à
certains, factotums de la France, développent
une forme sévère du syndrome de Stockholm
(sorte d’empathie ou de contagion émotion-
nelle vis-à-vis des geôliers avec qui ils ont
longtemps vécu).
Condé est prompt à entonner le chant des si-
rènes du complot néocolonial dès lors que ses
intérêts vacillent. Tous les trois ont une
conception manichéiste de la politique, car
tous imaginent qu’ils représentent le bien face
à l’axe du mal (l’opposition politique) et que
leur départ du pouvoir occasionnera le déluge.
Tous, ou certains ne l’ont pas clairement af-
firmé, mais le factuel vaut plus que n’importe
quelle déclaration officielle. En fait, la vie in-
ternationale, dans la perspective de la mon-
dialisation, pernicieuse ou prometteuse, selon
qu’on est pour ou contre, n’a plus les préroga-
tives des monastères où le bréviaire de chaque
moine fait office d’une législation péremptoire.

Elle décrète maintenant la fin des enclave-
ments et des ignorances réciproques, tout le
monde dépend de tout le monde, même en
sentiments. Donc un terrain propice à toutes
les contagions subversives si un de ces pré-
sidents venait à mettre le feu aux poudres (ce
qui a déjà commencé en Guinée avant qu’une
accalmie ne soit observée).
L’Afrique répond certes au rendez-vous de
l’histoire universelle, mais peine à se départir
des démons qui l’ont toujours handicapée. Aux
coups d’Etat militaires, pathologies grégaires
de l’Afrique jusqu’à une date récente, s’ajou-
tent les coups d’État constitutionnels qui sont
des formes préjudiciables de l’assassinat dé-
mocratique.
Et sous le couvert d’un refrain circonstanciel
« force restera à la loi », ces pourvoyeurs
constitutionnels ont recours à une force létale
blessant et tuant des manifestants qui ne
cherchent qu’à sanctifier leurs acquis démo-
cratiques. Un « spectre de l’inquisition » selon
l’expression d’ Alioum Fantouré, que ne peut
justifier ni une loi constitutionnelle ni un ré-
férent moral, mais qui repose foncièrement
sur une perception égocentrique et paterna-
liste du pouvoir.
Bref, nettoyer toutes ces écuries d’augias qui
salissent davantage plus qu’elles ne blanchis-
sent le voile déjà maculé des démocraties afri-
caines est plus qu’une urgence.

M. Elimane Ngom, Professeur de Lettres
au lycée El’hadj Mamadou de Foun-
diougne

L’ Afrique de l’Ouest et le spectre
d’une troisième candidature :
Promenade dans la caverne des
démocraties monarchiques
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SPORT

Après cinq mois d’interruption pour
cause de la maladie à coronavirus, le
championnat national reprend ses

droits cet après-midi avec les rencontres de
la 22è et dernière journée de la phase de
poules.
Des confrontations d’autant plus importantes
qu’elles permettront de connaître le nom des
deux dernières équipes qualifiées pour le Carré
d’as et des huit équipes qui disputeront les
play-offs pour le maintien dans l’élite.
Deux équipes ont déjà validé leur ticket pour
le Carré d’as. Il s’agit du Djoliba AC, premier
de la poule A avec 51 points et du Stade ma-
lien de Bamako, leader de la poule B avec 51
points. Les deux derniers tickets se jouent
entre le Réal (2è, 37 points), l’AS Police (3è,
36 points), le CSD (4è, 35 points) dans la poule
A et le COB (2è, 36 points) et Yeelen olympique
(3è, 36 points) dans la poule B.
Parmi les huit équipes qui doivent disputer les

play-offs, on connaît déjà le nom de six for-
mations. Pour la poule A, il y a Avenir de Tom-
bouctou (10è, 19 points), Mamahira AC de Kati
(11è, 15 points) et AS Performance (12è, 13
points), alors que les élus de la poule B ont
pour nom le CSK (9è, 17 points), l’AS Sabana
de Mopti (10è, 11 points) et l’US Bougouni
(11è, 11 points). Les deux autres tickets pour
les play-offs se jouent entre le Nianan (7è, 25
points), l’ASB (8è, 24 points), le Sonni AC (9è,
23 points) dans la poule A; l’Usfas (6è, 24
points), Asom (7è, 23 points) et l’AS Black Star
(8è, 21 points) dans la poule B.
Au total, 11 rencontres sont au programme de
la 22è journée dont 6 à Bamako. La rencontre
la plus attendue est sans doute celle qui op-
posera le Réal, 2è de la poule A avec 37 points
et LC. BA (5è, 34 points) samedi 22 août au
Stade du 26 Mars. Cette rencontre est placée
sous le signe de la revanche pour le Réal qui
a été battu 1-0 à l’aller par les Tigres du pré-

sident Sékou Diogo Keïta (but de Mohamed B.
Traoré). Depuis, l’eau a coulé sous les ponts,
le technicien ivoirien des Scorpions, Yélato
Silué a été limogé et remplacé par Kamel Dja-
bour, ancien entraîneur du Djoliba.
Pour cette rencontre, le Réal doit impérative-
ment gagner pour être sûr de participer au
Carré d’as, ce qui n’est pas le cas pour les Ti-
gres de Lafiabougou. En effet, LC. BA doit ga-
gner contre le Réal et en même temps compter
sur les défaites de l’AS Police et du CSD face,
respectivement au Djoliba et à l’AS Perfor-
mance, pour décrocher le précieux sésame.
C’est dire que les joueurs de la Commune IV
ne sont pas maîtres de leur destin, contraire-
ment aux Scorpions qui doivent simplement
gagner pour disputer le Carré d’as. Le troisième
prétendant au précieux sésame s’appelle l’AS
Police qui sera face au Djoliba, demain au
Stade Mamadou Konaté.
Si les Policiers (3è) s’imposent et qu’en même
temps LC. BA l’emporte face au Réal, ils pas-
seront devant leurs concurrents directs et va-
lideront leur ticket pour le Carré d’as. Tout
reste donc possible pour les trois formations
et bien malin qui pourra dire laquelle des trois
disputera la deuxième phase du championnat.
La rencontre qui opposera l’USC Kita (2è) et le
COB (5è), Samedi au stade Mamadou Konaté
est également une belle affiche. Si l’équipe de
la capitale de l’Arachide n’a rien à perdre dans
cette rencontre, ce n’est pas le cas des Olym-
piens qui ont impérativement besoin d’une vic-
toire pour se qualifier pour le Carré d’as. Au
match aller, les Olympiens s’étaient fait sur-
prendre 1-0 à Kita. L’autre choc opposera Yee-
len olympique (3è, 36 points) et l’USFAS, (6è,
24 points). Un succès de Yeelen olympique
conjugué avec une déconvenue du COB devant
Kita, propulsera l’équipe de la Commune II au
Carré d’as.
Pour les autres rencontres, l’AS Sabana défiera
le Stade malien cet après-midi au Stade Ba-
réma Bocoum de Mopti, demain le Sonni AC et
Avenir AC recevront respectivement Mamahira
AC et le Nianan dans des matches délocalisés
à Mopti. A Koulikoro, l’AS Performance en dé-
coudra avec le CSD, tandis que l’AS Bakaridjan
s’expliquera avec l’ASB au Stade municipal de
Barouéli. Les deux dernières rencontres de
cette 22è journée opposeront l’AS Black star
et l’US Bougouni d’une part et d’autre part, les
Onze Créateurs et  le CSK d’autre part.

Championnat de football du
Mali : La reprise



Bélier (21 mars - 19 avril)
Il se pourrait bien que votre promotion tant attendue se matérialise ces jours-
ci. Vos efforts portent leurs fruits. Vous avez bien mérité votre récompense,
car vous avez travaillé dur pour arriver à vos fins.
Votre portefeuille se porte à merveille. Il est alimenté régulièrement par la pro-
vidence et vous vous demandez peut-être à qui vous devez cette chance ! C'est
Jupiter, le dieu du ciel dans la mythologie grecque qui vous apporte ses bien-
faits.
.

Taureau (20 avril- 19 mai)
Dans le travail la bonne ambiance gagne du terrain, vous êtes confiant. Au-
jourd'hui, aucune perturbation ne vient interférer dans vos plans ou dans votre
planning. Il se peut que de nouvelles perspectives d'avenir vous soient propo-
sées.
De belles récompenses vous tombent dessus, si vous êtes surpris et dubitatif
au départ, très rapidement vous commencez à entrevoir une issue de secours
favorable à vos difficultés d'argent. Cependant, agissez avec prudence en sé-
curisant votre futur.

Gémeaux (20 mai - 21 juin )
Vous pourriez commencer un nouveau travail, ou changer de poste au sein de
la société pour laquelle vous travaillez, ou même avoir des nouveaux projets...
Le trigone Mercure/Neptune vous apporte une vivacité d'esprit indispensable
à votre réussite professionnelle.
Le trigone Jupiter/Uranus aidé par la conjonction à Vénus favorise grandement
le domaine de vos finances. Associé à Mars dans le domaine du travail, il y a
de grandes chances pour que celles-ci se trouvent augmentées, sans doute
grâce à votre travail !

Cancer (21 juin - 21 juillet )
La chance peut se faire avec un collègue. Il peut vous donner un coup de pouce
totalement inattendu. Ce nouveau poste pourrait être très différent du poste
actuel. Osez faire ce changement. Vous ne le regretterez pas. Il peut vous ouvrir
un autre horizon.
Le budget est à étudier avec parcimonie. Vous devez faire attention à vos excès.
Des coups de coeur sur des articles ou des produits peuvent vous revenir assez
cher. Des produits haut de gamme pour la nourriture ou un restaurant peut en-
traîner des frais.

Lion (22 juillet - 23 août )
Avec cette opposition Uranus/Mars, il se peut que vous ayez envie de vous ré-
volter contre des agissements qui ne vous conviennent pas. Il faudra essayer
de trouver une manière très diplomate de le dire afin de ne pas froisser vos
collaborateurs.
Les choses sont en gestation en ce qui concerne vos rentrées d'argent. C'est
comme une soupe qui mijote. Il lui faut un certain temps de cuisson. En at-
tendant, vous vous inquiétez un peu et vous vous demandez ce qui se passe.

Vierge (23 août 23 septmbre)
Des attentes différentes et des envies de nouveauté, vous êtes porté par une
énergie dynamisante. Vos choix se dirigent vers de nouvelles activités lucratives,
aujourd'hui vous testez des jobs et des pistes différentes. Vous tentez et vous
osez !
Dépenser votre argent sans compter, vous en connaissez les risques, de ce fait,
vous préférez vous montrer prévoyant en choisissant de ne pas jeter l'argent
par les fenêtres. Vos proches saluent vos initiatives courageuses. Vous pensez
au futur.

Balance (23 septmbre - 22 octobre )
Au travail, vos idées font l'admiration de vos collègues. Vous pourriez recevoir
une nouvelle, qui changerait votre routine quotidienne. Peut-être une promotion
? Quoi qu'il en soit, de nouveaux horizons pourraient voir le jour, et avec eux,
de bonnes surprises.
De très bonnes perspectives pourraient se produire dans le domaine de vos fi-
nances. Le trigone Uranus/Vénus en est la cause. La vente tant attendue d'un
bien immobilier pourrait se produire, et avec elle une belle rentrée d'argent
que vous n'attendiez plus !

Scorpion (23 octobre - 22 novembre )
L'activité en cours demande de collaborer avec des personnes peu scrupu-
leuses. Du laisser-aller ou des erreurs professionnelles peuvent ralentir vos
tâches. Une légère contrariété se fait sentir. De la mauvaise foi pourrait provenir
d'un collaborateur.
Les questions du budget sont au coeur de vos préoccupations. Elles le sont
pour la bonne cause, face à des projets. Vous désirez investir dans de la déco-
ration ou changer la disposition de votre mobilier. Cette démarche encourage
votre envie d'économiser.

Sagittaire (23 novembre - 21 décembre)
Les astres vous sont extrêmement favorables en ce qui concerne votre activité
professionnelle. De bonnes nouvelles peuvent arriver et des libérations de si-
tuations difficiles peuvent avoir lieu. La journée sera sûrement riche à tous
points de vue et changera votre quotidien à l'avenir.
Avec Vénus qui représente aussi les valeurs, l'argent va arriver à point nommé
pour vous permettre de mener à bien vos désirs d'expansion. Saturne en Ca-
pricorne pourrait bien vous donner des envies d'achat immobilier.

Capricorne (21 décembre -20 janvier ) 
Vous prenez une belle revanche professionnelle, vous n'êtes pas prêt de vous
arrêter en si bon chemin. Vos projets tiennent la route, vous mettez toutes vos
chances de votre côté pour pouvoir les réaliser au plus vite. Les astres vous
protègent.
C'est une journée constructive qui vous attend, les finances sont à la hausse.
Vous attendiez un retour à l'équilibre, le voici. Le secteur de l'argent est favorisé,
si récemment vous avez fait des placements, vous recevez des gains inatten-
dus.

Verseau (20 janvier - 19 février)
Des transformations pourraient se produire dans votre travail, apportant avec
elles des changements positifs et un total épanouissement. Ne laissez pas
passer cette opportunité ! Cela vous apporterait ce sentiment de liberté auquel
vous aspirez tant !
Vous êtes capable d'une grande lucidité concernant votre budget. De plus, l'as-
pect Neptune/Mercure vous apporte une grande intuition en ce moment. Vos
choix sont judicieux concernant vos finances, vous gérez tout cela de manière
intelligente.

Poisson (19 février - 21 mars)
Une démarche est amorcée pour changer d'activité. Ce cap pourrait entrainer
une mutation. Une nouvelle carrière est en marche. Elle réclame un bilan de
compétence. Prenez la peine d'étudier votre projet professionnel. Votre avenir
en dépend entièrement.
Gardez le maximum de budget. Le conseil est la sagesse, car les frais sont im-
portants. Ils peuvent vous amputer l'argent réservé aux loisirs. Vous savez qu'il
est préférable de rogner sur les économies. Privilégiez la récupération ou les
bonnes affaires.

HOROSCOPE
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