Conférence de presse du Font pour la Sauvegarde de la Démocratie :

“Pour nous, l’urgence est au dialogue politique inclusif”

350
MALI

L'information est l'oxygène des temps modernes

www.malikile.com

Crise socio-politique : Tiébilé DRAMÉ et
Oumar Mariko à Nioro

QUOTIDIEN

D ’ I N F O R M AT I O N

MERCREDI 17 AVRIL 2019

ET

DE

C O M M U N I C AT I O N

Détournement de denier public : L’argent a
disparu ! Où est-il allé ? Dans les banques
étrangères hors du Mali

Sommaire
Une
Brèves

Politique

Actualité

Culture & société
International
Sport

Discours à la nation et les priorités de IBK :
1) L’incendie de Notre - Dame de Paris,
2) La suspension de ses voyages pendant 2 semaines,
3) La révision de la Constitution

P.4

Coopération militaire France-Mali : Construction d’une nouvelle base militaire
française au Mali
Incendie de la cathédrale Notre-Dame de Paris : Ce que vous ne saviez pas de la
Cathédrale Notre-Dame de Paris
Insécurité a Koro : L’explosion d’une mine fait 3 FAMAs tués
Notes sexuellement attribuées à l’école : Une rencontre de haut niveau autour de la
question
Criminalité à Ségou : La famille de Sallah HAÏDARA pris pour cible.
L'agression des policiers au rond-point Konaré : Des policiers ont été victimes
d’agression ce mercredi 17 avril 2019 par des éléments des FAMAs.
Le Mali « en guerre » : L’histoire donne raison à Moussa Mara
Vive tension à Sotuba : Les forces de l’ordre et la population se sont aﬀrontées
Assemblée nationale du Mali : Dépôt de la motion de censure contre le
Gouvernement

P.7
P.7
P.7
P.8
P.8
P.8
P.9
P.9
P.9

Crise socio-politique : Tiébilé DRAMÉ et Oumar Mariko à Nioro
Conférence de presse du Font pour la Sauvegarde de la Démocratie : “Pour nous,
l’urgence est au dialogue politique inclusif”
Bafotigui Diallo parle : Lettre ouverte à son excellence Ibrahim B Keita, Président de la
république du Mali

P.11

L’énergie solaire : Une alternative viable à l’usage eﬀréné du bois 17
Mutation tardive des magistrats : Une grave violation des textes au proﬁt des juges
qui ont des bras longs
Détournement de denier public : L’argent a disparu ! Où est-il allé ? Dans les banques
étrangères hors du Mali

P.22

P.12
P.14

P.18
P.19

« Balkissa, les démons de minuit » : Un ﬁlm qui retrace les souﬀrances de la femme
au foyer

P.21

Coup d’Etat au Soudan : Le président déchu Bachir transféré dans une prison de
Khartoum
Présidentielle en Mauritanie : La date du 22 juin conﬁrmée

P.22
P.22

Ligue des champions : Sadio Mané, l'antistar qui a conquis Liverpool
CAN 2019 : Le VAR sera incontournable

P.24
P.24

Comité de rédaction
Quotidien numérique d’informations générales paraissant du lundi au vendredi

Edité par la Société Agence Malienne de Presse
et d’Informations (AMPI)
Siège : Rue du Gouverneur (902) Immeuble Baye
Niass – Faladié (Bamako – Mali)
Email : ampikile@gmail.com / malikile@gmail.com
Site Web : www.malikile.com
Contacts : +223 70 44 22 23

P.7

MALIKILÉ - N°350 du 17/04/2019

P.18

•
•
•

•
•
•

Directeur de la Publication : Casimir Sangala
Redacteur en Chef : Amadou TALL
Rédaction Générale : Ali Moro, Karamoko B.
Keïta, Souleymane Mary Diarra (Stagiaire),
Moctar Sow
Gérant : Moctar Sow
Service Commercial : Youssouf Diarra
Secrétariat : Rita Tessougué

P.22

Quotidien d’information et de communication

3

UNE

Discours à la nation et les priorités de IBK :
1) L’incendie de Notre - Dame de Paris,
2) La suspension de ses voyages pendant 2 semaines,
3) La révision de la Constitution

E

stimant que la nation attendait
sa parole devenue selon lui rare
(malgré une occupation quasi
permanente des antennes de l’ORTM
depuis plusieurs jours avec de
longues interviews traduites dans différentes langues nationales), IBK a
enﬁn daigné s’adresser à son peuple
après une demande insistante des
notabilités de Bamako. En eﬀet, les
patriarches des familles fondatrices
de Bamako, accompagnés par le Président du Haut Conseil Islamique
(Mahmoud Dicko), du Groupement
des Leaders Spirituels du Mali dont le
Président Ousmane Madani Haidara,
empêché pour deuil, était représenté
par Thierno Hady Thiam, Amadou
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Cheick dit Beydi Tall de ATA Islam, le
cardinal Jean Zerbo et le pasteur
Nouh Ag Infa Yattara représentant
respectivement les églises catholique
et protestante,
lui avaient fermement demandé de
s’adresser à la nation. Les Maliens allaient donc entendre leur président
non pas parce que cela allait de soi
dans le contexte actuel mais parce
que l’exercice lui a été imposé. Il
s’était engagé néanmoins à le faire et
vient de tenir la parole donnée.
Mais au fond quelles mesures
concrètes a annoncé le Président qui
était attendu par ses compatriotes
sur des points très précis dont sa réponse à la demande forte et insis-
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tante de départ de son Premier ministre, la paupérisation croissante
des populations, les solutions aux
points de discorde syndicats enseignants – gouvernement et les multiples autres préavis de grève, la
demande de dialogue national inclusif formulée par l’opposition politique,
le respect de la liberté de manifester
et les mesures inclusives pour la révision de la Constitution, le sort de la
Concertation en cours au niveau du
ministère de l’Administration territoriale et de la Décentralisation.
Sur la plupart de ces points le Président a gardé un silence incompréhensible, un silence assourdissant.
Une adresse à la nation peut-elle, doit
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UNE
elle, dans le contexte actuel, occulter
une demande politique de plusieurs
centaines de milliers de maliens rassemblés au stade du 26 mars et au
monument de l’indépendance ? Surtout que cette demande, a non seulement été relayée par l’opposition
politique mais aussi et surtout pris en
charge par le RPM, le parti présidentiel, et par ses députés. D’ailleurs une
motion de censure a été oﬃciellement et formellement remise au président de l’Assemblée nationale au
cours de la séance plénière de ce
mercredi 17 avril 2019, lendemain de
l’adresse à la nation. La question
n’était pas de savoir si le Premier Ministre allait être demis ou non. Mais
par une approche pédagogique le
Président devait expliquer sa position. Le silence observé sur ce point
est par conséquent interprété par
beaucoup comme une forme de mépris à l’égard du peuple malien.
Que dire de cette baisse, voire absence totale de pouvoir d’achat des
maliennes et maliens qui peinent
pour la plupart à manger même une
fois par jour ? Un petit mot de compassion n’aurait peut-être pas rempli
les ventres mais il aurait fortement
donné quelques espoirs aux plus démunis. Ce manque d’empathie n’estil pas en totale contradiction avec ces
mots que IBK n’arrête de prononcer
en toute circonstance :€€+++ « avoir
pitié des Maliens » ?
La question de l’Ecole, telle qu’évoquée dans le discours à la nation, n’a
apporté aucune réponse aux dernières prises de position des syndicalistes qui estiment que le paiement
des salaires bloqués n’est en fait que
le retour au respect de la loi. En eﬀet,
rappellent-ils des retenues peuvent
être opérées sur les jours de grève
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mais en aucun cas sur tout le salaire
qui ne peut être bloqué. Et enﬁn, disent-ils, le blocage des salaires n’est
qu’une conséquence de la grève
qu’ils sont prêts à assumer et non la
cause de leur lutte.
Le respect des libertés démocratiques et son pendant la liberté de
manifester tout comme la fameuse
commission de concertation nationale du MATCL ont été passés sous
silence.
Par contre, la révision constitutionnelle, la « priorité absolue » de IBK a
été longuement évoquée par le Président de la République qui veut renforcer le consensus populaire autour de
la future loi fondamentale. A cet
égard, a-t-il dit, son « souhait n’est
pas non plus de mettre à la marge
d’une entreprise aussi importante
pour l’avenir de notre pays les formations politiques et les associations qui
souhaitent l’organisation d’un débat
national en préalable de la tenue d’un
Référendum. Aussi ai-je décidé de
conﬁer à un triumvirat la tâche de diriger un cadre de concertation nationale regroupant du 23 au 28 avril
2019 les représentants de toutes les
forces politiques et sociales de notre
pays.
Les remarques et propositions issues
des travaux de ce cadre de concertation seront prises en compte dans
l’avant-projet de loi portant révision
de la Constitution du 25 février 1992.
Celui-ci sera adopté en Conseil des
Ministres avant d’être déposé à l’Assemblée Nationale. »
Et aﬁn que nul ne doute du caractère
prioritaire de l’adoption de la réforme
constitutionnelle pour IBK, priorité
pour laquelle il consent le plus grand
des sacriﬁces : « Durant toute cette
période, j’annulerai tout déplacement

hors du pays pour me consacrer entièrement à votre écoute ». Chacun
doit mesurer à sa juste valeur cet engagement fort du Président que les
attaques et les morts au nord et au
centre du pays n’avaient pu le maintenir au Mali.
Le Président de la République a-t-il
réellement pris le pouls du Mali ? A-til vraiment conscience que le dialogue
national
inclusif
(ou
refondateur, selon d’autres) est une
véritable bouée de sauvetage pour
sortir de la crise? Est-il seulement
imaginable de réduire cette quête
fondamentale à une nouvelle malice
pour mieux faire avaler la pilule de la
révision constitutionnelle ? Et les délais d’une semaine cinq jours ? De
préparation et d’une autre semaine
pour sa tenue. Assurément, il y a quiproquo.
Notons enﬁn que c’est avec surprise
que nos compatriotes ont vu le message à la nation du président de la République commencer par l’incendie
de la cathédrale Notre Dame de Paris.
Non pas parce que sa compassion et
sa solidarité à l’égard de la communauté chrétienne et à la France ne
soit justiﬁées. Mais la lettre qu’il a envoyée au Président français Emmanuel Macron et largement diﬀusée
aurait dû l’amener à s’adresser
d’abord aux Maliens lors de son message à la NATION.
Au total, la déception des Maliens est
grande. La montagne du mince espoir auquel ils s’agrippaient a accouché d’une souris. Le président vient
de gaspiller une de ses dernières cartouches pour unir et remobiliser les
maliens. Un regrettable gâchis.
MOCTAR SOW
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LU SUR LA TOILE
Kadidia Fofana
Motion de censure déposée, contre le gouvernement par certains députés de la majorité
et de l'opposition, par H kouriba du RPM.

Ibrahima Boubacar Yoro Maiga
La motion de censure contre Boubeye vient
d'être déposée par les présidents des
groupes parlementaires RPM et VRD.
Soumaïla Cissé : «nous taire aujourd’hui serait donc une trahison, ne pas agir, serait également d’une lâcheté inﬁnie»
Le Mali contraint de transférer le siège G5
Sahel à Bamako dixit Tiemoko Sangare.
On n'est pas décideur chez nous.
ANGA TA DRON

Ousmane Ascofaré
Ousmane Ascofaré a partagé une publication dans le groupe Les maliens
unis pour le Mali.

Alliance Des Jeunes Pour Le Renouveau
D'après Issa Kaou Djime sur Radio Nieta , le prochain bureau qui sera mis
en place à l'issue du congrès du 20 et 21 avril du Haut Conseil Islamique
dont les Candidats à la Présidence sont Cherif Ousmane Madani Haidara,
Moussa Ba et Cheikh Souﬁ Bilal Diallo, ne concerne et n'engage ni l'Imam
Mahmoud Dicko ni Cherif de Nioro et ainsi que leurs ﬁdèles.

Ibrahim Guindo
Je ne fais pas d'amalgame. J'ai un profond
respect pour toutes les religions...En tant
qu'humain, je n'arrive pas à comprendre. En
un jour, un jour...on puisse réunir autant d'argent POUR NOTRE DAME DE PARIS...et que
l'on puisse rester indiﬀérent face à la misère
du monde.
Les gens crèvent de faim, de maladies,de chômage... Expliquez moi ?
Je ne comprends pas.
Ça me dépasse.
Sommes-nous dans quel monde ?
L'être humain vaut quoi ?

Sékou Niamé Bathily
Sékou Niamé Bathily est avec Moussa Yoro
Diallo et 9 autres personnes.La bonne nouvelle, c'est du côté de Bagadadji à l'Assemblée
Nationale. Le peuple sera libéré bientôt.
Marahaba SNB

Unfpa-Mali
Le Réseau National de Protection contre l’Exploitation et l’Abus Sexuels, « PEAS en français ou PSEA en anglais » sous la
Coordination de l’Equipe Humanitaire Pays
avec l’appui technique de UNFPA organise un
atelier de trois jours sur le processus de mise
en place des mécanismes communautaires
des plaintes pour les cas d’exploitation et
d’abus sexuels.

Ismael Tiendrebeogo
DE L'EX PRÉSIDENT COMPAORÉ, JE RETIENS LE MONSTRE FROID.
Ko Blaise apporte son soutien dans ce contexte d'insécurité au président
Kaboré au nom de la continuité de l'état et dément les accusations contre
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lui...
Blaise COMPAORÉ est celui qui
été avec Sankara et a ﬁni par
l'assassiner. Il avait réussi à être
un bon ﬁls du papa Sankara et
pourtant il était le monstre froid
dans cette famille. D'ailleurs le
15 octobre il dormait. Il n'a jamais été au courant de quelque
chose. Vous allez me dire que
c'est politique?
Blaise COMPAORÉ est celui qui
a hébergé, logé, blanchi et entretenu la rébellion ivoirienne
avant sa descente sur Abidjan pour ensuite se transformer en facilitateur
dans la crise ivoirienne. Comme s'il était un homme de paix et pourtant
tout part de Ouaga.
Blaise COMPAORÉ est celui a entretenu sur notre territoire certains
groupes terroristes. Dienderé, Bassolé étaient leurs interlocuteurs directs.
Le pouvoir avec les Rock Kaboré étaient tous informés et complices. Ces
hommes qui commettaient les aﬀres chez les voisins étaient protégés par
le pouvoir du cdp tous inclus. Aujourd'hui cet homme peut il être aussi
coupé que ça d'avec les Terroristes et pretendre qu'il n'a à voir avec ceux
qui nous assaillent et réclament qu'on revienne aux méthodes COMPAORÉ. Confére revendication suite à l'attaque de l'état major le 2 mars
2018.
Blaise COMPAORÉ est celui qui est resté Burkinabè pendant 27 ans et du
coup est devenu ivoirien juste pour échapper à la justice de son pays qu'il
a construit tout ce temps. Un tel homme qui se renie est capable de tout.
Brûler un pays pour le faire regretter, il en est capable. Et ensuite venir proposer ces services qu'on ne veut pas d'ailleurs...
Quand je vois tout ça et que je constate que Blaise a toujours pour homme
de main Chaﬃ, le mauritanien, courroie de transmission entre nombre de
groupes terroristes dans le Sahel. J'ai envie de dire que ce monstre froid
n'est rien que dans sa stratégie de celui qui souﬄe le froid et le chaud en
même temps.
Mais tout ceux qui ont voulu voir ce pays à genou pour venir jouer les pompiers pyromanes ont perdu.
Monsieur COMPAORÉ vous appartenez à l'histoire. Rappelez vous vos
souvenirs et n'hésitez pas à rentrer pour qu'on juge les dossiers où vous
êtes cités.
PS : Je ne suis pas du pouvoir actuel, je dénonce l'ignominie d'un monstre
froid, exécrable. Tout comme je dénoncerai l'arrangement mouta moutatique entre ceux qui sont à Kossyam et le neo ivoirien.
Paul Kagame a vendu 4000 voitures de services pour
construire des infrastructures
Voilà comment Paul Kagamé du
Rwanda est parvenu à éliminer
les habitudes d’utilisation des
véhicules de service .
Un jour Kagamé a eu assez de
payer le carburant, les frais de
réparation, les pièces de rechange, les lubriﬁants, les frais
d’assurance, les frais de renouvellement du parc et tous ces
autres coûts qui font qu’un véhicule coûte cher. Il a embarqué tous les véhicules au stade de Kigali et les a vendu aux plus oﬀrants.
Le gouvernement Rwandais a vendu en tout 4000 voitures sur les 5000
du parc automobile du pays. Le “Zero Fleet Policy” (politique zéro véhicule)
a commencé en 2005.
Comme vous le voyez, le fonctionnaire Rwandais aimait bien les 4×4
comme les fonctionnaires d’Afrique francophone ; c’est comme une histoire d’amour. Ces engins coûtent souvent jusqu’à 60 ou 70 millions CFA.
La grande question que le gouvernement Rwandais a dû se poser est la
suivante: pourquoi l’État doit payer pour qu’un individu se présente à son
lieu de travail? En tout cas, c’est celle que je me pose tout le temps. Il y a
des
millions de fonctionnaires modestes ou pauvres qui se débrouillent pour
arriver sur leur lieu de travail; pourquoi le contribuable devrait payer pour
certains privilégiés?
Dans le nouveau système Rwandais, les hauts fonctionnaires de l’État peuvent acheter à crédit des véhicules hors-taxe sur 5 ans. C’est le véhicule
que ces fonctionnaires utilisent pour leur travail; à l’échéance du crédit le
fonctionnaire devient propriétaire. Le reste de
l’administration a droit à un pool de véhicule commun.
Certaines catégories (urgence, sécurité, etc.) bénéﬁcient néanmoins de
véhicules de service; avec ferme interdiction de les utiliser en dehors du
service.
Sachant que ces nouvelles mesures auraient des eﬀets négatifs sur les
transports publics(tous les fonctionnaires dé-véhiculés
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BREVES
Coopération militaire
France-Mali : Construction
d’une nouvelle base militaire
française au Mali

Incendie de la cathédrale
Notre-Dame de Paris : Ce que
vous ne saviez pas de la
Cathédrale Notre-Dame de
Paris

L

L

a France a consolidé sa présence au Mali par la
création d’une nouvelle base militaire non loin de la
frontière du Burkina Faso, une zone où sont particulièrement présents les combattants de Daech actifs
dans le grand Sahara.
Selon l’agence France Presse les travaux se poursuivent
pour la construction de la nouvelle base, dans un lieu non
loin de la localité de Gossi où des tentes ont été dressées
de même que des dépôts.
Selon l’AFP, citant le commandant de la base celle-ci sera
la base principale pour les opérations dans la région de
Gourma où la menace est la plus importante.
La nouvelle base est la plus récente dans le cadre de
l’opération française Barkhane basée au Tchad et qui
compte 4500 soldats qui mènent des opérations contre
des centaines de combattants des groupes armés actifs
au Sahel.
La nouvelle base axera ses opérations sur la bande frontalière entre le Mali, le Niger et le Burkina Faso.
Au cours des derniers mois les forces françaises ont livré
d’importantes batailles aux combattants de Daech dans
le nord-est du Mali, dans la région de Liptako, frontalière
du Niger, mais les forces françaises envisagent actuellement d’élargir son action à l’ouest de la région de
Gourma, dans le centre du pays, une région où se croisent les frontières entre le Mali et le Burkina.
Selon le commandant de l’opération Barkhane la zone de
Gourma, au sud du fleuve Niger qui s’étend à certaines
zones de Gao, Tombouctou et Mopti constitue des bases
arrières pour les groupes extrémistes proﬁtant de l’existence de forêts tout au long de la frontière du Burkina.
Lors des dernières semaines les forces maliennes avaient
subi d’importantes pertes à Gourma et un médecin français avait perdu la vie quand son véhicule avait sauté sur
une mine.
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a cathédrale de 4.800 m2, ravagée en partie par un
incendie lundi, a été bâtie en 1163. Elle emploie 67
agents et abrite 5 cérémonies religieuses par jour.
C'est le monument le plus visité du pays (13 millions de
visiteurs par an);
Elle a abrité le mariage du futur roi Henri IV avec Marguerite de Valois en 1572; le sacre de Napoléon 1er comme
empereur en 1804; les funérailles des présidents Charles
de Gaulle, Georges Pompidou et Mitterrand;
Elle abrite des reliques ayant appartenu à Jésus Christ: la
sainte couronne que Jésus portait sur la tête; un fragment de bois et un clou issus de la Croix;
La charpente de bois de la cathédrale est partie en
fumée: baptisée "forêt", elle comportait des morceaux de
1.300 chênes diﬀérents;
Depuis 2013, la cathédrale avait sur son toit une ruche
destinée à entretenir la biodiversité.

Insécurité a Koro : L’explosion
d’une mine fait 3 FAMAs tués

U

n véhicule des forces armées maliennes a sauté
sur un engin explosif improvisé ce mardi
16/04/2019 entre Tonou et Sobangouma, cercle
de Koro. Bilan de l’explosion : 3 morts et deux blessés
dont 3 dans un état grave. Ces derniers évacués à Dioungani succomberont à leurs blessures quelques heures
plus tard. Signalons que le véhicule revenait d’une mission de patrouille.

Quotidien d’information et de communication

7

BREVES
Notes sexuellement attribuées
à l’école : Une rencontre de
haut niveau autour de la
question

D

es rencontres de haut niveau impliquant les Associations des Parents d'Elèves (APE) et les Comités de Gestion Scolaire (CGS) pour lutter contre
les notes sexuellement attribuées et les harcèlements
sexuels dans le monde scolaire.
Des enquêtes ont montrés que certaines ﬁlles se voient
attribuer des notes qui ne sont pas leurs valeurs intrinsèques et du coup les plus brillantes des classes sont atteintes dans leurs eﬀorts, mauvais classement. Le
phénomène est grandissant et freine l'épanouissement
de l'éducation des jeunes ﬁlles.
Le rapport de ces diﬀérentes rencontres sera mis à la disposition du Ministère de l'éducation nationale, de la justice, du MPFEF, l'Assemblée nationale et le ministère de
la fonction publique.
Les harcèlements sexuels et notes sexuellement attribuées sont entre autres thèmes de la rencontre.

Criminalité à Ségou : La famille
de Sallah HAÏDARA pris pour
cible.
La famille du transitaire Sallah Haidara, située à Darsalam extension non loin de l'auto-gare a été objet d'attaque, ce mardi 16 avril au environ de 22 heures 45
minutes. Commise par quatre personnes armées de pistolets automatiques, l'attaque a causé la blessure de
deux personnes. Il s'agit de Mohamed Haidara, frère de
Sallah Haidara et de son ami.
Arrivés dans la famille Haidara, les quatre bandits ont
obligé les membres de la famille à se coucher à terre et
à ne faire aucun mouvement. Ainsi deux bandits sont restés avec les membres de la famille et les deux autres ont
conduit le richissime transitaire au fond de sa chambre
à coucher et procédé à des fouilles. Au même moment
le frère de Sallah Haidara à la personne de Mohamed
Haidara et son ami font leur rentrée dans la cour du domicile. Voyant la scène du crime, ils ont tenté de riposter.
Ainsi ils vont être touchés par des balles.
Après leur forfait, les quatre assaillants se sont saisis de
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L'agression des policiers au
rond-point Konaré : Des
policiers ont été victimes
d’agression ce mercredi 17
avril 2019 par des éléments
des FAMAs.

A

u moment où les éléments du rond-point Konaré
étaient en plein œuvre de régulation de la circulation, un motocycliste qui roulait au mépris du
code de la route est interpellé par l’agent de la CCR et subitement 5 autres l’ont rejoint puis ils ont commencé
avec des injures de pères et de mères tout. Semant ainsi
la pagaille partout.
Au moment où le chef de poste Salif Soumaré s’exprimait calmement, il a été surpris par un coup de poing
puis un autre tombe sur le sergent-chef Mamoutou Fané
puis au sergent-chef Mogazou Agoumour. Lesdits coups
ont grièvement blessé le chef Fané qui cherchait à calmer
la situation. Les agresseurs en partant, ont promis de revenir mais avec un renfort et que ça ne s’arrêtera pas
comme ça.
C’est ainsi que la police militaire a dépêché des renforts
ainsi que le GMS. La moto en question a été transportée
dans la grande cour du GMS.
Nous devons comprendre que chacun doit coopérer
avec la police dans ses missions et que nulle n’est audessus de la loi
Aﬀaire à suivre

leurs motos et se sont volatilisés dans la nature. Pour
l'heure on ne sait pas s'ils ont emporté un butin avec eux.
Entre temps les deux blessés ont été évacués sur un centre de santé. Aussi les agents de la sécurité informés, se
sont rendus sur les lieux.

MALIKILÉ - N°350 du 17/04/2019

BREVES
Le Mali « en guerre » :
L’histoire donne raison à
Moussa Mara

Vive tension à Sotuba : Les
forces de l’ordre et la
population se sont affrontées

L

’autorité de l’Etat n’est-elle pas sur le point d’être
bafouée à Sotuba en Commune I du District de Bamako ? Le président de la Cour Suprême du Mali,
M. Nouhoum Tapily est au centre d’un grand scandale
foncier ayant conduit à un aﬀrontement entre les forces
de l’ordre et la population. Il est important que les plus
hautes autorités s’assument aﬁn d’éviter de pire.
Depuis un certain temps, la tension est vive à Sotuba en
Commune I du District de Bamako. Faut-il le rappeler, environ 300 chefs de familles ont été recasés depuis 2004
à Sotuba sur le titre foncier n°187 de l’Etat. Il s’agit d’un
espace de 16 hectares suite à un arrêté du ministre des
Domaines de l’Etat et des Aﬀaires Foncières d’alors Boubacar Sidiki Touré. Dans un passé récent, les occupants
ont été surpris avec une sommation pour vider les lieux.
La Cour Suprême évoque que Mme Niamakoro Coulibaly
aurait un droit coutumier sur la zone. Toute chose qui
pousse les uns et les autres à poser la question suivante
: un droit coutumier est-il plus important qu’un titre foncier de l’état ?

L

orsque Moussa Mara a été nommé Premier ministre, il s’est mis à préparer sa Déclaration de politique générale (DPG) pour la présenter aux
députés. Ces derniers ont le pouvoir de le conﬁrmer ou
le renvoyer à sa comptabilité. Il est passé faire sa déclaration. Les députés ont dit: « tout ça c’est beau, mais tu
vas quand à Kidal? ». Sa réponse : « Dans un mois ».
Toute l’Assemblée nationale a applaudi. À la même question, IBK avait répondu : « Je ne suis pas fou ».
Nous n’inventons rien. Si le voyage du PM à Kidal était
une erreur, elle était collective. MARA à Kidal, une guerre
se déclenche entre l’armée et les rebelles de la Coordination des mouvements armés de l’Azawad (CMA). L’armée écrase l’ennemi. Tout le Mali danse. Même le Conseil
de ministres présidé par le Président IBK. Les forces
étrangères interviennent. Les rebelles mettent l’armée
en déroute. Des soldats vont rechercher asile aux camps
de la Minusma. Qui les humilie. Atrocement. La même Minusma expose et livre MARA. Les rebelles touaregs commettent l’indicible ce jour-là en tuant comme ce n’est pas
possible. Mara accomplit sa mission sous les balles.
L’équipe héroïque de reportage continue à ﬁlmer sous les
balles. On doit leur ériger un monument.
Mara arrive à s’extraire avec sa délégation. À Gao, il va
parler aux Maliens en direct. Il donne des explications qui
aboutissent forcément à une conclusion : on vient de déclarer la guerre au Mali. Et il conclut : “Nous sommes en
guerre”. Cette phrase ne voulait pas dire que le PM déclare la guerre. Non, il sait que déclarer la guerre, seul le
Président de République peut faire ça. La phrase voulait
dire: “ce qui vient d’être fait est une déclaration de guerre.
Nous sommes déjà en guerre imposée”.
On a traité Moussa Mara de tout. Par “autrucheme” et
couardise. On l’a rendu responsable de tout. Il voulait
nous emmener la guerre lui le sale garnement, mais on
n’en veut pas. Voilà, IBK vient de dire exactement la
même phrase. Personne n’a réagi. Nous avons été rattrapés par la vérité de Mara : ” C’est la guerre”. Voilà pourquoi nous demandons s’il ne fallait pas demander pardon
à Mara. Qui a eu raison trop tôt.
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Assemblée nationale du Mali :
Dépôt de la motion de censure
contre le Gouvernement

L

a motion de censure contre le gouvernement de
Soumeylou Boubeye Maiga vient d’être déposée à
l’Assemblée nationale lors de la plénière qui se tient
actuellement.
C’est la première fois que le parti au pouvoir dépose une
motion de censure contre le gouvernement.
Le vote est prévu demain. Si le Oui l’emporte, Soumeylou
Boubeye Maiga sera obligé de démissionner conformément à la Constitution en vigueur.
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Crise sociopolitique :
Tiébilé DRAMÉ
et Oumar
Mariko à Nioro
Au moment où cette déclaration
du chérif Bouyé Haidara était rendue publique à travers les réseaux
sociaux, la présence des sieurs
Oumar Mariko du parti Sadi et
celle de Tiébilé Dramé, était déjà
signalée à Nioro du Sahel. Que faisaient-ils là-bas ?

“

Je suis venu à l’école politique
du chérif’’. Si Tiébilé Dramé ne
s’est pas prononcé sur l’objet de
sa visite à Nioro du Sahel, Oumar Mariko, quant à lui, il s’est conﬁé à des
médias locaux de la place avant de
quitter les lieux. Dans une vidéo rendue publique sur les réseaux sociaux,
le responsable du parti SADI dit avoir
accompli la prière du vendredi avec le
chérif (Donc témoin de la déclaration
de guerre du Chérif contre IBK).
Oumar Mariko dit avoir fait le déplacement pour discuter avec le Cherif
de la situation sociologique du pays.
Ce, dit-il, parce que lui et le chérif ont
une vision commune de la chose politique, autrement dit, ils ont le même
discours politique : l’indépendance, la
souveraineté, et l’égalité des chances
entre citoyens.
Selon Oumar Mariko, c’est de cette
conviction politique qu’il a discuté
avec le Cherif à travers cette visite qui
était d’abord à titre de courtoisie.
Faut-il le croire?
La guerre ouverte entre le Chérif
Bouyé Haidara et le président de la
République a pris une nouvelle tournure. Ce n’est plus la tête de Soumeylou B. Maiga qu’il veut, celle d’IBK
lui-même. Et il a fait promesse publique de l’avoir (la tête d’IBK) avant
la ﬁn du mandat de ce dernier.
Dans des propos à lui attribuées et
qu’il aurait tenus après la prière du
vendredi 12 2019, Chérif Bouyé Haidara fait part de sa colère contre le régime d’en place et jure de lui
renverser le même pouvoir tant qu’il
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restera en vie : ‘‘Mais j’ai juré au nom
de tous ceux qui me sont chers que si
je dois vivre aujourd’hui, une semaine,
un mois, une année, je ferai tomber
IBK avant la ﬁn de son mandat.’’ (sic).
Mais j’ai juré au nom de tous ceux qui
me sont chers que si je dois vivre aujourd’hui, une semaine, un mois, une
année, je ferai tomber IBK avant la ﬁn
de son mandat’’. (Sic). Faut-il le prendre au sérieux ?
Quelque part oui. Au regard de la démonstration de force du 5 avril, il y a
lieu de croire que le guide chériﬁen et
l’ensemble de soutiens musulmans
dont Mahmoud Dicko, ont derrière

eux tout un monde prêt à exécuter à
la lettre tout ce qu’ils auront ordonné.
Cette déclaration a été faite à la suite
de l’attaque de la mosquée Zawia à
Bamako par les dores de l’ordre le 5
avril dernier. Et face à l’ampleur de la
situation il appartient au pouvoir
d’user des voies et moyens de dialogue sincère pour faire revenir le
guide chériﬁen à de meilleurs sentiments. Ce, avant que cette déclaration faite sous colère ne fasse l’objet
de récupérations politiques. Si ce
n’est pas déjà le cas.
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Conférence de presse du Font
pour la Sauvegarde de la
Démocratie : “Pour nous,
l’urgence est au dialogue
politique inclusif”

L

es responsables du Front pour
la sauvegarde de la démocratie
(FSD) étaient face à la presse, le
vendredi 12 avril 2019, à la maison de
la presse de Bamako pour expliquer
les raisons pour lesquelles, ils ont refusé de rencontrer le président de la
République, Ibrahim Boubacar Keïta
(IBK), le 11 avril 2019. « La révision
constitutionnelle apparaît, aux yeux
de nos interlocuteurs, comme la
seule priorité du moment. Ceci est
aux antipodes de notre ambition pour
le Mali : un Mali debout, réconcilié, sécurisé, uni et solidaire ! C’est pour
cette raison que nous avons décliné
l’invitation qui nous a été faite de participer à une cérémonie de remise de

12

l’avant-projet de réforme constitutionnelle à Koulouba, le 10 avril 2019.
Pour nous, l’urgence est au dialogue
politique national inclusif», indiquent
les responsables du FSD. Selon eux,
le dialogue politique ressemble plus à
un jeu de ruse et de malice pour gagner du temps, plutôt que pour affronter la réalité. A les en croire, leur
démarche de décrispation du climat
politique n’a pas rencontré d’écho. Au
cours de cette conférence de presse,
les conférenciers ont fait savoir que
l’heure est grave car le pays traverse
une crise sans précédent de son histoire.
Cette conférence de presse était principalement animée par le chef de ﬁle
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de l’opposition malienne, l’honorable
Soumaïla Cissé, en présence des autres responsables du FSD comme Me
Mountaga Tall, Choguel Kokalla
Maïga, Oumar Hamadoun Dicko, Konimba Sidibé, Me Hassane Barry,
Paul I Boro, Mme Diakité Kadidia Fofana, Nouhoum Togo, les responsables du parti Fare comme
Souleymane Koné, Mahamadou
Keïta et bien d’autres personnalités.
Dans ses propos liminaires, le conférencier, Soumaïla Cissé a fait savoir
que l’heure est grave. « La détérioration de la sécurité dans le centre du
pays est une raison pour nous alarmer. L’ampleur de la violence a atteint
des seuils jamais vus dans notre
pays. Des villages entiers sont rayés
de la carte. Des populations entières
sont décimées, y compris des bébés,
des femmes enceintes et des vieillards. Des greniers sont incendiés et
des animaux abattus. Des populations de villages entiers sont déplacées vers Bamako et environ, sans
aucune assistance de l’Etat », a-t-il
dit. Selon lui, malgré toutes ces détériorations survenues au cours de l’année 2019, le dialogue politique
ressemble plus à un jeu de ruse et de
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malice pour gagner du temps, plutôt
que pour aﬀronter la réalité. « L’heure
est grave ! Nous taire aujourd’hui, serait donc une trahison ! Ne pas agir,
serait également d’une lâcheté inﬁnie
! Ayant pris la mesure de tous les périls qui assaillent notre nation sur les
plans sécuritaire, politique, social et
économique, nous avons accepté
malgré tout d’ouvrir la porte du dialogue ! Après avoir écouté nos autorités religieuses et coutumières,
d’éminentes personnalités de notre
pays et de nombreux citoyens ordinaires, après avoir écouté les représentants de la communauté
internationale au Mali, après avoir
rencontré plusieurs Chefs d’Etat de
pays amis du Mali, après avis des militants des Partis et Associations
membres du FSD, nous avons, en
toute responsabilité, accepté «la
main tendue » pour promouvoir un
dialogue républicain de sortie de
crise. Nous avons ainsi rencontré, à
Koulouba, notre aîné Ibrahim Boubacar Kéita, le 26 février 2019 », a-t-il
dit.
9 heures de tête à tête entre IBK et
Soumaïla Cissé
Au cours de cette rencontre et des
quatre suivantes, dit-il, toutes les menaces sur le Mali ont été clairement
identiﬁées et des solutions proposées. Pour Soumaïla Cissé, la plus urgente était la tenue indispensable
d’un dialogue politique national inclusif, pour permettre à tous les Maliens
de se parler aﬁn de sauvegarder l’essentiel, aujourd’hui, dangereusement
menacé par une crise multidimensionnelle sans précédent. A l’en
croire, du début de ses entretiens
avec IBK à ce jour, aucune mesure n’a
été prise pour rétablir la conﬁance et
apaiser les cœurs et les esprits. Pour
preuve, dit-il, les manifestations sont
toujours interdites, des citoyens sont
toujours en prison pour des motifs
politiques, le grand dialogue politique
national, tant souhaité par nos compatriotes de tous bords, ne connaît, à
ce jour, aucune initiative de mise en
œuvre. « En analysant ces diﬀérents
éléments, il apparaît indéniable que
notre démarche sincère, patriotique
et volontaire de décrispation du climat politique n’a pas rencontré
d’écho, sinon de simples déclarations
d’intention à caractère médiatique.
Pour nous, l’heure n’est ni aux atermoiements, ni aux petits calculs poli-

MALIKILÉ - N°350 du 17/04/2019

ticiens ! Nous ne serons jamais complices d’une quelconque impuissance
ou indiﬀérence face aux tueries en
masse en cours au centre du Mali,
face à la détresse des enseignants,
des médecins, des magistrats, des
cheminots et de toutes les couches
sociales de notre pays ! », a déclaré
Soumaïla Cissé. En outre, le conférencier a fait savoir que les graves crises
sociale et ﬁnancière au Mali, appellent des décisions politiques fortes,
consensuelles et immédiates. « La révision constitutionnelle apparaît, aux
yeux de nos interlocuteurs, comme la
seule priorité du moment. Ceci est
aux antipodes de notre ambition pour
le Mali : un Mali debout, réconcilié, sécurisé, uni et solidaire ! C’est pour
cette raison que nous avons décliné
l’invitation qui nous a été faite de participer à une cérémonie de remise de
l’avant-projet de réforme constitutionnelle à Koulouba, le 10 avril 2019.
Pour nous, l’urgence est au dialogue
politique national inclusif ! C’est ce
qui explique notre réponse ferme au
comité d’experts. Une réponse claire
: pour nous, le préalable est et demeure l’organisation d’un dialogue
national inclusif. Un dialogue politique national pour un consensus
élargi aboutissant à un accord politique accepté par tous », a indiqué
Soumaïla Cissé. Selon lui, le FSD a
pris part au rassemblement du 5 avril
2019 sur la place de l’indépendance
pour dénoncer la mauvaise gouvernance au Mali. « Nous œuvrerons à la
dynamique de sortie de crise. C’est
pourquoi, nous entreprendrons toute
action nécessaire pour sauver notre
pays. Il y va de la survie même du Mali
et de l’avenir de nos enfants », a-t-il
dit. Répondant aux questions des

journalistes, le conférencier Soumaïla
Cissé a fait savoir qu’au total, il a eu 9
heures de tête à tête avec le président IBK. Pour lui, il appartenait au
président IBK de s’adresser à la nation. Par ailleurs, il a rappelé que le 25
mars dernier, le FSD a fait une déclaration pour demander la démission
du premier ministre Soumeylou B
Maïga. A ses dires, depuis 2002, les
religieux sont sur la scène politique.
Mais le plus important, dit-il, c’est
qu’ils soient sur le chemin de la vérité.
Enﬁn, compte tenu des diﬃcultés au
sein de l’éducation, l’honorable Cissé
a souhaité à ce qu’il y ait un forum.
Quant à Choguel Kokalla Maïga, il a
félicité Mahmoud Dicko d’avoir dénoncé la tentative d’introduction de
l’éducation homosexuelle dans le
système scolaire par le gouvernement. Selon lui, le discours de dire
que les religieux sont sur la scène politique est un discours de diversion.
Me Mountaga Tall abonde dans le
même sens en disant que les religieux sont des maliens à part entière.
Donc, dit-il, ils ont leurs mots à dire. «
Nous n’avons jamais dit que la révision constitutionnelle n’est pas une
nécessité mais ça doit se faire de manière consensuelle », a-t-il conclu.
Pour sa part, Konimba Sidibé a signalé que le FSD est prêt à tout moment à un dialogue crédible. « Mais
nous avons le sentiment que le président et le gouvernement ne sont pas
sincères dans cette approche. Ils font
croire que la décrispation politique
est en cours alors que rien n’est en
cours. Le Mali est un grand malade et
il faut un diagnostic. Ce diagnostic
doit se faire par le peuple pour prescrire une ordonnance », a-t-il conclu.

Abonnez vous à votre
journal numérique
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Bafotigui Diallo parle : Lettre
ouverte à son excellence
Ibrahim B Keita, Président
de la république du Mali

P

resident, Vous avez échoué sur
toute la ligne. Monsieur le President, vous dites : (je sais que
depuis des semaines la nation attend
ma parole qu'elle a jugé rare en raison
des péripéties que nous vivons.)
Vous avez parlé sans évoquer l'essentiel.
Monsieur le President, la faiblesse de
notre constitution ne vous permet
pas de révoquer un Premier Ministre.
IL faut que le peuple le sache.
Le seul moyen est la motion de cen-
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sure de l'Assemblée Nationale.
Monsieur le President, vous avez
échoué parce que votre majorité,
votre Ensemble pour le Mali (EPM)
n'a pas pu échanger avec le premier
Ministre pour la décrispation de la
crise sociale.
Monsieur le President, vous avez
échoué parce que vous n'avez même
pas pu entretenir une atmosphère de
conﬁance et d'entente entre vous,
votre premier Ministre et votre majorité.
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Monsieur le President, vous avez
échoué parce que votre majorité parlementaire passe par une négociation
même par Koulouba Juste pour une
simple motion de censure qui doit
être signée par moins de vingt Députés.
Pourquoi une motion de censure uniﬁée?
Pourquoi voler la paternité de cet
acte que l'opposition avait initié?
Ce jeu de motion uniﬁée proﬁte à qui
ou y a-t-il une main cachée?
Monsieur le President, vous avez
échoué parce que vous avez laissé
l'Assemblée Nationale, votre institution de contrôle de faire ce qu'elle
veut. J'ai chanté partout de la médiocrité de cette institution qui est le mal
du Mali depuis 2014. Elle devrait être
une référence pour faire peur au gouvernement.
J'ai dénoncé le comportement de
l'ordonnateur du budget de l'Assemblée (Président) et celui du responsable technique des ﬁnances de
l'Assemblée (DAF).
Monsieur le President, vous avez
échoué parce que vous ne pouvez
pas nous garantir une vraie sécurité.
Monsieur le President, si vous n'avez
pas échoué sur le plan sécuritaire,
dites-moi combien de conseils de Défense vous avez présidé pour vous
imprégner des réalités du terrain sachant bien que vous avez déclaré que
nous sommes en guerre.
Monsieur le President, vous avez
échoué parce que vous avez pensé
que tendre LA main est seulement Un
mot.
Monsieur le President, vous avez
échoué parce que vous avez reconnu
que vous aviez oublié l'essentiel au
proﬁt des voyages comme le President de l'Assemblée Nationale.
Monsieur le President, vous avez
échoué parce que vous avez divisé
toutes les composantes de notre société pour vous faire réélire.
Monsieur le President, vous avez
échoué parce que toutes les couches
sociales ont été en grève pendant
votre mandat et aucune solution n'a
été trouvée si ce n’est pas déplacer
les problèmes.
Monsieur le President, vous avez
échoué parce que vous avez proposé
l'organisation d'une concertation nationale sur la révision constitutionnelle
en lieu et place d'une
concertation Nationale sur la sécu-
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rité, l'école, la santé et autre.
Monsieur le President, vous avez
échoué parce que vous n'avez pas pu
mettre de l'ordre dans la fédération
de football.
Monsieur le President, la solution à la
crise au Mali ne réside pas dans une
révision constitutionnelle.
Monsieur le President vous allez encore échouer dans l'approche d'aide
aux Jeunes. Les structures de jeunes
ﬁnancées par l'état ici à Bamako ne
sont pas représentatives de toute la
jeunesse malienne.
Monsieur le President, vous allez encore échouer parce que ceux qui vont
se réclamer de la paternité du départ
du Premier Ministre actuel essayeront de vous imposer un nouveau qui
sera le plus contesté de tous les
temps.
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Monsieur le President, après avoir
énumérer quelques points de vos
échecs, je vous propose de négocier
Si possible une relecture de l'accord
pour la paix et la réconciliation au
Mali issu du processus d'Alger.
Elle n'est pas au-dessus de notre
constitution.
Je comprends la nécessité de la révision constitutionnelle, car le titre II et
le chapitre 3 de l'Accord jusqu'à la ﬁn
de son article 6 nous exige. Faire plaisir à une minorité.
Monsieur le President, vous allez encore échouer si vous ne convoquer
pas toutes les parties prenantes de
cet Accord sur une même table pour
leur exposer la réalité au Mali aﬁn
d'obtenir une nouvelle lecture.
Je vous jure que ce patriotique peuple du Mali vous soutiendra et connai-

tra la réalité.
Monsieur le President, Bafotigui
Diallo a été sans tambour le premier
Député
démissionnaire
de
l'ADEMA/PASJ le 04 Avril 2001 pour
votre cause (voir archives) et ce Bafotigui Diallo a été aussi le premier
Député démissionnaire du RPM que
nous avons créé ensemble parce que
vous avez échoué.
Monsieur le President il n'est pas trop
tard pour mieux faire.
Que Dieu sauve le Mali.
Bamako le 17 Avril 2019
Bafotigui Diallo élu
en commune VI
Député non inscrit,
libre de ses idées.
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L’énergie solaire : Une alternative
viable à l’usage effréné du bois

L

’une des singularités du progrès
scientiﬁque et technologique
réside dans le fait qu’un bien de
consommation ou un procédé utilisé
dans la vie de tous les jours à une
époque donnée est systématiquement remplacé par un autre bien ou
un autre procédé jugé plus commode
et plus eﬃcace.
En eﬀet, l’usager, dans le souci légitime et constant de gagner du temps,
de faire mieux et de se donner une satisfaction morale, s’approprie d’une
façon machinale les avantages que lui
oﬀre une nouvelle invention.
Les exemples à citer sont nombreux.
Prenons-en deux.
Le domaine du transport individuel.
Aujourd’hui le cyclomoteur communément appelée Jakarta, de par sa
puissance et son aspect esthétique a
littéralement supplanté toutes les autres marques de moto. Avant elle,
d’autres motos notamment les petites cylindrés (CT, BBRS, CAMECO,
PIAGIO, etc.) ont, jadis, fait le bonheur
des usagers. Aujourd’hui, elles constituent de lointains souvenirs.
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Le domaine des Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication (NTIC).
C’est dans le secteur des NTICs que
l’on constate le plus grand bouleversement dans nos habitudes. De nos
jours, toutes les catégories socioprofessionnelles disposent d’un téléphone mobile. On constate une réelle
démocratisation des diﬀérents outils
des NTICs pour le plus grand plaisir
du consommateur : internet, Skype,
Smartphone, tablette, transfert de
sons, d’images et d’argents, payement mobile etc.
Paradoxalement à cette règle non
écrite qui veut qu’une innovation
chasse une autre, on constate une
inertie incompréhensible par rapport
à la satisfaction d’un besoin dans le
domaine très fondamental qu’est la
cuisson de nos aliments.
C’est rageant de constater qu’encore
en 2019, cinquante-neuf ans après
l’indépendance, le bois et son dérivé
qu’est le charbon, demeurent les
principales sources d’énergie dont
disposent nos braves ménagères. On

est tenté de crier à l’anachronisme.
Cette source d’énergie est surannée
au même titre que les marques de
moto citées plus haut. Aujourd’hui la
grande poste de Bamako représente
un vestige illustratif de l’envoie d’une
lettre via la poste.
Oui il est temps qu’on arrête purement et simplement la consommation du bois. La survivance de son
utilisation contraste parfaitement
avec les exigences de la vie moderne.
Le gaz pourrait être une option. Mais
la faiblesse de la subvention de l’Etat
dont il fait l’objet, et les fréquents et
dramatiques accidents domestiques
liés à sa manipulation le rend très
problématique dans les foyers.
L’alternative qui existe dans les énergies dite renouvelables (solaire, éolienne) justiﬁe mon exhortation à
changer de procédé.
Quid de cet équipement solaire
conçu pour la cuisson par des
femmes ingénieurs du Mali ? A
l’époque, la belle et ingénieuse invention a été présentée au public par
l’ORTM. L’initiative aurait dû bénéﬁcier d’un solide accompagnement
des décideurs. Tel un feu de paille, elle
a disparu.
C’est un truisme de dire que notre
pays est fortement ensoleillé. Nous
n’avons rien à inventer. Il nous suﬃt
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de combler un besoin existentiel
en exploitant une technologie qui
existe depuis 1839 (source Google
: énergie solaire.)
L’argument selon lequel le prix du
panneau solaire est hors de portée
de la grande majorité de la population est tenable certes. Cependant, rien ne nous empêche de
créer nos propres unités de fabrique de panneaux solaires.
La production locale de panneaux
solaires aura à coup sûr une incidence sur le prix ﬁnal à la consommation. Dans la foulée, on fera
d’une pierre non pas deux mais
plusieurs coups.
Tout d’abord, la création de milliers d’emplois directes et indirectes de débouchés aux sortants
de l’Ecole Nationale des Ingénieurs. Des revendeurs (de panneaux et pièces de rechange de
panneaux) et dépanneurs y trouveront leur compte.
Nous avons aussi l’augmentation
signiﬁcative du niveau d’industrialisation de notre pays. Le poids de
l’industrie représente 4% au Mali
selon le patron des capitaines d’industrie. Il serait fort approprié de
créer des unités de production
dans chacune des 3 grandes villes
du Nord. Un appel du pied au Ministère en charge de la reconstruction du Nord. Sans oublier la
sauvegarde et la régénérescence
de notre couvert végétal. Par ricochet, amélioration du volume de la
pluviométrie.
Cela constituera aussi une véritable aubaine pour nos braves ménagères: rapidité, eﬃcacité,
facilité et propreté dans la cuisson
des repas. Leur santé sera aussi
préservée puisqu’elles n’auront
plus à inhaler la fumée produite
par l’utilisation du bois. En plus de
la constitution de substantielles
épargnes sur les dépenses destinées à l’achat du bois et du charbon.
L’excédent de la production
pourra être écoulé dans les pays
voisins. De ce fait, croissance accrue de l’économie du pays. A ma
connaissance aucun pays de la
sous-région ne possède une unité
de fabrique de panneaux solaires.
Le créneau est donc à saisir.
TIDIANI SOUMBOUNOU

18

Mutation tardive des magistrats :
Une grave violation des textes au
profit des juges qui ont des bras
longs

L

a mutation programmée des
magistrats depuis un bon moment tarde à se réaliser. Soit
par peur d'aller faire face à la réalité
des terrains (nord et centre), soit
pour des histoires de postes juteux.
Beaucoup de nos magistrats remuent ciel et terre pour saboter cette
mutation aux ﬁns d'être maintenus
dans leurs postes actuels.
Conformément aux textes, les magistrats doivent faire l'objet de rotation
chaque trois ans pour se mettre à
l'abri du sentimentalisme et éviter
surtout être des hommes corrompus.
C'est regrettable et dommage pour la
justice malienne que cette mutation
marche à pas de tortue pour la simple
raison que certains magistrats ne
veulent pas changer de postes pour
pouvoir continuer de rouler dans le
bain du confort. Pour ce faire, tous les
moyens sont bons pour faire trainer
cette mutation. La stratégie de ces
magistrats << gâtés >> de l'exécutif
est simple : avoir une relation au sein
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de l'exécutif pour se soumettre ou
d'accepter la bassesse aﬁn d'atteindre son objectif qui n'est autre que se
maintenir à son poste et tant pis pour
les magistrats qui n'ont pas cette opportunité.
En eﬀet, selon des sources concordantes, ils sont nombreux ces magistrats à faire la queue soit chez un
ministre, soit un député et pourquoi
pas même chez le Président de la République. Quelle bassesse, quelle
honte de la part de ces cadres qui ont
le devoir d'être au service de la patrie
et partout au Mali sans exception de
lieu. Que ces honteux magistrats sachent que l'histoire retiendra que les
personnes qui sont censées être les
gardiens de la loi, l'ont gravement
violé pour des raisons strictement
personnelles. Ces magistrats à travers leur comportement, semblent
ne pas être d’accord même avec la
grève des magistrats car déjà ils occupent une position confortable dans
la justice Malienne.
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Détournement de denier public :
L’argent a disparu ! Où est-il
allé ? Dans les banques
étrangères hors du Mali

S

i nous manquons d’honneur,
d'intelligence et de courage
pour appréhender et châtier
les coupables, le Mali est foutu, nous
sommes tous foutus. L’hémorragie ﬁnancière ne s’arrêtera jamais, pas
plus que la misère, la guerre et les
massacres de populations civiles.
Si on ne punit pas les voleurs, ce sont
eux qui vont nous punir, et ils puniront
également nos enfants et nos petitsenfants.

Il faut assainir la situation socio-economique
et politique du mali
Les chiﬀres macro-économiques
montrent une réalité ﬁnancière bien
diﬀérente de celle que connaissent
les maliens.
Les classes moyennes et les populations les plus démunies vivent une
crise ﬁnancière sans précédent depuis les périodes de longs mois sans
salaire sous la dictature incompé-
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tente, népotiste et sanguinolente de
Moussa Traoré.

Le Pays est illégalement
pillé.
L’argent est illégalement détourné
par tous ceux qui peuvent se servir au
trésor, ou directement dans les
poches des maliens par le biais du
racket de la police, de la douane et de
la justice ainsi que par des enseignants qui prennent de l’argent pour
faire passer les étudiants de classe en
classe même s’ils ne viennent jamais
à l’école. Nous avons des licenciés et
des docteurs qui ne peuvent même
écrire une lettre de motivation pour
trouver un emploi.
Le pays est plus que volé, il est détruit
méthodiquement par des animaux
qui constituent un danger mortel
pour n’importe quelle société humaine.
Le vol est à la base des fuites de capitaux et du manque de liquidités dans

le pays
L’argent des maliens est volé, mis
dans des sacs et sorti clandestinement du pays tous les jours vers les
pays et les banques qui vivent du
blanchissement de l’argent sale
Les petits minables qui pillent le pays,
tout en préparant leur fuite, sont responsables du manque de liquidité
dans le pays. Il faut les mettre hors
d’état de nuire, par tous les moyens
possibles, sinon ce pays ne se relèvera jamais d’autant de crimes impunis de ces individus immondes qui
tuent injustement tous les jours les
maliens par la faim, la maladie, et par
le désespoir dans les eaux dangereuses de la méditerranée.
L’argent est légalement et injustement détourné par le Président et les
députés, c’est à dire ceux-là même
qui doivent veiller sur le pays contre
les pillage, la trahison et la paupérisation. Ils s’accordent des traitements
honteux.
La quête du confort est le mal des institutions et de la classe politique malienne qui ne font que changer la
mentalité du pays vers le chaos, l’absence de valeurs, de loi, de nourriture,
de sécurité et de santé.
La fonction présidentielle est bafouée
par le goût immodéré pour l’argent et
le confort facile, du Président actuel
qui a tout appris de son mentor l’ancien président Alpha O Konaré, et
c’est très grave pour le Mali ; car les
dirigeants vivent tellement confortablement qu’ils n’ont aucune chance
d’apprécier la misère et la souﬀrance
du peuple. Ils n’ont aucune chance
d’avoir le temps de travailler quand
on voit le montant eﬀarant des
sommes détournées quotidiennement des caisses de l’État pour augmenter le train de vie d’individus
nuisibles à la société et à la démocratie.
Tout porte à croire que les fonds secrets de la présidence ne servent qu’à
nourrir les proches amis et famille du
Président qui font la plus et le plus
beau dans une arrogance et un oubli
de soi qu’on ne pouvait soupçonner
de la part d’individus ayant passé
presque plus de la moitié de leur existence dans le dénuement et l’aigreur,
sans aucun espoir de s’en sortir par
leur propre travail faute de compétences professionnelles et de talents
à la hauteur de leurs rêves de grandeurs.
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Partout où vous allez à Bamako, on ne
parle plus que de l’extravagante opulence des amis, familles et proches du
président Ibrahim Kéita.
Il en était de même pour Alpha et sa
famille. Qui n’a pas vu ou entendu les
frasques du ﬁls de Alpha à Bamako,
ou de l’EDM curieusement « oﬀerte »
à la même famille française que la
propre ﬁlle aînée de Alpha lui-même,
à l’époque de sa présidence.
Qui n’a pas vu Soumaïla Cissé, vainqueur autoproclamé des dernières
élections, ancien cadre de la CMDT si
odieusement pillée, présenté comme
un sain par ses détracteurs d’un jour
et alliés de l’autre qui ont eu une part
sûrement juteuses de son butin, ancien ministre de l’économie et des ﬁnances pendant 8 ans de régime
dont la corruption n’est plus à démontrer, dépenser des milliards à
chacune des 4 dernières campagnes
présidentielle ?
Ministre d’un ﬁnances en 1987, le très
rigoureux et intègre gestionnaire Zoumana Sacko n’a pas tenu même un
an sous le régime corrompu de
Moussa. Pendant la trahison et notamment à la conférence ATT avec la
complicité de certains au sein de
l’ADEMA voulait le débarquer pour
placer un premier ministre plus
conciliant à la tête du pays. Grâce à
notre vigilance il est resté jusqu’au
bout de la transition, ce qui a sauvé le
processus démocratique à ses débuts.
La corruption était là aussi pour sous
ATT le précurseurs oﬃciel de l’impunité dont les enfants ont fêté leurs
milliards ici à Bamako alors que leur
père de son propre aveu ne pouvait
même pas se construire une maison
avant d’accéder à la fonction de président du Mali.
L’électricité, le téléphone, l’eau au
Mali sont parmi les plus chers du
Monde. Et pourquoi ? Parce que la
grosse partie de l’argent va dans les
poches des fonctionnaires et dirigeants qui ont négocié ces marchés,
et non forcement dans celles des entreprises obligées de jouer le jeu ou
de renoncer au marché malien.
C’est personnellement ce que je fais
depuis toujours : éviter le marché public malien pour ne pas être contraint
de participer au pillage de mes propres biens. Autant mourir de faim
avec un semblant de d’honneur. Et
que font beaucoup de compagnies
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étrangères et beaucoup d’expatriés
qui ont les moyens d’investir l’argent
durement gagné, mais qui ne le peuvent pas ; car quand on travaille dur
on n’a pas envie de collaborer avec
des voleurs qui gagne des milliards en
dormant.
Ceux qui nous gouvernent ont aussi
bien trahi le pays comme Moussa
Traoré et son régime irrespirable.
Ce n’est pas comme ça qu’ils doivent
remercier les maliens pour avoir eu la
chance d’être président. Il ne faut pas
oublier ses racines pour ne pas laisser autant de déchets puants dans
son sillage.
Ils doivent tous payer pour leurs
fautes, pour le salut du Mali et des
maliens.

Il faut prendre des mesures immédiates.
1. Il faut absolument réduire le train
de vie de l’État en ramenant le budget
de la présidence à un niveau décent
et supportable pour les trésors publics.
2. Il faut moraliser la vie publique en
largeur et en profondeur.
Pour moraliser la situation de la présidence du Mali il faut commencer le
nettoyage depuis l’époque de Alpha
Konaré et de Amadou Touré qui doivent nous expliquer d’où viennent les
fortunes scandaleuses aux mains de
leurs familles et de leurs anciens collaborateurs à la tête des ﬁnances, de
l’économie et des mines du Mali. Des
individus indignes qui ont privatisé les
entreprises publiques pour leurs propres comptes en se les vendant sous
de simples prête-noms, et qui continuent de se réjouir, élection après
élection, de l’augmentation de la caution à payer pour être candidat à la
présidence.
Sous le prétexte fallacieux de réduire
le nombre de candidats, l’augmentation de la caution produit exactement
l’eﬀet contraire en augmentant le
nombre de candidats. Une défaite ou
un score ridicule aux élections ne fait
plus honte ; car l’argent dépensé pour
être candidat suﬃt à lui seul de gagner le respect déﬁnitif d’une population qui a compris la démocratie à
l’envers, et qui se réjouit de pouvoir
s’enrichir avec les voleurs lors de
chaque élection dans le pays.
L’absence de participation ﬁnancière
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du pauvre conduit à augmentation de
la corruption, de l’impunité et de la
misère, et également à la mort de la
démocratie.
Si les maliens ﬁnançaient leurs partis
et leurs associations comme les peuples qui nous tendent la main, le Mali
aurait des candidats crédibles et représentatifs du peuple.
Que peut attendre un peuple d’un
candidat ou d’un élu qui s’est fait élit
avec l’argent volé au même peuple, si
ce n’est pas plus de corruption et de
vol en retour ?
Si l’on ne punit les régimes successifs
passés, le prochain régime sera pire
que le celui-là qui est pire que ses
prédécesseurs qui n’ont jamais été
inquiétés par le peule ou par la justice,
pour la corruption qu’ils ont développé dans le pays, en insultant au
passage la mémoire de nos martyrs
et en déshonorant notre histoire et
notre civilisation millénaire faites d’intégrité, de loyauté, d’honneur, de solidarité, et d’hospitalité.
Il faut également mettre ﬁn au pillage
légal du pays auquel s’adonnent à
cœur joie nos députés dont certains
sont tellement opulents et insouciants qu’ils se permettent désormais de voter avec les membres
postérieurs devant les enfants à la télévision.
Il faut absolument réduire les remémorations scandaleuses de députés
ﬁers de trahir leurs électeurs à l’instar
du président que les maliens ne reconnaissent plus depuis le jour de
son élection en 2013.
Nous pouvons proposé un marché
aux députés pour nous permettre
d’assainir la présidence en destituant
légalement le président pour haute
trahison, gabegie, mauvaise et pour
passivité face à la situation face face
à la situation politique, économique
que sécuritaire. C’est après cela que
nous pouvons espérer assainir l’administration et disposer d’une économie saine, d’une école publique, et
d’une armée capable de défendre le
Mali.
Aguibou Koné, Président du
Mouvement AYèlè (Ouvrir)
Président de SOS Nature
Chercheur en interdisciplinarité :
La théorie du savant et de
l'analphabète.
Auteur du livre de la Famille
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« Balkissa, les démons de minuit » : Un film qui
retrace les souffrances de la femme au foyer

C

e vendredi 29 mars 2019, au «
cinéma Babemba », s’est projeté un ﬁlm intitulé « Balkissa,
les démons de minuit ». Il a été réalisé
par la cinéaste Aïda Mady Diallo et
produit par Afribone Mali. La projection s’est déroulée en présence du Directeur du Centre national de la
cinématographie du Mali (CNCM),
Modibo Souaré et de tous les acteurs
et actrices du ﬁlm.
Plus de 700 spectateurs sont venus
regarder le ﬁlm Balkissa. C’est l’histoire d’une famille au début, réunie,
stable ﬁnancièrement et recouvrant
tout l’amour que nous pouvions imaginer dans la vie. Balkissa et Dramane
étaient à leur 35ème année de mariage et ils ont eu trois enfants.
Cette famille ne vivait que le bonheur,
jusqu’au jour où, Dramane tomba
amoureux de la copine de sa secrétaire, Youma. Cette ﬁlle a conquisson
cœur et l’a traîné à sa guise. Entretemps, il y avait également un jeune
homme très riche qui était amoureux
de Youma, mais sa préférence était le
vieux de plus de 50 ans.
De l’autre côté, plus aucun jour de
sommeil pour Balkissa, son mari
n’avait plus le temps pour les occupations de la maison. Sa concurrente
Youma, d’à peine 20 ans, avait en
quelque sorte envoûté l’époux de
cette dernière. Dramane ne pensait
même plus à régler la scolarité de ses
enfants. Il avait un ﬁls Salif, à qui il a
conﬁé la gestion de toutes les aﬀaires
de la maison. Ce Salif, avait perdu sa
mère. Alors, Balkissa était sa marâtre,

qu’il n’aimait pas du tout, « scène de
vengeance » ndlr.
Balkissa et ses enfants tombèrent
dans la dépression, le mari ne vivait
plus dans la maison. On venait d’ailleurs de l’annoncer, que Dramane a
décidé de prendre Youma comme seconde épouse. Donc, bienvenue la
sollicitation de tous les marabouts
compétents pour le retour de son
mari à la raison. Comme d’habitude,
ces individus font preuve d’escroquerie, sous réserve de connaissances et
de liens avec les forces surnaturelles.
Balkissa s’est fait berner, aucune solution. Le mari cherche même d’ailleurs a prolongé la durée de sa
semaine nuptiale, car il s’était déjà
plu dans le mariage avec cette ﬁlle.
Malheur sur malheur, Balkissa ﬁnira
par délaisser même l’éducation de
ses enfants. Modibo tomba dans la
délinquance et Mimi, sa petite sœur,
tombe enceinte du garçon de la maison. Le jeune Modibo, maintenant
ami avec des gens qui n’ont pas de familles certaines (les délinquants),
cherchera à venger les souﬀrances
que vivent sa mère. Il alla percuter
son père avec sa moto grosse cylindrée, qui se retrouvera de suite à l’urgence. Youma, apprenant la nouvelle,
décida d’abandonner le vieux, désormais condamné à la paralysie. Encore
Balkissa, bonne femme de foyer, c’est
elle qui s’occupe de son mari. Modibo
a regretté son acte et Youma, désormais ancienne épouse de Dramane,
retourna avec son premier copain
Cissé pour s’assurer un avenir cer-

tain. Elle est venue en briseuse de
foyer et est partie en laissant des
traces pitoyables de tristesse dans la
famille.
Ce ﬁlm parle de l’inﬁdélité des maris,
la souﬀrance des femmes, la prise de
mauvaises décisions qui se retourneront toujours contre nous. Il prône
une vraie prise de conscience à l’intérieur des quatre murs de chaque
foyer et même au-delà.
Mme Aïda Mady Diallo, réalisatrice du
ﬁlm, témoigne qu’il est un ensemble
de vécus réels de son entourage,
proches, adapté un peu au cinéma et
demeure son premier long métrage
en dehors des séries qu’elle a réalisé.
Elle juge que ce ﬁlm lui a coûté beaucoup de temps pour le tournage (26
jours) et beaucoup d’investissements, il fait en tout (1heure-28 min).
Quant à l’histoire qui s’y dégage, elle
revient sur le fait qu’elle n’est pas une
donneuse de leçon, mais que le ﬁlm
est tout d’abord un divertissement
basé sur nos faits de société. Elle estime toutefois qu’il est bien que les
gens retiennent quelque chose sur
les manières de vivre et de procéder
aux choix dans la vie.
« Ce ﬁlm est un très bon roman social, qui est allé en profondeur des relations interpersonnelles. Aïda Mady
Diallo a d’abord commencé par l’écriture avant de se retrouver dans la
réalisation. Il y a pleinement dans ce
ﬁlm le processus littéraire de la création artistique », s’exprime Dia Sacko,
communicatrice, défenseure de la
culture malienne. Elle salue Mme
Diallo pour la présentation de ce beau
ﬁlm et s’avoue être contente d’avoir
assistée durant ces deux semaines
de suite à la projection de ﬁlms maliens. Elle ajoute qu’il y en a d’autres
aussi qui sont en préparation pour
diﬀusion, courant cette année, se réjouit-elle.
A la ﬁn du spectacle, les acteurs du
ﬁlm ont exhorté le directeur du
CNCM à produire durant cette année
2019, beaucoup de ﬁlms pour davantage redonner un visage enviable au
cinéma malien.
SORY IBRAHIM KEITA

MALIKILÉ - N°350 du 17/04/2019

Quotidien d’information et de communication

21

INTERNATIONAL

Coup d’Etat au Soudan : Le
président déchu Bachir transféré
dans une prison de Khartoum

L

es Soudanais mobilisés depuis
décembre contre le régime ont
réclamé le jugement de l’exprésident, resté trente ans au pouvoir.
Détenu jusque-là dans un lieu inconnu, le président soudanais déchu
Omar Al-Bachir a été transféré dans
la nuit dans une prison de Khartoum,
a fait savoir mercredi 17 avril un
proche de l’ancien chef de l’Etat. Renversé par l’armée le 11 avril sous la
pression de la rue, « M. Bachir a été
transféré la nuit dernière dans la prison de Kober à Khartoum », a rapporté ce membre de la famille,
s’exprimant sous le couvert de l’anonymat pour des raisons de sécurité.
Selon des témoins, le secteur de
cette prison du nord de Khartoum
connaissait mercredi un important
déploiement de soldats et de membres de groupes paramilitaires. « Il y

a des troupes dans des véhicules
chargés de mitrailleuses près de la
prison », a informé un témoin à
l’Agence France-Presse.
Lire aussi Au Soudan, les manifestants toujours mobilisés pour réclamer un pouvoir civil
Demande d’asile
Les manifestants soudanais, mobilisés depuis décembre 2018 contre le
régime, ont réclamé le jugement de
l’ancien président, resté trente ans au
pouvoir. Amnesty International a de
son côté appelé l’armée à remettre le
président déchu à la Cour pénale internationale (CPI), qui a émis contre
lui il y a près de dix ans des mandats
d’arrêt pour « crimes de guerre » et «
crimes contre l’humanité » puis pour
« génocide » au Darfour (ouest).
L’Ouganda a fait savoir mardi qu’il
pourrait « examiner » une demande

d’asile de M. Al-Bachir s’il était « approché » à ce sujet. Samedi, le général Abdel Fattah Buhrane, à la tête du
Conseil militaire de transition, a promis d’« éliminer les racines » du régime d’Omar Al-Bachir. Le Conseil
militaire compte toutefois parmi ses
dix membres des piliers de ce régime.
Après avoir aﬃrmé vendredi qu’il refuserait d’extrader M. Bachir, ce nouveau pouvoir a fait savoir lundi, par la
voix du général Jalaluddine Cheikh,
que la décision serait « prise par un
gouvernement populaire élu et non
par le Conseil militaire ».

Présidentielle
en Mauritanie :
La date du 22
juin confirmée

L

e premier tour de l'élection présidentielle en Mauritanie a été
oﬃciellement ﬁxé au samedi 22
juin, et un éventuel second tour au 6
juillet, selon un décret présidentiel relayé par l’agence oﬃcielle AMI.
Conformément à la promesse qu’il
avait faite, le président sortant Mohamed Ould Abdelaziz n’est pas candidat à sa succession. Mais d’autres
prétendants ont fait savoir qu’ils
comptaient briguer la magistrature
suprême, dont Mohamed Ould
Cheikh Mohamed Ahmed Ghazouani,
compagnon de toujours du président,
soutenu par l’Union pour la République (UPR, majoritaire).
Face à lui, l’ancien chef du gouvernement de transition (2005-2007) Sidi
Mohamed Ould Boubacar, le militant
anti-esclavagiste Biram Dah Abeid et
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l’opposant historique Mohamed Ould
Moloud ont déjà annoncé leur candidature. L’ancien journaliste Hamidou
Baba Kane devrait lui aussi prochainement se prononcer.
Dépôt des candidatures avant le 8
mai
Les plus petits candidats risquent de
se heurter à la barrière des parrainages, car il leur faudra pour se présenter recueillir la signature de 100
conseillers municipaux, dont cinq
maires, alors que la grande majorité
des conseillers municipaux font partie des soutiens des principaux prétendants.
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La publication du décret ouvre la période oﬃcielle de dépôt des candidatures, qui s’achèvera mercredi 8 mai,
selon le texte. La liste déﬁnitive des
candidats sera publiée le 22 mai au
plus tard, après validation par le
Conseil constitutionnel. La campagne
électorale s’ouvrira quinze jours plus
tard, le 7 juin, pour se terminer jeudi
20 juin à minuit. Si la majorité des
électeurs mauritaniens – près de 1,5
million – sont appelés aux urnes le 22
juin, les membres des forces armées
et de sécurité devront quant à eux
voter la veille.
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Ligue des champions : Sadio
Mané, l'antistar qui a conquis
Liverpool
Liverpool et Sadio Mané se sont
déplacés à Porto ce mercredi (19h
GMT) avec l'ambition de valider
une qualification pour une seconde demi-finale de Ligue des
Champions consécutive. L'an
passé au Portugal, les Reds
avaient lancé leur phase éliminatoire avec une large victoire chez
les Dragons. Sadio Mané avait
inscrit un triplé. Aujourd'hui, c'est
lui le leader de l'attaque de Liverpool.

Mané n'est plus qu'un simple lieutenant dans l'armada oﬀensive de Jürgen
Mané a endossé ses responsabilités
Il faut dire que déjà l'an passé, l'ancien Messin avait été brillant. Mais
ses performances paraissaient banales en comparaison aux sorties extraordinaires de son partenaire. Les
deux hommes ont pourtant terminé
la Ligue des Champions avec le
même nombre de buts : 10. Quand

Salah avait dû sortir sur blessure en
ﬁnale, c'est Mané qui a trompé Keylor
Navas pour marquer le but de l'espoir
contre le Real Madrid. Comme un
passage de témoin. Cette saison,
quand le Pharaon est en diﬃculté,
c'est le Lion de la Teranga qui marque
les buts importants. Le natif de Sedhiou a déjà fait trembler les ﬁlets à
18 reprises cette saison en Premier
League. Et souvent des buts capitaux.
Ceux qui permettent d'arracher des
points, notamment quand les
hommes de Klopp marchaient au ralenti à la ﬁn de l'hiver. Si Liverpool est
plus régulier cette saison, c'est notamment parce que les responsabilités sont mieux partagées au sein de
l'attaque. Fini la Salah-dépendance,
Mané marque désormais tout autant.

1

4 février 2018. Un Liverpool pas
encore ﬁnaliste de la Ligue des
Champions se déplace sur la pelouse du FC Porto en 8emes de ﬁnale
aller. Tout le monde ne parle que de
Mohamed Salah. L'Egyptien brille de
mille feux en cette saison et devient
même un prétendant au Ballon d'Or.
Mais ce soir-là dans l'Estadio do Dragao, c'est Sadio Mané qui est étincelant. Le Sénégalais marque un triplé
et permet aux siens de faire un grand
pas vers les quarts de ﬁnale (0-5). Ce
mercredi, Liverpool se déplace une
nouvelle fois sur les rives du Douro
(21h00). Une place dans le dernier
carré de la C1 est désormais en jeu. Et

CAN 2019 : Le VAR sera incontournable
L'assistance vidéo à l'arbitrage
sera utilisée lors de la CAN 2019
en Égypte. Mais seulement à partir
des quarts de ﬁnale.
Il convient de rappeler que le VAR,
ou l’assistance vidéo à l’arbitrage,
ne peut être utilisé que dans quatre situations de jeu : après un but
marqué, sur une situation de penalty, pour un carton rouge direct
ou pour corriger une erreur sur
l’identité d’un joueur sanctionné.
Nouveauté pour la CAN2019 : le
VAR fera son apparition à partir
des 1/4 de ﬁnale. Une "bonne
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chose" pour @BeyeHabib mais
est-il nécessaire au bon déroule-

ment de la compétition ? @VinceRadureau
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HOROSCOPE
Bélier (21 mars - 19 avril)

Balance (23 septmbre - 22 octobre )

Vous vous débrouillerez comme un chef dans des situations de
compétitions. La Lune en Balance vous aidera à trouver des compromis pour faire valoir vos idées de façon diplomate. Vous ne choisirez pas la ligne droite pour obtenir satisfaction au travail.
Si le détecteur de vérité faisait son job, il s'apercevrait qu'au fond,
vous vous ﬁcherez éperdument de l'état de vos ﬁnances, tant que
vous aurez de quoi subvenir à vos besoins fondamentaux. Vous ne
ressentirez pas l'envie de consommer inutilement.

Quelqu'un pourrait vous faire une proposition inattendue et plutôt
surprenante. Que vous soyez en poste ou en recherche, prenez le
temps d'y réfléchir au calme. Certes ce n'est pas une chose à laquelle vous pensiez, mais la piste pourrait bien être très intéressante.
Il est temps de revoir votre façon d'épargner. Vos placements ne rapportent guère et vos économies sommeillent. Prenez des rendezvous auprès de conseillers diﬀérents. Ça vous donnera diﬀérentes
approches dans lesquelles vous pourrez piocher.

Taureau (20 avril- 19 mai)

Scorpion (23 octobre - 22 novembre )

On vous apprécie aussi bien dans votre réactivité que votre relationnel. L'évolution de votre carrière peut se dérouler lentement. Aujourd'hui des réflexions sont importantes et vous devez faire un
choix dans l'orientation de votre parcours professionnel.
Les économies peuvent se faire par de bonnes idées et de la récupération. Vous ne faites pas d'excès, car vous êtes gouverné par la
prudence. Des discussions avec votre famille ou votre conjoint vous
donnent de bons conseils pour la gestion du budget.

Vous aurez les moyens d'avancer, de mettre en place des projets, de
souder une équipe. Vous pourriez aussi mener deux activités de
front de façon très professionnelle. Si vous recherchez un emploi,
une proposition de travail pourrait survenir subitement.
Vos ﬁnances vous donneront le sourire. Les euros arriveront sur
votre compte, ce qui vous permettra de vous faire plaisir sans avoir
à vous priver sur des courses quotidiennes. Si vous attendez le versement d'indemnités, cela va se décanter.

Gémeaux (20 mai - 21 juin )

Sagittaire (23 novembre - 21 décembre)

Uranus vous pousse au changement. Heureusement, la Lune vous
apporte de bonnes idées, Mars l'énergie de les mettre en place et le
Soleil toutes les chances de réussir ce que vous entreprenez. Que
demander de mieux ! Foncez, vous avez le vent en poupe.
Il est temps d'envisager autrement votre façon de dépenser. Vous
ne pouvez pas compter sur des rentrées d'argent miraculeuses,
aussi pour équilibrer vos comptes, vous devez apprendre à dépenser mieux et diﬀéremment. Vous trouverez des astuces pour ne pas
vous priver.

Mercure balaiera vos habitudes et vos préjugés pour mettre vos
idées en perspective. Mars vous occasionnera des contretemps.
Aussi, semblera-t-il préférable de déﬁnir votre plan d'action en veillant à ce que le terrain soit dégagé avant d'avancer.
Ce ne sera pas tant vos rentrées d'argent qui vous préoccuperont
que des démêlés avec l'administration qu'il vous tardera de régler.
Préparer votre dossier ﬁnancier vous aidera à gagner du temps par
la suite. Vériﬁez bien vos versements eﬀectués.

Cancer (21 juin - 21 juillet )

Capricorne (21 décembre -20 janvier )

Vous deviendrez de plus en plus indispensable et vos pairs ne tariront pas d'éloges sur votre travail. Même si vous ne les entendrez
pas forcément, ils vous montreront qu'ils apprécieront être dans
votre équipe, en raison de votre expérience.
Mercure permet en général de réaliser de bonnes aﬀaires, mais son
arrivée dans le signe du Bélier vous imposera d'être dans la nuance.
Vous aurez plus à y gagner qu'en tapant du poing sur la table pour
remporter la mise ou décrocher un contrat ﬁnancier.

Vous espérez un poste nouveau. Pour le décrocher, vous multipliez
les négociations, mais la chance peut se présenter sans être attendue. Un appui surprise peut se présenter par le biais d'un collègue.
Vos activités peuvent demander encore de la concentration.
Si vous faites du shopping, prévoyez de le faire seul ou avec un budget limité. Vos plans de dépenses ne sont pas respectés à la lettre.
Vous pouvez également oublier que des dépenses sont obligatoires
et vous retrouver avec de fortes sorties ﬁnancières.

Lion (22 juillet - 23 août )

Verseau (20 janvier - 19 février)

Tout ne marchera pas exactement comme prévu dans votre travail.
Un collègue, par rivalité, pourrait vous mettre des bâtons dans les
roues. Mars pourrait vous aider à vous sortir de cette embrouille,
peut-être à envisager un changement de poste.
Vos perspectives ﬁnancières seront réjouissantes. Vous saurez quels
bénéﬁces vous pourrez tirer. Votre socle sera solide et vos arrières
assurés. Vous accueillerez des revenus complémentaires comme
des bonus, vous permettant de dépenser un peu plus.

Vous vous demanderez si vous êtes à votre place. Si vous cherchez
un emploi, vous chercherez à déterminer si vos démarches s'orientent dans la bonne direction. Un point s'avère nécessaire aﬁn de déterminer l'axe que vous voulez donner aux prochaines années.
Ne prenez pas de risques ﬁnanciers aujourd'hui. Évitez de spéculer,
d'aller au casino ou de vous lancer dans de nouveaux placements.
Vous ne reverrez pas l'argent que vous allez poser sur la table. Soyez
raisonnable et ne tirez pas le diable par la queue.

Vierge (23 août 23 septmbre)

Poisson (19 février - 21 mars)

Les tâches avec vos collaborateurs se déroulent dans une ambiance
diﬃcile. Vous donnez plus que vous ne recevez. L'un des collègues
peut se reposer sur vous et donner un sentiment d'ingratitude. Le
désir de changer de service continue de vous accompagner.
Les tentations sont grandes, mais le temps est à la réserve et à la
prudence. Vous passez la journée à réfléchir aux meilleures méthodes pour réaliser des économies. Elles peuvent être faites simplement en évitant des achats, en bricolant ou par des dons.

Le contact passera bien, mais tout ne coulera de source pour autant,
sans doute en raison d'excès de conﬁance. Soyez attentif aux
consignes et aux instructions que vous recevrez, qui ne seront pas
complètes : n'hésitez pas à vous renseigner davantage.
Mercure avec son entrée dans votre secteur d'argent sera particulièrement généreux et favorisera votre confort ﬁnancier. Récupérer
des sous si l'on vous en doit, vous vendre professionnellement, seront les pistes à suivre que vous saurez exploiter.
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