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L'arithmétique politique était
sans ambiguïté surtout après le
ralliement du groupe parlemen-

taire ADEMA à l'adoption de la mo-
tion de censure déposée
conjointement par la majorité et l'op-
position. Le départ de SBM n'était
donc plus qu'une question d'heure. Il
a préféré donc la désertion à l'humi-
liation que l'Assemblée lui aurait infli-
gée avec un nombre de députés
favorables à la motion largement su-
périeur au ⅔ requis. 
Il est clair qu'au-delà de la rue, le mes-
sage des leaders religieux ( le vénéré
Cherif de Nioro et le respecté Imam
Mahmoud Dicko) relayé par l'opposi-
tion politique a été entendue. 
Le soutien de IBK, qui est d'ailleurs le
principal perdant de ce bras de fer
n'aurait rien changé à cette donne. Il
faudra au Président beaucoup d'in-
trospection et de dépassement de soi
pour reprendre la main. Cela reste
possible mais il lui faudra prendre
beaucoup de hauteur. 
Pour l'instant la grande mobilisation
prévue devant l'Assemblée nationale
ce jour n’a certainement plus d'objet. 
Nous reviendrons sur ce dossier lors
de notre prochaine parution. 

UNE

Démission de SMB et  du gouvernement : Soumeylou
Boubeye Maiga démissionne à la veille de la motion
de censure prévue contre lui. Et dont l'issue était sans
doute fatale pour lui 

Par lettre datée du 18 avril
2019, le Premier ministre
Monsieur Soumeylou Bou-

bèye Maïga a présenté au Prési-
dent de la République sa
démission ainsi que celle des
membres du Gouvernement,
conformément à l’article 38 de la
Constitution. 
Le Premier ministre, dans sa lettre,
a renouvelé au Président de la Ré-
publique sa profonde reconnais-

sance et sa gratitude, ainsi que
celles de l’ensemble du Gouverne-
ment, pour sa confiance et de lui
avoir permis de servir notre pays
et nos concitoyens, à un si haut ni-
veau, à un moment crucial de
notre histoire.  
Le Président de la République a
accepté la démission du Premier
ministre et celle du gouvernement,
et l’a remercié pour sa loyauté et
son sens élevé du devoir. 

Le Président de la République a
également adressé aux membres
du gouvernement ses vifs remer-
ciements pour le travail accompli
sous l’autorité du Chef du gouver-
nement. 
Un Premier ministre sera nommé
très prochainement et un nouveau
Gouvernement sera mis en place,
après consultation de toutes les
forces politiques de la majorité et
de l’opposition. 

Koulouba, le 18 avril 2019.
Moctar SOW

Communiqué de la 
Présidence de la République 
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LU SUR LA TOILE

La Renaissance Musulmane. La situation s'aggrave au Yémen.
Certains régions sont arrivé au point ils mangent les feuilles des arbres...
Vous imaginez cette situation MANGER DES FEUILLES. 
Stop au génocide!!!!!!
Inondons les réseaux sociaux de ce sujet!!

Dites à Isaac SIDIBE que le respect de l’autorité commence par
le respect de la parole donnée. 15h15 n’est 16h. Malick Konate

Bizzarerie: Dans sa tentative désespérée de sauver son portefeuille, le PM
a engagé un de ses fidèles lieutenants, un individu à la réputation sulfu-
reuse pour détournement de fortes sommes d’argent. Avec une valise
bourrée d’argent et tenant une liste de journalistes, il fait le tour des ré-
dactions pour amuser la galerie avec espèces sonnantes et trébuchantes.
Dieu veille 

Kèlèkotè ! c'est mon avis !

Prince Yeo et Abdourahamane Sadjo Barry

Ibrahima Boubacar Yoro Maiga

Aliou Badara Diarra

Elhadj Djimé Kanté

La motion de censure est deposée par l'honorable Kouriba du RPM

117 députés portent la motion de censure contre le gouvernement

Papajerome Le Sage a partagé une publication dans le groupe ALI24 (
www.ali-24.com ).
Papajerome Le SageS’abonner
Lisez bien et comprenez cette partie!!! Né bora koumala.

Mes cher(e)s compatriotes, J’ai
remis, ce soir, au Président de la
République, Chef de l’Etat, SEM
Ibrahim Boubacar Keïta, ma dé-
mission et celle du Gouverne-
ment. 
J’ai exprimé au Chef de l’Etat
notre reconnaissance et notre
gratitude pour sa confiance et
notre fierté d’avoir pu servir
notre pays et nos concitoyens à
un si haut niveau de responsabi-
lité dans une période cruciale de notre Histoire. 

Tiè 40 marabouts en kalowa ? Tout ça pour çà
!
Au rythme de consommation actuelle et de la
production des gisements connus, le pétrole
sera rare dans 50 ans !

L’incendie d’un lieu de culte concerne et attriste tous les croyants. Mais
Notre Dame inscrit sur la Liste du patrimoine
mondial UNESCO dont j’ai assuré la tutelle au
Mali comme MESRS était donc plus qu’une
cathédrale. Pensées aux hommes de foi et
aux protecteurs de patrimoine.
Mountaga TALL @mountagatall

Moussa MARA à Niamey au Niger auprès du
Centre Agrymet du comité inter états de lutte
contre la sécheresse dans le Sahel le CILSS.
Moussa MARA intervient comme consultant
auprès de cette organisation... 

Toguna Sangala

Mountaga TALL

Moussa Mara

Papajerome Le Sage

Kassim Traoré

Sambi Assa Touré

Soumeylou B. Maïga

Siaka Diakité, ancien Secrétaire
général de l’UNTM est décédé

PA
G
E 
N
O
IR
E

Siaka Diakité ex S G de l’UNTM et DGA ANPE est décédé ce
jeudiv18 avril 2019 à Tunis. Dors en paix Général
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BREVES

Le mandat du bureau que dirige Amadou Thiam a ex-
piré depuis le 8 février. Un procès-verbal de consta-
tation de caducité lui a été notifié le lundi 15 avril par

voie d’huissier.
C’est officiel, Amadou Thiam n’est plus le président du
parti de l’Alliance Démocratique pour la Paix (ADP-Ma-
liba) et ne pourra plus représenter la formation politique.
Son mandat a pris fin depuis le 8 février et aucun congrès
de renouvellement du bureau n’a été organisé. 
Un procès-verbal de constatation de caducité a été noti-
fié le lundi 15 avril par voie d’huissier non seulement à lui
mais aussi au secrétaire général du parti, Sory Ibrahim
Traoré. 
Et à ce titre, « ils ne peuvent plus engager le parti dans
quoique ce soit», rapporte un cadre de la formation poli-
tique, qui ajoute que cette position est partagée par la
presque totalité des membres du parti. 
« La position de Amadou Thiam et de Sory I Traoré trop
proche du pouvoir n’est pas appréciée par les militants »
souligne une source proche du parti. Selon nos informa-
tions, il a été demandé au président d’honneur du parti,
Aliou Boubacar Diallo de désigner des personnes qui peu-
vent représenter le parti en attendant l’organisation d’un
congrès.
Il convient de rappeler que Amadou Thiam et Aliou Bou-
bacar Diallo ne regarde plus dans la même direction de-
puis des mois. Leur divergence a atteint son paroxysme
lors de le meeting du vendredi 5 avril où le député élu en
commune V a brillé par son absence à la manifestation.

ADP-MALIBA : Amadou Thiam
n’est plus président 

Selon le député de la commune V par rapport
«Nous ne sommes ni contre BOUBEYE ni contre
IBK, mais nous estimons que pour le Mali, nous

devons le faire.»
C’est une première au Mali que la mouvance présiden-
tielle dépose une motion de censure contre son propre
gouvernement. Il ya quelques années, l’ancien premier
Ministre Moussa Mara était fièrement défendu par les
mêmes députés de la majorité alors qu’il n’avait lui-
même pas un seul député.
Dans nos numéros précédents, la rédaction de votre
quotidien Malikilé faisait un décryptage qu’elle a titré
«Tous contre IBK et son premier ministre…». Nous re-
viendrons avec un décryptage sur cette motion de cen-
sure.

Motion de censure contre le
gouvernement SBM : Les 
députés RPM à l’Assemblée 
Nationale en seraient à la base 

Un stock de câbles électriques -moyenne tension- appar-
tenant à la société EDM Sa a pris feu ce mercredi après-
midi sur un des sites de la société a Lafiabougou. Rien de
grave. L'incendie a été vite maîtrisé par les éléments des
sapeurs-pompiers qui se sont déployés sur le terrain.
Il est à noter que ledit stock de câbles électriques étaient
entreposés en plein air dans une cour. Plus de peur que
de mal.

Ministère de l'Energie et de
l'Eau : Plus de peur que de mal  

Abonnez vous à votre 
journal numérique

Malikilé
pour recevoir les dernières 
informations du moment
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La très citoyenne entreprise de boissons alimen-
taires, Bramali, sous l’impulsion de son Directeur
Général M. Benjamin Bronne, a inauguré un forage,

qui apporte désormais de l’eau potable aux populations
riveraines de l’usine.     
Sis à Banankoroba, le forage que Bramali a offert gra-
cieusement permet enfin aux « voisins » de l’usine de
Sénou, d’accéder facilement à cette source de vie.
Les travaux ont débuté il y a quelques mois, entièrement
financés par Bramali et c’est devant tous les dignitaires
de Sénou et de Banankoroba qu’a été inauguré ce forage,
avec un clin d’œil au 22 mars, Journée mondiale de l'eau.

Don de forage a Sénou et 
Banankoro : La société Bramali
fait don d’un forage aux 
villages de Sénou et 
Banankoroba

Juste avant son arrestation dans le cadre du scan-
dale de corruption Odebrecht, l'ex-président péru-
vien Alan Garcia a tenté de se suicider mercredi à

Lima. Transporté à l'hôpital, il est décédé peu de temps
après alors qu'il était opéré d'urgence.

Pérou : Opéré d'urgence après
une tentative de suicide, 
l'ex-président Alan Garcia 
décède à l'hôpital

C’est arrivé ce matin jeudi 18 avril, aux alentours de
13 heures, près du check-point de l’armée situé à
l’ouest de la ville de Ménaka. Un véhicule de ravi-

taillement de l’armée qui se rendait à cet endroit a sauté
sur un engin explosif improvisé (EID) probablement une
mine.
En raison de la forte déflagration, le véhicule a été très
endommagé. On déplore également trois militaires qui
seraient gravement blessés. Pour le moment, aucune
perte en vie humaine n’est à déplorer. Cette attaque
pourrait être l’œuvre des éléments de l’Etat Islamique au

Grand Sahara (EIGS) qui continuent à faire des coups
d’éclat bien que ses principales bases dans la région de
Ménaka aient été détruites par l’action militaire combi-
née des combattants de la Coalition MSA/GATIA soute-
nus par les soldats français de Barkhane et les FAMAs.
D’ailleurs, suite à ces opérations, l’administration ma-
lienne et des militaires continuent leur redéploiement
dans plusieurs localités de la région de Ménaka jusque
vers la frontière nigérienne.
Par ailleurs, cette attaque pourrait aussi avoir perpétrée
par les éléments du JNIM qui ont déjà eu à revendiquer
quelques coups d’éclat dans la zone.

Insécurité a Ménaka : Trois 
militaires grièvement blessés
par un engin explosif 

BREVES
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POLITIQUE

"Malgré toutes les réformes enga-
gées, le Mali reste confronté, de-
puis son indépendance, aux

défis grandissants de la fragilité de
ses institutions, de l’inefficacité de
l’action publique et de la dépendance
économique. Une rétrospective du
processus de construction de l’État
post indépendance et de sa gestion
révèle que notre pays est confronté à
une instabilité chronique. Le coup
d’État de mars 2012 a mis à nu le pro-
fond dysfonctionnement de la gou-
vernance publique
(politico-institutionnelle, économique
et même sociale) qui ne peut que
s’aggraver si une refondation de la
gestion des affaires publiques n’est
pas envisagée.
Nous devons cesser d’appréhender
les crises successives comme de
simples accidents de parcours dont il
faut réparer les dégâts avant de re-
partir dans la même direction. Elles
révèlent des dysfonctionnements
profonds qui méritent que l’on s’at-
taque plus aux causes qu’aux consé-
quences. Certaines causes plongeant
leurs racines dans les choix de départ
de la construction de notre État. Au-
jourd’hui, une unanimité se dégage
sur le fait qu'il s'agit d'une crise poli-
tico-institutionnelle, économique,
culturelle et même morale. Nous de-
vons aussi admettre que sa profon-
deur a révélé la grande fragilité du
modèle d’État, de République et de
Démocratie, bref de tout le système
de gestion publique.
Incontestablement de grosses me-
naces pèsent aujourd’hui sur le vivre
ensemble malien qui est de plus en
plus fragilisé. Des mouvements
armés au nord-est du pays revendi-
quent la séparation. Des pseudo-dji-
hadistes réclament l’installation de la
charria dans le centre qui a toujours
été multiconfessionnel. Diverses
communautés qui ont toujours tout

partagé mettent aujourd’hui plus
d’accent sur ce qui leur est spéci-
fique, entrainant du coup des prises
de position nuisibles à la cohésion so-
ciale, donc à l’unité nationale. Les
pays voisins et la communauté inter-
nationale perçoivent de plus en plus
notre pays comme le « mouton noire
» du Sahel et du continent.
Au regard de la gravité de cette situa-
tion pour notre avenir commun, de
plus en plus de maliennes et de ma-
liens ressentent un profond désir de
rupture avec les méthodes actuelles
de penser et de conduite de l’action
publique. Une soif qu’une rencontre
(événement) de quelques jours réu-
nissant des délégués, à Bamako ne
saurait étancher. D’où la nécessité de
la préparation et de la mise en œuvre
d’un processus de dialogue national
inclusif qui permettra de rassembler
et d’écouter, sur leur territoire, les re-
présentants de toutes les commu-
nautés qui se reconnaissent un lien
entre elles, quels que soient leurs
choix et leur vision du futur du pays. 
Ce dialogue permettra de croiser les
frustrations, les attentes, les imagi-
naires et surtout les espoirs et les en-
gagements de toute la diversité
malienne en vue de rebâtir un nou-
veau Mali qui correspond aux évolu-
tions nationaux et internationaux en
cours. Seul ce processus permettra
de sortir de la crise post-électorale
rampante et de créer les conditions
d’obtention d’un consensus national
permettant d’entreprendre les ré-
formes majeures nécessaires à la re-
construction de la paix et d’une
stabilité durable. Ce dialogue national
pour conduire à une dynamique col-
lective de changement doit couvrir
l’ensemble des territoires régionaux
et locaux afin d’écouter et d’entendre
toutes les communautés maliennes.
Cependant l'unanimité sur la profon-
deur de la crise ne signifie pas, pour

autant, une unanimité sur les ré-
ponses à y apporter. Certains compa-
triotes pensent qu'un leadership
politique jeune ou fort, porteur d'une
vision d'avenir, suffirait pour sortir de
l'ornière. D’autres, reproduisant les
raisonnements du passé, s’agrippent
sur l’amélioration de l’existant, voire
même à un retour aux solutions du
passé. Si l’ambition est de bâtir un
Mali stable, plus uni et prospère, il
faut envisager un dialogue national
refondateur des choix politiques, ins-
titutionnels, économiques et même
sociaux en partant des concertations
citoyennes dans chaque commune
du pays. Les rencontres aux niveaux
des cercles, des régions et à l’échelle
nationale qui suivront les concerta-
tions citoyennes ne doivent être que
des moments de synthèses enrichies
par un croisement avec les logiques
thématiques et socioprofession-
nelles. Enfin la préparation et la mise
en œuvre de ce processus dialogue
doit être pilotée par un ou une équipe
de médiateurs crédibles et au-dessus
de la mêlée partisane."

Ousmane Sy sur la crise socio-
politique et économique du
pays : "Le dialogue national ne
doit plus se résumer en une
consultation à Bamako" 
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POLITIQUE

Cerné de toute part et acculé, le
têtu suzerain de Sébénikoro finit
par abdiquer. Prise de conscience
ou machiavélisme ? Volonté d’ou-
verture réelle ou perfidie maligne
? Le « dossokôrô » est-il capable
de changer de posture ?

C’est après les dîners le mardi
16 – avant-hier – que l’hymne
national du Mali a commencé

à retentir dans les salons des foyers
du Mali. Le visage bouffi est ensuite
apparu sur les petites lucarnes de
l’ORTM. Pour une adresse attendue à
la nation. Et tel un Père Noël d’Avril, il
descend aussitôt sa hotte surchargée
de cadeaux de Noël en trompe l’œil.
Des promesses qui n’en sont pas et
qui n’engageront que ceux qui y croi-
ront sont offerts à tour de bras. 
IBK savait qu’il n’avait pas le choix et
il le dit dès l’entame de son laïus : « Je
sais que depuis des semaines, la na-
tion attend ma parole » fut en effet sa
première phrase. Il affirme alors que
donc ce soir, il est devant la nation

avec une « une humilité  (…) toujours
fière ». Ces deux mots ensemble
dans une même phrase, de qui se
moque-t-on ?
Le maladroit va alors, après la pre-
mière salve d’envolées lyriques qui
vont faire que les maliens n’ont pas
compris ses propos, choquer et déce-
voir son auditoire avec cette sortie
méprisante : « Cependant, avant d’al-
ler plus en avant, j’aimerais inviter
tous nos compatriotes à se joindre à
la douleur de la communauté chré-
tienne qui pleure Notre Dame de
Paris ».
À ce moment, les maliens qui le sui-
vaient ont continué à attendre le
reste, mais ne l’écoutaient plus vrai-
ment : le charme était rompu. 
IBK le Père Noël hors saison a alors
commencé à déballer sa camelote.
C’est la situation sécuritaire qui sort
en premier lieu. IBK parle de sauver
les acquis de 2015 afin d’éviter qu’ils
« ne soient pas remis en cause ». Il
lance alors : « Que tout le monde
prenne sa part » de responsabilité

pour éviter un recul.  On comprend
que la signature de l’Accord et ce qui
s’en suit depuis est un « acquis » pour
lui. Tel n’est pas le cas pour les ma-
liens.  
Il va se mettre encore à côté de la
plaque en abordant le centre du Mali
pour dire que Ogossagou avait « en-
deuillé la nation et horrifié le monde
civilisé » (pas les macaques!). Il s’en-
fonce dans une nouvelle flopée d’en-
volées lyriques  (le français facile, il
méprise) pour sortir du thème en pi-
rouette. 
S’intéressant à la jeunesse ensuite, il
a aussi  déçu par son propos sur le
sujet. En effet, il ne trouve rien d’autre
à dire « qu’il faut aider  [cette jeu-
nesse] à retrouver le sentiment natio-
nal authentique et non seulement à
en rechercher le vernis politique ».
Les jeunes apprécieront. 

13 milliards CFA pour 
appâter les plus pauvres  

Et les « violences intercommunau-
taires », pour reprendre ses termes ?
« Nous devons faire attention et

Dos au mur : IBK lâche du leste 



écouter (…). L’Etat pour sa part, n’ac-
ceptera pas de dérogation ». Il promet
alors de « déployer des contingents
supplémentaires de forces armées
sur le terrain »,  révèle une demande
qu’il aurait faite à la Minusma et à
Barkhane pour intervenir et promet
de fournir de l’aide aux victimes de la
violence dans la cadre du Programme
présidentiel d’urgence sociale à hau-
teur d’un milliard CFA. Et aussi le «
glissement » de 12 milliard du PSRIC
vers le service social de base. C’est
tout. 
Il sera encore plus vague et petit
joueur sur l’école. Partant de la né-
cessité de stabiliser le système, il af-
firme que ce qui est demandé
comme moyens « est au-dessus des
capacités financières de l’Etat ». Que
faut-il faire alors ? Des sacrifices  (de
la part des profs) ! Sur ce, il assure

qu’il a instruit au Gouvernement de
trouver un point d’entente et d’équili-
bre. « Les salaires des grévistes se-
ront débloqués », termine-t-il avec ce
sujet. 
Pour aborder celui de « la paix sociale.
Il informe que durant deux semaines,
il a fait  des rencontres. « Parmi les re-
présentants des forces politiques et
sociales rencontrés la semaine der-
nière,  figurent des interlocuteurs qui,
animés de raisons positives,  ont sou-
haité la poursuite sur la révision
constitutionnelle ».
Le FSD, le Cofop et autres sont donc
animés de raisons négatives. Ils se-
ront de ce fait exclus. IBK lui-même
divise son monde et promet qu’un
«triumvirat » sera concocté par lui-
même pour une concertation natio-
nale du 23 au 28 avril. Leurs
conclusions seront versées dans le

texte de la révision constitutionnelle,
assure-t-il. 
Mieux encore, « un cadre de dialogue
plus vaste » sera ouvert pour tenir
des concertations : toutes les sortes
de concertation qui ont eu lieu au Mali
depuis la démocratisation. Même les
petites vendeuses de tomates du
marché de Tartapian pourront avoir le
financement pour tenir leur assise. 
L’homme est vraiment acculé. Il se
noie et il croit pouvoir s’accrocher à
cette chimère d’adresse à la nation
qui laissera des traces d’un château
d’Espagne érigé sur la plage des dés-
illusions. IBK n’était pas sincère avec
son peuple au moment d’aller
s’adresser à lui. Il aurait mieux fait de
continuer à se taire. Il ne régnera pas
en divisant. 

AMADOU TALL
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ACTUALITE

Au Centre International de
Conférence de Bamako
(CICB), la confédération des

sociétés coopératives des produc-
teurs de coton au Mali a tenu, le jeudi
11 avril, son forum sur la production
d’un million de tonnes de coton
graine pour la campagne 2019/2020.
Présidant l’évènement, le Premier mi-
nistre, Soumeylou Boubeye Maïga,
avait à ses côtés, le ministre en
charge de l’Agriculture, Nango Dem-
bélé, le PDG de la CMDT, Baba Berthé
et le Pdt de l’APCAM, Bakary Togola.
Pour galvaniser les cotonculteurs à
s’investir davantage pour l’atteinte de
l’objectif de la campagne, les autori-
tés ont fixé le prix du Kg du coton à
275 FCFA. 
Produire 1 million de tonnes de coton
graine pour la campagne 2019/2020,
telle est l’ambition du président de la
République, exprimée aux responsa-
bles des structures en charge de la
cotonculture. Pour témoigner leur
adhésion à cette initiative, plus de
1000 délégués (cotonculteurs) ont
pris part à ce forum.
Cette ambition, faut-il, le souligner re-
pose sur l’importance du coton pour
l’économie malienne (15% du PIB) et
les résultats satisfaisants obtenus
depuis quelques années. De 400 000
tonnes, le Mali se trouve aujourd’hui
à un niveau de production de 720

000 tonnes de coton graine.
En effet, ce forum a été marqué par
deux temps forts.
Dans un 1er temps, les porte-paroles
des cotonculteurs des 4 filiales de la
CMDT (Sikasso, Koutiala, Dioïla et
Kita), se succédant au pupitre ont
rappelé les efforts du président de la
République pour la promotion de
l’Agriculture. Dans cette dynamique,
ils se sont engagés devant les autori-
tés, qu’ils feront de leur mieux pour
honorer le président de la Répu-
blique, par l’atteinte de son ambition.
Le 2ème temps fort, a été marqué par
les interventions des autorités. A ce
niveau, le bal a été ouvert par le pré-
sident de l’Assemblée Permanente
des Chambres d’Agriculture
(APCAM).
Dans son speech, le président Togola,
a rappelé que le Mali compte au-
jourd’hui plus de 7000 coopératives
de cotonculteurs. Ces coopératives,
dit-il, depuis quelques années récla-
ment la tenue d’un forum autour de
la filière coton. Cela, même s’il préci-
sera que ce forum n’était pas la 1ère
du genre. Réconforté par la qualité de
mobilisation et des déclarations
faites, Bakary Togola, a souligné que
la production d’un million de tonnes
de coton graines n’est pas impossi-
ble. Cependant, il dira que les autori-
tés doivent favoriser l’accès des

exploitants aux intrants de bonne
qualité et aux crédits agricoles au-
près des institutions financières dé-
centralisées.
A sa suite, le PDG de la CMDT dira que
sa structure se réjouit de la tenue de
ce forum. Occasion saisie par  Berthé,
de témoigner toute sa reconnais-
sance au président de la République
pour ses initiatives prises au profit du
monde rural et particulièrement aux
cotonculteurs.
Parlant des résultats de la campagne
précédente, il a affirmé que le Mali,
malgré une mauvaise pluviométrie,
gardera sa place dans le peloton de
tête en Afrique. En sa qualité de 1er
responsable de la filière coton au
Mali, il a rassuré que la CMDT ne mé-
nagera aucun effort pour l’atteinte de
l’objectif de production d’un million
de tonnes de coton graine à la cam-
pagne agricole 2019-2020.
Pour sa part, le PM Soumeylou Bou-
beye Maïga a témoigné que le prési-
dent IBK est fier de sa collaboration
avec les cotonculteurs. A ce sujet, il a
souligné qu’une véritable collabora-
tion repose sur 3 pieds. « Il s’agit de la
sincérité, de l’amour et de l’honnê-
teté », a-t-il déclaré.
En plus, il a souligné que le président
de la République, conscient de l’im-
portance de l’Agriculture, l’a toujours
placé au cœur de la politique de dé-
veloppement au Mali. « Le gouverne-
ment est à la tâche, nous
surmonterons tous les obstacles », a-
t-il affirmé en guise de conclusion.

PAR MOÏSE KEÏTA

Campagne 2019/2020 : Le prix du
coton fixé à 275 FCFA le kg !
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Les 9 et 10 avril 2019, les négo-
ciations sur la coopération au
développement entre le Gou-

vernement du Mali et le Gouverne-
ment de la République fédérale
d'Allemagne ont eu lieu à Bamako.
La délégation malienne était dirigée
par l’Ambassadeur Mamadou Mand-
jou BERTHE, Directeur Europe au Mi-
nistère des Affaires étrangères et de
la Coopération internationale. Le Chef
de la délégation allemande était Mon-
sieur Ronald MEYER, Directeur de la
Division « Sahel, Afrique de l’Ouest I »
au ministère fédéral de la coopération
économique et du développement. Il
était accompagné par le chargé d´af-
faires de l´Ambassade de la Répu-
blique fédérale d'Allemagne au Mali,
Monsieur Simon HERCHEN.
Les deux parties ont, en outre,

échangé autour des questions trans-
versales comme la lutte contre la cor-
ruption, le nouveau « cadre
stratégique pour la relance écono-
mique et le développement durable
(CREDD) 2019-2023 » ainsi que des
perspectives de leur coopération
dans les domaines de l’agriculture, la
décentralisation et la bonne gouver-
nance, l’eau potable, l’assainissement
et le changement climatique.
Au terme de la rencontre, l’enveloppe
prévisionnelle, pour la période 2019 –
2020, s’élève à 42.1 millions d’euros
soit autour de 27.6 milliards FCFA
s’agissant de la coopération bilatérale
technique et financière. L’Allemagne
mettra également à disposition du
Mali un appui supplémentaire au dé-
veloppement rural durable, l’innova-
tion agricole, la sécurité alimentaire

et le renforcement de résilience dans
le cadre de l’initiative spéciale « UN
SEUL MONDE sans faim » d’un mon-
tant d’environ 32.5 millions d’euros
soit 21.3 milliards FCFA.
L’ensemble des nouveaux engage-
ments en 2019 s’élève ainsi à 74.6
millions d’euros soit 48.9 milliards de
FCFA. Ces fonds s´ajoutent au mon-
tant des fonds engagés depuis 2015
qui sont à la hauteur de 198.9 millions
d'euros soit 130.4 milliards de FCFA et
qui sont encore partiellement en
cours d'exécution.
La Commission bilatérale de Coopé-
ration s’est déroulée dans une atmo-
sphère conviviale, empreinte d’amitié
et de respect mutuel.

BUREAU DE L’INFORMATION
ET DE LA PRESSE / MAECI.

Coopération entre le gouvernement du mali et le 
gouvernement de la République Fédérale 
d’Allemagne : Le développement priorité 
des priorités  
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Les abords de la salle Al Akbar,
entre Niarry Tally, Ben Tally et
Sicap, étaient toujours débor-

dants d’animation. Une foule bigarrée
de jeunes, d’adultes et d’adolescents
y traînait dès les premières heures de
l’après-midi. C’était au milieu des an-
nées 1970. La belle époque du 7ème
art au Sénégal ! On se rendait en
bande de joyeux drilles ou en famille
dans les dizaines de salles de la capi-
tale. Rien qu’à Dakar, on dénombrait
une quarantaine de cinémas et près
de 80 dans tout le pays. Jusqu’au
début des années 1990, le cinéma
constituait l’une des principales dis-
tractions des jeunes. Que l’on habitait
Castors, Dieuppeul, Grand Dakar, Co-
lobane, Sicap, Ben Tally, Médina, Hlm,
Niarry Tally, Fass, Gueule Tapée ou Pi-
kine, on se plaisait à s’engouffrer
dans les salles obscures pour s’émer-
veiller devant les images en technico-
lor racontant des histoires
merveilleuses et abracadabrantes.
Les jeunes de l’époque avaient
adopté ce célèbre adage de la Sidec
(Société sénégalaise d'importation
de distribution et d'exploitation ciné-
matographique) : « Quand on aime la
vie, on va au cinéma ». Ils squattaient
les alentours des salles dont les noms
rendent nostalgiques ceux qui, à
l’époque, baignaient dans l’insou-
ciance de l’adolescence ou emprun-
taient allègrement les chemins de
l’âge adulte : Al Akbar, Liberté, Magic,
El Mansour, Roxy, Rex, Club, Le Paris,
Plazza, El Hilal, Vox…, autant de salles
gérées par les sociétés Comacico et
Secma. 
C’était le bon vieux temps, dans une
ville de Dakar peu peuplée, sans em-
bouteillages, aux rues et avenues pro-
pres, aux jardins fleuris et où il faisait
bon vivre. Un Dakar que ne connais-
sent pas les jeunes nés entre les an-
nées 1980 et 2000. Des films
mythiques étaient projetés dans les
salles : « Baks » de Momar Thiam, «
Le bracelet de bronze » de Tidiane
Aw, « Xala » d’Ousmane Sembène, «
Njangaan » de Mahama Johnson
Traoré, « Le pull-over rouge » de Mi-
chel Drach, « Sacco et Vanzetti » de
Giuliano Montaldo, « I comme Icare »
d’Henri Verneuil et tant d’autres

longs-métrages qui faisaient rire aux
éclats ou verser des larmes de tris-
tesse. Les programmes étaient
même disponibles dans les pages du
journal « Le Soleil », seul quotidien à
l’époque, qu’on consultait avant d’al-
ler en « matinée ou en « soirée ».
Les salles de cinéma, c’était toute
une ambiance. On y sentait une
odeur de cigarettes et de parfum bon
marché, mélangée à celle de la sueur
des centaines de personnes qui s’y
entassaient. Il y avait aussi ces ap-
plaudissements, ces rires et ces cris
d’indignation de spectateurs qui
commentaient les scènes comme
s’ils en étaient les véritables protago-
nistes. Des « trafiquants » de billets, à
la mine patibulaire, jouaient des
coudes et intimidaient les cinéphiles
massés devant les guichets, pour
acheter des dizaines de billets reven-
dus plus chers. Ces colosses, com-
munément appelés « bandits cinéma
», circulaient au milieu de la foule bi-
garrée en criant à tue-tête : « billet
100, billet 100, billet 100 ! ». Et à force
de répéter inlassablement cette
phrase, nous avions l’impression
d’entendre : « bissan, bissan, bissan !
». Et ça nous amusait énormément. 
Il y avait toute une activité commer-
ciale autour des salles. Une véritable
opportunité pour les mamans des
quartiers environnants. Elles y ven-
daient des beignets sucrés, des aca-
ras pimentés, des crèmes glacées,
des bonbons de toutes sortes et, sur-
tout, des « pains boulettes » dont
nous raffolions. Les salles étaient tou-
jours remplies, surtout les week-
ends, et deux films étaient projetés
par séance. Nous étions aux premiers
balbutiements de la télévision et
rares étaient les foyers qui dispo-
saient d’un poste téléviseur. Alors les
autorités profitaient des séances de
cinéma pour faire leur propagande,
avec les fameuses « Actualités séné-
galaises » où l’on montrait presque
toujours les voyages officiels du pré-
sident Senghor à l’étranger. Ceux qui
n’avaient pas les moyens de sa payer
un billet faisaient du « bourlé » ou de
la resquille en trompant la vigilance
des vigiles. Les moins téméraires pa-
tientaient jusqu’au moment de l’en-

tracte pour acheter un billet à moitié
prix que revendaient ceux qui ne sou-
haitaient pas regarder le second film.
Quant aux moins chanceux, ils atten-
daient la fin de la séance, lorsque les
portes s’ouvraient, pour apercevoir
les dernières images, juste avant le
générique. 
Aujourd’hui, tout cela est rangé dans
les rayons des souvenirs des « vieux
» Dakarois que nous sommes. On
évoque ce passé avec beaucoup de
nostalgie, mais aussi quelques re-
grets. La capitale ne vit plus vivre au
rythme de l’activité culturelle intense
autour du 7ème art. Télévisions, lec-
teurs Dvd et smartphones ont eu rai-
son de ce qui restait comme salles. La
plupart d’entre elles ont disparu ou
servent à autre chose : Rex a été
transformée en dancing (Penc mi), Al
Akbar est devenue une église, Liberté
et El Mansour sont tombées en
ruines, Magic est désormais un cen-
tre commercial au milieu du marché
des Hlm, un hôtel sera érigé sur le ter-
rain du Paris... C’est le destin d'un ci-
néma de quartier, « il finira en garage,
building ou supermarché », comme le
dit Eddy Mitchell dans sa chanson «
La dernière séance ». Pourtant, l’in-
dustrie cinématographique est très
rentable si elle est bien structurée. Il
y a quelques décennies, la société pu-
blique qui gérait le secteur faisait 200
à 800 millions de FCFA de bénéfices
par an. Un pays comme le Nigéria,
avec ses 150 millions de spectateurs,
a compris ce potentiel économique.
Son cinéma, qui produit chaque
année pas moins de 2000 films, gé-
nère plus de 300 millions d'euros et
300 000 emplois !

MODOU MAMOUNE FAYE

Bandit cinéma ! : La belle
époque du 7ème art au Sénégal

CULTURE ET SOCIETE
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Dix-neuf films au total, venant du
monde entier, seront en compéti-
tion pour la Palme d’or - que
devra attribuer un jury présidé
par le cinéaste mexicain Alejan-
dro Gonzalez Iñarritu.

Les organisateurs du 72e Festival
de Cannes dévoilent jeudi 18
avril la liste des films et des

stars qui auront rendez-vous sur la
Croisette du 14 au 25 mai.
La sélection a été annoncée lors
d’une conférence de presse en pré-
sence du président du festival, Pierre
Lescure, et de son délégué général,
en charge de la sélection, Thierry Fré-
maux.
Dix-neuf films au total, venant du
monde entier, seront en compétition
pour la Palme d’or - que devra attri-
buer un jury présidé par le cinéaste
mexicain Alejandro Gonzalez Iñarritu
-, aux côtés de films projetés hors
compétition, en séances spéciales ou
dans la section parallèle Un certain
regard. Voici les films sélectionnés :
- « The Dead Don’t Die » de Jim Jar-
musch, qui fera l’ouverture, avec Bill
Murray, Adam Driver, Tilda Swinton et
une horde de zombies emmenés par
Iggy Pop et Tom Waits.
- « Dolor y Gloria » de Pedro Almodó-
var
- « Il Traditore » de Marco Bellocchio
- « Nan Fang Che Zhan De Ju Hui »
(The Wild Goose Lake) de Diao Yinan
- «Gisaengchung » (Parasite) de Bong
Joon Ho
- « Le jeune Ahmed » de Jean-Pierre
Dardenne & Luc Dardenne
- « Roubaix, une lumière », de Arnaud
Desplechin
- « Atlantique » de Mati Diop
- « Matthias et Maxime » de Xavier
Dolan
- « Little Joe » de Jessica Hausner
- « Sorry, we missed you » de Ken
Loach
- « Les Misérables » de Ladj Ly
- « A hidden life » (« Une vie cachée »)
de Terrence Malick
- « Bacurau » de Kleber Mendonça
Filho & Juliano Dornelles

- « La Gomera » de Corneliu Porum-
boiu
- «Franckie » de Ira Sachs
- « Portrait de la jeune fille en feu » de
Céline Sciamma
- « It must be heaven » de Elia Sulei-
man
- « Sybil » de Justine Triet

Du côté « Hors compétition » :
- « Les plus belles années d’une vie »
de Claude Lelouch
- « Rocketman » de Dexter Fletcher
- « Too old to die Young » de Nicolas
Winding Refn
- « Diego Maradona » de Asif Kapadia
- « La belle époque » de Nicolas
Bedos

Les Séances de Minuit :
- « The gangster, the cop, the devil »
de Lee Won-Tae

Les Séances spéciales :
- « Tommaso » de Abel Ferrara
- « Share » de Pippa Bianco
- « For Sama » de Waad Al Kateab &
Edward Watts
- « Etre vivant et le savoir » de Alain
Cavalier
- « Family Romance de LLC. By Wer-
ner Herzog

Un certain regard :
-  « Vida invisivel » de Karim Aïnouz
- « Dylda » de Kantemir Balagov
- « Les hirondelles de Kaboul » de
Zabou Breitman & Eléa Gobé Mével-
lec
- « La femme de mon frère » de Monia
Chokri
- « The Climb » de Michael Covino
- « Jeanne » de Bruno Dumont
- « O que arde » d’Olivier Laxe
- « Chambre 212 » de Christophe Ho-
noré
- « Port Authority » de Danielle Lesso-
vitz
- « Papicha » de Mounia Meddour
- « Adam » de Maryam Touzani
- « Zhuo Ren Mi Mi » de Midi Z
- « Liberté » de Albert Serra
- « Bull » de Annie Silverstein
- « Liu Yu Tian » de Zu Feng
- « EVGE » de Nariman Aliev
- « Que sea Ley » de Juan Solanas

Du côté des stars, le Festival a d’ores
et déjà annoncé qu’une Palme d’or
d’honneur serait décernée à Alain
Delon, 83 ans, pour « sa magnifique
présence dans l’histoire du 7e art »,
avec plus de 80 films à son actif dont
« Rocco et ses frères » et « Le Gué-
pard » de Luchino Visconti.

Festival de cannes 2019 : Pedro Almodovar, Ken
Loach, les frères Dardenne, Terrence Malick...
voici la sélection de l’année 
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Béninoises et Béninois,
Mes chers compatriotes,
Après les événements de 2012 et
2013, j’ai pardonné. J’ai réellement
pardonné et mon pardon est définitif
et irréversible. Je le jure.
J’ai assumé le pouvoir d’Etat. Je l’ai
exécuté et j’en connais les rouages et
les difficultés qui y sont liées. On ne
peut pas les surmonter en s’éloignant
de Dieu le Père Céleste, Créateur du
ciel et de la terre.
C’est pour prouver à toutes et à tous
que mon pardon est sincère et pour
donner une chance au président Pa-
trice TALON de gouverner pour le
bien du peuple, qu’au matin du 6 avril
2016, je lui ai offert la Bible, l’un des
plus grands livres saints qui organi-
sent la meilleure gouvernance dans la
société. 
J’espérais sincèrement qu’il en ferait
un bon usage tout au long de son
mandat. 
Le Roi ne saurait s'installer indéfini-
ment dans les œuvres de la chair,  ni
s'offrir indéfiniment des droits et
ignorer indéfiniment ses devoirs à
l'endroit de la cité.  La justice divine
est implacable.

Béninoises et Béninois,
Mes chers compatriotes,

Trois années durant, je me suis gardé
de me prononcer solennellement sur
la gouvernance du pays, espérant que
le sursaut patriotique l’emporte sur la
gestion clanique du pouvoir qui consi-
dère certains citoyens comme des ci-
toyens de seconde zone. Ce silence
est l’expression de mon choix de ne
point interférer dans la gestion de
mon successeur mais d’observer. 
Aujourd'hui, au regard de la gouver-
nance imposée à notre peuple, des
nuisances de tout genre qu'elle induit
et singulièrement la crise politique
que subit actuellement le pays, c'est
un devoir patriotique et de salubrité
nationale de rompre la réserve dans
laquelle j'avais choisi de me murer en
dépit des provocations et humilia-
tions dont ma famille biologique, po-
litique et moi-même continuons de
faire l'objet .
Cette gouvernance permanente de
musellement et de provocation ins-
taurée depuis trois années, est mon-
tée crescendo avec le vote de la loi
sur la Charte des partis politiques et
le Code électoral. Nonobstant la dés-
approbation par la majorité d'entre
vous de ces lois exclusives, et généra-
trices de conflits, le pouvoir en place
n'a eu cure de vos protestations et a
poursuivi allègrement l'escalade. 

Nous voilà aujourd’hui dans une si-
tuation inédite dans notre pays où
une bonne frange de la population est
privée de son droit de libre choix,
étant entendu que les candidats
qu’ils soutiennent sont purement et
simplement exclus de la compétition
électorale par le Chef de l’Etat.  Cette
crise que traverse notre commune
patrie, est une première depuis la fin
de notre historique Conférence des
Forces Vives de la Nation de février
1990. Pour la première fois, sous le re-
nouveau démocratique, sont qualifiés
à prendre part aux élections législa-
tives, deux listes de la même obé-
dience politique et créées par le Chef
de l’Etat.
Cette situation inédite dans l'histoire
politique de notre pays et même en
Afrique, a ému la communauté inter-
nationale qui a successivement dépê-
ché une délégation de la Commission
de la CEDEAO, le Représentant du
Secrétaire Général des Nations Unies
et une délégation de l’Organisation In-
ternationale de la Francophonie, au
chevet de notre démocratie mena-
cée, sans oublier les émissaires spé-
ciaux de son Excellence Muhammadu
BUHARI, Président de la République
Fédérale du Nigéria et Président en
exercice de la Conférence des Chefs
d’Etats et de Gouvernements de la
CEDEAO. J’ai eu l’insigne honneur de
rencontrer et d’échanger avec toutes
ces délégations. A ces différentes oc-
casions, je leur ai toujours réaffirmé,
l’attachement du peuple béninois à
l’Etat de droit et à sa démocratie, et
leur ai réitéré sa volonté d’aboutir à
des élections législatives inclusives,
crédibles, équitables et transpa-
rentes.
Je renouvelle mes vœux à  l'endroit
de la Communauté internationale de
continuer de s'investir dans la résolu-
tion de cette crise. Je resterai recon-
naissant des efforts en cours  de son
Excellence Muhammad BUHARI Pré-
sident de la République Fédérale du
Nigéria et Président en exercice de la
Conférence des Chefs d’Etats et de
Gouvernements de la CEDEAO en re-
lation  avec les autres Etats Membres,
pour une  issue heureuse de cette
crise en vue de  la préservation de la
stabilité dans la  sous région. J'asso-
cie à ce  cri de cœur SOS en particu-
lier l'Union Africaine,  l'Union
Européenne, les Nation Unies et toute
la Communauté Internationale.

Bénin : Le président Yayi Boni
s’adresse à ses concitoyens
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Mes Chers Compatriotes 
Beaucoup d’entre vous se sont pro-
noncés de diverses manières par rap-
port à cette crise. Je salue au passage
mon aîné, le Président Nicéphore
Dieudonné SOGLO et la Présidente
Fondatrice du Parti de la Renaissance
du Benin l'Honorable Rosine VIERA
SOGLO qui ne cesse de s'investir en
dépit du poids de l'âge. Je n'oublie
pas les efforts fournis par les intellec-
tuels, la société civile, le clergé, les
têtes couronnées, les personnalités
politiques, les sages, les jeunes, les
femmes et nos frères et sœurs de la
diaspora, dans la  résolution de cette
crise politique. Je ne saurais  ignorer
non plus  le précieux appui de la com-
munauté internationale.

Béninoises et Béninois
Mes chers compatriotes,
J’ai espéré que tous les gémisse-
ments et cri de cœur poussés dans le
pays feraient entendre raison au Pré-
sident de la République. J’ai cru que
tous les efforts fournis par la commu-
nauté internationale allaient convain-
cre le Chef de l’Etat du risque
encouru en optant pour des élections
législatives sans la participation de
tous les partis politiques qui le dési-
rent et qui au demeurant ont accom-
pli  les diligences nécessaires. J’ai
espéré enfin que la profession de foi
du Président Patrice TALON de vou-
loir faire participer tous les partis po-
litiques et l’assurance qu’il a donnée
aux différentes délégations ayant sé-
journé dans notre pays dans le cadre
de ces élections, étaient sincères.
Hélas ! Il n’en a pas été ainsi.
Contre toute attente et au mépris de
ses professions de foi répétées face
aux délégations étrangères et aux Bé-
ninois, le Président de la République
s’est inscrit dans la poursuite de ce
processus électoral qui exclut tous
les partis politiques de l’opposition et
qui n’autorise uniquement que son
seul parti Politique divisé en  deux
pour la circonstance , à savoir l'Union
Progressiste et le Bloc Républicain.

Béninoises et Béninois,
Mes chers compatriotes,
On gouverne pour le peuple. Toutes
les difficultés rencontrées tout au
long de ce processus devraient pou-
voir dissuader le Président de la Ré-
publique de continuer sur sa lancée
et sa propre logique préméditée. Tout

Parlement qui découlerait de ces
élections, ne peut aboutir qu’à une in-
stabilité institutionnelle dans notre
pays. Les intimidations, les arresta-
tions, les menaces d’arrestation, les
emprisonnements, les interdictions
arbitraires de réunions ou de mani-
festations des opposants, le déploie-
ment dans nos villes et campagnes
des chars d’assaut, les mandats d’ar-
rêt non justifiés, la contrainte des op-
posants à la clandestinité, ou à l’exil,
ne sont pas des solutions à la situa-
tion qui prévaut dans notre cher pays,
le Bénin. 
En tant qu’ainé, ancien Président de
la République et citoyen de ce pays, il
me plait de dire au Président Patrice
TALON qu’il n’est pas dans la bonne
direction. J’en suis profondément
convaincu. S’entêter, c’est tourner
dos aux idéaux de la Conférence des
Forces Vives de la Nations. C’est dé-
truire notre héritage démocratique,
c’est décrédibiliser et isoler notre
pays au plan international, c’est re-
mettre en cause la légitimité, la paix
et la stabilité dans notre pays. C’est
inaugurer un cycle de violences inu-
tiles, c’est enfin, mettre en péril la sé-
curité et la stabilité dans la
sous-région. Plaise à Dieu, Le Père
Céleste, de nous préserver du pire.
En conséquence, j’en appelle au sens
élevé de l’Etat et de responsabilité du
Président de la République, Monsieur
Patrice TALON. Je l’invite à prendre
toute la mesure de la gravité de la
présente situation qui ne nous ho-
nore guère, et à arrêter le processus
électoral en cours. Qu’il puise la
bonne formule dans le riche arsenal
juridique à sa disposition, pour jugu-
ler la crise. Ce faisant, il aura contri-
bué au renforcement de la
démocratie, à la préservation de la
paix et à éviter des lendemains dou-
loureux à notre peuple. 
Toutes réformes et ajustements sont
nécessaires et j'en conviens pour
tenir compte des mutations qui affec-
tent notre pays, la sous région et le
monde. Leurs réussites passent par
une gestion participative et leur capa-
cité à  profiter à  tout le monde et non
à  un clan. L'autorité de l'état Chargée
de la mise en œuvre de ces réformes
pour être audible passe par l'exem-
plarité au sommet de l'Etat.
La Bonne gouvernance participative
et permanente ne peut qu’impulser la
transformation politique, écono-

mique, sociale et structurelle de toute
société.

Mes Chers Compatriotes
J’en appelle également au profes-
sionnalisme des forces de défense et
de sécurité, dans toutes leurs compo-
santes, qui ont fait le serment de dé-
fendre à tout prix la démocratie et
l’Etat de droit, de mettre fin aux exac-
tions, aux persécutions, aux arresta-
tions arbitraires, intimidations et
menaces sur les populations. Ces
dernières ne défendent que leur droit
constitutionnel. Ne nous trompons
donc pas de cible. Je formule les
mêmes souhaits à  l'endroit  de notre
justice et sollicite son impartialité.

Béninois et Béninoises 
Au cas où le Président Patrice TALON
s’obstinerait à conduire le pays dans
le monolithisme politique, toute
chose contraire à notre Constitution
du 11 décembre 1990, j’invite tous les
Béninois de tous bords, les institu-
tions de la République, les acteurs
politiques, les magistrats, les acteurs
des médias et de la presse, les syndi-
calistes, les agents de sécurité et de
défense, les femmes de nos villes et
campagnes, les jeunes, les confes-
sions religieuses, les enseignants et
autres travailleurs de tous les sec-
teurs, les artisans, les commerçants,
les ouvriers, les producteurs agri-
coles, la société civile etc., à user du
pouvoir que nous donne notre loi fon-
damentale, pour faire arrêter le pro-
cessus électoral périlleux en cours,
afin de rechercher et de trouver sans
délai les solutions idoines pour orga-
niser des élections législatives inclu-
sives, crédibles, équitables et
transparentes. En effet la légitimité
excède toujours la légalité. Il ne sau-
rait y avoir d'élections législatives au
pays de GBEHANZIN,  KABA, BIO
GUERA sans l'opposition. Ensemble
dans la cohésion nationale et dans un
sursaut patriotique,  gagnons le pari
d'un parlement inclusif pour garantir
la Stabilité,  la Paix et l'avenir radieux
de notre Patrie commune, le Benin.

Vive le Bénin !
Vive la démocratie béninoise !
Que Dieu bénisse le Bénin.
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Guillaume Soro fait face à de
graves accusations de dé-
tournement de fonds et d’as-

sassinat. L’ancien Président de
l‘Assemblée Nationale de Côte
d’Ivoire qui se veut critique envers le
gouvernement d’Alassane Ouattara
depuis son départ de l’hémicycle as-
siste à un retour du bâton.

Guillaume Soro va-t-il
répondre des graves 
accusations ? 

Ancien chef rebelle, Guillaume Soro
se fait passer aujourd’hui pour une
personne fortement attachée à la dé-
mocratie. Ce sont ses anciens colla-
borateurs, ceux-là mêmes qui le
connaissent le mieux, qui se chargent
de contrarier ses plans avec des ac-
cusations très graves qui pourraient
lui valoir un procès en justice. 
On sait Guillaume Soro et ses
proches très riches, mais personne
ne connait la provenance légale de
leurs biens. Souvenez-vous, au début
de la rébellion armée qui a déchiré la
Côte d’Ivoire en 2002, Dr Doumbia
Major était porte-parole de cette ré-
bellion. Ce dernier, très proche de IB,
ne porte pas dans son cœur son an-
cien camarade qu’il met aujourd’hui
en difficulté avec sa dénonciation de
certains de ses crimes. 
Lors de la conférence de presse de la
rentrée politique du Congrès panafri-
cain pour le renouveau (CPR), son
parti politique, Doumbia Major a
porté une grave accusation sur la-
quelle Guillaume Soro mérite de s’ex-
pliquer.

Dr Doumbia Major 
demande des comptes
au "démocrate" 
Guillaume Soro

Guillaume Soro qui régnait sur la moi-
tié du territoire ivoirien pendant la
crise avait mis en place une régie fi-
nancière dans le nord, la fameuse
Régie financière « centrale ». À tra-
vers cet instrument, l’ex-chef rebelle
et ses amis collectaient des impôts.
C’est justement l’affectation de ses
fonds qui lui sont aujourd’hui récla-
més par Dr Doumbia Major.
« Comme il y avait le mur de la sépa-
ration, l’on s'attendait à ce que tous
les impôts retenus par la «Centrale »
soient reversés dans les caisses du
Trésor public parce que c'est de l'ar-
gent public. », confie le fondateur du
CPR. Il reproche également au « dé-
mocrate » Guillaume Soro de ne pas
avoir fait « L'audit » de cette régie, ce
qui aurait pourtant permis de clarifier
les choses sur l’usage qui a été fait
des milliards de FCFA récoltés. 
Guillaume Soro et ses amis se plai-
sent à critiquer le pouvoir d’Abidjan
qui ne serait selon eux pas démo-
crate. Sur ce point, Doumbia Major «
casse les papos » en disant : « Au ni-
veau des droits de l'Homme, on voit
des gens dire qu'ils sont démocrates.
Les valeurs de la démocratie, c'est le
respect au droit de la vie. La démo-
cratie c'est le respect de ce qui appar-
tient à tous. L'argent, les biens du
pays, l'or, le diamant, les bois
d'ébènes, les tecks, c'est pour tous

les fils du pays, tu n'as pas le droit de
couper cela toi seul, parce que tu
crois que tu es plus malin que les au-
tres pour aller payer des maisons. »

Une lumière sur les 
assassinats de Koné
Morel et Koné Moussa
Barbu ?

Très clairement, pour Doumbia Major
qui s’érige en opposant de l’opposant
Soro Guillaume, ce dernier n’est « pas
démocrate ». Il l’accuse d’être un «
assassin » avant de lui citer les noms
des personnes à qui il aurait fait ôter
la vie. 
"La Démocratie, c'est le respect de la
justice. Tu prends quelqu'un en prison
pour le tuer. On a vu les cas de Koné
Morel, Koné Moussa Barbu qui ont
été extraits de prison pour être assas-
sinés, c'est un crime extrajudiciaire.
La démocratie c'est la liberté d'ex-
pression", dit-il encore. 
Que diront les proches de Guillaume
Soro toujours prompts à faire des vi-
déoconférences sur Facebook pour
traiter les sujets dans lesquels il est
cité ? Répondront-ils aux accusations
de leur camarade d’hier ou vont-ils se
murer dans un silence coupable ?

RCI : Guillaume
Soro accusé de
détournement
de fonds et 
assassinats
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“De très nombreux politiques
m’ont affirmé que la panique
n’aboutissait jamais à rien de

bon. […] Mais quand notre maison
est en feu, quand on veut éviter que
l’incendie la consume intégralement,
il faut quand même paniquer un mi-
nimum.” Mardi 15 avril, Greta Thun-
berg, la Suédoise de 16 ans devenue
une figure mondialement connue de
la lutte contre le réchauffement cli-
matique, s’est exprimée devant le
Parlement européen de Strasbourg,
comme on peut le voir dans la vidéo
du Guardian ci-dessus. Submergée
par l’émotion, elle a rappelé l’urgence

de la situation : “Nous vivons actuel-
lement la sixième extinction de
masse et le rythme de la disparition
d’espèces est jusqu’à 10 000 fois plus
rapide que le taux jugé normal.
Jusqu’à deux cents espèces dispa-
raissent chaque jour.”
Si elle n’est pas parvenue à contenir
ses larmes en égrenant les désastres
écologiques en cours, Greta Thun-
berg a fait passer un message clair :
“Les élections européennes appro-
chent à grands pas et beaucoup de
gens parmi ceux qui subiront de plein
fouet cette crise, des gens comme
moi, ne peuvent pas voter”. Et la jeune

femme d’appeler les députés et élec-
teurs européens à prendre en
compte les enjeux écologiques lors
du vote du mois de mai :
Vous devez nous écouter, nous qui ne
pouvons voter. Vous devez voter pour
nous. Pour vos enfants et vos petits-
enfants. Sous peu, nous ne pourrons
plus inverser la tendance actuelle.
Lors de cette élection, vous voterez
pour les futures conditions de vie de
l’humanité. Et si le contexte politique
nécessaire n’existe pas aujourd’hui,
certaines solutions sont de loin pré-
férables à d’autres.”
Regrettant devant son auditoire que
certains parlementaires se soient op-
posés à sa prise de parole – “car ils
refusent obstinément de parler du
dérèglement climatique” – Greta
Thunberg a insisté sur l’importance
de cette question, réitérant son appel
auprès du Parlement : “Je vous en
supplie : ne nous décevez pas.”

Réchauffement climatique : En
pleurs, Greta Thunberg supplie le
Parlement européen d’agir pour 
le climat
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Le Sénégalais Sadio Mané bu-
teur face au FC Porto d'Iker Ca-
sillas. Reuters/Andrew Boyers 

Liverpool affrontera le FC Barcelone
pour une place en finale de la coupe
d’Europe des clubs de football (Ligue
des champions UEFA), après avoir
éliminé le FC Porto 4-1 ce 17 avril
2019. L’autre demi-finale de la Ligue
des champions opposera Tottenham
à l’Ajax d’Amsterdam. Les Londoniens
ont éliminé une autre équipe anglaise,
Manchester City, à l’issue d’un match
retour fou, malgré une défaite 4-3.
Liverpool disputera les demi-finales
de la coupe d’Europe des clubs de
football (Ligue des champions UEFA),
comme en 2018. Les « Reds » n’ont
pas tremblé en quart de finale retour
de la Ligue des champions (C1), ce 17
avril 2019 au Portugal, même s’ils ont
souffert face au FC Porto durant le
début de la rencontre.
C’est un but à bout portant du Séné-
galais Sadio Mané – validé suite à un
recours à l’arbitrage vidéo (VAR) –
qui a permis à la formation anglaise
d’être quasiment à l’abri (26e, 0-1).
Les Liverpuldiens menaient en effet

alors 3-0 sur l’ensemble des deux
matches, suite à leur victoire 2-0 à
l’aller.
Les « Dragons » ont ensuite poussé
pour entretenir l’espoir d'un come-
back. Mais l’Egyptien Mohamed
Salah a doublé la mise (65e, 0-2),
avant qu’Eder Militao ne réduise le
score (68e, 1-2) pour Porto. Puis, ce
sont Roberto Firmino (77e, 1-3) et le
défenseur Virgil van Dijk (84e, 1-4) qui
ont conforté le succès des « Reds ».
Ce sont donc bien les actuels leaders
au classement du Championnat d’An-
gleterre qui affronteront le FC Barce-
lone pour une place en finale de la C1,
prévue le 1er juin à Madrid.
Manchester City-Tottenham, un
match fou
Liverpool ne sera évidemment pas le
seul club britannique dans le dernier
carré de la compétition. Car l’autre
quart de finale opposait Manchester
City-Tottenham. Une partie dan-
tesque dont le sort s’est décidée en
deux temps.
Tout d’abord, sur un but de l’atta-
quant de Fernando Llorente inscrit…
de la hanche (4-3, 73e). Une réalisa-

tion là aussi validée avec l’assistance
de la VAR.
Puis sur une nouvelle décision arbi-
trale, Cüneyt Çakır annulant pour
hors-jeu le but du 5-3 inscrit par Ra-
heem Sterling (90e+3). Une terrible
désillusion pour des « Citizens » qui
pensaient ainsi avoir effacé leur dé-
faite 0-1 du match aller.
Raheem Sterling a ouvert le score dès
la 4e minute d’un tir croisé (1-0),
avant de récidiver à la 21e (3-2) sur
une passe décisive du Belge Kevin De
Bruyne.
En tout, les deux équipes ont marqué
cinq fois en moins d’une demi-heure.
Le Sud-Coréen Song Heung-Min a
mis un doublé pour les « Spurs » (7e,
10e). Puis, Bernardo Silva a égalisé
pour Manchester (2-2, 11e) d’un tir
dévié.
Sergio Aguero a également trompé la
vigilance du portier adverse, Hugo
Lloris, d’une frappe du droit (4-2,
59e). Mais ça n’a pas empêché Tot-
tenham de se qualifier pour la pre-
mière demi-finale de Ligue des
champions de son histoire.

Ligue des champions : Barça-Liverpool et Totten-
ham-Ajax en demi-finales

SPORT



MALIKILÉ - N°352 du 19/04/2019 Quotidien d’information et de communication 23

A. Alioum - J. Ngambo - M.
N'Diaye Copyright -OFC 

A J-65 du coup d'envoi de la Coupe
d’Afrique des Nations 2019 qui se dé-
roulera en Egypte du 21 juin au 19 juil-
let, la Confédération Africaine de
Football (CAF) a dévoilé ce mercredi
la liste des arbitres qui officieront lors
de la grande messe du football afri-
cain.
L’instance dirigeante du football afri-
cain a ainsi présenté une liste de 27
arbitres centraux ainsi que de 29 as-
sistants sélectionnés en vue de la
compétition reine du Continent-
mère. Tous ces officiels vont ainsi par-
ticiper à un stage de préparation au

Maroc du 28 avril au 5 mai prochains.
Parmi ces hommes en noir, on retrou-
vera les sifflets les plus connus du
football africain à l’image de l’expéri-
menté gambien Bakary Gassama (40
ans, international depuis 2007), le
Gabonais Eric Otogo-Castane (43
ans, meilleur arbitre de la CAN 2015),
le Zambien Janny Sikazwe (39 ans,
meilleur arbitre de la CAN 2017), le
Camerounais Sidi Alioum (36 ans, in-

ternational depuis 2008) ou encore le
jeune sénégalais Maguette N'Diaye
(32 ans).
Il convient de rappeler également que
les arbitres pourront compter sur le
VAR (assistance vidéo à l’arbitrage) à
partir des quarts de finale de cette
première CAN à 24 équipes CAN
2019 : L’arbitrage vidéo présent en
Egypte !

CAN 2019 : La liste des arbitres dévoilée
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votre journal 
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Bélier (21 mars - 19 avril)
Il y aura une sorte d'effervescence qui vous donnera l'impression de
tourner en rond. Vous réussirez à vous concentrer sur vos tâches et
même si vous avez perdu un peu de temps, vous parviendrez à le
rattraper grâce à votre grande capacité de travail.
Vous devrez résoudre quelques questions épineuses sur le plan fi-
nancier. Sans aller jusqu'à menacer votre interlocuteur, vous lui ferez
comprendre qu'il serait préférable pour tout le monde de parvenir à
trouver un accord sans devoir vous fâcher.

Taureau (20 avril- 19 mai)
Une activité importante peut commencer. Vous avez fait récemment
vos preuves et l'amour peut être une de vos motivations pour don-
ner un virage à votre carrière. Les collaborateurs peuvent vous épau-
ler et vous encourager à continuer dans cette voie.
Vous trouvez des astuces pour gagner quelques économies. Revoir
votre capacité de budget est une priorité. Vous avez besoin de savoir
où vous mettez les pieds. La prudence est adoptée et vous ne dé-
pensez que des choses utiles ou faites de la récupération.

Gémeaux (20 mai - 21 juin )
Si vous travaillez dans le commerce, le négoce ou un métier de
contact, la journée sera excellente ! Vous saurez trouver les argu-
ments, rallier à votre cause, convaincre sans aucune difficulté. Si
vous avez une augmentation à négocier, c'est aujourd'hui !
Vous n'avez aucune envie de vous pencher sur vos comptes au-
jourd'hui et ça tombe bien, car rien n'assombrira ce domaine. Dor-
mez sur vos deux oreilles, vos finances sont bien gérées et vous avez
une vision précise de votre situation. De quoi être tranquille.

Cancer (21 juin - 21 juillet )
Vous continuerez sur votre lancée avec rapidité et détermination.
Votre sens de l'organisation et des priorités y sera pour beaucoup.
Vous ne vous laisserez pas dépasser par le temps et vous parvien-
drez à un dénouement positif dans votre secteur d'activité.
Comme vous n'attendiez plus cette bonne nouvelle et que vous
aurez fait une croix sur cette possible rentrée d'argent, elle sera
d'autant plus la bienvenue. Avant de penser à des dépenses pour
vous faire plaisir, vous attendrez qu'elle soit effective.

Lion (22 juillet - 23 août )
Vous vous jetterez dans le travail à corps perdu, afin d'avoir au moins
des satisfactions de ce côté-là. Vous bénéficierez d'une grande
avancée, notamment grâce à un entretien utile et aussi parce que
vos prestations seront particulièrement remarquables.
Quelques euros en moins par ici, des dépenses plus onéreuses d'un
autre côté, vous craindrez de ne pas parvenir à joindre les deux
bouts jusqu'à la fin du mois. Cette baisse de revenus soudaine vous
demandera de jongler avec votre comptabilité.

Vierge (23 août 23 septmbre)
On vous apprécie pour votre perfectionnisme, mais vous êtes diffi-
cile aussi de caractère. Très exigeant, vous pouvez générer des ten-
sions auprès de vos collègues surtout si vous travaillez en équipe.
Un sentiment d'insatisfaction se fait sentir en soirée.
Vous trouvez des tuyaux pour réaliser des économies. Les possibi-
lités d'économiser sont assez importantes, et ce, malgré des
craintes. Vos proches ou des amis ont la possibilité de vous commu-
niquer des adresses pour faire de bonnes affaires dans du shopping.

Balance (23 septmbre - 22 octobre )
Vous penserez plus au week-end qui s'annonce qu'à vos démarches
en attente. Papoter avec les collègues et vous détendre seront à l'or-
dre du jour. Pas sûr que votre chef apprécie votre attitude, d'autant
que vous oublierez un dossier très urgent.
Votre bonne humeur vous rendra trop optimiste côté finances. Vous
penserez vos comptes en meilleure forme et ne vous gênerez pas
pour dépenser au gré de vos envies. Veillez à rapidement vous re-
prendre avant de recevoir un appel du banquier.

Scorpion (23 octobre - 22 novembre )
Embusqué dans votre secteur travail, Mercure ne vous rendra pas
la vie facile. Vous devrez faire face à des rivalités, un mauvais esprit
des uns ou des autres. Si vous bossez dur pour monter un dossier
ou faire accepter un projet, la bataille sera rude.
Vous aurez le sens des affaires. Vous vous sentirez de taille à deman-
der une augmentation ou à négocier toutes sortes de prestations à
de meilleurs tarifs. Vous trouverez un conseiller, prêt à vous aider si
vous souhaitez faire respecter vos droits.

Sagittaire (23 novembre - 21 décembre)
Mars stimulera votre sens de la débrouillardise. Vous déciderez de
passer en force pour obtenir satisfaction. Mais vos méthodes un peu
musclées, même si elles seront enrobées d'habileté, pourraient
heurter cette personne décisionnaire au travail.
Votre culot et votre audace paieront. Vous parviendrez à convaincre
cette personne de vous acheter cet objet que vous aurez mis en
vente. Acquéreur, vous saurez habilement négocier une ristourne.
Essayez d'épargner vos euros au lieu de les dépenser.

Capricorne (21 décembre -20 janvier ) 
Une bonne évolution est en route. Vous pouvez accéder à un poste
qui fait ressortir vos compétences. Un supérieur hiérarchique peut
vous convoquer et évoquer avec vous, des possibilités d'évolution.
Un appui pourrait être la surprise et venir à point nommé.
Les dépenses vont bon train si vous ne faites pas attention. Elles
sont diversifiées et ont pour point en commun, des coups de coeur
qui vous semblent imprévisibles. Votre entourage ou un ami peut
vous inciter à dépenser plus que prévu, car il vous influence.

Verseau (20 janvier - 19 février)
Même si vous mettez de l'eau dans votre vin, vous aurez du mal à
garder pour vous ce que vous pensez. Une hiérarchie difficile, une
ambiance dégradée, vous ne vous sentez plus en phase avec votre
travail. De quoi vous pousser à envisager sérieusement un change-
ment.
La Lune d'aujourd'hui vous invite à une grande prudence. Vous aurez
du mal à contrôler vos impulsions et vous pourriez signer des pa-
piers vous engageant bien plus longtemps que vous ne le pensez.
Ça pourrait peser lourd sur vos finances.

Poisson (19 février - 21 mars)
Le temps sera responsable de votre agacement. Il vous semblera
long quand vous devrez patienter, limité pour agir à votre gré. Vous
irez trop vite ou vous plancherez sur trop de projets. Faites le test :
ralentissez la cadence pour être performant.
Osez parler d'argent, car ce sujet ne sera pas tabou dès lors où vous
serez dans votre droit. Exprimer vos attentes financières clairement
ne signifiera pas que vous volerez quelqu'un. Faites-vous violence
quitte à passer pour une personne matérialiste.

HOROSCOPE




