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Depuis la démission forcée de
Soumeylou Boubeye Maiga,
les supputations et pronostics

allaient bon train sur le nom de son
remplaçant. Trouver un nouveau Pre-
mier Ministre n’était pas à priori facile
pour le président. Non pas parce que
l’oiseau rare manquait. Mais simple-
ment parce que IBK subissait les
pressions de la Famille, du RPM et
plus largement de sa majorité, de
l’opposition politique et de la rue. Et
pourquoi pas, de certains amis du
Mali.
Il n’est un secret pour personne que
le Président est en très grande diffi-
culté avec son parti qui s’est d’ailleurs
associé à la motion de censure qui
devait faire partir le premier ministre
SBM à qui il semblait tenir tant. Un
scenario atypique qui dépasse tout
ce que la politique – fiction pouvait
imaginer. Il se raconte d’ailleurs que
c’est le décompte final des voix ac-
quises à la censure avec le ralliement

de dernière minute des groupes par-
lementaires Adema et Adp qui l’ont
amené à exiger de Boubeye sa lettre
de démission alors même que celui-
ci voulait continuer à faire de la résis-
tance. Quoi qu’il en soit, Bokary Tréta
et ses amis du parti présidentiel ve-
naient de remporter leur premier
bras de fer contre IBK qui a fait contre
mauvaise fortune bon cœur. Le parti
s’est associé à une fronde parlemen-
taire afin que le Premier ministre
sorte de ses rangs ? On verra ce que
l’on verra et on verra surtout qui a la
décision finale et qui tient la plume
pour signer. La vengeance, dit-on, est
un plat qui se mange froid. IBK décide
de ne nommer comme Premier mi-
nistre ni Tréta, ni un cadre militant du
RPM réduisant ainsi le parti à qué-
mander pour être « massivement re-
présenté au Gouvernement » selon
Baber Gano, son Secrétaire général.
Le parti a d’ailleurs publié un commu-
niqué pour féliciter le nouveau PM.
Dans le même temps, l’opposition
FSD – COFOP, comme un seul
homme a publié un communiqué
commun dans laquelle elle estimait
que « la démission du Gouvernement
n’est qu’une étape de notre lutte pour
plus de justice sociale, une meilleure
gouvernance dans un Mali uni, pros-
père et en paix ;

- A cette fin, réitérons notre demande
d’instaurer un dialogue national in-
clusif avec toutes les forces politiques
et sociales significatives du Mali dont
la finalité serait d’établir un diagnos-
tic précis des maux dont souffrent
notre pays et de leur apporter des so-
lutions efficaces et pérennes ; 
- Conscients des délais de prépara-
tion d’un tel dialogue, proposons que
soit adopté sans délai et préalable-
ment à toute autre initiative, un Ac-
cord politique clair de partage de
responsabilités assorti d’une feuille
de route transparente connue de
tous ; »
Cette exigence de l’opposition a-t-elle
été satisfaite ? Selon nos informa-
tions, IBK n’a consulté aucun regrou-
pement ou leader de l’opposition
avant la lecture par l’ORTM du décret
portant nomination du Premier mi-
nistre. Ce qui, sans aucun doute,
créera des complications inutiles qui
étaient parfaitement évitables.
C’est dans ce contexte que Dr Doc-
teur Boubou CISSÉ, un champion
dans son genre, a été nommé Pre-
mier ministre du Mali. À la victoire de
IBK à la course pour la présidence de
la République du Mali, il est para-
chuté, depuis Niamey, ministre des
mines avant de prendre le ministère
stratégique de l’Economie et des Fi-

UNE

IBK a un 
nouveau chef de 
gouvernement :
Et après ?
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nances. Et il accomplit la prouesse
d’être l’un des rares ministres à ter-
miner le premier quinquennat de IBK.
Il a encore fait mieux en se mainte-
nant au poste après les présiden-
tielles 2018. Malgré certains « dehors
! » lancés depuis l’intérieur même de
« IBKLand » notamment dans les
rangs du RPM.
D’où lui vient donc de tenir où des
grosses pointures, des fidèles et des
très légitimes ont décroché ? 
La réponse des mauvaises langues
est sans ambages : s’il reste solide-
ment accroché et confortablement
installé là où ses tontons ont décro-
ché, c’est parce que Super Tonton est
aux commandes à Koulouba, et le fis-
ton national est plus qu’un ami : un
frère de sang.  
On ne peut pas dire que « Boubou »
ait été un super ministre de l’Écono-
mie et des finances. Loin s’en faut et
le contraire est plus proche de la réa-
lité. On peut dire qu’il a été largement

décrié. Beaucoup de maliens lui im-
putent l’état actuel des finances du
pays. Les DFM ont entamé une demi-
douzaine de grèves contre sa gestion.
Ceux qui opèrent dans le domaine de
la commande publique (les fameux «
marchés ») ne décolèrent pas contre
lui. Certains d’entre vont piquer une
crise cardiaque en apprenant la
bonne (cela dépend où on se place)
nouvelle : que leur bourreau sans état
d’âme est promu Premier ministre. 
C’est donc ce jeune monsieur que
l’omnipotent IBK a choisi comme PM.
Après cinq jours, les plus longs, de «
larges consultations ». Est ce les
concertations avec les acteurs poli-
tiques (séparément !) étaient de
vraies consultations ? Le choix de «
Boubou » est il le fruit légitime de ces
concertations ? Ou au contraire, IBK
a-t-il roulé la classe politique en lui je-
tant la poudre de la concertation à la
figure ?
La réponse à ces deux questions

nous éclairera sur la marche à suivre.
Les acteurs qui ont participé à ces
consultations ne tarderont pas à
nous donner des éléments d’appré-
ciations.
Le Gouvernement à construire et son
visage nous aidera à nous faire une
religion. Mais d’ores et déjà, les popu-
lations ont la gueule de bois après
cinq jours de saoulerie à l’attente.
Pour découvrir que « Boubeye »
n’était pas parti. En effet, « Boubou »,
c’est un peu « Boubeye ».

Les premiers éléments recueillis
montrent un grand découragement,
colère et déception. Un interlocuteur
nous sort son cœur : « Que les reli-
gieux lancent un avis de marche dès
demain ».
Il faut craindre que le sieur IBK n’a
pas bien compris. God save Mali.

AMADOU TALL 
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LU SUR LA TOILE

IBK vient de rappeler à Macky l'utilité d'un
PM : quand ça pète de partout, on s'en sé-
pare comme d'une vieille chaussette.
Abdoul Mbaye salue les mesures présiden-
tielles de rationalisation. En voilà un train qui
n'arrive vraiment pas à l'heure

Savez vous que le mois d'Avril est le mois re-
cord des démissions de certains Premiers
Ministres Maliens ? 
Younoussi TOURE démissionne le 12 Avril
1993
Ahmed Mohamed Ag Hamani démissionne
le 28 Avril 2004
Modibo SIDIBE démissionne le 03 Avril 2011
Oumar Tatam LY démissionne le 04 Avril
2014

Modibo KEÏTA démissionne le 08 Avril 2017
Enfin Soumeïlou Boubèye Maïga démissionne le 18 Avril 2019. Qu'Allah
sauve le Mali et son Peuple. CKM

LE PEUPLE EXIGE LE CHANGEMENT DU SYSTÈME ! 

SOMMET DE L'ÉTAT :
IBK DÉSORMAIS EN PREMIÈRE LIGNE-Il n'a
plus de fusible. Les choses se compliquent
pour lui. Le temps aussi joue contre lui.
En effet, ses amis fossoyeurs du Mali lui ont
donné un chronogramme pour réformer la
Constitution. Avant le 30 juin délai de ri-
gueur.
Celà fait 34 ans que le #Système travaille â
la déstabilisation du Mali. Il a besoin de cette

révision pour précipiter le Mali dans le chaos total qui lui permet d'attein-
dre ses objectifs. Demission Boubeye

Mdme Sidibé Zamilatou Cissé serait un bon
PM sans coloration politique , femme tech-
nocrate, expérimenté et très dynamique.

Ibrahima Anne

Kadidia Fofana

Mahamane Doukoure

Amadou Tall

Moussa Maiga

Attaque a Niondo dans le cercle de Segué
50 km de bankass des tirs nourrit et des
feux dans le village

Sortie de SBM : Comme un soulagement?
Aujourd’hui 19 avril 2019, des sources sécu-
ritaires du Mali rapportent qu’après l’an-
nonce de la demission du premier ministre
soumeylou Boubèye Maiga, des scènes de
liesses de joie recensées à Bamako, dans les
villes de Gao, de Bankass, de Koro et de
Mopti.
Les mêmes sources sécuritaires nous an-
noncent des manifestations de religieux pré-

vues courant cette journée de vendredi dans plusieurs localités du pays. 
Ce matin de 19 Avril à 09h00 , au moins 26 ministres du gouvernement
Maiga étaient absents de leurs départements

Même si IBK nomme un premier ministre ce
soir, certains demanderont son départ de-
main matin. Interetcratie. 
IBK est mal conseillé il doit remercier tous
ses conseillers techniques et spéciaux en-
suite rappeler tous les ambassadeurs.

Karim Keita @KarimKeita1 16 hil y a 16 heures 

FORMATION UNPOL MINUSMA dans sa dy-
namique d’appui au renforcement des capa-
cités opérationnelles des FSM entreprend
plusieurs activités en phase avec les défis de
l’heure afin d’y apporter des réponses ap-
propriées : LA POLICE DE PROXIMITE
UN_MINUSMA SecuriteML UNPOL
Yacouba Issoufou PC @PcYacouba 

Bina Sogoba

Figaro du Mali

Sekou Samassa

Karim Keita

Yacouba Issoufou PC
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LU SUR LA TOILE

Soumeylou Boubèye Maïga, qui a remis le 18
avril 2019 sa démission au Président de la
République, aura assumé les fonctions de
Premier ministre du Mali pendant 475 jours.
Une petite infographie pour apprécier sa
longévité à ce poste par comparaison avec
ses prédécesseurs.
Jigi @JigiAfrica

Peupoulou de Guinée, voici mes douaou de
ce vendredi saint : Rabbana atina Alpha
nana, wo yatina, vous qui courrez dans les
mosquées les vendredi pour faire des
douaou pour mon 3e mandat. Que Allah
vous entende gnè !
Alpha Condé @Prof_AlphaConde

Yamadou Dnk a partagé une publication dans le groupe Collectif pour la
Défense de la République C D R.
DOUBLE LANGAGE DE LA PART DE KARAMOKO
#Ousmane_Madani_Haidara nouveau président du Haut Conseil Isla-
mique.
Pourtant hier, il avait dit qu'il n'était pas candidat et nous avons relayé l'in-
formation partout. Donc c'est nous ces gens là veulent transformer en
menteurs?
Je me donne que vaut la parole donnée dans ce pays.
À Cette allure, comment veulent-ils que le peuple leur accorde le respect
???

Après la tuerie de Guiré (12 militaires tués
par des assaillants).
IBK va t-il limoger son chef d'état-major ?

Jigi

Alpha Condé

Yamadou Dnk 

Ibrahima Boubacar Yoro Maiga

Il ne faut pas se leurrer c’est la communauté
internationale qui choisit et valide le nou-
veau PM.

Je souhaite à la communauté chrétienne du
Mali et celle du monde entier d’excellentes
fêtes de Pâques.
Soumeylou B. Maïga @SBoubeye 

J’adresse toutes mes plus sincères félicita-
tions et tous mes vœux de grande réussite
à Boubou Cissé. Nouveau Premier Ministre,
je suis convaincu qu’il va continuer à enga-
ger le #Mali sur la voie du progrès pour tous.
Arouna Modibo TOURÉ @AMT_ML 

A nos compatriotes chrétiens, à ceux qui vi-
vent avec nous et aux Chrétiens d'Afrique et
du monde, je souhaite de joyeuses Pâques.
Puisse vos prières formulées après 40 jours
de privations et de prières soient exaucées
pour un Mali uni, réconcilié et en paix.
BONNE FÊTE DE PÂQUES!
Mountaga TALL @mountagatall

Notre parti, le RPM soutiendra le nouveau
PM comme il l'a fait pour tous ses prédéces-
seurs. Pour nous, seul le Mali compte. 

Boubou Cissé nommé Premier Ministre. Le choix de Mme IBK, son fils
Karim et le beau frère Aba. Ma "famille d'abord".

Ibrahim Guindo

Toguna Sangala

Mountaga TALL

Arouna Modibo

Soumeylou B. Maïga

Awa Sylla
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Abonnez vous à votre journal
numérique Malikilé pour 

recevoir les dernières 
informations du moment

L’organe stratégique du Haut Conseil islamique du
Mali (HCIM) a désormais un nouveau président. À
64 ans, Chérif Ousmane Madani Haïdara a été élu,

ce dimanche, à Bamako, lors d’un congrès de l’instance,
à la tête d’un nouveau bureau, à la place de l’influent
imam Mahmoud Dicko, président sortant qui, compte
tenu des statuts du Haut Conseil, ne pouvait plus se pré-
senter. Mais, à peine installé, la légitimité du nouveau bu-
reau est contestée.
Chérif Ousmane Madani Haïdara est un célèbre prêcheur
malien. Il a de nombreux fidèles, notamment dans la
sous-région, tous membres d’un mouvement religieux
dont il est président, Ansar Dine, mais sans aucun lien
avec le groupe jihadiste du nord du Mali du même nom.
Désormais, pour les cinq prochaines années, il a une se-
conde corde à son arc : président du Haut Conseil isla-
mique du Mali. Après son élection, il a affirmé que l’unité
de tous les musulmans du pays sera sa priorité.
Pas représentatif
Mais déjà, celui qu’il a remplacé, l’imam Dicko, et ses par-
tisans, conteste la légitimité du nouveau bureau du Haut
Conseil islamique du Mali. À l’image d’Issa Kaou Djim,
porte-parole du président sortant de l’institution : « On
ne peut pas faire vraiment une structure religieuse faî-
tière sans que le leadership de l’imam Dicko soit repré-
sentatif. Il n’a pas la légitimité de nous engager. »
Pour trouver une solution, il interpelle le gouvernement
malien : « Ce qu’il faut, c’est une volonté politique au
sommet de l’État. Les religions ont toujours servi, soit à
accompagner le pouvoir, soit à déstabiliser le pouvoir.
C’est de cette logique dont nous devons sortir. Au-
jourd’hui, je pense qu’il faut un statut pour les religieux.
»
Et s’ils n’obtiennent pas satisfaction, les deux influents
leaders religieux pourraient créer ensemble un autre
mouvement.

PAR RFI PUBLIÉ LE 22-04-2019

Haut Conseil Islamique du Mali:
Election contestée à la tête du
Haut Conseil islamique

Nommé Premier ministre ce 22 avril 2019 par le
Président de la République Ibrahim Boubacar
Keita (IBK), Dr Boubou est un financier che-

vronné et un connaisseur de l’administration malienne.
Il a tour à tour été ministre des mines puis ministre des

finances avant d’être choisi pour remplacer Soumeylou
Boubeye Maïga à la Primature après la démission de
celui-ci le 18 avril.
Âgé de 45 ans. Boubou Cissé est un Docteur ès Sciences
Economiques. Il est né à Bamako où il effectue ses
études primaires à l’école Mamadou Konaté puis à
l’école fondamentale de N’Tomikorobougou.
Au terme de ses études secondaires à Bamako, de 1982-
1985, Boubou Cissé s’envole pour la République Fédérale
d’Allemagne puis les Émirats Arabes Unis pour des
études supérieures.
Il revient en France, précisément à l’université Clermont
Ferrand, où il passe un DEA en économie du développe-
ment. Le ministre Cissé est également titulaire d’un doc-
torat en sciences économiques obtenu l’université
d’Aix-Marseille, toujours en France.
Il entre à la Banque mondiale où il occupe le poste d’éco-
nomiste principal chargé des opérations de 2005 jusqu’à
sa nomination en septembre 2013 dans le gouvernement
d’Oumar Tatam Ly en qualité de ministre de l'industrie et
des mines. 
Le nouveau premier ministre dirigeait l'hôtel des finances
depuis janvier 2016 avec plusieurs succès auprès des
partenaires techniques et financiers du Mali. 
Père de deux enfants, Boubou Cissé aime la lecture et le
football. 

Portrait du nouveau PM : Dr
Boubou Cissé, le nouveau 
Premier ministre  est âgé de 
45 ans 

BREVES
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BREVES

Al’occasion de la célébration des fêtes de Pâques,
il me plait de renouveler à toute la Communauté
chrétienne du Mali et du monde mes vœux de

joyeuses fêtes. 
Il y a un peu de plus de quarante jours, par cette même
antenne, je m’adressais à toute la communauté chré-
tienne, mes vœux pour le bon déroulement   du   carême
et je vous souhaitais un fructueux et saint temps de pri-
vations et de prières pour le pays tout entier.
Dès ce soir et les jours suivants, en célébrant la commé-
moration de la Résurrection du Christ, qui demeure la
fête la plus essentielle de l’expression de votre foi au Dieu
unique, vous couronnez ce merveilleux temps. 
Je reste convaincu que toutes vos supplications et tous
vos sacrifices en tous genres seront entendus du Dieu
Tout puissant. Qu’Il exaucera, selon sa seule volonté, les
vœux que vous avez formulés lors de vos multiples veil-
lées de prières.
Je voudrais ainsi, au nom de tout le Peuple malien et en
mon nom personnel, souhaiter de joyeuses fêtes de
Pâques à tous les Chrétiens du Mali et à ceux vivant sur
notre territoire. 
Puissent toutes vos prières, en ces moments si difficiles,
être exaucées afin que notre pays retrouve sa sérénité !

BONNE FÊTE DE PAQUES !
IBRAHIM BOUBACAR KEITA
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, CHEF DE L’ETAT

message de son excellence
monsieur Ibrahim Boubacar
Keita, président de la 
République, chef de l’Etat : A 
la communauté chrétienne du
mali à l’occasion de la fête de
Pâques 2019  

COMMUNIQUE CONJOINT COFOP - FSD

Nous, Coalition des Forces Patriotiques (COFOP) et
Front pour la Sauvegarde de la Démocratie (FSD)
réunis en séance extraordinaire ce jour 19 avril 2019 :
- Prenons acte de la démission du Premier ministre
Soumeylou Boubeye Maiga et de son Gouvernement
à la suite d’une mobilisation exceptionnelle du peu-
ple malien à l’appel du respecté Imam Mahmoud
Dicko sous le haut parrainage du vénéré Cherif de
Nioro, de nos deux organisations, d’autres partis po-
litiques, des activistes et d’une frange importante de
la société civile ;
- Nous réjouissons que cette dynamique populaire
ait été parachevée par le dépôt d’une motion de cen-
sure soutenue par de nombreux Groupes parlemen-
taires de l’Assemblée nationale du Mali ;
- Considérons cependant que la démission du Gou-
vernement n’est qu’une étape de notre lutte pour
plus de justice sociale, une meilleure gouvernance
dans un Mali uni, prospère et en paix :
- A cette fin, réitérons notre demande d’instaurer un
dialogue national inclusif avec toutes les forces poli-
tiques et sociales significatives du Mali dont la fina-
lité serait d’établir un diagnostic précis des maux
dont souffrent notre pays et de leur apporter des so-
lutions efficaces et pérennes ; 
- Conscients des délais de préparation d’un tel dia-
logue, proposons que soit adopté sans délai et préa-
lablement à toute autre initiative, un Accord politique
clair de partage de responsabilités assorti d’une
feuille de route transparente connue de tous ;
- Saluons l’engagement de tous nos compatriotes
dont l’engagement et la détermination ont permis
d’amorcer les changements en cours et dont la vigi-
lance permettrait leur parachèvement dans l’intérêt
bien compris du peuple malien.
- réaffirmons notre détermination à conjuguer nos
efforts pour aborder et gérer cette phase décisive de
la vie de notre peuple qui aspire à un Mali apaisé, uni
et prospère 
- Enfin la Coalition des Forces Patriotiques (COFOP)
et le Front pour la Sauvegarde de la Démocratie
(FSD) appellent l’ensemble des forces patriotiques à
se retrouver dans un vaste mouvement national pour
restaurer la dignité du peuple malien.
Bamako, le 19 avril 2019
Pour la Coalition des Forces Pour le Front pour 

la Sauvegarde Patriotiques (COFOP) de 
la Démocratie (FSD)
M. Mamadou TRAORE

Honorable Soumaila CISSE
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Cher Président, à l’occasion de votre anniversaire
de naissance, Au nom des militants et sympathi-
sants de la CODEM, le bureau exécutif national a

l’honneur et le réel plaisir de présenter à vous ses meil-
leurs vœux. 
Puisse le Tout-Puissant vous combler de grâce et de bé-
nédiction vous permettant de poursuivre les œuvres sal-
vatrices que vous avez menées à la tête de notre parti.
Profitant de cette occasion particulière pour vous et
votre famille, la CODEM réaffirme son indéfectible atta-
chement à votre inlassable action politique guidée par le
seul souci du Mali.
Imbibé des réalités du pays, vous avez décidé de faire du
bien être de vos concitoyens votre seul cheval de bataille. 
Cher Président, le parcours politique qui est le vôtre est
aujourd’hui un exemple pour nous, militants et sympa-
thisants de la CODEM  
Du lycée Amion GUINDO en passant par le Stade Malien
de Sikasso, l’Assemblée Nationale et le Gouvernement,
vous êtes resté égal à vous-même. C'est-à-dire un fils des
entrailles du Mali qui n’a jamais renié ses origines. Malgré
votre apparente jeunesse, votre complicité avec le pays
profond fait de vous un homme de terrain averti dont la
thérapie est basée sur le vécu.
Tout en vous souhaitant un joyeux anniversaire Cher Pré-
sident, le bureau exécutif national de la CODEM prie le
Dieu de miséricorde de vous accorder santé, longévité et
plein succès dans votre immense et exaltante mission
pour le bien être des Maliens.

Bamako le 21 Avril 2019
Pour le bureau exécutif national

Le Secrétaire à la Communication

Fête de paques : Message de
vœux de joyeux anniversaire de
la CODEM a son president 
Housseini Amion GUINDO

Ce samedi a été la célébration de la fête de Pâques
au Mali. Selon les renseignements collectés par
les sources concordantes sécuritaires, plusieurs

maliens de confession chrétienne seraient mécontents
de l’absence du président de la République et des repré-
sentants du pouvoir aux activités de Pâques.
Seul le ministre des sports Jean Claude Sidibé aurait été
aperçu avec sa famille à titre personnel, à la messe de
pâques du samedi 20 avril 2019 entre 22h00 et 00h30
à la cathédrale de Bamako. 
Des chrétiens, dont des protestants en majorité, se di-
sent être surpris de la présence du président IBK à l'ou-
verture du congrès du haut conseil islamique du Mali le
20 avril 2018 au CICB. Ils seraient aussi attristés par son
absence remarquée auprès de la communauté chré-
tienne. Aucun responsable religieux n’a évoqué le sujet
dans les lieux de culte. Des prières de paix et de cohésion
sociale ont été faites dans les différentes  églises du Mali.

Célébration de la Paques : 
L’absence notoire des autorités
auprès de la communauté 
chrétienne

Agés respectivement de 19 et 22 ans, deux jeunes
délinquants ont été pris la main dans le sac par la
Brigade de Recherche du 5ème arrondissement.

Ils ont été appréhendés dans la nuit du dimanche 14 avril
2019 aux environs de 03 du matin à Hamdallaye au mo-
ment où ils étaient en train de cambrioler une boutique.
Grâce aux investigations menées par le Chef du Brigade
de Recherche le commandant Boubacar M Ndoye et ses
troupes, ils ont pu mettre la main sur le reste de la bande
et du coup, leurs réseaux a été ainsi démantelé. Avant
cette arrestation, Ils avaient cambriolé plusieurs bou-
tiques notamment cinq à Lassa dans la commune III du

district de Bamako et une autre à Hamdallaye en com-
mune IV. Un véritable coup d’éclat qui témoigne que les
forces de sécurité sont activement mobiles sur le terrain
pour assurer leurs missions de protéger les personnes
et leurs biens sous la houlette du ministre en charge de
la sécurité et de la protection civile le Général de division
Salif Traoré

Lutte contre l'insécurité et la
délinquance juvénile: Le 
commissariat du 5ème 
arrondissement démantèle un
vaste réseau de cambriolage 

BREVES





POLITIQUE

Une Le jeune Premier ministre
était ministre des finance
jusqu’à sa nomination. Les ré-

seaux sociaux se sont enflammés de-
puis la tombée de cette nouvelle.
Mais rares sont les réactions des per-

sonnalités politiques. Et pourtant
elles ont été consultées, opposition et
majorité.
En attendant, votre quotidien MALI-
KILE vous livre le communiqué de la
Présidence. 

Nouveau premier ministre :
Le président de la République 
a nommé Boubou Cissé à la 
primature  

Quotidien d’information et de communication MALIKILÉ - N°349 du 16/04/201912

Le Président de la République,
suite à la démission du Pre-
mier ministre et du gouver-

nement, a engagé des rencontres
avec les forces politiques de la ma-
jorité et de l’opposition pour discu-
ter d’une part, de la situation
socio-politique du pays, et d’autre
part de la constitution d’un gou-
vernement de large ouverture. 
Au cours de ces échanges, le Pré-
sident de la République a insisté
auprès de ses interlocuteurs sur la

nécessité de mettre le Mali au-
dessus de tout et les a exhortés à
l’accompagner dans le processus
de reconstruction de notre pays. 
Le Président de la République a
constaté auprès de ses interlocu-
teurs une grande capacité
d’écoute et une grande disponibi-
lité à fédérer leurs énergies pour le
développement de notre pays et le
bonheur de nos populations. 
Ainsi, le Président de la Répu-
blique a décidé de nommer Doc-

teur Boubou CISSE aux fonctions
de Premier ministre.  
Le Président de la République a
chargé Docteur Boubou CISSE de
former une nouvelle équipe gou-
vernementale dans l’esprit des
conclusions de ses consultations
avec les forces politiques de la ma-
jorité et de l’opposition.  

Koulouba, le 22 avril 2019. 
Le Secrétaire général

Communique de la Présidence de la République 
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Ses atouts : 
- Economiste techniquement très
bon, brillant et réputé intègre, il
connaît bien les subtilités des organi-
sations internationales car ayant
servi à la BM. 
- Il n’est d’aucune formation politique,
ce qui le place à équidistance de l’op-
position et de la majorité. Il est un
choix amer pour l’un et l’autre, sur-
tout pour le RPM qui avait une liste de
cinq candidats, mais pourra facile-
ment être accepté par ce dernier si
des garanties sont offertes pour des

postes clés au sein du futur gouver-
nement.
Enfin, il est jeune, comme pour dire
que le véritable mandat de la jeu-
nesse commence maintenant. 
- Ni l’opposition, ni la majorité, ni la fa-
meuse communauté internationale,
n’ont été consulté pour entériner sa
nomination. Il est donc le choix exclu-
sif du Président, à qui seul il rend
compte. 
Ses faiblesses :
- l’ensemble des réformes politiques
actuelles (réformes de la loi électo-

rale, mise en œuvre de l’accord pour
la paix, réformes territoriales, révision
constitutionnelle, conférence natio-
nale etc.) nécessitent une bonne
connaissance de la sphère politique,
des acteurs politiques, et une capa-
cité de négociation politique hors
norme. Sa faible connaissance de ces
dossiers et du processus de paix
reste son principal handicap. 
Il risque donc d’être, dans le contexte
actuel inefficace. 
- L’appartenance de son frère à
l’ASMA en qualité de 1er Vice-prési-
dent, peut laisser croire à une cer-
taine proximité avec l’ancien PM et
amènent certains analystes à penser
qu’on a fait du SBM sans SBM. 
Autre faiblesse, bien qu’homme de
principe, il n’est pas un homme de
poigne, pour ne pas dire belliqueux, il
n’est pas non plus rassembleur
comme l’exige la situation actuelle. 
Comment réussir sa mission ? 
L'opposition a insisté sur la nécessité
de la tenue d'un "dialogue politique
national" prioritaire et la mise en
place d'un "gouvernement de mis-
sion". A défaut de cela, aujourd’hui, il
est impératif de valider UN ACCORD
POLITIQUE ou UNE FEUILLE DE
ROUTE DE GOUVERNEMENT, qui
permettrait d’évaluer le travail abattu
par le gouvernement. 
Pour réussir à relever le pays, cet ac-
cord doit prendre en compte, l’orga-
nisation du dialogue national, les
conditions de la mise en œuvre de
l’accord pour la paix, les réformes ter-
ritoriales, l’organisation des futures
élections législatives, redresser la
gouvernance, s’occuper urgemment
de la grogne sociale pour sauver l’an-
née scolaire en cours et enfin favori-
ser la cohésion sociale. 
Aussi, pour crédibiliser le futur Gou-
vernement d’Union National (GUN),
la conduite des réformes institution-
nelles et constitutionnelles doivent
revenir à l’opposition politique pour
éviter toutes contestations et fric-
tions au sein du GUN et le Ministère
des finances et de l’administration
territoriales à la majorité présiden-
tielle. 
S’il sait écouter, reconnaître ses li-
mites, être ferme quand il le faut,
continuer à résister aux assauts de la
famille présidentielle, Boubou CISSE
sera certainement le PM qui sauvera
le Mali. 

Contribution du dr Etienne 
Fakaba Sissoko nouveau PM :
Un choix de raison ? 
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Chérif Ousmane Madani Haï-
dara a été élu dimanche à la
tête du Haut conseil islamique

du Mali (HCIM), où il succède à
l'imam Mahmoud Dicko, bête noire
du gouvernement qui ne se représen-
tait pas. 
« Chérif Ousmane Madani Haïdara a
été élu par consensus nouveau Prési-
dent du Haut conseil islamique du
Mali », indique un communiqué pu-
blié à l’issue du 3e congrès ordinaire
de la principale organisation isla-
mique d’un pays à 90% musulman.
« Je veux travailler pour la paix, pour
un Mali uni, pour la fraternité entre
tous les musulmans du monde. Je
veux que notre pays se retrouve, re-
trouve la paix », a déclaré M. Haïdara
après son élection, alors que le Mali
continue à être la cible d’attaques de
groupes jihadistes malgré la signa-
ture en mai-juin 2015 d’un accord de
paix censé les isoler définitivement.
Né le 12 mai 1955, Chérif Ousmane

Madani Haïdara, a créé en 1993 le
mouvement religieux appelé « Ançar
Dine » (sans lien avec le groupe isla-
miste malien Ansar Dine), qui compte
des adeptes dans plusieurs pays
d’Afrique de l’Ouest.
Il s’inspire du rite malékite, dominant
au Maghreb et en Afrique de l’Ouest,
prônant un islam « tolérant » et non
violent. L’imam Dicko, à la tête du
HCIM depuis 2008, incarne au Mali la
tendance rigoriste inspirée par la
doctrine wahhabite, en vigueur en
Arabie saoudite.
L’imam Dicko, après avoir entretenu
pendant des années des relations en
dents de scie avec le chef de l’État
Ibrahim Boubacar Keïta, a mené ces
derniers mois une fronde, avec no-
tamment le chérif de la localité de
Nioro, Bouyé Haïdara, contre le Pre-
mier ministre d’alors  Soumeylou
Boubèye Maïga.
Chérif Ousmane Madani Haïdara
s’était abstenu de participer à la ma-

nifestation géante du 10 février dans
un stade de Bamako où l’imam Dicko
et le chérif de Nioro avaient appelé au
départ du chef du gouvernement, au-
quel ils reprochaient notamment une
approche laxiste de l’homosexualité
et d’être incapable d’enrayer les vio-
lences.
Un porte-parole du président sortant
du Haut conseil, Issa Kaou Djim, a
remis en cause la « légitimité » du
nouveau bureau du HCIM. « On ne
peut pas parler d’islam au Mali sans
Mahmoud Dicko et le chérif Bouyé de
Nioro », a dit Djim à l’AFP.
En ouverture du congrès samedi, le
président Ibrahim Boubacar Keïta a
remercié l’imam Dicko pour avoir « su
assurer avec brio » sa fonction. « Vous
restez un frère, malgré les diver-
gences qui peuvent arriver, malgré
nos fâcheries d’hommes », lui avait-il
lancé.

Haut conseil islamique du Mali : Un nouveau
chef du Haut conseil islamique succède à l’imam
Mahmoud Dicko 
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Vu le contexte de chaos généra-
lisé, le Président IBK doit faire
impérativement confiance en

des technocrates ou des commis de
l'État pour imprimer une nouvelle dy-
namique, un nouveau souffle à un
pouvoir qui titube et chancèle.
Les défis sont grands : l' école en lam-
beaux, un pays divisé malgré une ap-

parence bien entretenue au sommet
de l' État, une sécurité qui ne rassure
pas, une diplomatie qui cherche en-
core ses marques, une économie au
ralenti, une justice corrompue, une
presse qui n' a pas bonne presse. Que
sais-je encore? 
6 Premiers Ministres sous le magis-
tère du Président IBK. Cela renseigne

sur l'instabilité institutionnelle. Erreur
de casting ? Absence de vision ? La
gouvernance en tout cas est loin
d'être vertueuse. Le Mali est toujours
en crise comme en 2012. ‘’Le parti
d'abord" a remplacé " Le Mali d'abord
". Le Prince du Mandé avait pourtant
promis que le Mali ne sera pas un "gâ-
teau ". Le Rappeur malien Master
Soumi lui répond en disant dans une
de ses chansons que ‘’plus qu' un gâ-
teau, le Mali est devenu une pâtisserie
". Quelle inspiration! Il n'a pas tort l'ar-
tiste. 
Oui, le Mali mérite mieux. 
Ça manque de rigueur et de cohé-
rence dans le choix des hommes.
Pour des raisons n'ayant rien à voir
avec l'efficacité, on continue de choi-
sir des Ministres dans les coulisses
parce que ces derniers constituent un
soutien habile au renforcement d'une
position politique. Des ministres inca-
pables de défendre leurs raisons
même quand ils ont raison. Triste tout
ça.
Le mérite est sacrifié, la morale pu-
blique en danger, le Mali vendu en
pièces détachées.
"L’honneur et le bonheur des Maliens
" ne doivent pas être un simple et
banal slogan de campagne oublié.
L'espoir est-il permis ? 
Le régime a-t-il compris toutes les as-
pirations, souffrances et soupirs du
peuple ? Seule certitude, le régime
IBK mange les PM. 
Attaher, journaliste indépendant

Gestion politique du Mali : Le
pouvoir IBK mange les PM 
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Aussitôt élu à la tête du Haut
Conseil Islamique du Mali (HCIM),
Ousmane Chérif Madani Haidara
est déjà sous les critiques
acerbes des internautes maliens
qui crient « un homme à double
langage ». Les avis divergent.

«Je n’ai pas besoin de la Prési-
dence du Haut Conseil isla-
mique. Je vais en aucun cas

prétendre ou occuper ce poste », dé-
clarait haut et fort le guide spirituel
des Ançardines, Ousmane Chérif Ma-
dani Haidara.
Jusqu’à ce samedi 20 avril 2019, le
leader religieux défendait la même
position. Interrogé par un confère
jusque après l’ouverture du 3ème
congrès cette même date par le Chef
de l’Etat, celui qui était jusque-là l’ad-
joint au président sortant Mahmoud
Dicko a toujours dit qu’il n’est pas
candidat à la présidence du Haut
conseil (Voir notre article du samedi
20 avril : Candidature à la présidence
du HCIM: Le cas Ousmane Chérif Ma-
dani Haïdara sème la confusion).
Si celui-ci peinait à dévoiler son inten-
tion, ses proches ont quant à eux
vendu la mèche, en affirmant que
Haïdara est inéluctablement un pré-
tendant potentiel au poste.

Mais, ce jour du 21 avril 2019 mar-
quera les annales du Mali du point de
vue religieux. Non seulement les
confessions chrétiennes célèbrent la
résurrection de Jésus-Christ, mais les
confessions musulmanes maliennes
ont un nouveau président à la tête du
HCIM: Ousmane Chérif Madani Hai-
dara. C’est « à la suite d’un consensus
à l’occasion du congrès. Son principal
adversaire était le guide spirituel des
Soufis, Soufi Bilal Diallo, qui a re-
noncé à la dernière minute pour per-
mettre ce consensus ».
Ainsi, à l’unanimité des 143 votants,
Chérif Ousmane Madani HAÏDARA,
est élu par acclamations nouveau
président du Haut Conseil Islamique
du Mali. Ses adjoints sont Kontao,
Macky Ba, Thiam, Daba. Le Secrétaire
général sortant, Diamoutani est re-
conduit.
Toutefois, ceci suscita de véritable
tollé sur la toile quant au double lan-
gage du nouvel homme fort du HCIM.
« M. le guide, il faudra remuer sept
fois la langue avant de parler « a
posté un confrère sur la page de son
compte Facebook. « Comment un
responsable, de surcroît Musulman,
peut être aussi versatile? Tu es loin
d’être un modèle pour moi« ; a ba-
lancé un autre.

Et Adama Bouare de circonscrire en
commentaire : « Mon grand, je crois
que dans toutes les circonstances, il
faut chercher à comprendre le pour-
quoi ??? Le préjudice n’est pas de l’is-
lam. Et notre sentiment non plus n’a
pas d’importance. Je crois que tu es
tombé le trou creusé par ceux qui
cherchent à tout prix à humilier l’is-
lam, à dénigrer nos chefs religieux et
coutumiers. Aucun chef religieux ne
vaut mieux que l’autre. Ça me désole
vraiment de voir les commentaires de
ce genre venant d’un de mes proches.
Je crois qu’il allait être judicieux de
chercher à prendre réellement les cir-
constances de sa « nomination» au
lieu d’accuser la personne de Haï-
dara. Il n’a pas cherché, il n’a jamais
cherché et il ne cherchera jamais à
être. Mais s’il est aujourd’hui c’est
qu’il y a une cause effet.
Pour notre confrère Boubacar Païtao
: « Bientôt la fin du Haut conseil isla-
mique du Mali. Pourtant, ils nous cas-
saient les oreilles qu’il n’était pas
candidat ». Vieux Camara, en com-
mentaire, renchérit : «HCI ne sert à
rien maintenant. Je ne sais pas com-
ment il pourra s’exprimer devant les
grandes personnalités qui ne com-
prennent pas bamanan? »
Au même moment, quand le confrère
Vieux Blen jetait un « Bravo à Chérif
Ousmane Madani HAIDARA un autre
internaute se demande: « Est ce que
c’est le déclin ? ». 

MARIAM DOUMBIA/ICIMALI

HCIM : Ousmane Chérif Madani
Haidara, un président élu mal
aimé ? 
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Je rends hommage à Dieu le mi-
séricordieux. J'aurais appris hier
que le PM a succombé à sa ma-

ladie incurable, chose que j'avais pré-
dit, c'est comme si on égorge un
mouton, il fait un temps pour résister
avant de mourir, sinon j'étais una-
nime que le pari était gagné, Boubeye
était agonisant. Depuis que lui et son
gouvernement ont voulu accepter
l'insertion de l'éducation sexuelle
complète dans nos établissements
publics et privés chose incompatible
avec nos mœurs, car le Mali étant un
pays à quasi-totalité musulman, nous
avons pris le dessus sur lui grâce au
tout-puissant. Même IBK n'était pas
sans savoir que c'était fini pour son
Premier ministre qui n'est pas par-
venu à lier l'utile à l'agréable et a failli
à la mission qui lui a été consigné. IBK
et moi avons une affinité très sincère.
Jadis, et je confirme que c'est lui qu'a
contribué à la chute de Boubeye.
Nous le regrettons d'une part, d'autre
part nous n'avons rien à regretter.
Pourquoi nous ne le regrettons pas ?
J'avais annoncé que Boubeye n'était
pas à mesure de gérer le poste de
Premier ministre, un fardeau lourd
pour lui, il n'a guère pas pu trouver
une solution adéquate aux maux qui
minent le pays (insécurité grandis-
sante, mauvaise gouvernance, crises
scolaires) sachant son incapacité à
remédier aux problèmes du pays, il a
préféré rendre sa démission chose
qui était inéluctable, sa démission ne
me surprend pas.
" Car mieux vaut tard que jamais.
Pourtant à eu à remercier beaucoup
de PM. Pourquoi il était accroché à
SBM? Depuis la nomination du P M
qu'est-ce qu'il a fait pour toi et pour le
pays ? Au contraire, moi, je parle à
haute voix. J'ai consenti d'énormes
efforts considérables pour lui (pécu-
niaires, matériels, soutien moral). Je
parle sans crainte ni murmure il n'a

rien fait pour moi, mais hélas ! J'ai été
déçu de son comportement car il n'a
pas honoré son engagement vis à vis
du peuple malien. Enfin la lutte conti-
nue et ma décision reste et sera tou-
jours d'apporter ma pierre pour bâtir
l'édifice national, et faire sortir le Mali
de l'impasse et de l'insécurité, en-
semble nous vaincrons. J'ai été déçu
du comportement du ministre de la
sécurité et de la protection civile, qui
pour moi m'as trahi, j'ai connu Salif
Traoré quand il était à Nioro comme
lieutenant, je l'ai considéré comme
mon propre fils, car il avait une bonne
affinité avec mes enfants. Et j'ai su
que c'est le PM qui l'aurait ordonné à
envoyer des policiers pour projeter
des gaz lacrymogènes à la Zawia de
Niaréla, automatiquement j'ai chargé
mon fils Moulaye Idriss d'appeler le
ministre afin de tirer au clair l'infor-
mation, il a nié les faits, chose que je
considère comme un mensonge. Cela
m'a fait très mal, il aurait dû assumer
sa responsabilité, et en bonhomie me
présenter éventuellement ses ex-
cuses en tant que père et fils, alors je
sollicite son départ, et je ne veux pas
qu'il soit membre du nouveau gouver-
nement, et cela ne va rien faire  par
rapport à ma position. Un message
aussi à l’endroit du président de l'As-
semblée nationale du Mali, lors de la

séance plénière du 18 Avril 2019, les
députés Nimaga et GASSAMA en
voulant interpeller le ministre de la
sécurité concernant l'attaque contre
la Zawia ils ont étaient interrompu par
vous, par ce que vous ne voulez pas
entendu parler de cheick hamaoula.
Et vous avez ensuite donné l'argu-
ment comme quoi, vous-même vous
avez un enfant du nom de cheick. Je
vous rappelle que cela est une bonne
chose. Je vous rappelle aussi que
vous n'avez pas donné ce nom à votre
fils par la simple raison que vous sou-
haiteriez le nom de hamala chez
vous. Vous et moi connaissons la réa-
lité donc gare à vous. J'aurais appris
à travers l'émission de notre fils rasta
Bath, fils de Mohamed Ali Bathily, que
les militaires, officiers, sous-officiers,
hommes des rangs censés être ha-
malistes ou proches de ma famille se-
raient   des potentiels auteurs d'un
coup d'état contre le régime IBK. Ce
n'est pas pour manquer du respect à
cette armée, mais elle n'a pas besoin
de m'accompagner si jamais je dois
mettre fin au régime d'IBK.
Une armée que vous avez même ven-
due et laissée à la merci des occiden-
taux.

Dieu est grand.
Nioro le 20 Avril 2019.

Le chérif de Nioro sur la démission de SMB :
Compte rendu de l'intervention du Cherif 
Mouhamedou Bouyé Ould cheikhne Ahmede 
Hamahoullah  après la prière du vendredi 
19 avril 2019
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C’est au cours d’une cérémonie
solennelle que le bureau de
l’Allemagne est investi. Le pré-

sident Haidara a rappelé le rôle du
CSDM la diaspora mais aussi dans le
développement du Mali.  Il instruit au
président Dembélé et à son équipe
de servir la diaspora et non s’en ser-
vir. La présence du Consul honoraire
Helmut Schmidt et celle de Vill Helm
Draxler responsable de l'immigration
ont été vivement saluées par le prési-
dent.
La population malienne en Allemagne
est de plus en plus nombreuse. C’est
pourquoi, le CSDM prend en compte,
avec le plus grand intérêt, leurs
préoccupations. C’est une organisa-
tion de plus d’une cinquantaine de
membres avec un bureau exécutif de
9 membres présidé par Oumar Dem-
bélé. 
Les bureaux CSDM de la Belgique,
d’Espagne et de la France étaient
aussi représentés par des fortes dé-
légations.
Le consul honoraire a félicité le nou-
veau bureau et l’a encouragé à em-
boiter les pas de son président
Mohamed Chérif Haidara dont la mis-

sion exclusive est l’intérêt de la dias-
pora malienne et le développement
du Mali. 
Le CSDM, depuis sa création travaille
pour le bien être de la diaspora ma-
lienne. Ce dernier  temps, il est, à tra-
vers son président incontournable
dans la résolution sociopolitique et
économique de notre pays.

Le président Haidara est d’ailleurs fé-
licité et encouragé par plusieurs per-
sonnalités du pays pour le rôle de
médiation qu’il joue dans l’apaise-
ment de la crise politique dans le
pays.

MOCTAR SOW

Conseil Supérieur de la diaspora malienne (CSDM) :
Le Président Mohamed Chérif Haidara préside la
Mise en place du Bureau de l’Allemagne
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Un camp de l’armée malienne a
été attaqué, tôt ce dimanche
21 avril, dans la localité de

Guiré (centre), située dans le cercle
de Nara, à environ 400 km de Ba-
mako, en direction de la frontière
mauritanienne, par des hommes
armés non clairement identifiés pour
le moment. Onze militaires ont été
tués.
Selon les témoins, vers 5h du matin
ce dimanche, des hommes lourde-
ment armés se sont dirigés à moto et
à bord de véhicules vers le camp mi-
litaire de la localité de Guiré, proche
de la frontière avec la Mauritanie.
Des tirs d’armes automatiques sont
entendus par des habitants. Sur
place, les fidèles qui se rendaient à la

mosquée rebroussent chemin.
A leur arrivée au camp de Guiré, les
assaillants ont mis le feu à des véhi-
cules militaires et en ont emporté
d’autres. Un témoin a expliqué à RFI
qu’il avait vu des assaillants repartir
avec des véhicules avec à l’intérieur
leur engin à deux roues.
Venus du nord et de l’est du camp, les
assaillants qualifiés de « terroristes »
ou encore de « jihadistes » avaient vi-
siblement un objectif précis : détruire
le camp qui occupe une position stra-
tégique. Il est situé, en effet, non loin
de la forêt du Wagadou, commune au
Mali et à la Mauritanie et supposée
abriter les jihadistes.
On sait que la forêt de Wagadou est
une forêt tristement célèbre

puisqu'elle est réputée servir de re-
fuge aux combattants des différents
groupes armés, y compris jihadistes.
Selon le bilan du ministre malien de la
Défense, onze militaires maliens ont
été tués. « Les assaillants se sont re-
tirés avec une quinzaine de morts
dans leurs rangs », a-t-il indiqué, pré-
cisant que « des renforts aériens et
terrestres ont été immédiatement
dépêchés pour secourir les blessés,
occuper le poste et procéder au ratis-
sage ».
Samedi déjà, un casque bleu égyp-
tien de la Minusma a été tué et quatre
membres de son unité blessés par
l'explosion d'une mine au passage de
leur convoi sur l'axe Douentza-Boni,
proche de la frontière avec le Burkina
Faso. Le secrétaire général de l'ONU,
Antonio Guterres a condamné cette
attaque visant le contingent égyptien.
« Les forces de la Minusma ont ré-
pondu, tuant un assaillant et en arrê-
tant huit autres », a-t-il précisé.

Entre du Mali : Attaque contre un
camp de l’armée à Guiré
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Le 23 Mars dernier, alors que le
Conseil de Sécurité des Na-
tions-Unies entamait une visite

officielle au Mali, une centaine d’as-
saillants armés et habillés « en tenue
de chasseur dogon », ont attaqué le
village peulh d’Ogossagou, situé à
une quinzaine de kilomètres de la ville
de Bankass (30 000 habitants), dans
le centre du pays. Trois éléments ont
ému le peuple malien, et plus large-
ment la communauté internationale :
le nombre de victimes leur profil et la
nature des atrocités commises. Le
dernier décompte fait état de plus de
167 morts, ce qui ferait de ce massa-
cre le plus lourd depuis le début de la
crise malienne. Les assaillants ont tué
indistinctement et sauvagement
hommes, femmes, et enfants, ce qui
donne à ce carnage l’allure d’un net-
toyage ethnique.
En réalité ces massacres ne sont pas

nouveaux. Ils s’inscrivent dans un
cycle de violences intercommunau-
taires qui s’intensifient à mesure que
le sentiment d’impunité et d’abandon
par l’Etat s’installe. Ainsi, le 1er janvier
2019, une localité du cercle de Ban-
kass a subi une attaque similaire à
celle qui a frappé le village d’Ogossa-
gou ; 37 personnes ont perdu la vie
dont, là aussi, des femmes et des en-
fants. Deux semaines avant l’attaque
d’Ogossagou, des média locaux ont
rapporté l’attaque de deux villages
dogon par des assaillants peulhs.
Le terreau sur lequel prospèrent ces
massacres est multiple : des rivalités
politiques exacerbent les tensions ;
des oppositions entre agriculteurs,
sédentaires, et éleveurs, nomades,
les renforcent ; des conflits fonciers,
autour de l’enjeu de l’accès et du
contrôle des espaces agricoles et
pastoraux, des retards enregistrés

dans l’application de l’Accord pour la
Paix et la Réconciliation au Mali issu
du Processus d’Alger, des stratégies
insurrectionnelles et contre-insurrec-
tionnelles ayant montré leurs limites
et des jeux et agendas d’acteurs ex-
térieurs. Le prétexte de la lutte contre
le djihadisme, les communautés «
Dozos » accusant régulièrement leurs
voisins peulhs de soutenir les djiha-
distes, et la circulation des armes, ré-
sultant de la réalité du terrorisme et
du grand banditisme dans la région,
ont « démocratisé » et légitimé
l’usage de la violence, ouvrant la voie
à une explosion de violence dont le
caractère ethnique et systématique
est inhabituel dans cette région du
Mali. Alors, que faire ? Le président
malien, Ibrahim Boubacar Keita, a dé-
crété un deuil national de trois jours,
à compter du vendredi 29 Mars. Sym-
boliquement, cela était nécessaire
pour montrer que le drame d’Ogossa-
gou est une tragédie nationale. Deux
enquêtes ont été ouvertes, l’une dili-
gentée par le gouvernement malien,
l’autre par la MINUSMA. Cinq per-
sonnes blessées ont été identifiées

Sécurité en Afrique : Le Mali 
et la Région du Sahel 
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par des rescapés comme étant des
assaillants potentiels. Elles ont déjà
été interpellées et conduites à Ba-
mako pour être auditionnées. Il est
crucial que les résultats soient ren-
dus publics rapidement et que l’en-
quête aille son terme, établisse les
responsabilités, et qu’in fine, justice
soit faite. Cela permettra de rassurer
les populations, de restaurer l’auto-
rité et la légitimité de l’Etat, et d’affai-
blir ce sentiment d’impunité qui
encourage la violence.
Mais autant ces développements
sont nécessaires, autant ils sont in-
suffisants. La logique militaire seule
ne permettra pas de résoudre la crise
sécuritaire au Mali. Il faut d’ailleurs
s’inquiéter de la militarisation exces-
sive de la région du Sahel où presque
toutes les armées du monde sont
présentes. Ceci constitue également
un appel d’air pour les groupes terro-
ristes et extrémistes de tous ordres.
Ainsi, les Etats du Sahel sont entrai-
nés dans un cycle d’accroissement
exponentiel des dépenses militaires
pour leur survie. Ce cycle est insoute-

nable à terme et se fait au détriment
des investissements indispensables
pour développer ces zones et offrir un
espoir à la jeunesse. De nombreux
rapports ont révélé que les groupes
armés recrutent soit au sein de cette
jeunesse désœuvrée et aliénée, soit
au sein de communautés paysannes
qui se sentent délaissées par les pou-
voirs publics. Il est donc important
que l’Etat prenne conscience de la
détresse de milliers de maliens et y
apporte des réponses politiques tan-
gibles et durables. Cela demandera
qu’il réinvestisse l’espace public, sur
l’ensemble du territoire national. La
reconquête du territoire national doit
d’autant plus être une priorité que les
groupes djihadistes instrumentali-
sent des rivalités intercommunau-
taires à leur profit.
Les différentes communautés ont
longtemps vécu dans la paix et la
concorde. Conflits et tensions étaient
gérés par le dialogue. L’Etat doit réta-
blir cette tradition et culture du dia-
logue, restaurer la confiance et
favoriser la réconciliation et la cohé-

sion des communautés à travers un
Vivre Ensemble à réinventer dans le
cadre de processus endogènes. Cela
passera par un travail de sensibilisa-
tion à l’importance de la paix pour le
développement, à la promotion de
valeurs positives, mais aussi par la ré-
solution de litiges fonciers et l’admi-
nistration de la justice.
Il faut également éviter de s’enfermer
dans une lecture simpliste d’un
conflit uniquement intercommunau-
taire, pourtant réel, grave et meur-
trier. Ce conflit est plus l’effet que la
cause de l’insécurité au Centre. La si-
tuation au Centre est une excrois-
sance de la non résolution du
problème dit du Nord du Mali qui lui-
même puise ses origines dans l’his-
toire, la géographie, l’absence de
développement de cette région du
Sahel présentant un intérêt géostra-
tégique et géoéconomique majeur et
plus récemment de l’intervention in-
ternationale  opérée en Libye sans vi-
sion stratégique, sans plan de sortie
et dont le « service après-vente » n’a
pas été assuré pour mettre à l’abri les
pays voisins et de la région.
L’Accord dit d’Alger est certes impar-
fait, mais il jouit d’une forte légitimité.
Il faut l’appliquer et le compléter par
un processus prenant en charge les
problématiques posées au Centre du
pays. Cela couperait l’herbe sous le
pied de groupes « djihadistes » qui
contribuent à l’exacerbation de ten-
sions entre communautés, en plus de
déstabiliser l’Etat.
Enfin, il faut engager un dialogue na-
tional inclusif et ouvert sur les ques-
tions essentielles pour le Mali. Cela
permettrait de réunir la communauté
nationale et de créer un consensus
sur la voie à suivre pour sortir le pays
de l’impasse. La mise en œuvre de
toutes ces mesures ne ramènerait
pas les malheureuses victimes
d’Ogossagou, mais au moins elles
créeront les conditions d’un nouvel
espoir pour une coexistence paci-
fique, l’acceptation d’une commu-
nauté de destins, d’un retour de l’Etat
dans toute sa plénitude pour assu-
mer son rôle régalien de protection
des personnes et des biens et  de pré-
servation d’un Mali Un et Indivisible.

AMBASSADEUR ABDOULAYE
DIOPANCIEN MINISTRE 

DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES 
DU MALI

ACTUALITE



"C’est à vous, jeunes gens et
jeunes filles, adultes de demain,
qu’il appartiendra de laisser dis-

paraître d’elles-mêmes les coutumes
abusives, tout en sachant préserver
les valeurs traditionnelles positives.
La vie humaine est comme un grand
arbre et chaque génération est
comme un jardinier. Le bon jardinier
n’est pas celui qui déracine, mais celui
qui, le moment venu, sait élaguer les
branches mortes et, au besoin, pro-
céder judicieusement à des greffes
utiles. Couper le tronc serait se suici-
der, renoncer à sa personnalité pro-
pre pour endosser artificiellement
celle des autres, sans y parvenir ja-
mais tout à fait. Là encore, souve-
nons-nous de l’adage : « Le morceau
de bois a beau séjourné dans l’eau, il
flottera peut-être, mais jamais il ne
deviendra caïman ! »

Soyez, jeunes gens, ce bon jardinier
qui sait que, pour croître en hauteur
et étendre ses branches dans toutes
les directions de l’espace, un arbre a
besoin de profondes et puissantes ra-
cines. Ainsi, bien enracinés en vous-
mêmes, vous pourrez sans crainte et
sans dommage vous ouvrir vers l’ex-
térieur, à la fois pour donner et pour
recevoir.
Pour ce vaste travail, deux outils vous
sont indispensables : tout d’abord,
l’approfondissement et la préserva-
tion de vos langues maternelles, véhi-
cules irremplaçables de nos cultures
spécifiques ; ensuite, la parfaite
connaissance de la langue héritée de
la colonisation (pour nous la langue
française), tout aussi irremplaçable,
non seulement pour permettre aux
différentes ethnies africaines de com-
muniquer entre elles et de mieux se

connaître, mais aussi pour nous ou-
vrir sur l’extérieur et nous permettre
de dialoguer avec les cultures du
monde entier."

Lettre d'amadou Hampate Ba a la
jeunesse africaine : Préserver les
valeurs traditionnelles positives
de l’Afrique
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Le Japon exerce une fascination
de plus en plus grande sur les
touristes du monde entier, mais

pas toujours de la façon qu’on pour-
rait imaginer. Ceux-ci font preuve
d’une étonnante prédilection pour
des choses à priori sans valeur touris-
tique. Citons par exemple le grand
carrefour de Shibuya ou les équipes
de nettoyage des TGV japonais…
????
Ce n’est un secret pour personne,
l’archipel japonais fait l’objet d’un en-
gouement sans précédent auprès
des touristes étrangers. Encouragés
par la dépréciation du yen et les faci-
lités d’obtention de visas, les ama-
teurs de voyages affluent vers le
Japon pour se familiariser avec sa
culture, faire du shopping et goûter
ses spécialités culinaires. Entre 2012
et 2018, leur nombre est passé de
8,35 millions à 31,2 millions. 
La plupart des visiteurs venus de l’ex-

térieur prennent la direction des sites
japonais les plus célèbres. Mais d’au-
tres n’hésitent pas à s’aventurer hors
des sentiers battus. Ils préfèrent se
fier à leur curiosité et à leur flair et ils
découvrent des lieux auxquels les Ja-
ponais n’ont jamais trouvé le moindre
intérêt touristique. Et ils sont toujours
plus nombreux à se comporter de la
sorte. C’est ainsi qu’une liste de plus
en plus étoffée d’attractions insolites
est venue se greffer sur les itinéraires
de voyage classiques. En voici
quelques exemples.

Une fascination pour le
carrefour de Shibuya

Un site particulièrement apprécié par
les touristes non japonais est le célè-
bre carrefour situé devant la gare de
Shibuya, à Tokyo. À chaque fois que le
feu passe au vert, des vagues hu-

maines – composées au total de
quelque 3 000 personnes aux heures
de pointe – venant de toutes les di-
rections déferlent en même temps
sur les passages piétons. Parfois, cer-
tains se mettent à courir et on a l’im-
pression d’assister à une véritable
scène de chaos. Mais au bout du
compte, tout le monde réussit à se
frayer un chemin sans encombre et
dès que le feu passe au rouge, les voi-
tures se remettent à circuler comme
si de rien n’était.
Pour ma part, j’ai traversé le carrefour
de Shibuya des centaines de fois
sans jamais ressentir quoi que ce soit
de particulier. Mais beaucoup
d’étrangers sont fascinés par le spec-
tacle qui s’y déroule et en particulier
la façon dont les gens arrivent à se
faufiler dans une énorme foule en
train d’avancer sans aucun état
d’âme. J’ai vu beaucoup d’entre eux
– et parfois aussi des Japonais – s’ar-
rêter au beau milieu de la mêlée pour
prendre des selfies avec leur smart-
phone. Certains vont même jusqu’à
s’installer sur le passage à l’étage re-
liant les lignes ferroviaires JR Yama-
note et Keiô Inokashira d’où l’on a une
vue imprenable sur ce qui se passe
en bas.

Tourisme au Japon : Au grand
étonnement des Japonais, quatre
endroits prisés par les touristes
étrangers
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L’un des points marquants du
meeting de Guillaume Kigbafori
Soro avec la population de Daba-
kala reste indubitablement «
L’Appel de Dabakala ».
Au nom des Chefs traditionnels,
des cadres, des jeunes et des
femmes, le député Fofana Bassa-
tigui, porte-parole des popula-
tions, a lancé un appel solennel à
« Son Excellence Guillaume Kig-
bafori Soro, 1er vice-Président de
l’Assemblée parlementaire de la
Francophonie, Président du
groupe Afrique de l’Assemblée
parlementaire de la Francophonie
et Président du Comité Politique
».

L’Appel de Dabakala, articulé au-
tour de trois points, proclame
ceci :

1-Les peuples Djimini et Djamala, réu-
nis autour de leurs chefs et de leurs
cadres, demandent avec insistance à
SEM Guillaume Kigbafori Soro de
présenter sa candidature à l’élection

présidentielle de 2020 :
2-Les peuples Djimini et Djamala dé-
cident de payer, pour le compte du
candidat Soro Guillaume, la caution
de 20 millions de francs exigée pour
faire acte de candidature ;
3-Les peuples Djimini et Djamala ap-
pellent l’ensemble des peuples de
Côte d’Ivoire à la solidarité autour de
Guillaume Kigbafori Soro afin de l’ai-
der à bâtir l’Etat-Nation dont le rêve
continue d’habiter tous les habitants
de Côte d’Ivoire.
Cet appel a déchainé un tonnerre
d’applaudissements dans la foule, dif-
ficilement contenu par le maître de
cérémonie.
Il faut dire que les populations n’ou-
blient pas que le pouvoir en place leur
a promis une visite d’Etat du Prési-
dent de la République, qui devait ser-
vir à amorcer le développement de
leur région. De vaines promesses ont
été faites, des dates ont été indi-
quées. Mais le Chef de l’Etat n’a pas
mis les pieds dans le Hambol en huit
ans de magistrature.

Au titre du PPU (programme prési-
dentiel d’urgence), les habitants de
Dabakala ont vu les montants farami-
neux qui ont été affectés à l’embellis-
sement des villes comme Korhogo et
Séguéla, alors que leur région n’a bé-
néficié de rien du tout. Pas même le
plus maigre des projets.
Une zone comme Bassawa est privée
de tout. Absolument tout. Même des
réseaux de téléphonie cellulaire ! De
routes carrossables, n’en parlons
même pas. Aucun cadre n’a émergé
de cette région pendant les huit an-
nées du régime dit des « Reconstruc-
teurs ». Une zone oubliée.
Abandonnée. Méprisée par ce ré-
gime. La chute catastrophique du
prix d’achat de l’anacarde, leur seule
ressource agricole est venue leur por-
ter le coup de grâce.
Dabakala a décidé de tourner le dos
aux mensonges, au développement
sélectif et à la démagogie pour s’en-
gager résolument sur la voie du futur
avec Guillaume Kigbafori Soro.

RCI : Le peuple Djimini-Djamana veut payer 
les 20 millions F de caution pour la candidature 
de Guillaume Soro 
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Lorsque vous avez la volonté de
sauter dans un bain glacé à 5
heures du matin, vous pouvez

presque tout réaliser.
Du moins, c'est ce que ressent Jack
Dorsey, le PDG de Twitter, dont la rou-
tine quotidienne a été critiquée, no-
tamment sur son propre réseau
social, comme celle d'un Spartiate -
en référence à cette cité de l'antiquité
grecque où toute la société devait
adopter une discipline militaire - ou
d'un psychopathe.
M. Dorsey a raconté à une émission
de podcast sur le fitness ses habi-
tudes quotidiennes de ne manger
qu'un seul repas par jour, de jeûner
pendant la majeure partie du week-
end et de marcher rapidement
jusqu'à son bureau situé à 8 km.
Mais le milliardaire de 42 ans a égale-
ment fait les "une" des journaux pour
son attitude à l'égard de son salaire.
Son premier chèque après 10 ans de
travail s'élevait à un maigre 1,40 dollar
(800 francs CFA) l'an dernier, selon
les déclarations de la société aux au-
torités américaines.
Ce chiffre est un clin d'œil à la limite
initiale de 140 caractères par mes-
sage de Twitter, qui avait été fixée lors
de la création de la plate-forme en
2006. Cette limite a été doublée en
2017, avec la généralisation des
smartphones.

Pas de problèmes 
d'argent

Cela ne veut pas dire que le PDG de
Twitter est confronté à des pro-
blèmes d'argent, cependant.
Au contraire, selon Forbes, il "vaut"
plus de 5 milliards de dollars en réali-
sant ses bénéfices grâce à ses ac-
tions dans Twitter et Square, une
société de paiement mobile dont il

est cofondateur en 2009.
Avec plus de 300 millions d'utilisa-
teurs par mois, les revenus de Twitter
ont atteint un niveau record de 909
millions de dollars au dernier trimes-
tre 2018, soit une augmentation de
24 % due en partie à la publicité
vidéo.
"En témoignage de son engagement
et de sa foi dans le potentiel de créa-
tion de valeur à long terme de Twitter,
notre PDG Jack Dorsey a refusé toute
rémunération et tout avantage pour
2015, 2016 et 2017. Et en 2018, il a re-
fusé toute rémunération et tout avan-
tage autre qu'un salaire de 1,40
dollar", a déclaré la société.
Le PDG de Twitter n'est pas le seul en-
trepreneur de la Silicon Valley à tra-
vailler pour un salaire "symbolique".
Mark Zuckerberg, fondateur de Face-
book, et Larry Page, celui de Google,
gagnent chacun 1 dollar par an.
Le fondateur d'Amazon, Jeff Bezos,
l'homme le plus riche du monde, a un
salaire de base de 81 840 dollars (en-
viron 47,5 millions de francs CFA) par
an, qui n'a pas changé depuis 1998.
Même le milliardaire Warren Buffett a
un salaire relativement "modeste" de
100 000 dollars (près de 58 millions
de francs CFA).
Mais c'est parce que le salaire n'est
pas la principale source de revenu de
ces hommes.
M. Dorsey détient 2,3 % de Twitter. Il
possède 60 millions d'actions de
Square, dont la valeur est passée de
9 $ en 2015 à 75 $ aujourd'hui. L'an
dernier, il a vendu 1,7 million d'actions
de Square pour un montant net de 80
millions de dollars, selon le magazine
Forbes.
Son salaire réel dans cette entreprise

était également symbolique : 2,75
dollars (près de 1 600 francs CFA) en
référence aux frais de 2,75 % facturés
sur les transactions.

Routine Spartiate

Les ressemblances avec d'autres
PDG de la Silicon Valley s'arrêtent là,
car les habitudes quotidiennes de M.
Dorsey pour rester en forme physi-
quement et mentalement sont diffé-
rentes de celle des autres.
Il a déclaré dans le podcast de Ben
Greenfield Fitness qu'il se réveille à
l'aube pour alterner des bains de 3
minutes dans de l'eau glacée avec 15
minutes de sauna. 
Puis il médite pendant une heure,
comme il le fait depuis 20 ans.
M. Dorsey a fait connaître les avan-
tages de la pleine conscience en en-
voyant un tweet après une retraite en
Birmanie l'année dernière : "Pendant
dix jours : pas d'appareils, pas de lec-
ture, pas d'écriture, pas d'exercice
physique, pas de musique, rien de
toxique, pas de viande, pas de conver-
sation, pas même de contact visuel
avec les autres. C'est gratuit : tout est
donné à ceux qui viennent méditer
par charité."
Dans le podcast d'une heure, l'entre-
preneur a également raconté qu'il ne
mangeait "qu'un seul gros repas par
jour" vers 18 h 30, un repas composé
de protéines et de salade, de baies ou
de chocolat noir.
Il dit que son style de vie le rend beau-
coup plus concentré pendant la jour-
née et prêt à faire face aux exigences
de son travail sous haute pression

Un jour dans 
la vie du 
fondateur de
twitter : Vivre
comme un 
milliardaire



MALIKILÉ - N°353 du 23/04/2019 Quotidien d’information et de communication 27

INTERNATIONAL

Les députés égyptiens ont
adopté mardi un projet contro-
versé d'amendements qui per-

mettra à Abdel Fattah al-Sissi de
prolonger son actuel mandat
jusqu'en 2024, et sa présidence
jusqu'en 2030. Lors d’une conférence
de presse organisée à Paris, plusieurs
ONG, dont le Forum égyptien des
droits de l'homme, ont condamné
l’initiative. 
Le parlement égyptien a voté mardi
16 avril pour réviser la Constitution de
2014, en accordant la possibilité à
Abdel Fattah al-Sissi d’étendre son
actuel mandat de quatre à six ans.
Ainsi, le nouvel article 140 permettra
au président égyptien de rester au
pouvoir jusqu’à 2024 au lieu de 2022.
Si, jusqu’à présent, la Constitution li-
mitait le nombre de mandats à deux,
le maréchal pourra désormais se pré-
senter à un troisième mandat de six
ans, ce qui l’autoriserait à rester à la
tête du pays jusqu’en 2030. Les mo-
difications ont été approuvées par les
deux tiers d’un hémicycle dominé par
les blocs pro-Sissi, mais un référen-

dum doit encore se tenir du 20 au 22
avril pour l’adoption définitive.
La session parlementaire s’est ou-
verte en début d’après-midi et s’est
prolongée jusqu’au soir. Si la presse
n’a pas pu accéder à la salle, selon le
média égyptien proche du pouvoir Al-
Ahram, des chants patriotiques ont
été diffusés. Des photos publiées par
la presse locale montraient des dra-
peaux agités aux quatre coins de l’en-
ceinte.
Présenté par un bloc parlementaire
soutenant activement le président,
cet ensemble d’amendements ne
concerne pas seulement la prolonga-
tion du mandat de Sissi. Ils rétabliront
aussi le sénat, qui avait été supprimé
en 2014. Les deux tiers des membres
seront élus, et l’autre tiers nommé
par le chef de l’État. 25 % des 450
sièges seront en outre réservés aux
femmes.

“La possibilité d’une
présidence à vie 
resurgit”

À l’occasion d’une conférence de
presse organisée symboliquement ce
mardi à Paris, en présence de deux
acteurs égyptiens ayant récemment
subi des représailles, Amr Waked et
Khaled Abol Naga, plusieurs ONG in-
ternationales (EuroMed Droits, la
FIDH, la Ligue des droits de l’homme
et du citoyen et le Forum égyptien des
droits humains) ont condamné cette
initiative.
Le pouvoir s’est déjà emparé de la
scène médiatique, de l’éducation, du
milieu des affaires. Il n’y aura plus
d’espaces autorisant la critique
Ces amendements permettront sur-
tout au président égyptien – au pou-
voir depuis un coup d’État militaire
qui avait renversé à l’été 2013 l’isla-
miste Mohamed Morsi – « d’acquérir
davantage de pouvoir, en octroyant à
l’armée encore plus de compétences
», a dénoncé mardi Moataz El Fegiery,
fondateur du Forum égyptien des
droits de l’homme, une ONG indé-
pendante rassemblant des défen-
seurs des droits en exil. « Le pouvoir
s’est déjà emparé de la scène média-
tique, de l’éducation, du milieu des af-
faires. Il n’y aura plus d’espaces
autorisant la critique », craint-il.
Seul le bloc « 25-30 », alliance d’op-
position, a timidement appelé les
Égyptiens a rejeter cette révision. « La
Constitution, l’une des dernières réa-

Égypte : Le Parlement prolonge 
le mandat du président Abdel 
Fattah al-Sissi 
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lisations de la révolution, pourrait être
retirée au peuple égyptien, puisque
ces révisions font resurgir la possibi-
lité d’une présidence à vie », soutient
Éléonore Morel, directrice générale
de la Fédération internationale des
droits de l’homme (FIDH). Accusé de
graves violations des droits humains,
Abdel Fattah al-Sissi a été fortement
critiqué par des voix dissidentes à
l’étranger et sur les réseaux sociaux
où, « malgré la répression, une cam-
pagne en ligne est suivie par de nom-
breux jeunes Égyptiens », affirme
Moataz El Fegiery.

“Mise sous tutelle” du
système judiciaire

« Ces amendements permettront de
mettre sous tutelle le système juri-
dique, qui ne représentera plus un
contre-pouvoir. L’article 140 sur le
mandat présidentiel est le plus signi-
ficatif, mais d’autres amendements
sont même plus inquiétants, explique
Claire Tallon, responsable du bureau
Moyen-Orient et Afrique de la FIDH.
Les textes prévoient également la no-
mination du procureur de la part du
président. Sissi sera aussi à la tête du
conseil judiciaire, responsable de la
nomination des juges. »
Mais surtout, la Constitution consa-

cre la compétence étendue des tribu-
naux militaires d’exception dans les
affaires impliquant des civils, comme
le prévoyait déjà une loi présentée par
le président Sissi en 2014.
Dans un contexte où « l’opposition
politique a été totalement réprimée
au nom de la lutte contre le terro-
risme », selon Moatez El Fegiery, le
maréchal Sissi légitime depuis des
années sa politique de répression de
toute opposition au nom de la « sta-
bilité », après avoir été réélu en 2018
avec plus de 97 % des voix. En effet,
d’après ses partisans, la révision de la
Constitution s’avère nécessaire pour
maintenir l’équilibre politique et éco-
nomique de l’État égyptien.
« La Constitution de 2014 a été rédi-
gée dans des circonstances difficiles,
exceptionnelles. […] Sissi a pris d’im-
portantes mesures politiques, écono-
miques et sécuritaires, et doit
poursuivre ses réformes », a expliqué
à l’AFP le député Mohamed Abou
Hamed, ardent promoteur de la ré-
forme. « Je pense qu’il fait un très bon
travail », a renchéri le président amé-
ricain Donald Trump en recevant le
raïs mardi 9 avril.

Le Soudan et l’Algérie
prévenus

« La propagande de Sissi est très
puissante. Il faut comprendre qu’un
régime autoritaire n’est pas stable. Au
contraire, il creuse les divisions et fa-
vorise l’islamisme qu’il prétend com-
battre. Seule une démocratie pourra
garantir la stabilité du pays », a es-
timé lors de la conférence de presse
Alain Gresh, spécialiste du Proche-
Orient et rédacteur en chef de la
revue Orient XXI.
« L’argument de la croissance écono-
mique ne marche plus. La dette égyp-
tienne augmente et le secteur public
est en crise profonde. Le pari de Sissi
n’a pas réussi. Les Égyptiens ne
croient plus aux promesses de déve-
loppement économique », développe
encore le fondateur du Forum égyp-
tien des droits humains Moataz El Fe-
giery.
Dans ce contexte, le souvenir de la ré-
volution de 2011 est affaibli mais tou-
jours vivant. « Une réflexion sur notre
passé s’avère nécessaire. Au-
jourd’hui, nous observons avec atten-
tion ce qu’il se passe en Algérie et au
Soudan. Nous l’avons vécu, et la
phase de transition est la plus déli-
cate. Nous le savons bien. Et nous ne
l’oublions pas », a conclu l’un des plus
célèbres contempteurs de la révision
constitutionnelle, l’artiste et acteur
exilé Khaled Abol Naga.
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Le Bayern Munich va ouvrir sa
première école de football en
Afrique et ce sera en Éthiopie.

Un accord a été signé cette semaine
(mercredi) entre les dirigeants du
foot éthiopien et le club 28 fois cham-
pion d'Allemagne et cinq fois vain-
queur de la Ligue des champions.
L'ancien attaquant brésilien Giovane
Elber avait fait le déplacement en tant
qu'ambassadeur de la marque
Bayern Munich.
Les liens footballistiques entre l’Alle-
magne et l’Éthiopie sont étroits. Le
projet ne sort pas de nulle part, car
pendant cinq ans un Allemand a di-
rigé le projet de développement du
football éthio-germanique. Joachim
Fickert a notamment fait venir l'en-
traîneur de la sélection des moins de
20 ans allemands auprès des
coaches de jeunes éthiopiens. C'est
donc dans cette logique que des liens
ont été établis avec le Bayern Munich.
Selon la Fédération éthiopienne de
football, un projet similaire avait été
un temps évoqué avec Arsenal, mais
sans se concrétiser. Gizateh Alemu
est un ancien arbitre international et
instructeur FIFA, il est désormais en-
traîneur d'arbitres en Éthiopie. Il voit
d'un bon œil l'arrivée du Bayern sur la
scène éthiopienne. « Il y a tellement
de supporters du Bayern Munich ici
surtout pendant la Ligue des cham-
pions et puis avec la Coupe du
monde, quand l'Allemagne était au

sommet du football mondial. Donc,
c'est une très belle idée. »

“Les concepts et le 
savoir footballistiques…”

Une bonne idée, car le football éthio-
pien a besoin de grandir, selon Giza-
teh. « Ce qui nous manque ici en
Éthiopie, c’est la discipline tactique.
Nos joueurs au niveau national n'ont
pas eu d'entraînement du genre dès
le plus jeune âge. Ils se sont juste en-
traînés tous seuls, dans leur région
d'origine, sans personne pour leur
montrer comment jouer, comment
suivre une tactique d'équipe. »
Le projet du Bayern prévoit la venue
régulière de techniciens allemands
pour former les entraîneurs et enca-
drants du ballon rond éthiopien.

Publicité

Les formateurs du Bayern pourront
apprendre les bases tactiques aux
jeunes footballeurs éthiopiens. Mais
l'école apportera aussi de la techno-
logie, espère le directeur technique
de la Fédération éthiopienne de foot-
ball, Mekonnen Kuru. « Le pays n'est
pas si pauvre, il peut acheter des bal-
lons et des maillots. Nos problèmes
sont la technologie, les concepts et le
savoir footballistiques, tout ça doit

être introduit dans le football éthio-
pien. Par exemple, l'analyse des
matches est l'un des meilleurs outils
au monde en ce moment et nous ne
l'avons pas. Mais nous devrions. »
Le Bayern présent aux États-Unis et
en Chine
Les Allemands seront à la manœuvre
pour investir, construire et gérer
l'école. Une école dont on ne connaît
pas les détails. Combien de jeunes
seront admis chaque année par le
Bayern Munich ? Les familles de-
vront-elles payer tout ou partie des
frais de scolarité ? Des discussions
auront lieu dans les prochains mois.
L'ancien arbitre, Gizateh, est prudent.
« Construire une école de football ici
n'est pas une finalité. Nous attendons
de voir les résultats. Puisqu'on n'en
n'est qu'au début, il peut y avoir des
problèmes qui arriveront, peut-être.
Mais je ne suis sûr qu'après quelques
années, cette académie sera utile
pour l’Éthiopie. »
Les autorités éthiopiennes du ballon
rond se gardent bien d'avancer un ca-
lendrier pour l'ouverture effective de
l'école du Bayern. Pour le club alle-
mand l’objectif affiché est de se « rap-
procher de [ses] fans africains ».
L'enjeu de développement financier
est important. L'équipe de Franck Ri-
béry et Arjen Robben a déjà cinq
écoles à travers le monde, aux États-
Unis, en Chine, en Thaïlande, au
Japon et à Singapour.

Munich en Afrique : Le Bayern choisit l’Ethiopie
pour sa première école de foot en Afrique
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Le mercredi soir, les deux inter-
nationaux maliens Kalifa Couli-
baly et Charles Traoré, tous les

deux titulaires côté nantais ont réussi
une revanche bien méritée contre le
Paris Saint Germain qui les avait éli-

minés en coupe.
Le FC Nantes a battu le PSG, cham-
pion en titre, au stade de la Beaujoire
(3-2) dans un match en retard de la
28e journée de Ligue 1. Le Paris Saint
Germain, battu le week-end dernier
par Lille, est encore tombé, une dé-
faite qui vient porter un coup au
moral des Parisiens qui pourraient
être sacrés champions de France
pour la 8è fois consécutive s’ils
l’avaient emporté
Globalement supérieurs aux Pari-
siens, les Canaris ont gagné grâce à
un doublé de Diego Carlos et un but
de Majeed Waris.
Avec ce succès, Nantes se rapproche
de son maintien tandis que le PSG
devra attendre encore pour être offi-
ciellement champion de France.
Le défenseur malien Charles Traoré a
joué toute la rencontre tandis que
l’attaquant Kalifa Coulibaly a cédé sa
place dans le temps additionnel.

Ligue 1 : Des maliens bourreaux du PSG

SPORT
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Bélier (21 mars - 19 avril)
Vous serez probablement un peu saturé côté boulot. Soit, vous
aurez trop à faire, soit des obstacles rebelles vous obligeront à dé-
penser de l'énergie. Mais vous serez débrouillard et rien ne vous ré-
sistera très longtemps, quitte à bousculer vos collègues.
Des questions d'argent épineuses retiendront votre attention. Vous
devrez vous méfier de votre propension à les régler à toute vitesse
pour en finir. Ce qui serait une erreur regrettable sous la conjonction
Soleil/Uranus dans votre secteur financier.

Taureau (20 avril- 19 mai)
Une orientation très inattendue se présente. Vous évoluez vers une
carrière qui peut vous donner des expériences inédites qui vous tes-
tent et vous placent dans vos retranchements. Une personne en qui
vous avez confiance peut vous aider en vous formant.
Vous gardez le cap d'une bonne gestion amorcée depuis longtemps.
Les tentations restent, mais vous ne franchissez guère le cap. De la
flânerie, ou des désirs d'achats sont possibles. La sagesse vous
donne envie de garder votre salaire pour d'autres objectifs.

Gémeaux (20 mai - 21 juin )
L'envie de passer un bon moment sera la plus forte. Inutile d'espérer
plancher sur des dossiers brûlants, vous n'aurez pas la tête à cela
et encore moins la motivation. Remettez à demain ce que vous pou-
vez et essayez de déléguer le reste à vos collègues l'air de rien.
Votre générosité vous poussera à des excès qu'il sera difficile de
compenser. Que ce soit en couvrant vos proches de cadeaux ou en
donnant démesurément à une association, vous vous laisserez aller
à flamber, quitte à y laisser l'argent nécessaire pour boucler le mois.

Cancer (21 juin - 21 juillet )
L'anxiété disparue, la timidité vaincue, vous imprimerez votre griffe
aux évènements dans votre secteur d'activité avec une grande
fierté. Vous n'aurez plus d'hésitation pour postuler à un nouveau
poste ou pour viser plus haut avec une ambition affichée.
Saturne ralentira la cadence, profitez-en pour consolider vos acquis.
Les évènements vous obligeront à mettre de l'ordre dans vos af-
faires. Une bonne gestion s'imposera pour garder l'équilibre. Vous
en aurez assez de devoir jongler avec vos euros.

Lion (22 juillet - 23 août )
Votre envie d'aller travailler ailleurs ou de vous lancer une nouvelle
activité gagnera du terrain, mais la transition ne sera pas si simple
à manier. Votre tendance à agir dans l'urgence se heurtera à des
contretemps qui vous obligeront à la prudence.
Que de disproportion entre votre talent à gagner de l'argent et la vi-
tesse à laquelle vous le dépenserez avec des achats coup de coeur
! Vous ne pourrez même pas compter sur Mercure pour vous ap-
prendre à conduire vos affaires financières avec efficacité.

Vierge (23 août 23 septmbre)
Les échanges avec un collaborateur peuvent être profitables alors
que vous ne les attendez pas. Un appui très imprévu peut se pré-
senter et entrainer une accélération de la situation. Un nouvel em-
ploi peut se présenter et être mieux dans vos cordes.
Il est possible que vous ayez envie de réaliser de petites économies
tandis que vous avez l'intention de vous faire plaisir. La gestion fi-
nancière se maintient correctement et vous savez faire preuve d'une
prudence qui vous rend service pour les lendemains.

Balance (23 septmbre - 22 octobre )
Avec la Lune opposée à Mars, la journée ne se déroulera pas du tout
comme vous le voudrez. Attendez-vous à des retards, des imprévus,
des contrariétés. Vous n'avancerez pas et ce retard vous forcera à
rester plus longtemps. De quoi saper votre moral déjà mitigé.
Le domaine financier sera le cadet de vos soucis et vous n'aurez pas
le temps de jeter un oeil. En même temps, vous avez une vision claire
de vos comptes, vous savez où en est votre solde et ce qu'il vous
reste à payer. Inutile donc de vous en inquiéter.

Scorpion (23 octobre - 22 novembre )
Alliant l'inspiration et le sens pratique, vous gérerez vos affaires avec
d'autant plus de facilité que la confiance règnera autour de vous.
Les soutiens dont vous disposerez seront solides et vous permet-
tront de développer des actions d'envergure.
La Lune viendra prêter main-forte à Jupiter dans votre secteur d'ar-
gent. Vos rentrées d'argent seront conséquentes avec de bonnes
surprises à la clef. Le seul bémol sera votre impulsivité concernant
des achats qui seront onéreux pour votre porte-monnaie.

Sagittaire (23 novembre - 21 décembre)
La balle sera dans votre camp pour réaliser un parcours sans fautes.
Vous disposerez des meilleurs atouts et l'important sera de les abat-
tre au bon moment. À la motivation, vous ajouterez concentration
et discipline pour donner ce coup d'accélérateur.
Les bons comptes devront faire les bons amis. Ne mêlez pas l'affec-
tif aux affaires, vous pourriez avoir des surprises et être déçu. Vous
aurez tout de même une satisfaction, celle de pouvoir jouir d'une au-
tonomie pour prendre des initiatives lucratives.

Capricorne (21 décembre -20 janvier ) 
Ne confiez pas du tout vos ambitions à l'un de vos collègues qui se
révèle très jaloux à votre encontre. En jeu, il peut y avoir une place
en vue qui est intéressante. Des rivalités ne sont pas encore finies
et l'ambiance dans le service devient difficile.
Les astres vous rendent attentif aux questions d'argent. Ne passez
pas votre journée à vérifier votre budget. On pourrait vous voir
comme une personne assez pingre en train de chercher le moindre
centime à économiser et finalement vous frustrer.

Verseau (20 janvier - 19 février)
Vous aurez une grande facilité à appréhender vos tâches sous un
angle différent, n'hésitant pas à réorganiser entièrement votre mé-
thode de travail. En tout cas, ça fonctionnera ! Vous abattrez beau-
coup de travail en un rien de temps.
Misez sur la planification. Vous avez tendance à commencer plu-
sieurs méthodes pour gérer vos comptes, mais vous les abandon-
nez les unes après les autres. Choisissez-en une et tenez-vous-y,
c'est la seule méthode pour une gestion saine et précise.

Poisson (19 février - 21 mars)
Vous ferez face avec assurance aux défis comme aux responsabili-
tés. Quant aux imprévus, vous les gérerez avec sérénité, sans pani-
quer. Si vous cherchez un emploi, servez-vous de l'énergie
jupitérienne pour démontrer votre confiance en vos capacités.
Vous bénéficierez d'une plus grande liberté d'action. Il y aura un
mais et une condition : solder le passé et votre passif si vous avez
des soucis financiers. Plus vite vous en serez dégagé, plus rapides
seront vos succès et votre équilibre comptable.

HOROSCOPE




