Attaque djihadiste dans le centre du Mali :
11 soldats tués selon le gouvernement
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UNE

Précédé par son nom : M5,
le futur géant de la scène
sociopolitique malienne ?
Il n’est pas encore né mais on
connait déjà son nom. Il viendra
au monde avec ses 32 dents ! Le
regroupement en préparation
pourrait constituer le plus grand
et le plus puissant du genre.

N

om de code : M5. M comme
Mouvement et 5 comme le 5
avril 2019. Vous l’avez compris, M5 est un vaste mouvement en
gestation pour capitaliser la monumentale sortie de la foule phénoménale qui a inondé la Place de
l’indépendance de Bamako de tous
les côtés le 5 avril 2019. Une masse
d’individus qualiﬁée de « jamais vu"
par le plus grand nombre des observateurs. Un grand père de Bamakocoura dira ce jour-là : « Je suis né ici à
Bamako. J’ai grandi ici à Bamako. Je
ne suis allé nulle part de ma vie. Mais
je n’ai jamais vu une foule pareille ici".
Pour l’évaluation de cette aﬄuence
record, certains sont allés jusqu’ au
million de manifestants. C’est dire si
le monde qui est sorti ce jour-là était

4

impressionnant.
Ce don du ciel et des hommes, ce
rats de marée ‘tsunamistique’ fut une
pluie jugée salutaire par d’aucuns.
Une précipitation dont les nuages
annonciateurs ont semé l’émoi chez
le Prince de Koulouba et son second,
selon ses propres aveux. Et une
ondée qui fut source d’espoirs pour le
petit peuple du Mali. Plus rien ne sera
comme avant, avaient dit des esprits
éclairés. Si bien qu'elle a ﬁni par inspirer les stratèges pour penser à
mettre en place un barrage pour ne
pas laisser se perdre des eaux capables de fertiliser des terres diverses
et de fédérer des cœurs pour l’action
commune. Le tout pour le salut du
pays et sa sortie de l’ornière.
Ce barrage pour retenir ces eaux salvatrices sera un vaste regroupement
pour le changement sociopolitique. Il
se propose de regrouper des acteurs
et des organisations des diﬀérents
horizons. Ce barrage sera aussi un
pont qui va enjamber les diﬀérences
catégorielles pour sécréter une force
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globale qui transcende les frontières
sociologiques classiques et qui compte sur l’espace sociopolitique du pays.
Un géant aux pieds d’acier qui va fédérer et amalgamer des forces issues
des diﬀérents paysages. Le FSD et le
Cofop en seront, c’est sûr.
Certaines des composantes candidates à M5 sont d’origines confessionnelles (ou religieuses), d’autres
de pures formations politiques. Sans
oublier la société civile dans ses diﬀérents spectres. Ainsi, nous aurons au
sein de M5 des organisations musulmanes, chrétiennes, protestantes et
autres. Les partis politiques ciblés
sont au-delà des clivages classiques
entre opposition et majorité. Des associations et organisations de la société civile, des activistes, des leaders
d’opinion, des lanceurs d’alerte, des
personnes ressources en seront également. La diaspora n’est pas oubliée
: Le Mali est un au-delà des frontières.
En un mot, M5 met le Mali, et le Mali
seul, en point de mire, au cœur des
préoccupations. Il s’agit de se fondre
dans le même moule pour faire face
à la situation critique dont les conséquences ne feront aucune diﬀérence
entre les maliens. M5, ce sera à ton
appel Mali.
AMADOU TALL
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LU SUR LA TOILE
Toguna Sangala
Si IBK devait attendre l'accord des acteurs
politiques pour nommer son PM, il attendra
plusieurs mois. Malienw ka benbaliya !
Félicitations au cousin Dr Boubou Cissé
nommé Premier ministre. Bon vent.

Ammy Baba Cisse
Des responsables d’un parti frôlent la violence à cause du choix de celui qui devrait
être ministre.
Le nouveau gouvernement sera hautement
politique, conﬁe une source dont le parti a
déjà ses deux pieds au gouvernement

Soumeylou B. Maïga
J’ai eu, ce matin, un entretien avec le Premier ministre, Chef du Gouvernement, Dr
Boubou Cissé. Je l’ai félicité pour le choix et
la conﬁance que le Pdt IBK lui a témoigné et
je suis persuadé qu’il a toutes les qualités
pour relever les déﬁs auxquels le pays est
confronté.
Je resterai mobilisé pour soutenir les actions
d’IBK et du Gouvernement et pour veiller à
ce que le nécessaire rassemblement auquel
il travaille soit en conformité avec la consolidation des acquis et le respect
de la volonté exprimée par les citoyens lors des élections de 2018.
Soumeylou B. Maïga @SBoubeye

Ashley Leïla Maïga
Et si Boubou Cissé était l'otage du régime
IBK? Contrairement à d'autres, il n'est pas
assoiﬀé de pouvoir! Il est aussi trop intelligent pour mettre sa carrière en péril avec un
poste de PM fusible! Il a sans doute été mis
devant le fait accompli par IBK & ses amis.
Mali
Ashley Leïla MAIGA @AshleyLelaMAIGA

Assadek Ag Hamahady
Boubou Cisse, c'est le prolongement par
continuité de SBM; même si IBK naturalise
Obama comme malien et le nomme PM rien
ne va changer dans la gouvernance IBK; le
problème c'est le Mandé Machin.
ASSADEK AG HAMAHADY @ASSADEK

JournalduMali
Mali Primature: "Je ne suis pas un messie,
mais je serai un serviteur de l'État au service
du gouvernement, au service du peuple, à
l'écoute du peuple" Dr BoubouCissé. Première déclaration à la presse.
JournalduMali @JourDuMali

Mamadou Ismaila Konaté
En réponse à @HawoyeAissata
Ils ne sont plus jeunes ceux-là !
Mamadou Ismaila KONATE @vieuxmko

MAIGA Ahamadou Mohamed
Sa nomination est surprenante pour ceux
qui n’ont pas suivi son parcours depuis 2013.
Cependant, c’était prévisible pour ses
proches collaborateurs. Bon vent pour
l’exercice de cette lourde responsabilité
Monsieur le P.M Dr Boubou CISSE.
MAIGA Ahamadou Mohamed @SAIID_223

Forces Armées Maliennes

Jigi
Le nouveau Premier ministre du Mali Boubou Cissé consulte pour la formation de son
gouvernement : il s’est notamment rendu le
23 avril 2019 au siège du Rassemblement
pour le Mali (RPM, majorité) puis dans les locaux du Front pour la sauvegarde de la démocratie (FSD, opposition).
Jigi @JigiAfrica
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Le #CEMAT, le Général de Brigade Kèba
Sangaré, a eﬀectué du 15 au 20 avril 2019,
une visite de terrain pour une prise de
contact avec les troupes. Il y était pour s’imprégner des conditions de travail dans les
opérations.
Forces Armées Maliennes @FAMa_Mali
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BREVES
Fare An Ka Wili : Une
délégation du parti dans les
locaux de l’Ambassade des
Pays-Bas

C

e 22 avril 2019, Modibo Sidibé, Président du parti
FARE, accompagné d’une forte délégation, a été
reçu par les Ambassadeurs des pays du Benelux
dans les locaux de ambassade des Pays-Bas pendant 2
heures pour parler du projet des FARE pour la sortie de
la crise multidimensionnelle que le Mali connaît actuellement.
Les échanges entre les deux délégations ont été fructueux et très cordiaux, selon le président du parti.
Cette visite s’inscrit dans la dynamique des démarches
initiées par Modibo Sidibé pour contribuer à la recherche
d’une solution de la crise malienne.

Crise de ciment : La rupture
de stock frappe de plein fouet
le Mali

L

’augmentation spectaculaire du prix du ciment provoque des révoltes. Ce lundi 22 Avril 2019 à Bamako, la tonne de ciment aurait (aurait ? Faut être
sûr) été vendue entre 120.000FCFA et 125000FCFA.
Selon les informations recueillies auprès de la Douane,
jamais en République du Mali, le prix du ciment n’a atteint ce seuil depuis l’indépendance en septembre 1960.
Plusieurs chantiers en construction, appartenant à des
particuliers, seraient aux arrêts à cause de cette augmentation insupportable.

Communique de l'URD sur la nomination
Premier Ministre Boubou Cissé :

MOCTAR SOW

Attaque du camp militaire de
Guire : La liste des victimes
humaines
L’attaque du camp a fait 10 tués, 7 blessés et 14 soldats
ont disparus.
La liste des décédés
1 Mohamed Bagayogo, 2 Amadou B Dicko, 3 Alassane
Mariko, 4 Abou Zeïd Maïga, 5 Soumaïla Kodio, 6 Lamine
Sanogo, 7 Oumar Diallo, 8 Abdoulaye Mariko, 9 Amidou
Togola
La liste des blessés
Abdoulaye Diallo, Mohamed Ag Ismahil, Yacouba Ali, Mohamed Togo, Aboubacar Diabaté, Ibrahim Traoré, Moustaphe Konaté.
Comme indiqué, 14 éléments n'ont pas répondu à
l'appel.
SOURCE SÉCURITAIRE

L

'URD a pris acte de la nomination du nouveau
Premier ministre Boubou CISSÉ. L'URD le félicite et lui souhaite bonne chance.
Toutefois, l’URD informe l’opinion nationale et internationale que, contrairement au communiqué publié
par la Présidence de la République sur la nomination
du Premier ministre, son Président, l’honorable Soumaïla Cissé n’a été ni associé ni consulté à l’occasion
de cette nomination.
L’URD rappelle que lors des échanges que l’honorable Soumaïla Cissé a eu avec le Président Ibrahim
Boubacar Keïta le samedi 20 avril 2019, ce dernier
ne l’a nullement informé de son choix ni du proﬁl de
celui qu’il entendait nommer comme Premier ministre.
L'URD continuera à être vigilante.
Bamako, le 22 avril 2019
Le secrétaire à la communication
Me Demba TRAORÉ
Oﬃcier de l'Ordre National
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POLITIQUE

Passation des
pouvoirs à la
Primature :
SBM passe le
témoin au Dr
Boubou Cissé

C

’est après avoir remercié très
chaleureusement les membres de son cabinet au grand
complet et les chefs des services rattachés à la Primature venus lui témoigner leur reconnaissance que le
Premier ministre sortant Soumeylou
Boubeye MAIGA a reçu son successeur Dr Boubou Cissé pour la cérémonie solennelle de passation des
pouvoirs ce mardi 23 avril 2019.
Après un entretien suivi de la signature des documents marquant la pas-

sation des pouvoirs, les deux personnalités ont tenu un point de presse. Le
Premier ministre Maïga a félicité son
successeur et lui a souhaité bon vent
dans sa nouvelle mission. Il a également remercié le Chef de l’Etat de lui
avoir accordé sa conﬁance en lui permettant de diriger pendant seize
mois le Gouvernement.
Le Chef du Gouvernement Dr Boubou
Cissé a félicité son prédécesseur

pour le travail accompli, il a également demandé à tous les maliens de
l’accompagner dans sa nouvelle
tâche. Il a réaﬃrmé sa volonté de servir toutes les ﬁlles et les ﬁls du Mali.
Le nouveau Premier ministre a ensuite raccompagné son prédécesseur dont il a salué les grandes
qualités d’homme d’état et surtout le
sens élevé de la patrie.

Communiqué

de la Plateforme pour le Changement

L

a Plateforme pour le Changement informe ses militants et sympathisants,
l’opinion nationale et internationale qu’elle n’a pas été consultée
ni directement ni indirectement
quant à la nomination d’un premier ministre. La Plateforme Pour
le Changement exprime sa totale
désapprobation à la suite des
mensonges diﬀusés dans les communiqués oﬃciels de la présidence de la République, demande
à la présidence de cesser son mépris et respecter l’opinion nationale. La Plateforme Pour le
Changement considère la nomination de Dr boubou Cissé comme
une occasion ratée de changer de
gouvernance. La Plateforme Pour
le Changement regrette cette no-
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mination.
La Plateforme Pour le Changement appelle les maliens et les
amis du Mali à continuer à ne pas
se laisser distraire par un changement de premier ministre sachant
que le problème est le régime en
entier incarné par le président
Ibrahim Boubacar Keita.
Nous sommes conﬁants que la volonté du peuple malien triomphera
bientôt. Que Dieu bénisse le Mali
et les maliens.
Bamako le 23 Avril 2019
Le Président de la plateforme
pour le changement
Général Moussa
Sinko Coulibaly
Chevalier de l’Ordre National
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POLITIQUE

Tribune libre : Celle-ci est
donc la réponse du berger
à la bergère!

taire pour les fossoyeurs de l’économie malienne, et un message très
clair adressé à toute la nation.
Le roi estime clairement que le changement consistant à écouter et à
prendre en compte les attentes de
ses sujets, attendra la ﬁn de son
règne et peut être celui de son ﬁls et
probablement celui de son petit-ﬁls,
avec le projet de nouvelle constitution
qu’il prépare. Quoi de plus normal
puisque c’est Dieu lui-même qui fait
qu’un "bourgeois" naît supérieur au
peuple ne contenant que des êtres inférieurs jaloux, pauvres et nuls, des
esclaves qui doivent trimer à mort
pour assurer l’opulence et le confort
de sa seigneurie.

Impressionnant !
Quel grand homme, le Kankeletigui, le
sauveur de la patrie, à côté de lui
notre neveu, l’enfant de Sogolo et le
ﬁls de Naré Famagan, qui fait tant la
gloire des Kéita, est un «pied plat », un
minus.
La bergère a compris le berger. Elle
connait déjà sa réplique. La démocratie n’a pas dit son dernier mot.
Dans une classe ce sont toujours les
vaut rien qui sont toujours les plus
doués dans le vol et la tricherie. Et
dans une société gouvernée par le
vol, les voleurs deviennent les meilleures et les plus grands dirigeants
car les règles sont à l'envers…Ce n’est
pas sorcier.
Des présidents qui se sont crus audessus du peuple, le Mali en a connu.
La destitution démocratique du Président prévue par la constitution est
plus que jamais le seul recours eﬃcace et salutaire pour le Mali. C'est
maintenant clair pour tout le monde
depuis bien longtemps.

“

Même si on ignore le lieu où
s’abreuve le troupeau, on sait
??????? bien que c’est un endroit où il n’y a pas de jarre» (Hali ni
tè michiou mi yôrô don, i koni bè a
don ko ﬁgnèn tè yé).
La promotion du ministre de l’économie, de l’industrie ???? et des mines
???? ( que reste-il en termes de
postes juteux au gouvernement de
self-service en plats chauds à emporter librement à domicile dans des
caisses gracieusement oﬀertes par le
trésor public lui-même ?) au poste de
premier ministre, en réponse au peuple désespéré par la misère, s’épou-
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monant dans la rue et dans les maisons pour réclamer un peu de bonne
gouvernance et moins de détournement à son président élu pour combattre ces fléaux, au pays de la
corruption, du pillage, du gaspillage
légalisé assurés de l’impunité totale,
avec une seule famille au sommet de
la chaîne alimentaire, se resservant
les plus gros salaires et les plus gros
budgets de l’Etat, non pas pour leur
expérience ou pour leurs résultats
mais simplement parce qu’ils sont de
la famille du chef de l’État lui-même,
est un gage de continuité pour les
proches, une garantie supplémen-

Puisse Dieu aider le Mali et protéger
les maliens.
Aguibou Koné, Président du
Mouvement A Yèlè (Ouvrir).
Président du Bureau de
Coordination de l'AEEM
du 19 au 26 mars 1991.
Président de SOS Nature
Auteur du livre de la Famille, du
Manifeste de l'Humanité, de la
Fonction de l'Individu et du Rôle
de l'Univers.
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POLITIQUE

Chef de gouvernement au
Mali : Boubou Cissé est nommé
Premier Ministre

C

'est sans doute l'un des choix
les plus intelligents que le
????Président IBK pouvait
faire que ????? ce soit sur le plan sécuritaire, social ou encore économique.
Primo, sur le plan sécuritaire, depuis
quelques mois le pays se dirige probablement vers un risque de crise sociale et ethnique depuis le massacre
des Peulh au centre. Et à ce moment
précis de l'histoire, IBK ne pouvait pas
mieux faire que de nommer un Peulh
à la Primature et atténuer le risque de
fracture sociale au centre. Qui n'a pas
déjà entendu parler des massacres
des Peulh des villages de Djenné (ville
originaire de Dr Boubou Cissé)? Et le
massacre d'Ogossagou?
Ce choix est d'abord celui d'un rassemblement social avant d'être celui
de la technocratie.
Secundo, sur le plan économique, il
faut avouer qu'il est le choix idoine
des bailleurs de fonds. On se rappelle
de la panoplie de centaine de millions
de $ de contrats d'investissements
qu'il a signés au nom du Mali. En ce

temps de crise, il est aussi important
de rassurer les bailleurs de fonds et
les partenaires techniques en mettant à la lumière un acteur en lequel
ils ont conﬁance.
Je ne parlerai pas du fait qu'il soit
jeune, qu'il symbolise le renouvellement de la classe politique et de la
conﬁance qu'IBK a en la jeunesse
(comme il l'a promis lors des précédentes élections). On se rappelle tous
combien la nomination de Mme Kamissa Camara a fait taire les attaques
à l'endroit d'IBK. La nomination des
jeunes sont pour IBK, une armure politique. Ils le protègent.
C'est une décision disruptive, pardon
de rupture qui ne peut être qu'apprécié au regard des grognes populaires
actuelles. Mais, il faut l'avouer. Politiquement, le Président risquerait
d'être seul sans alliés politiques véritables et le point faible de Dr Boubou
Cissé est justement le fait qu'il n'ait
pas d'assise politique. C'est à l'Assemblée Nationale que ce sera chaud!
BILALY DICKO

Communiqué du RPDM relatif
au communiqué de la Présidence
de la République en date du
22/04/2019

L

e RpDM a appris par le DECRET No 2019 – 0317 /PRM du 22 Avril 2019 la
nomination de Docteur Boubou
Cissé comme Premier Ministre de
la République du Mali.
Le RpDM en prend acte.
Le RpDM informe l’opinion nationale et internationale que lors de
la rencontre entre le Président de
la République son excellence Ibra-
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him Boubacar Keita et le Président
du RpDM le Docteur Cheick Modibo Diarra, les discussions ont
porté sur la nécessité de rassembler tout le monde au chevet du
Mali.
Le Président du RpDM a réaﬃrmé
la position de son parti de soutenir
tout nouveau gouvernement dont
la seule mission se limiterait à la
sortie du Mali de la crise actuelle

en suspendant tout projet de révision de la constitution qu'il juge
non opportun.
Les discussions n’ont pas porté
sur le choix ni sur la nomination
d'un nouveau Premier Ministre.
Bamako, le 23 Avril 2019
Le Secrétaire à la
Communication
M. Yehia Maiga
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ACTUALITE

Attaque djihadiste dans le
centre du Mali : 11 soldats tués
selon le gouvernement

O

nze soldats maliens, selon le
ministère de la Défense, ont
été tués par des djihadistes
présumés qui ont attaqué ce dimanche un poste de l’armée malienne près de la frontière mauritanienne, un mois après un assaut
contre un camp militaire au cours duquel près de 30 soldats avaient péri.
«Le poste de sécurité de Guiré, dans
le cercle de Nara, a fait l’objet d’une
attaque violente et complexe aux environs de 5 heures. Les FAMa (Forces
armées maliennes) déplorent 11
morts, des blessés et des dégâts matériels», a indiqué dans la soirée le ministère de la Défense.
Plus tôt dans la journée, une source
sécuritaire malienne avait fait état
d’un bilan «d’au moins 12 morts, dont
le commandant du poste, un capitaine».
«Les assaillants se sont retirés avec
une quinzaine de morts dans leurs

12

rangs», a précisé le ministère, qui indique également que «des renforts
aériens et terrestres ont été immédiatement dépêchés pour secourir
les blessés, occuper le poste et procéder au ratissage».
Le 17 mars, une attaque djihadiste
contre un camp de l’armée à Dioura
(centre), près de la frontière avec le
Burkina-Faso, avait déjà coûté la vie à
près de 30 soldats maliens. Et samedi, un Casque bleu égyptien de la
Minusma a été tué et quatre membres de son unité blessés par l’explosion d’une mine au passage de leur
convoi près de la frontière avec le
Burkina-Faso, selon l’ONU. Le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, a condamné l’attaque visant le
contingent égyptien. «Les forces de la
(mission de paix) Minusma ont répondu, tuant un assaillant et en arrêtant huit autres», a précisé le chef de
l’ONU.
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Changement à la tête
du Haut conseil
islamique du Mali
Les attaques du weekend sont intervenues au moment où le président
Ibrahim Boubacar Keïta poursuit ses
consultations pour désigner un nouveau Premier ministre, après la démission jeudi du gouvernement de
Soumeylou Boubèye Maïga.
Le Premier ministre a jeté l’éponge
moins d’un mois après la tuerie de
quelque 160 civils peuls à Ogossagou,
près de la frontière avec le Burkina
Faso, commise par des membres présumés de groupes de chasseurs dogons.
Le massacre avait entraîné une série
de manifestations hostiles au gouvernement pour dénoncer la gestion de
l’Etat et l’insécurité persistante. L’un
des principaux meneurs de la fronde,
l’imam Mahmoud Dicko, a quitté ce
dimanche la présidence du Haut
conseil islamique du Mali (HCIM), au
terme de son mandat, où il est remplacé par Chérif Ousmane Madani
Haïdara, influent prêcheur considéré
comme plus proche du pouvoir.
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ACTUALITE

Sikasso : Vive altercation entre
la police et la population

T

out est parti hier soir vers 20h
quand les policiers en poste au
tournant du marché de Medine
ont siﬄé un conducteur de camion ;
lui intimant donc l'ordre de s'arrêter
pour contrôle de routine.
Le camionneur a voulu s'arrêter un
peu plus loin pour ne pas obstruer la
circulation au vu des travaux de bitumage qui encombraient déjà la route.
Le policier l'obligea à se garer immé-

MALIKILÉ - N°350 du 17/04/2019

diatement à l'endroit indiqué et lui
barra la route avec sa moto.
Le camionneur a voulu donc forcé
pour se garer au lieu indiqué par le
policier autoritaire. Malheureusement, son véhicule chargé de 40
Tonnes de noix d'anacarde se renversa.
Les populations environnantes révoltées par l'acte du policier sont sorties
et s'en sont pris aux premiers poli-

ciers en poste au même lieu.
Des policiers ont été battus et leurs
motos incendiés. Des barricades et
autres obstacles ont bloqué toute la
circulation au niveau de Medine.
C'était presque devenu un face à face
entre les deux parties, car la population voulait s'attaquer au commissariat du deuxième arrondissement et
les policiers tentaient de les disperser.
Jeux de cailloux conte gaz lacrymogènes.
PAR BOUBACAR KOUMARE
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ACTUALITE

Rencontre de Goundam du Mouvement
“Maliens Tout Tout” : Communiqué de presse

A

la suite des évènements malheureux des 11
et 12 avril 2019 et sur invitation de M. Abdoul
Madjid El Ansary dit Nasser, chef Kalantassar
du Mali, en concertation avec toute la population, le
mouvement «Maliens tout court» a organisé une
rencontre dans la salle de conférence de l’hôtel de
ville le samedi 20 avril 2019.
Cet évènement important a connu une forte mobilisation.
Outre la population de Goundam ville, les gens sont
venus de toutes les contrées du cercle. En présence
du Préfet de cercle, du président de l’Autorité Intérimaire, du maire intérimaire de la ville, des autorités
coutumières, religieuses, des associations de
femmes et des jeunes, on y notait une forte présence
des Sous-Préfets.
Tous les intervenants ont magniﬁé le vivre ensemble
et invité à contribuer à la consolidation de l’unité nationale et de la cohésion sociale, notamment le chef
de village de Goundam, le président de l’Autorité intérimaire, le Cadi, le chef de la délégation des réfu-
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giés maliens du camp de M’berra en Mauritanie, le
chef Kalantassar, le représentant du Conseil supérieur des Imghads et alliés, Monsieur Ibrahima Diawara, Président du mouvement «Maliens tout
court».
Ils ont également invité la population au vivre ensemble et à la paix.
Le maire par intérim a proﬁté de cet instant solennel
pour élever le Président du mouvement «Maliens
tout court», M. Ibrahima Diawara, au rang de citoyen
d’honneur de la ville. D’autres présents lui ont été offerts dont une parcelle.
Par ailleurs, le mouvement «Maliens tout court» remercie les autorités et la population de Goundam
pour son accueil chaleureux et son hospitalité légendaire.
Goundam le 20 avril 2019
Tombouctou
Goundam
MaliensToutCourt
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CULTURE ET SOCIETE

Voitures et
santé : La
climatisation
automobile,
un tueur
silencieux!

L

e manuel du conducteur dit,
avant d'allumer la climatisation,
il faut ouvrir les fenêtres pendant au moins trois minutes, ils ne disent pas pourquoi, seulement, "pour
son meilleur fonctionnement".
Voici la raison médicale: s'il vous plaît,
ne pas allumer la climatisation aussitôt que l'on entre dans la voiture.
D'abord, il faut ouvrir les fenêtres et
quelques minutes après ce temps,
connecter la climatisation.
Pourquoi?
D'après une étude réalisée, la climatisation produit du benzène, une
toxine qui cause le cancer (on prend
un peu de temps pour se rendre
compte de l'odeur du plastique brûlé
dans la voiture).
En plus de causer le cancer, le benzène empoisonne les os, cause l'ané-
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mie et diminue les globules blancs.
Une exposition prolongée peut causer la leucémie et parfois produire
une fausse couche.
Le niveau acceptable de benzène
dans des endroits conﬁnés est de 50
mg.
Pour 929 cm2, une voiture garée avec
les fenêtres fermées peut contenir
400-800 mg de Benzène.
Si elle est garée sous le soleil à une
température supérieure à 16º C., le niveau de Benzène montera à 20004000 mg, 40 fois plus le niveau
acceptable.
Les gens qui montent dans leur voiture en gardant ses fenêtres fermés,
inévitablement ils vont aspirer très

rapidement des quantités excessives
de ce poison.
Le benzène est une toxine qui touche
aussi les reins et le foie.
Et ce qui est pire, son élimination par
le corps est très diﬃcile.
Alors mes amis et amies, s'il vous
plaît, avant d'entrer dans vos voitures,
ouvrez les fenêtres et même les
portes (toujours en faisant attention
à votre sécurité) ainsi vous vous donnerez le temps d'aérer l'intérieur et
permettre que la toxine puisse sortir.
Lorsque quelqu'un reçoit quelque
chose de valeureux qui va lui être proﬁtable, il a l'obligation morale de la
partager.
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INTERNATIONAL

Afrique du sud : Un quart de
siècle après l’apartheid, le pays
désenchanté

L

'élection en avril 1994 de son
premier président noir, Nelson
Mandela, a suscité d'immenses
espoirs dans une Afrique du Sud
meurtrie par plusieurs décennies de
répression sous l'apartheid. Vingtcinq ans plus tard, beaucoup ont été
déçus.
« Vous nous avez chargés de changer
l’Afrique du Sud (…) notre plan est de
créer des emplois, de promouvoir la
paix et la réconciliation et de garantir
la liberté de tous », avait lancé le 9
mai de la même année le nouveau
chef de l’État en prenant ses fonctions.
Cinq législatures plus tard, son
Congrès national africain (ANC) tient
toujours fermement les rênes du
pays.
Mais l’euphorie des promesses d’une
« vie meilleure pour tous » a cédé la
place à la désillusion et une colère
sourde qui pèsent sur la campagne
des élections générales du 8 mai prochain.
Clairement, le bilan statistique du
pays n’est pas à l’avantage des gouvernements qui ont succédé au prix
Nobel de la paix.
Depuis 1994, les inégalités ont augmenté en Afrique du Sud, au point
d’en faire une des sociétés les plus
inégalitaires au monde, écrivait l’an
dernier la Banque mondiale.
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Entre 2011 et 2015, 3 millions de SudAfricains ont basculé dans la pauvreté, soulignait l’institution.
Malgré l’émergence d’une classe
moyenne, 20% des foyers noirs vivent dans une extrême pauvreté
contre 2,9% des foyers blancs, selon
l’Institut sud-africain des relations
entre les races (IRR).
Au ban des nations pour cause
d’apartheid, l’Afrique du Sud devait
bénéﬁcier de son retour dans l’économie mondialisée.
Las. Après une période faste entre
1994 et 2006 où elle a atteint jusqu’à
5,6%, la croissance économique du
pays a été stoppée nette par la crise
ﬁnancière de 2008 et peine à redécoller depuis: elle n’a pas dépassé
0,8% l’an dernier.

Nation « arc-en-ciel » ?
Le chômage continue de gangréner la
première puissance industrielle du
continent et frappe actuellement
27% de sa population active, contre
20% en 1994.
Au-delà des chiﬀres, la corruption est
devenue endémique au sommet de
l’État et dans les entreprises publiques depuis la présidence de
Jacob Zuma (2009-2018).
Sur fond de fortes disparitions so-
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ciales, les tensions raciales mettent à
dure épreuve la nation « arc-en-ciel »
rêvée par Nelson Mandela. La question de la propriété de la terre irrite la
majorité noire et la minorité blanche
et les commentaires racistes provoquent régulièrement l’émoi.
L’Afrique du Sud est enﬁn gangrénée
par une forte criminalité. L’an dernier,
plus de 20 000 personnes ont été
victimes de meurtres, soit 57 par jour.
Contrairement à une opinion largement répandue, le taux d’homicides
pour 100 000 habitants a toutefois
chuté depuis l’apartheid. En 1994, le
pays, sur le point de basculer dans la
guerre civile, enregistrait 74 homicides quotidiens.
Dans les townships, la population encore privée d’électricité, d’eau ou de
logement décent ne masque plus sa
frustration.
« La vie était mieux avant (l’apartheid) parce que les Blancs prenaient
soin de nous », résumait à l’AFP une
pasteure noire d’un bidonville de la
ville de Coligny (nord), Bella Lemotlo.
« Depuis que nous les Noirs sommes
au pouvoir, on pleure. On se ment en
disant qu’on vit en liberté. Ceci n’est
pas la liberté… »
En février devant le Parlement, le président Cyril Ramaphosa n’a pas masqué ce grand désenchantement. «
Notre démocratie a fleuri (…) mais la
route vers la vraie liberté est longue
et nous avons vu les divisions de
notre société s’accroître », a-t-il dit, «
la tâche qui nous attend est considérable ».
Elle constitue tout l’enjeu des élections du 8 mai.
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INTERNATIONAL

Algérie : Issad Rebrab, l’homme
le plus riche d'Algérie, derrière
les barreaux
En Algérie, plusieurs hommes
d'aﬀaires ont été arrêtés ce lundi
par la gendarmerie dans le cadre
d'enquêtes sur des aﬀaires de
corruption. Ali Haddad, l'ancien
leader du patronat, réputé proche
de Saïd Bouteflika, le frère de
l'ancien président, est lui déjà incarcéré depuis le 31 mars dernier.
Désormais, ce sont les frères
Kouninef, à la tête d'un grand
groupe, qui ont été arrêtés par les
autorités tout comme Issad Rebrab, le patron de Cevital, premier
employeur privé du pays.

L

undi matin, les autorités annonçaient qu’Issad Rebrab avait été
interpellé, une information démentie par son groupe Cévital. Dans
la nuit de lundi à mardi, le chef d’entreprise de 74 ans a ﬁnalement été
placé sous mandat de dépôt et transféré à la prison d’El-Harrach. Selon
l’agence oﬃcielle de presse, il est
poursuivi pour fausses déclarations
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liées à des transferts de capitaux vers
l’étranger, surfacturation d’équipements importés et importation de
matériel d’occasion.

Sixième fortune
d’Afrique
Il a 75 ans, et c'est la première fortune
d'Algérie, la sixième d'Afrique, selon le
magazine américain Forbes, qui évalue son patrimoine à 3,7 milliards de
dollars. Issad Rebrab a fondé Métal
Sider à la ﬁn des années 80, puis le
groupe Cevital dans les années 90 :
sidérurgie, électronique, électroménager, travaux publics, le groupe revendique 18 000 employés, quatre
milliards de dollars de chiﬀre d'affaires et 26 ﬁliales réparties sur trois
continents.
Le premier employeur privé d'Algérie
est notamment présent dans la
Corne de l'Afrique, mais aussi au Brésil, en Italie, en Espagne ou en France,

où Cevital a racheté le fabricant de fenêtres Oxxo et le groupe électroménager Brandt. Issad Rebrab est
également présent dans les paradis
ﬁscaux : le journal Le Monde, qui a enquêté sur les Panama Papers, révèle
ainsi que l'homme d'aﬀaires algérien
compte « parmi les plus anciens
clients du cabinet d'avocats panaméen Mossack Fonseca ».

Un électron libre
Mais Issad Rebrab, perçu comme un
oligarque au même titre que toutes
les plus grandes fortunes du pays, est
aussi « un électron libre », pourfendeur de la « mauvaise gouvernance »
du pays, en conflit depuis des années
avec les autorités qui ont bloqué plusieurs de ses projets industriels. Il a
d'ailleurs cofondé l'un des principaux
journaux d'opposition, Liberté.
Ironie de l'histoire : alors qu'il avait
même manifesté contre le système
en place, début mars, Issad Rebrab a
ﬁnalement été arrêté dans la foulée
de l'ex-président du patronat algérien, Ali Haddad, et des frères Kouninef.
Des
hommes
d'aﬀaires
pro-Bouteflika, concurrents directs et
adversaires personnels d'Issad Rebrab.
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INTERNATIONAL

« La ceinture et
la route » :
Initiative issue
de la Chine et
appartenant au
monde

E

n 2013, le président chinois Xi
Jinping a formulé l’initiative «la
Ceinture et la Route». Au cours
des six dernières années, «la Ceinture
et la Route» est passée d’une vision à
une réalité. 126 pays et 29 organisations internationales ont signé le document de coopération relatif à
l’initiative «la Ceinture et la Route»
avec la partie chinoise. Le cercle
d’amis est ainsi élargi en Asie, en
Afrique, en Europe, en Océanie et en
Amérique latine.

Naissance de
l’initiative « la
Ceinture et la Route»
Il y a plus de 2100 ans, Zhang Qian, de
la dynastie Han, a entrepris une mission de paix et d’amitié, et fut chargé
ainsi de deux missions diplomatiques
en Asie centrale, inaugurant ainsi les
échanges amicaux entre la Chine et
divers pays d’Asie centrale et lançant
la Route de la Soie qui traversait l’Est
et l’Ouest et reliait l’Europe et l’Asie.
«Des pays de diﬀérentes ethnies,
croyances et cultures peuvent jouir
ensemble de la paix et se développer
en commun, à condition de rester attachés aux valeurs suivantes: solidarité, conﬁance mutuelle, égalité et
avantages réciproques, inclusion, inspiration mutuelle et coopération gagnant-gagnant.
Nous
pouvons
construire ensemble, par le biais de la
méthode de coopération innovante,
la ‘bande économique de la Route de
la Soie’.» Voilà la conception formulée
par Xi Jinping pour la première fois au
Kazakhstan en septembre 2013.
En octobre 2013, Xi Jinping a développé en outre la conception de la
Route de la Soie maritime au 21ème
siècle en Indonésie. Il a indiqué que
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depuis l’antiquité, la région de l’Asie
du Sud-Est fut le nœud important de
la Route de la Soie maritime, et que la
Chine est disposée à renforcer la coopération avec les pays de l’ASEAN et
à construire de ce fait conjointement
la Route de la Soie maritime du
21ème siècle.

Qu’est-ce que c’est «la
Ceinture et la Route»?
La conception de «la Ceinture et la
Route» découle à la fois d'une révélation historique et d'une réflexion réaliste. «La Ceinture et la Route» est
l’initiative sur la coopération économique internationale proposée par Xi
Jinping dont l’essentiel est de renforcer l’interopérabilité de tous les aspects fondés sur la construction
d’infrastructures, de renforcer l’interconnexion dans tous les sens, de découvrir un nouvel élan pour la
croissance économique mondiale et
de créer une nouvelle plate-forme de
coopération économique internationale .
L’esprit de la Route de la Soie: coopération paciﬁque, ouverture et inclusion, apprentissage et enrichissement mutuels ainsi que bénéﬁces
réciproques et gagnant-gagnant.
Le principe dit de «concertation,
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synergie et partage»: la concertation
est de recueillir amplement les avis
pour en tirer une conclusion juste et
la consultation implique des idées de
brainstorming et de bonnes choses;
la synergie, c’est donner le meilleur à
chaque individu en proﬁtant de ses
avantages; le partage consiste à rendre les réalisations de la construction
de plus en plus équitables en faveur
de tous les peuples.
«La Ceinture et la Route» et l’interconnexion: Xi Jinping a formulé une
métaphore suivante un jour: si nous
comparons «la Ceinture et la Route»
à deux ailes que l’Asie porte, l’interconnexion est le sang et les méridiens
des deux ailes. L’interconnexion que
nous voulons construire devrait être
une Trinité des infrastructures, des
règles et des règlements ainsi que
des échanges des personnels. Il s’agit
de la coordination des politiques, la
connectivité des infrastructures, la
fluidité des échanges commerciaux,
la circulation des fonds et la communion d’esprit entre les peuples.

L’initiative «la
Ceinture et la Route»
provient de la Chine,
mais bénéﬁcie au
monde entier
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INTERNATIONAL
«La Chine n’est pas le seul acteur de
l’initiative ‘la Ceinture et la Route’ et
toutes les parties sont les bienvenues
à y participer. Il ne s’agit pas de rechercher une sphère d’influence mais
de soutenir le développement commun. Il s’agit de construire un espace
à partager avec tous les pays au lieu
de défendre son pré carré», c’est ce
qu’a indiqué à maintes reprises le
président chinois Xi Jinping. L’initiative «la Ceinture et la Route» est la vision de la Chine partant du rêve
commun de tous les peuples, aﬁn que
le monde entier puisse réaliser la
prospérité et le développement communs.
En six ans de développement, la
construction de «la Ceinture et la
Route» a permis non seulement de
promouvoir la connexion des stratégies de développement et la coopération
gouvernementale
entre
diﬀérents pays, mais a également
contribué au changement réjouissant
de la vie des peuples. De la construction du parc industriel sino-biélorusse
Great stone à la mise en service oﬃ-
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cielle du port Gwadar, de la coopération agricole et l’interconnexion
transfrontalière à la création de la
zone de libre-échange... En ce moment, vous êtes peut-être à bord d’un
train roulant sur le chemin de fer
Addis Abéba-Djibouti, la première
ligne ferroviaire électriﬁée en Afrique;
Vous dégustez peut-être à la maison
de la bonne nourriture livrée par le
train de fret Chine-Europe; Vous
venez peut-être d’obtenir un emploi
lié à l’initiative «la Ceinture et la
Route» ou vous venez peut-être de signer un important contrat commercial dans la même optique.

Orientations futures
En août 2018, Xi Jinping a souligné la
favorisation au développement de
haute qualité de la construction en
commun de «la Ceinture et la Route».
Dans quelques jours, le deuxième
Forum sur « la Ceinture et la Route »
pour la coopération internationale se
tiendra à Beijing. Les chefs d’Etats et
de gouvernements de 37 pays, vont

participer au forum, c’est ainsi que la
coopération dans le cadre de l’initiative «la Ceinture et la Route» entrera
dans une nouvelle phase.
1- En septembre 2013, le président Xi
Jinping a formulé, pour la première
fois, la conception sur la construction
en commun de la Bande économique
de la Route de la Soie, dans son discours prononcé dans l’Université Nazarbayev du Kazakhstan.
2- La Ceinture et la Route
3- En mai 2017, le président a prononcé un discours intitulé « Promouvons, la main dans la main, la
construction de ‘la Ceinture et la
Route’ », lors de l’ouverture du Forum
sur « la Ceinture et la Route » pour la
coopération internationale tenu à
Beijing.
4- En mai 2017, le Forum sur « la Ceinture et la Route » pour la coopération
internationale a eu lieu à Beijing. Voici
une photo collective entre le président Xi Jinping et les participants à ce
forum.
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SPORT

Newcastle sur Gennaro Gattuso
(Milan AC) : Selon La Gazzetta
dello Sport, Gennaro Gattuso,
l’entraîneur du Milan AC, pourrait
intéresser Newcastle (Premier
League).

A

lors que Rafael Benitez arrive
en ﬁn de contrat, Newcastle
pourrait notamment explorer
une piste en Serie A aﬁn d’assurer ses
arrières. Selon les informations de La
Gazzetta dello Sport, les Magpies
pourraient être intéressés par le proﬁl
de Gennaro Gattuso (41 ans), l’entraîneur du Milan AC. Malgré un engagement courant jusqu’en juin 2020 avec
les Rossoneri, ce dernier ne serait pas
certain de poursuivre l’aventure en
Lombardie. Le technicien italien au-

rait récemment dîné avec Jorge
Mendes, l’agent portugais pouvant
jouer les intermédiaires avec l’actuel
13eme de Premier League (qui serait
aussi sur la piste du Lyonnais Bruno
Genesio, notamment).

COUPE CORPO : 16 équipes en lice
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e coup d’envoi de la 18è édition
de la coupe Corpo a été donné,
le vendredi 19 avril. La cérémonie de lancement s’est déroulée au
stade Mamadou Konaté, en présence
du secrétaire général adjoint de
l’Union nationale des travailleurs du
Mali (UNTM) Abdourahamane N’Fa
Touré et du représentant du ministère du Travail et de la Fonction publique, Mamadou Konaté.
Au total, 16 équipes sont en lice cette
année dont la tenante du trophée,
l’ANPE. Les autres formations ont
pour noms : le SNEC, la Manutention
africaine, le Centre hospitalier universitaire de Kati, le SYNABABCOM, le
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Groupe Achkar, l’AS Douane, le SYNABEF, l’ASECNA, la SOMAGEP, l’INPS,
MALI-LAIT, le SYNIPIL, la Protection
civile, la CMSS et l’EDM. Toutes les 16
équipes étaient présentes à la cérémonie de lancement et ont participé
au traditionnel déﬁlé qui marque le
coup d’envoi du tournoi.
Le match d’ouverture de cette 18è
édition a mis aux prises le SNEC et le
Centre hospitalier universitaire de
Kati et ce sont les Bleus du SNEC qui
se sont imposés 3-1 aux tirs au but. A
l’issue du temps réglementaire, les
deux équipes étaient à égalité 0-0.
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HOROSCOPE
Bélier (21 mars - 19 avril)

Balance (23 septmbre - 22 octobre )

Vous serez très pris par votre travail et surtout par des questions
de productivité. On vous demandera d'atteindre certains objectifs et vous vous creuserez la tête pour trouver des idées. Au besoin, vous en piquerez aux autres, sans états d'âme.
Quels que soient vos objectifs ﬁnanciers et les soucis que vous
rencontrerez pour les atteindre, vous ne baisserez certainement
pas les bras. Cela vous demandera des calculs, d'anticiper aﬁn
de gérer correctement votre comptabilité sur les mois à venir.

Vous n'écouterez pas les consignes et n'en ferez qu'à votre idée.
Le souci sera que vous allez tout commencer, mais vous manquerez de temps pour ﬁnir quoi que ce soit ! Dossiers en plan,
rapports inachevés, évitez de partir avant d'avoir remis un peu
d'ordre.
Les idées fuseront pour améliorer votre confort. Investir vos économies dans de nouveaux placements, arrondir vos ﬁns de mois
par des activités complémentaires, vous envisagerez diﬀérentes
pistes dont certaines s'avèreront en eﬀet juteuses.

Taureau (20 avril- 19 mai)

Scorpion (23 octobre - 22 novembre )

Les échanges avec un collègue peuvent vous proposer une opportunité à laquelle vous n'auriez pas songé. Le travail est capable de vous réserver une surprise de taille et vous demande de
saisir le coche très vite. Ce contexte stressant vous rend survolté.
Votre besoin de faire des économies est essentiel. Vous ne dépensez pas à outrance dans diverses choses. La décoration intérieure peut être un poste de dépenses important. Des achats
coups de coeur restent probables et ils peuvent être assez onéreux.

Beaucoup de questions se poseront, mais le plus souvent, parce
que vous aurez tendance à vous compliquer la vie. Vous aurez
besoin d'un temps d'adaptation et il ne vous servira à rien de brûler les étapes. Faites conﬁance à vos capacités professionnelles.
Sans être catastrophiques, vos ﬁnances seront en zone sensible.
Une rentrée d'argent sur laquelle vous compterez ne sera pas si
conséquente que prévue. Vous devrez faire attention à vos dépenses quotidiennes pour pallier à ce manque à gagner ﬁnancier.

Gémeaux (20 mai - 21 juin )

Sagittaire (23 novembre - 21 décembre)

Vous aurez la manière d'exposer vos idées qui d'ailleurs ne manqueront pas. Le souci avec votre Mercure en carré sera d'arriver
à les concrétiser. Inutile de s'éparpiller dans des idées plus ingénieuses les unes que les autres si celles-ci restent sur le papier !
Pluton renforcera votre besoin de prévoir et anticiper les évènements. Vous explorerez diﬀérentes pistes pour assurer votre avenir. Plan retraite, patrimoine, assurances, vous passerez tout en
revue pour obtenir les meilleurs contrats.

Vous serez très impliqué dans votre job et soucieux d'être à la
hauteur de vos responsabilités. Pour autant, vous n'échapperez
pas à certaines complications. Vous pourriez vous heurter à un
défaut de communication ou à un manque de coordination.
Sur le papier, vous aurez une bonne aﬀaire à réaliser. Sur le terrain, l'enjeu reposera sur la rapidité avec laquelle vous réagirez
dès qu'une opportunité se présentera. Restez aux aguets, car
vous pourriez proﬁter d'un bonus ponctuel ou d'une augmentation.

Cancer (21 juin - 21 juillet )

Capricorne (21 décembre -20 janvier )

Vous vous imposerez une discipline exemplaire et votre esprit
fonctionnera à plein régime. Vous aurez de très bonnes idées.
Voilà de quoi renforcer votre position au sein de votre équipe. Vos
services seront précieux et vous serez très demandé.
Vous monterez au créneau pour défendre vos intérêts. Vos
échanges avec l'administration en vue d'obtenir satisfaction ou
réparation seront tendus. Vous enverrez des courriers et des demandes pour que l'on prête attention à ce dossier ﬁnancier épineux.

Rien n'est facile et pour avancer dans vos fonctions, on peut vous
demander de vous investir plus que vous ne le faites. Les responsabilités sont très importantes et vous ne parvenez pas à vous
détendre ni à prendre du recul, car vous avez le souci de bien
faire.
Mercure en Bélier et Saturne en Capricorne ne vous facilitent pas
du tout une prise de recul avec la question de l'argent. Vous voilà
devenu radin ou près de vos sous par crainte de manquer dans
le futur. La moindre dépense importante peut vous irriter.

Lion (22 juillet - 23 août )

Verseau (20 janvier - 19 février)

Être le premier sera votre priorité absolue. Les circonstances et
les voyants seront au vert. Un projet ambitieux verra le jour parce
que vous y croirez dur comme fer et que vous communiquerez
votre volonté de réussir à ceux qui travailleront avec vous.
De l'audace, oui, des risques excessifs, non. Voilà pourquoi et
comment vous gérerez aussi eﬃcacement votre situation matérielle. Vous aurez plus de chances d'obtenir de bons résultats si
vous eﬀectuez d'importantes transactions ﬁnancières.

Vous serez bien plus eﬃcace en travaillant dans votre coin qu'en
équipe. Le Soleil au trigone de la Lune dopera votre capacité à
plancher sur des tâches minutieuses, précises et nécessitant
beaucoup de rigueur. Mais le calme vous sera nécessaire pour
rester concentré.
Une frénétique envie d'acheter pourrait bien vous habiter ! Soit
vous pouvez vous le permettre, alors faites-vous plaisir. Soit la
ﬁn du mois s'avère déjà serrée et là, mieux vaut vous montrer raisonnable et ranger votre carte bleue dans votre portefeuille.

Vierge (23 août 23 septmbre)

Poisson (19 février - 21 mars)

Une activité nouvelle et proposée par surprise peut tomber sans
crier gare alors que vous êtes loin d'y penser. La chance est au
rendez-vous et un appui peut provenir d'une personne qui vous
côtoie tous les jours. Le destin vous donne un petit coup de
pouce.
Il est conseillé de continuer à garder une majorité de votre salaire
pour avoir assez de fonds avant la ﬁn du mois. La prudence continue de vous animer et grâce à votre bon sens, vous minimisez
les dépenses en gardant celles qui sont utiles et prioritaires.

Vos idées seront bonnes, mais l'ingéniosité dont vous ferez
preuve pour les concrétiser se heurtera aux critiques comme à
l'inertie. On essaiera aussi probablement de vous dissuader de
vous impliquer dans les projets. Des joutes verbales s'ensuivront.
En regardant l'état de vos comptes, vous prendrez la résolution
de moins dépenser. Malheureusement, vous prendrez cette initiative dans la soirée, alors que vous aurez eﬀectué pas mal
d'achats dans la journée. La ﬁn du mois risquera d'être diﬃcile.
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