Mamadou Sinsy défie Nouhoum Tapily : “Son
procès folklorique contre moi n’ira nulle part”
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UNE

De Colombo à Guire : C’est le même
État islamique qui tue
Al Qaeda a perdu son « Etat » en
Irak et en Syrie. Mais il garde
toute sa capacité de frappe : partout dans le monde – grâce à des
complicités insoupçonnées.

A

l Qaeda au Moyen orient, ISIS
(Islamic State in Irak and
Syria) est son appellation
anglo-saxonne. Daech son acronyme
arabe : Dawla Islamiya Irak Cham
(Syrie). Quand en français, c’est familièrement l’Etat islamique. La version
maghrébine est Aqmi. Et Aqmi a
donné bien d’autres sous branches
en Afrique subsaharienne. Par exemple : Boku Haram, JNIM/GSIM ou le
FLM (Front de libération du Macina)
où la Katiba (groupe de combat islamique) de Amadou Koufa sévit
(contre les Peuls d’abord, les autres
ensuite).
La seule forme d’islam que Usama
BEN LADEN et Al Qaeda (la base) reconnaissent est le Wahhabisme/Salaﬁsme. D’où leur auto qualiﬁcation
de « Sunnites ». Or la Sunna est le
chemin que Allah a tracé, à travers
son prophète, à l’intention des musulmans pour se guider. On voit donc les
implications théoriques et pratiques
de cette appellation de « Sunnite ». Et
c’est cela qui explique que les « Sun-

4

nites » se donnent le droit de tuer et
les autres musulmans (qui sont jugé
comme des « Mouchrik » ou celui qui
adore en même temps Allah et les
idoles : donc « Mounaﬁg ») et tous les
autres.
Les trois églises et hôtels de Colombo
(capitale du Sri Lanka sur le Continent asiatique) ont été frappés le dimanche 21 avril. Le camp de Guiré
(Cercle de Nara, Région de Koulikoro,
Mali, Afrique) a été frappé le dimanche 21 avril. Dimanche de
Pâques ! La date n’a pas été choisie
au hasard. Le symbole est là pour
nous passer les messages : Al Qaeda
vient de perdre son territoire étatique
au MO mais le monde est son territoire ; à travers ses branches locales,
il frappe partout ; les mécréants et les
« Mouchrik » seront frappés pareillement et la lutte continuera jusqu’à la
victoire totale.
Pour eux, le Sri Lanka (où les musulmans font moins de 10% et où les
chrétiens font 7%) et le Mali avec son
96% sont les mêmes : la seule forme
d’islam acceptable n’y domine pas
encore. Car l’objectif est que l’islam «
vrai » soit la seule religion sur terre.
La seule diﬀérence est que les attentats au Sri Lanka ont été médiatisés.
Les huit membres de « l’équipage »
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qui se sont fait exploser ont été montrés par l’organe de communication
du Groupe en héros et leurs noms ont
été publiés. Par contre pour Guiré,
Ogossagou et la longue liste, le
Groupe ne revendique pas. Il garde le
silence par stratégie : faire croire à
une guerre communautaire entres
maliens. Donc faire moins d’eﬀorts et
récolter beaucoup plus de résultats.
Il convient de noter que les forces de
Gauche, qui dominent le monde depuis les années 80, laissent faire et
appuient même ce terrorisme. Car,
eux aussi visent à déstabiliser les
structures traditionnelles pour que
leur modèle de société soit le seul dominant sur terre. Cela explique le fait
que plus de 20.000 hommes hyper
armés et équipés séjournent sur le
sol malien, mais les 1000 terroristes
arrivent à frapper là où ils veulent et
à enfoncer le pays chaque jour davantage dans le chaos. Les terroristes
travaillent pour eux, selon leur calcul.
Et leurs Thinktank assurent que le
jour où ils voudront éliminer les terroristes, ce serait un jeu d’enfant.
Les maliens, peuples et dirigeants,
doivent avoir une bonne lecture globale et intelligente des situations et
des évolutions pour que cela commence à aller vers le mieux. Cela est
valable pour tous les subsahariens. Il
faut savoir que faire avec qui.
AMADOU TALL
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LU SUR LA TOILE
Moussa Coulibaly Dit Mcoul

Macky Sall
Je félicite nos soldats du feu pour avoir
maîtrisé l’incendie sur l’avenue Blaise
Diagne à #Dakar ; j’exhorte les propriétaires et les usagers à respecter les
normes de sécurité.
Macky SallCompte certiﬁé @Macky_
Sall

Après avoir été ministre sous 5 PM, l'homme doit être le mieux à
relever les déﬁs et éviter les erreurs de ses prédécesseurs.

Mamadou Ismaila Konaté
La confusion naîtra de l’idée d’aller ensemble en ne sachant pas pourquoi se
mettre ensemble, quoi faire ensemble
et combien de temps se mettre ensemble. Sans véritable base politique,
tout compagnonnage gouvernemental
est le creuset de graves discordes
contre la paix au Mali.
Djibrill Bassolé : « Fuir le Burkina serait
un aveu de culpabilité » — via @lemondefr
Mamadou Ismaila KONATE @vieuxmko

Abakar Manany
1 habitant sur 4 souﬀre de la faim au
sud du #Sahara. A force de compter la
richesse on oublie de quantiﬁer ce que
nous coûte la misère chez nous et ailleurs...
Abakar Manany @AbakarManany

Ibrahim sysawane

Drissa B Traore

Au Mali, il n’y a pas la culture du travail,
Au niveau de l’administration publique,on travaille très peu.Quand il y
a un baptême, on a droit à une semaine,ajoute les jours fériés, les fêtes
nationales,et de réunions inutiles et interminables,on arrive à 4mois de travail par an.
ibrahim Ⓜ @sysawane

Révoltant qu'aucune autorité ne se soit
rendu â Guire après l'attaque du camp..

Soumeylou B. Maïga
En cette occasion de la Journée mondiale du livre et du droit d'auteur, il me
plaît de rendre un hommage appuyé à
nos auteurs et d’encourager vivement
la lecture et l’accès aux livres au plus
grand nombre de mes compatriotes.
JourneeMondialeDuLivre
Soumeylou B. Maïga @SBoubeye

Ashley Leïla MAIGA
Ashley Leïla MAIGA a retweeté Soumeylou B. Maïga
Est-ce que quelqu'un qui est d'humeur
à parler de la JourneeMondialeDuLivre
est aﬀecté par sa démission des fonctions de chef de gouvernement? Je ne
le pense pas! @SBoubeye est parfaitement en paix avec sa propre
conscience! Mali
Ashley Leïla MAIGA @AshleyLelaMAIGA
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Le Point Afrique
« Une Afrique faible, c'est une Europe
faible » ENTRETIEN. Youssou N'Dour,
désormais ministre-conseiller du président Macky Sall, sort l'album #History, une véritable plongée dans
l'Afrique musicale d'hier et d'aujourd'hui. http://bit.ly/2UAXvog @oubertalli
Le Point Afrique Compte certiﬁé @LePointAfrique

Thierno Bah
Thierno Bah a retweeté Primature du Mali
Itai mogo fô bayi dabla ika n'a
koun gnenebo. Il va ﬁnir la semaine dans ça j'ai été salué Paul,
j'ai été salue Jean-Marc. Ayiwa
Thierno Bah @thiernobaz
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LU SUR LA TOILE
Jeune Afrique

Kamanda w K Muzembe
RDC : Jeannine Mabunda Lioko, première femme élue à la tête de l’Assemblée nationale, sans surprise
Jeune Afrique Compte certiﬁé
@jeune_afrique

Lefaso_net
Les autorités burkinabè ont entamé
des négociations ultrasecrètes avec
des groupes djihadistes qui sévissent
au Nord et au Sahel, selon une enquête
menée par nos confères de Africa Intelligence, parue le 22 avril 2019. Burkina
wili
Lefaso_net @Lefaso_net
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Ils cherchent les témoins à une élection
des candidats uniques? Les robots
n'auront jamais honte (Election bureau
déﬁnitif Assemblée nationale RDC)
Kamanda w K Muzembe @MuzembeK

FRANCE 24 Urgent
URGENT - L'ancien président de Renault-Nissan Carlos Ghosn est sorti de
prison à Tokyo https://f24.my/4pN2.t
FRANCE 24 UrgentCompte certiﬁé
@UrgentF24
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BREVES
COMMUNIQUE DU PARTI DPM
SUR LA NOMINATION DU
NOUVEAU PREMIER MINISTRE

Visites de courtoisie du PM :
Boubou Cissé face aux humeurs
de Chérif Madani Haïdara?

L

e parti DPM,
informe l’opinion nationale
et
internationale qu’il
a appris avec regret la nomination
du deuxième Premier Ministre du
deuxième mandat
d’IBK et cela en moins de huit mois seulement, et le
sixième en moins de six ans à la tête du Mali.
Ces très nombreuses nominations de Premiers Ministres constituent une instabilité institutionnelle, démontrent également, soit une incapacité notoire de
IBK, soit son agenda caché, soit ses ambitions démesurées ou soit un trouble mental ou une maladie psychiatrique latente, très préjudiciables pour les
maliens et le Mali.
Ces très nombreuses nominations de Premiers ministres dégradent et sapent l'image des maliens et
du Mali sur le plan national, international et les relations diplomatiques.
Enﬁn ces très nombreuses nominations du domaine
du ridicule ne donnent pas conﬁance aux nombreux
investisseurs voulant investir au Mali. Le parti DPM,
prend acte de la nomination du Dr Boubou CISSE
comme Premier Ministre du Mali, ce lundi 22 avril
2019.
Pour le parti DPM, Il ne ressemble pas au proﬁl idéal
d’un Premier Ministre d’un pays comme le Mali dans
la tourmente actuelle de tout genre (partition du
Mali, exploitation du Mali, guerres, lutte contre le terrorisme, revendications corporatistes, politiques et
sociales, réorganisation de l’armée, insécurité, santé,
école….). Cependant, le parti DPM compte sur le "
déclic historique " en estimant que tout homme voulant s'inscrire positivement dans l'histoire d'un pays
est capable de sortir du lot, de se corriger, de se perfectionner, en s’assumant pour le bonheur de son
peuple.
Bonne chance à lui. Que le " déclic historique " soit.
En dehors des maux cités ci- dessus, une fois de plus
le parti DPM invite le Président IBK a écouté son peuple, à s'inscrire dans la prospérité de son peuple et à
veiller sur l'intégrité du Mali.
Le parti DPM estime qu'aucun malien ne doit s'inscrire dans la trahison du peuple malien et du Mali.
Le peuple malien dans toute sa composante doit être
à l'écoute, doit analyser et interpréter, et être extrêmement vigilant.
Que le Tout Puissant Allah bénisse le Mali.
Vive le Mali.
Bamako, le 23 avril 2019.
Président Dr Fatogoma TOGOLA
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D

epuis les premières visites de courtoisie du jeune
Boubou Cissé, balancé à la primature, certains se
verraient déjà comme des dieux pour avoir été
pour IBK alliés et soutiens à la fois discrets et visibles
selon les circonstances.
Dans le cadre de ces visites de courtoisie du nouveau PM
aux chefs d'institutions, d’associations, des groupements, des familles fondatrices et des religieux, le nouveau président du Haut Conseil Islamique exprime des
perceptions et des conditions.
Selon nos sources, le nouveau président du haut conseil
islamique du Mali, le prêcheur Chérif Madani Haidara aurait informé le pouvoir qu'il souhaiterait que les visites de
courtoisie du nouveau Premier Ministre commencent par
lui. Il aurait mis en avant son alliance avec le président de
la République mais aussi avec la mouvance présidentielle
que lui est ses adeptes auraient soutenus, même si c’est
de façon discrète.
Nos contacts auprès du Chérif de Banconi estiment que
pour le guide, si Boubou Cissé devrait commencer ses
visites avec les clans de l’imam Mahamoud Dicko et du
Chérif Bouyé Haidara de Nioro ou même avec le cardinal
Jean Zerbo, cela serait un mépris du pouvoir envers lui et
les partisans religieux qui supporteraient le régime.
Qu’en serait la démarche du nouveau PM en ces circonstances cornéliennes?
Les tensions entre les confessions religieuses que tous
ces leaders ont tenté de voiler, ne sauraient résister aux
tentations d’un pouvoir et de ses privilèges. Si l’élection
du Haut Conseil Islamique se serait passée de façon
consensuelle, elle revêtirait apparemment une odeur
d’hypocrisie que tout le monde ressentirait bientôt.
LE FIGARO DU MALI

Abonnez vous à votre journal numérique

Malikilé
pour recevoir les dernières informations
du moment
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BREVES
Insécurité au centre :
L’honorable Belco Bah fustige
l’approche du gouvernement

A

u lendemain de la démission du Premier ministre
sortant, Soumeylou Boubèye Maïga, l’élu de
Niono a bien voulu s’exprimer sur ce départ. Indiquant avoir eu raison quand aux collusions entre le gouvernement et les milices du Centre, Belco Bah a aﬃché
son insatisfaction suite aux explications du ministre de
la Défense et des Anciens Combattants face aux élus.

La démission de SBM selon
Serge Daniel : Le PM sortant a
été victime d’un coup d’Etat
religio-social

Vie de la nation : Le Premier
ministre poursuit les visites aux
Institutions de la République

L

e Premier ministre, Chef du Gouvernement Dr Boubou Cissé s’est successivement rendu, ce mercredi
24 avril 2019, aux sièges de la Cour Constitutionnelle, de la Haute Cour de Justice, du Haut Conseil des
Collectivités territoriales et du Conseil économique et social.
Le Premier ministre a expliqué au cours de ces entretiens
avec les premiers responsables de ces Institutions, que
pour faire face aux déﬁs de l’heure, il a besoin de leur accompagnement et de leurs bénédictions.
Tous ont unanimement félicité le Dr Boubou Cissé pour
sa nomination à la tête du Gouvernement et lui ont fait
part de leur disponibilité à travailler de concert avec le
Gouvernement pour relever les déﬁs.

Referendum en Guinée : « Le
processus doit être bouclé cette
année», affirme Rachid Ndiaye

"

Ce ne sont pas les députés qui ont fait partir le Premier ministre sortant Soumeylou Boubèye Maïga. Il
a été victime d’un coup d’Etat religio-social", estime
Serge Daniel, journaliste, écrivain et analyste politique. Il
est l’invité de la rédaction de radio Oméga.
Interrogé par Ousmane Paré, il établit un parallèle entre
la situation politique et l’influence grandissante des leaders religieux au mali.

8
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A

lpha Condé va-t-il faire changer la Constitution de
la Guinée aﬁn de pouvoir briguer un 3e mandat en
2020 ? Le ministre d’État Rachid Ndiaye, qui est
son conseiller spécial, ne dément pas. Il aﬃrme même
que le processus doit être bouclé cette année.
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BREVES
Armée malienne : Les militaires
du rang discriminés demandent
justice

A

vec l’insécurité grandissante sur les tronçons,
beaucoup de soldats déployés au nord du pays de
crainte d’enlèvement par des groupes armés qui
sèment la terreur dans ces zones préfèrent emprunter
l’avion pour leurs missions ou congés.
Cependant, être de nos jours dans l’avion même après
conﬁrmation de sa réservation, relève d’un parcours du
combattant surtout pour les militaires du rang qui peuvent voir même au pied de l’avion leur nom barré au proﬁt d’un civil ou d’un haut gradé. Comme ce fut le cas dans
un incident déroulé la semaine dernière à Tombouctou
quand un militaire du rang après avoir obtenu une se-
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maine de congé, voulant se rendre à Bamako, s’est vu refuser de monter à bord de l’appareil militaire.
Problème : un gradé de Bamako aurait recommandé un
passager qui, selon les mêmes sources, était un civil. Ce
qui a été une grande désillusion pour notre porteur d’uniforme qui, d’ailleurs, ne s’est pas privé d’exprimer de vive
voix son mécontentement à l’aéroport.
“Sa colère est compréhensible parce qu’il a pris une semaine de congé pour rendre visite à sa famille et l’avion
ne faisant pas la navette tous les jours, il est évident qu’il
va ﬁnir son congé sans pourtant avoir une occasion de
faire le voyage en avion. Et surtout qu’il a été écarté au
proﬁt d’un civil”, nous a aﬃrmé un témoin oculaire de la
scène.
Notre interlocuteur invite la hiérarchie militaire à éviter
de tels désagréments considérés par certains hommes
de rang comme une injustice malgré leur sacriﬁce pour
la défense du pays.

Quotidien d’information et de communication
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ACTUALITE

Mamadou Sinsy défie Nouhoum Tapily : “Son
procès folklorique contre moi n’ira nulle part”

14ème édition du grin hebdomadaire de Mohamed Salia Touré
avait comme invité spécial, le dimanche 21 avril 2019, l’un des
opérateurs économiques du Mali
non moins président du Conseil
national patronat (Cnpm). Ce
grin a eu lieu à Médina-Coura,
derrière le restaurant «Le NID».

P

récisons que le grin hebdomadaire de Mohamed Salia Touré,
ancien président du CNJ, est
un espace d’échange entre les diﬀérentes générations, dans un quartier
de Bamako, chaque dimanche, sur
les problèmes qui assaillent notre
pays. Pour le dimanche dernier, ledit
grin était à Médine-Coura, en commune II du district de Bamako, en
présence d’une foule qui se passe de
commentaires. Et pour cause : la présence d’un invité spécial.
Selon l’initiateur du grin, M. Touré, ce
grin a été instauré pour rompre avec
la pratique ancienne qui consistait à
regrouper les gens dans une salle de
conférence pour leur expliquer ce
que l’on veut. Ce genre de grin, dit-il,
est important car, il vient à la rencontre du citoyen jusque chez lui, dans
son quartier, aﬁn de discuter des problèmes de l’heure et proposer les solutions plus adéquates.
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Le principal problème de notre pays
à l’heure actuelle est, dit-il, la corruption. C’est pourquoi, souligne M. Mohamed Salia Touré, Mamadou Sinsy
Coulibaly, qui a déjà enclenché une
lutte sans merci contre la corruption
dans notre pays en commençant par
la dénonciation, a été invité.
Après ces éclaircissements, M. Touré
a ouvert le bal de la causerie et ajoute
qu’elle se fera de façon hybride (français et Bamanankan) et à bâtons
rompus. Ainsi, des milliers de questions ont été soulevées à l’endroit de
Mamadou Sinsy Coulibaly et d’autres
aussi ont fait des propositions de solutions pour mettre ﬁn à la corruption
au Mali.
Par rapport aux préoccupations soulevées, l’invité du jour à passer au
peigne ﬁn le sujet. C’est en ces
termes que M. Coulibaly s’est adressé
aux membres du grin : «Nous
sommes au bord de l’abîme ; soit on
prend les choses en mains, soit on va
disparaître à cause de la corruption
dans notre pays».
Demandant à tout le monde de se
mettre ensemble pour lutter contre la
corruption, Mamadou Sinsy s’insurge
une fois de plus contre les fonctionnaires corrompus. Quant à lui, son
combat ne fait que commencer car,
a-t-il dit, il a le soutien de tout le

monde ; que ça soit dans le pays ou
hors du pays. «Pour le cas de Nouhoum Tapily, je signe et je persiste, s’il
ne démissionne pas notre combat ne
s’arrêtera pas. Son procès folklorique
contre moi n’ira nulle part», a dit M.
Sinsy en guise de réponse à une
question.
Il faut rappeler que le président du
patronat avait été empêché de rentrer dans la cour du Tribunal pour se
présenter à l’audience du mercredi.
De retour au CNPM, il a martelé que
ce n’était que les premières déclarations. Que le combat ne fait que commencer. Il ‘est attaqué au procureur
en charge du dossier et demande sa
démission de la magistrature.
Il a aussi estimé qu’il faut que les
jeunes prennent conscience à revendiquer le pouvoir aux vieux qui gèrent
le pays depuis un demi-siècle. Visiblement remonté contre le système,
«Klédu Coulou», comme l’appellent
les intimes, regrette que les autorités
soient en train d’asphyxier les entrepreneurs maliens à travers un système de corruption.
Il a déploré également le manque de
courage de la jeunesse dans la lutte
contre la corruption.
OUSMANE DIAKITE

Quotidien d’information et de communication
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ACTUALITE

Chômage dans
la région de
Kayes : Des
jeunes en
parlent

L

’Association des Etudiants Ressortissants de Kayes sur la colline du savoir a tenu, ce samedi
2O avril 2019, une journée de réflexion sur le chômage dans la région
de Kayes. A travers les conférenciers
bien avertis du domaine comme M.
Ousmane N’DIAYE, ces jeunes ont
été suﬃsamment éveillés sur la
cause du fléau dans la dite région.
C’était en présence du Président de
l’association, M. Sy, de l’éminent professeur d’université, Mamesy Sidibé
et du président de Front d’Action Pour
le Développement de la Région de
Kayes (FARK), M. Mamedy Dioula
Dramé.
« Lutte contre le chômage dans la région de Kayes », c’est en eﬀet le
thème de cette conférence débat organisé par l’association des étudiants
ressortissants de Kayes sur la colline
du savoir (A.E.R.K.C.S). Placée sous
le haut parrainage du Front d’Actions
pour la Région de Kayes (FARK),
cette journée a été une véritable
école d’enseignement, pour les
jeunes, de savoir les opportunités
pouvant lutter contre le chômage
dans la région de Kayes.
C’est à cet eﬀet, que dans son discours de bienvenu, le président de
l’A.ER.K.C.S, M. Aliou Sy, a beaucoup
mis un accent particulier sur le chômage des jeunes dans la Région de
Kayes. « C’est une région dans laquelle, il est très diﬃcile d’avoir du
travail sans être épaulé par une quelconque connaissance. Cela ne nous
ressemble pas » a-t-il déclaré. Pour
Sy, cette triste réalité est à l’origine du
flux migratoire de bon nombre de
jeunes Kayesiens vers l’Europe à la
recherche de l’eldorado. « Ce constat
est une réalité qui pousse beaucoup
de jeunes à rejoindre les zones d’orpaillage et d’autres mêmes se jettent
dans l’Océan à la recherche d’une vie
meilleure. Des centaines de milliers
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d’entre eux meurent avant même
d’atteindre l’Europe», a-t-il martelé,
avant d’ajouter : « cela est forcément
à dénoncer et ou décrier ».
Avant la ﬁn de son intervention, le
président de l’A.E.R.K.C.S, a invité les
autorités maliennes à s’investir pleinement dans la lutte contre le chômage dans la région de Kayes ;
localité qui regorge beaucoup de potentialité en termes de ressources
minières. « Nous voulons du changement dans la région de Kayes » a-t-il
conclu.
Prenant la parole, le président du
Front d’Actions pour le Développement de Kayes, M. Mamedy Dioula
Dramé, a d’abord donné aux jeunes
toutes les potentialités que regorge la
région de Kayes. Il a ensuite invité les
jeunes à retourner à Kayes après
leurs études pour mieux développer
la dite région. A cet eﬀet, Dioula, af-
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fectueusement appelé, a demandé
aux jeunes de rapprocher toutes les
autres associations de la région
Kayes de Bamako aﬁn de créer une
synergie.
Se prononçant sur le thème de l’évènement, le conférencier principal, M.
N’diaye, aﬃrmera que le moyen de
lutter eﬃcacement contre le chômage est d’orienter la jeunesse vers
l’entreprenariat. En eﬀet pour lui,
l’agropastoral est une bonne solution
de lutter contre le chômage dans la
région de Kayes. A cet eﬀet, il a invité
les jeunes à beaucoup s’intéresser à
ce secteur très rentable, selon lui.
Une prestation artistique et humoristique avec des jeunes chorégraphes
et comédien, Sofar So good de
Kayes, ont mis ﬁn à cette activité.
BOUBACAR KANOUTÉ.
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Nomination du Dr Boubou Cissé à
la primature : Ce que pensent les
maliens
Après la vive tension sur le départ
de SBM de la primature, le président Ibk a nommé Boubou Cissé.
Cette nomination a surpris plus
d’un.
C’est pourquoi, nous avons compilé quelques avis des maliens
sur cette nomination.
Déjà, plusieurs partis politiques
ont démenti le communiqué de la
présidence qui stipulait que
toutes les forces politiques de
l’opposition et de la majorité ont
été consultés sur la nomination
du PM. D’autres préfèrent voir la
suite, avec les nominations de ministres. Quant à la population,
nous vous proposons dans cet article les diﬀérentes réactions.

l’Accord issu du processus d’Alger
etc. « Je fonde beaucoup d’espoir sur
ce jeune Premier ministre, dont
aucun échec n’est pas permis, à
l’heure actuelle. Sinon c’est la catastrophe pour notre pays ».

justiﬁe par les qualités de
l’homme »
« La mission pour laquelle, il a été
nommé est immense. Mais pour la
réussir, il faudrait qu’il cherche à imposer d’abord l’autorité de l’Etat. Cela
voudrait dire que le respect des premières institutions de la République
doit être au cœur de ses priorités.
Comme, lui-même a toujours soutenu, qu’il est au service du peuple. En
ayant cette philosophie à l’esprit, Dr
Boubou Cissé pourra bien et bel relever les nombreux déﬁs qui s’imposent actuellement à la nation. Il s’agit
de : la sécurité, de la révision constitutionnelle, de la mise en œuvre de

Kadiatou Doucouré, journaliste à
la radio Guintan : « Le jeune Boubou Cissé est un espoir pour retrouver le chemin du succès pour
notre pays »
« Le Dr Boubou Cissé, à la Primature
est une bonne chose. Nous avons accueilli avec grande satisfaction cette
nomination. Il est jeune et nous
l’avons déjà vu à l’épreuve. Comme
lui-même a coutume de dire qu’il est
là pour le peuple. Donc, il doit tout
faire pour être au service de ce peuple ». Kadiatou Doucouré a également « invité la jeunesse à
l’accompagner dans cette exaltante
mission qui n’est pas au-dessus des

Mamadou Togola, superviseur national du MIK : « La nomination
du Dr Boubou Cissé à la Primature, est la tenue d’une promesse
d’IBK »
« Le président de la République Ibrahim Boubacar Keita avait dédié son
second mandat à la jeunesse. C’està-dire contribuer à faire la promotion
de celle-ci. Donc, avec cette nomination, c’est maintenant que ce pouvoir
appartient aux jeunes. S’agissant du
Dr Boubou Cissé, il est l’illustration
parfaite de la jeunesse. C’est
quelqu’un qui a de l’expérience, après
avoir été successivement ministre
des Mines et de l’Economie et des Finances. Aujourd’hui, sa nomination à
la Primature est la preuve que c’est
un travailleur.
Bien que vrai que beaucoup de déﬁs
l’attendent. Mais comme le dit un dicton, « la valeur d’un homme n’entend
pas le nombre des années ». Jeune
par l’âge, le Dr Boubou Cissé a déjà
cumulé beaucoup d’expériences. Au
regard de sa valeur intrinsèque et
avec un soutien populaire infaillible
du peuple, Boubou Cissé réussira à
les relever.
Baba Diarra, journaliste à la radio
Bamakan : « La nomination de Dr
Boubou Cissé à la Primature se
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capacités de l’homme. Ce soutien
doit réel sans être entaché d’aucune
hypocrisie ».
Balla Keita, professeur d’enseignement secondaire : « Nous demandons juste qu’il soit plus
intègre. C’est ce que les maliens
réclament aujourd’hui »
« La nomination de Boubou Cissé me
paraît un premier pas vers la résolution des problèmes. Mais à lui seul, il
ne peut résoudre tous les problèmes
que notre pays connait aujourd’hui.
On le dit intègre, il va falloir qu’il le soit
plus, car c’est ce que les Maliens réclament le plus en raison de la situation du pays. On dit également que
c’est un bon technicien de l’économie
qui a des atouts. Il doit travailler
d’avantage avec une équipe compétente avec la ferme volonté de faire
bouger véritablement les choses
dans le bon sens. Pour ce faire, il faut
au Mali un gouvernement consensuel
».
Dr Konaté, vice-président du PARENA : « Le Mali a besoin d’un
PM consensuel pour conduire un
gouvernement d’ouverture »
« Il nous faut un premier ministre
consensuel pour conduire une équipe
gouvernementale de mission. Aujourd’hui, l’heure n’est pas à une querelle de personnes. Le nouveau
Premier ministre doit former un gouvernement rassembleur comprenant
toutes les composantes de la classe
politique malienne et la société civile.
Il faut qu’il travaille dans l’urgence
pour redresser l’économie, aﬁn
d’apaiser le front social. C’est unis
qu’on peut le faire. Je lui souhaite très
bonne chance ».
Dr Fofana Modibo Mohamed, juriste : « Prenons le comme le sauveur et nous devons l’aider dans
sa mission. »
« La nomination de Dr Boubou me
semble un changement de poste et
non un changement d’époque, moins
encore de système.
En eﬀet, il est témoin et acteur de
ceux qui voient le pays sombrer dans
un climat drastique sans précédent.
Car, l’éducation socle du développement est en agonie, la sécurité du
pays est au bord du chaos, la malversation ﬁnancière des autorités demeure une moquerie au regard de la

14

classe moyenne.
En outre, vu le climat du pays, nous
devons aussi lui accorder le bénéﬁce
de doute. Le Mali est d’abord le nôtre,
donc la consolidation vers la paix et le
progrès doivent dépasser nos volontés unilatérales.
Vu la déliquescence de l’État, nous
devons lui attribuer nos crédits et le
soutenir pour faire face à toutes ces
crises. Sur ce, on ne doit plus tomber
dans le jeu des fossoyeurs de la République.
Prenons-le comme le sauveur et nous
devons l’aider dans sa mission.
Le Mali a besoin de tous ses ﬁls pour
relever les déﬁs auxquels on fait face.
En somme, en tant que PM, les politiques, les leaders religieux et la société civile doivent se réunir pour
sortir le Mali dans cette crise sans
précédent. Peu importe la tête, ça
doit être le Mali d’abord. Oublions un
peu le passé pour nous projeter dans
l’avenir dans un présent convivial ».
Konaré Kadiatou Doumbia, viceprésidente du Mouvement ‘’IBK
une chance pour le Mali’’ : « Un
choix éclairé »
« Je salue au nom, de mon mouvement, la nomination par le Président
de la République, de Dr Boubou Cissé
en qualité de Premier ministre, Chef
du gouvernement. Par la même occasion, je félicite, au nom du mouvement ‘’IBK une chance pour le Mali’’
Dr Boubou Cissé pour la conﬁance
placée en lui par le président de la République. Par ailleurs, je réitère la disponibilité et le soutien du mouvement
au Premier ministre et au Président
de la République. J’invite enﬁn, le
peuple malien à soutenir et à accompagner les eﬀorts de paix et de la stabilité au Mali ».
Adama Sogodogo, Président du
Mouvement ‘’Mali IBK’’ : « Le nouveau PM doit travailler en étroite
collaboration avec les acteurs du
jeu politique»
« Tout d’abord, nous à « Mali IBK », estimons que le choix d’un Premier ministre relève des prérogatives du
Président de la République et en ma
qualité de président de la plateforme
de soutien à ses actions, nous ne
pouvons que nous aligner sur son
choix.
Par ailleurs, compte tenu des circonstances qui ont prévalu au départ du
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Premier ministre sortant, il aurait été
souhaitable que le nouveau soit issu
des rangs de la majorité parlementaire. Cela relève d’un principe démocratique.
Qu’à cela ne tienne, il est préférable
que le nouveau Premier ministre travaille en étroite collaboration avec la
Majorité présidentielle tout en ne négligeant pas les autres acteurs du jeu
politique.
Nous avons besoin d’un PM qui rassemble et qui reste à l’écoute de
toutes les couches socio-économiques et politiques. Le PM ne doit jamais se croire indépendant de la
majorité ».
Boubacar Diarra, Citoyen: « Un
jeune Docteur très expérimenté
qui peut jouer pleinement son
rôle du Premier ministre »
« Mon opinion par rapport à la nomination de Dr Boubou en qualité du
Premier ministre du Mali. Je trouve
qu’il est très jeune, mais avec son bagage intellectuel, il doit pouvoir jouer
pleinement le rôle du PM, s’il ne se
laisse pas influencer par les vieux corrompus et opportunistes de son entourage, c’est à dire les proches du
régime ».
Alpha Barry, citoyen: « Union sacré
autour du nouveau Premier ministre pour la réussite de ses missions »
« Mon avis par rapport à la nomination du nouveau Premier ministre, Dr
Boubou Cissé à la place de Soumeylou Boubèye Maiga, démissionné le
18 avril dernier. Moi personnellement,
je ne connais pas trop le nouveau Premier ministre, Dr Boubou Cissé, mais
il doit avoir de l’expérience et des
compétences requises pour assurer
la continuité, aﬁn de relever le déﬁ du
moment. Mais, surtout, le choix du
Président de la République porté sur
lui comme Premier ministre, n’est pas
fortuit. Peut-être que le Président IBK
connaît très bien la valeur et l’expérience de Dr Boubou Cissé pour pouvoir diriger valablement la Primature.
Je sais que le nouveau PM seul ne
peut rien faire sans l’aide et l’accompagnement de l’ensemble des maliens, aﬁn de lui faciliter la tâche pour
la réussite de ses missions. »
Dr Modibo Soumaré, Président du
parti URP, membre de l’ EPM
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« La nomination de Dr Boubou Cissé
comme Premier ministre est un choix
de rigueur, une bonne nouvelle pour
la jeunesse qui devrait se mettre au
travail et que ce n’est que là que se
trouve la porte de la réussite et de la
consécration.
Pour nous au parti Union des patriotes pour la République URP,
l’heure de l’union sacrée a sonné.
Plus que jamais les Maliens, à travers
la classe politique et la société civile,
devront saisir cette opportunité offerte par le président de la République pour réussir la rédemption de
ce peuple qui a tant souﬀert.
Nous félicitons donc Dr Cissé pour la
conﬁance placée en lui et l’invitons à
tout faire pour mériter cette
conﬁance et aussi à surprendre positivement ceux qui doutent en sa capacité de réussir sa mission ».
Alexis Kalembri, Directeur de publication du journal « Mali tribune »
«Boubou est une synthèse du Mali. Il
est de toutes les régions du Mali. Dr
Boubou est décomplexé et à l’aise
pour aborder les problèmes du Mali.
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Il ne traine pas de casseroles. Dr Boubou a une grande capacité de travail
et d’écoute, de bonnes relations avec
les institutions internationales. Il a
une bonne aptitude managériale ».
Dr Bocar BA, président du parti
UM-RDA, vice-président de l’EPM
« Le choix de docteur Boubou Cissé
comme Premier ministre est un une
bonne chose. Il est à l’écoute et a une
capacité intellectuelle de travail qui a
impressionné le chef de l’Etat durant
les années passées dans le gouvernement. Cette nomination intervient
dans une situation particulière de la
vie de notre nation, donc je demande
à tout le monde de se joindre au Premier ministre, aﬁn de bâtir ce beau
pays. Nous de notre côté à l’EPM,
nous ferons notre possible pour l’accompagner dans sa mission. Enﬁn, je
prie le bon Dieu de lui donner la force
d’exercer cette noble fonction combien de fois exaltante ».

kasso
« Le président a fait un bon choix, car
notre pays est dans une situation difﬁcile, donc il faut un ﬁnancier pour
nous faire sortie de ce trou. En plus
du critère ﬁnancier, Dr Boubou est
jeune et un grand bosseur. Nous ici,
apprécions le choix du président car
il concrétise du coup ce qu’il a promis
à la jeunesse dès sa prise de fonction
de son 2è mandat « je dédie mon
quinquennat à la jeunesse ». Bonne
chance au Premier ministre Cissé ».
Mamadou Traoré Président du parti
Union, membre de la COFOP
Nous prenons acte de la nomination
du nouveau. Nous lui demandons de
mettre en place un gouvernement de
mission. Nous lui souhaitons plein
succès au premier ministre Dr Cissé
et exhortons le peuple malien à œuvrer pour la paix et la cohésion sociale. C’est la jeunesse qui est à
l’honneur.
SOURCE : LE 22 SEPTEMBRE

Yaya Cissé, conseiller communal
du parti RPM à la mairie de Si-
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Reforme constitutionnelle au Mali : La révision
constitutionnelle n’est pas la priorité du moment
pour le peuple malien

L

es maliennes et les maliens, il
faut l’espérer, sont pour la plupart conscients des dangers qui
menacent leur patrie, le Mali : Le
risque de partition du pays, de la
perte de la laïcité et de la forme républicaine de l’Etat ; de la perte de la cohésion nationale.
Celles et ceux qui ne sont pas suﬃsamment conscients de ces dangers,
ont été probablement réveillés par la
décision N°010/2019/CD-CMA signée à Kidal le 30 janvier 2019, par le
Président de la Coordination des
Mouvements Armés de l’Azawad
(CMA), le prince de l’Adrar et ancien
député du Mali et du Parlement de la
Communauté Economique des Etats
de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) : Alghabass AG Intalla. Cette décision
édicte des dispositions instaurant la
charia, la carte de séjour pour tous les
étrangers tenus d’avoir un tuteur
pour résider dans la huitième région
administrative du Mali. La mise au
point de l’honorable Alghabass, ellemême, conﬁrme plutôt ses velléités
indépendantistes : « les maliens ne
seraient pas concernés par la mesure
visant les étrangers ». La décision du
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prince des Ifoghas et sa mise au point
sont grosses de signiﬁcations au regard de l’intégrité du territoire national.
L’Accord de Bamako issu du processus de Ouagadougou et concocté à
Alger a été signé les 15 mai et 20 juin
2015. Il est intitulé l’Accord pour la
Paix et la réconciliation nationale.
En dépit de sa signature, il n’y a eu ni
paix, ni réconciliation nationale. En
eﬀet, l’eﬀusion de sang continue dans
tout le pays singulièrement dans le
delta intérieur, les zones exondées de
la 5ème région, dans l’Azawak, dans
l’Adrar, et le Dendi. Le terroir de l’Issaber-Dawnas, n’est pas non plus épargné. Des crises identitaires sont
apparues par-ci, par-là à travers tout
le pays. Loin de s’éteindre, elles s’aiguisent, s’exacerbent, débouchent
sur des crispations identitaires engendrant des conflits, intra et surtout
intercommunautaires avec chaque
jour pratiquement un cortège de
morts et de blessés, tous des maliennes et des maliens sans distinction
linguistique,
culturelle,
confessionnelle ou d’obédience politique. Sans distinction d’âge.
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Le pays est au bord de la guerre civile.
Le pays est tout simplement en
guerre. C’est de son existence même
qu’il est question !
Les partis politiques ne semblent pas
avoir vu venir, préoccupés qu’ils
étaient par la conquête et l’exercice
du pouvoir. Ce qui est du reste leur
raison d’être et le fondement constitutionnel de leur création. De surcroît
il n’y a pas de démocratie représentative robuste qui n’ait pour principale charpente les partis Politiques.
Les dirigeants des Partis Politiques
n’ont pas entendu les mises en garde
répétées de l’Alliance pour la Démocratie au Mali (A.DE.MA- Association). Au cours de toutes les
rencontres avec les partis politiques,
de la majorité comme de l’opposition,
qui ont bien voulu l’accueillir dans
leurs sièges, l’Alliance pour la Démocratie au Mali (A.DE.MA-Association)
a attiré l’attention des formations politiques sur les risques de crises pré,
per, ou postélectorale, vu les conditions d’insécurité généralisée à l’Est,
au nord-Est, dans le sahel occidental,
dans le delta intérieur, les zones exondées, dans la région des lacs Aougoundou Nianngai, Korarou, ORO,
Télé et Faguibine. Aujourd’hui encore,
ils n’entendent pas les questionnements sur la capacité de mobilisation
des politiques et de la politique !
Pour eux, s’interroger sur la modicité
de la mobilisation au cours des meetings et surtout des marches initiés
par les leaders des associations politiques comme des partis politiques,
procèderait de la volonté de dénigrement des derniers cités. Il faut surtout être lucide et incliner à croire que
les Talibés accepteront de mourir
plus facilement pour leurs maîtres
des Ecoles coraniques, leurs Moqadems, leurs Cheikhs, que ne le feraient les membres des organisations
politiques pour leurs leaders, leurs
chefs !!! Pourquoi ? Interrogeonsnous davantage en la matière !!! La
promesse du paradis dans l’Au-delà,
mobiliserait-elle de nos jours plus que
le slogan des lendemains qui chan-
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tent ici-bas, chéri par les Hommes
politiques ? La réussite de la marche
grandiose du vendredi 05 avril 2019
incite à cette réflexion même si cette
marche a regroupé tous les mécontents, tous les déçus, tous les frustrés
du Pouvoir en place.
Le peuple malien souﬀre d’insuﬃsances notoires dans les services sociaux de base. Les Ecoles sont
fermées par les califes d’un nouvel
Islam dans le delta intérieur, en
maints endroits des zones exondées
de la 5ème et même de la 4ème région. A l’Ouest et au sud du pays où
elles ne sont pas fermées, les élèves
attendent désespérément des maîtres en grève, parce que mécontents
de leurs salaires modiques, de la non
perception d’indemnités de logement, de documentation, et du refus
de les admettre aux hautes fonctions
de l’administration centrale. Au fait ne
sont-ils pas des fonctionnaires des
collectivités territoriales, recrutés
selon des critères spéciﬁques ?
Les communes ﬁnancièrement démunies ne peuvent que recruter des
maîtres de niveau souvent laissant à
désirer. Aussi, l’école malienne fonctionne-t-elle à double vitesse. La qualité des ressources humaines sortant
de nos écoles s’en ressent.
Les plateaux techniques dérisoires
des hôpitaux publics contraignent la
population démunie, désemparée, à
renoncer à l’exécution des ordonnances d’examens complémentaires
et en conséquence au diagnostic précis de leurs maux.
Les médecins chefs ou administrateurs, les commissions médicales
d’entreprises des hôpitaux publics, ne
semblent plus ﬁers de sortir victorieux dans les compétitions naturelles qui devraient exister, entre les
formations socio sanitaires d’Etat et
celles du privé. Sont-ils seulement
soucieux de la qualité du plateau
technique des hôpitaux qu’ils dirigent
? Se battent-ils farouchement pour
obtenir de l’Etat des crédits de recherche en vue de pallier au dénouement des patients et permettre à
toutes les citoyennes et tous les citoyens l’accès aux soins de qualité.
Du reste, où passent les budgets d’investissement dans les hôpitaux publics de nos jours dans un état piteux
de notoriété publique ?
Combien de jeunes diplômés errent
de salons en salons des responsa-
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bles, espérant un soutien en vue
d’avoir un emploi. C’est curieux de
constater que la jeunesse croit de
moins en moins en la compétence, au
mérite, en la valeur intrinsèque du citoyen. La majorité de la jeunesse croit
dur comme fer que sans recommandation, sans mentor, rien n’est plus
possible au Mali.
Les routes très dégradées ne sont
plus sûres. C’est la peur au ventre que
les citoyens maliens originaires de
l’Est du pays, ‘‘ Koronfè môgô’’ pour
les nommer en bamanakan partent
de Bamako pour se rendre à Gao, à
Tombouctou, à Kidal, à Arawan ou
Taoudenit. La route Sévaré-Gao, est
quasiment abandonnée. Les cars
mettent deux, trois jours voire davantage pour la parcourir. Peu de véhicules l’empruntent à présent.
Beaucoup de ‘‘Koronfè môgô’’ passent désormais par Ouagadougou et
Niamey, pour rejoindre les capitales
des septième et huitième régions du
Mali. Le pays est physiquement et
institutionnellement coupé en deux.
Pratiquement seule la MINUSMA assure par les airs la liaison entre les
deux parties du pays. Les passagers,
heureux élus, s’inscrivent sur des
listes d’attente après avoir remis des
photos copies de leur carte d’identité.
La souveraineté du pays s’est envolée
depuis un certain temps.
Maliens réveillons-nous ! Les réformes institutionnelles sont loin
d’être une priorité du moment !
C’est dans ce climat d’incertitudes
fortes, d’angoisse, de doute et de désespérance des citoyens et particulièrement des jeunes ; dans ces temps
d’interrogations diverses et poignantes de toute la Nation, qu’il est
proposé d’organiser un référendum
pour changer la constitution du 25 février 1992, procéder à des élections
législatives et sénatoriales.
Ceux qui proposent ce référendum et
des sénatoriales oublient que le
Sénat n’a jamais fait l’objet d’un
consensus. Qui plus est la Conférence d’Entente Nationale tenue du
27 mars au 02 avril 2017 à Bamako, a
rejeté la possibilité d’une 2ème
chambre autre que le Haut Conseil
des Collectivités, innovation des acteurs du 26 mars 1991, et dont toutes
les prérogatives n’ont pas été utilisées.

Mieux, les conditions qui ont amené
le Mouvement Démocratique à se
mobiliser contre le projet de référendum du 09 juillet 2017, reporté à une
date ultérieure par décision prise en
Conseil des Ministres du 21 juin 2017,
n’ont pas changé. La situation d’insécurité généralisée a empiré et le
risque de partition du pays est plus
évident que jamais. L’instauration de
la charia dans la 8ème région administrative du Mali est désormais plus
que probable, si le peuple malien tout
entier ne se dresse pas contre cette
éventualité. A moins que les Maliennes et les Maliens s’accommodent avec cette instauration.
Ces manœuvres de révision constitutionnelle visent essentiellement à
substituer l’Accord de Bamako issu
du processus de Ouagadougou et
concocté à Alger à la Constitution du
25 février 1992.
Il n’est pas certain que le peuple malien dans toutes ses composantes, civiles et militaires accepte cette
substitution de l’Accord des 15 mai et
20 juin 2015 à la Constitution du 25
février 1992, adoptée par la Conférence nationale tenue du 29 juillet au
12 août 1991. Une constitution qui a
fait l’objet d’un consensus national.
Les Institutions internationales notamment la MUNUSMA parlent beaucoup de la nécessaire appropriation
de l’Accord de Bamako concocté à
Alger ! Comment peut-on amener un
peuple à s’approprier d’un accord
qu’il rejette au plus profond de luimême ?
La Conférence d’Entente Nationale a
largement démontré que les préoccupations du peuple malien sont aujourd’hui de ramener la paix, de
réuniﬁer le pays, d’assurer la sécurité
de ses citoyens sur l’étendue du territoire national, de restaurer la cohésion nationale fortement entamée,
d’arrêter l’eﬀusion de sang. La question que s’est posée la Conférence
d’Entente Nationale :
Le gouvernement a-t-il réellement
signé avec ceux et celles qui sont
d’accord avec la réuniﬁcation du
pays, d’accord pour que le drapeau
malien flotte de nouveau dans tout
l’Adrar d’où sont parties toutes les rebellions de 1963 à nos jours ; l’Adrar
où semblent persister encore dans le
tréfonds de certains citoyens du Mali,
originaires de sa 8ème région, des
velléités indépendantistes. Atteste de
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la persistance de cette velléité indépendantiste la récente décision du
Président de la CMA, l’honorable
prince de l’Adrar Alghabass Intalla.
Si le gouvernement a signé avec des
parties qui ne sont pas en mesure
d’arrêter l’eﬀusion de sang malgré
leur bonne volonté, la Conférence
d’Entente Nationale a fortement recommandé de discuter avec tous les
ﬁls, toutes les ﬁlles du Mali qui peuvent arrêter l’eﬀusion de sang, ramener la paix et obtenir la réconciliation
nationale. Des ﬁls et des ﬁlles du Mali,
y compris les djihadistes. La Conférence d’Entente Nationale estime que
dans l’essence de sa vision, nul ne devrait pouvoir dicter au Mali, avec laquelle ou lequel de ses enfants, il doit
ou ne doit pas discuter.
Le Mali estime que sa souveraineté
doit être respectée ! Il espère que ses
amis de par le monde, comprennent
que dans le contexte actuel, une révision constitutionnelle si pertinente
soit-elle, n’est pas indiquée.
Les urgences du Mali sont bien
connues. Elles sont :
1. De recouvrer l’intégralité du territoire et la souveraineté nationale ;
2. D’arrêter l’eﬀusion de sang ;
3. De restaurer la cohésion nationale ;
4. De reconstruire son Ecole son
Armée et sa Justice ;
5. D’améliorer fortement la qualité de
ses ressources humaines ;
6. De déﬁnir la place des religieux
dans la société malienne, et d’examiner la possibilité pour la Nation de
leur accorder un Statut particulier
comme la communauté Islamique le
réclame par la voix du porte-parole
de l’Imam Mahmoud DICKO, Monsieur Issa Kaou NJIM.
7. De répondre à la lancinante question du type d’Etat qu’il faut au Mali
laïc et républicain :
- Un Etat Unitaire démocratique ? Décentralisé ? Régionalisé ?
- Une République fédérale dont certains Etats pourraient instaurer la
charia, d’autres rester laïcs ?
- Une République fédérale de combien d’Etats ? 19 comme le prescrit la
loi existante ? Davantage ou moins ?
8. Déﬁnir la place et la mission des armées étrangères dans la défense, la
sécurisation, la réconciliation des
communautés en conflits, la stabilisation du pays.
9. Combien d’Institutions pour le Mali
? Les huit actuelles ? Moins ou plus ?
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Toutes questions et d’autres qui
pourront avoir des réponses appropriées, consensuelles, base d’une Nation solide lors de la Tenue d’Assises
Nationales inclusives, souveraines,
avec l’assistance de la communauté
internationale dont le Mali est membre. Ces Assises doivent se tenir de
toute urgence.
La constitution du 25 février 1992
n’est ni un tabou, ni un fétiche. Elle
n’est pas parfaite. Elle a été déjà révisée par l’Equipe du Président Alpha
Oumar KONARE. C’est le Ministre
Ousmane Sada SY qui a défendu le
projet de loi portant révision de la loi
constitutionnelle. Ce projet amendé a
été adopté à la majorité des 2/3
constitutionnellement requise. Le
Président Alpha Oumar KONARE
n’avait pas jugé utile de soumettre au
référendum la loi votée, pour des raisons que Dieu et lui seul connaissent.
Aujourd’hui, le Premier magistrat du
pays n’est autre que le Président de la
République Ibrahim Boubacar KEITA,
qui avait inclus dans sa Déclaration
de politique générale du IIème mandat le projet de révision de la constitution du 25 février 1992. Il lui revient
d’initier les Assises, les concertations,
la Conférence nationale inclusive,
souveraine, se déroulant dans le
temps nécessaire. Peu importe l’appellation que portera ce Dialogue national. Le Président de la République
Ibrahim Boubacar KEITA en prenant
cette initiative, doit se souvenir qu’il
avait dit au Secrétaire Général Adjoint
de l’Organisation de Nations Unies
(ONU) Hervé LADESSOUS, chargé
des opérations de maintien de la paix
représentant le Secrétaire Général
Ban Ki-moon à la cérémonie de signature à Bamako de l’Accord pour la
Paix et la réconciliation nationale : «
Le dialogue a toujours été notre dédicace. Au Mali nous n’avons jamais fait
les choses autrement ; nous nous
sommes toujours parler entre frères
maliens, et nous allons continuer de
le faire. M. LADESSOUS, je l’ai dit au
Secrétaire Général des Nation Unies,
qu’il serait convenable, qu’il serait saignant que les Nations Unies fassent
preuve de justice et d’Equité à cet
égard-là. Chaque fois qu’il y a eu violation du cessez-le feu, de violation de
cessation des hostilités, nous l’avons
actée, nous l’avons signalée. Rarement nous avons été entendus… Un
peu de respect pour notre peuple. Le
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Mali est un peuple de dignité avérée.
Nous ne sommes pas des gueux. Les
Maliens exigent que la Mission déﬁnisse sa position et surtout choisisse
son camp car le Mali n’est plus prêt à
se soumettre à aucun groupe de
pression, même si on s’appelle
l’ONU".
En droite ligne de ces propos hautement patriotiques, il eût fallu ajouter
le Mali n’est pas non plus constitué de
LARBINS.
Ce 15 mai 2015, j’avais applaudi débout ces paroles fortes, dignes d’un
ancien militant de l’Association ses
Etudiants et Stagiaires Maliens en
France, de la Fédération des Etudiants d’Afrique Noire en France, du
Comité de Défense des Libertés Démocratiques au Mali, du Parti Malien
du Travail (Parti ayant évolué dans la
clandestinité) ce 15 mai 2015 !
Que le Président de la République
s’appuie sur son peuple comme le
font tous les autres chefs d’Etats
pour résister aux pressions de toutes
sortes, y compris celles de l’extérieur,
y compris celles des Nations Unies
qui ne pensent qu’à la réforme
Constitutionnelle, à l’Imposition de
l’Accord concocté à Alger et signé à
Bamako comme substitution à la
Constitution du 25 février 1992.
Nous réviserons notre constitution
lors des Assises nationales. Et pas en
cinq ou huit jours. Le temps qu’il faudra.
C’est la tâche principale que l’histoire
assigne au 6ème gouvernement de
Mission formé par le Président de la
République Ibrahim Boubacar KEITA,
d’organiser les Assises Nationales inclusives pour débattre des problèmes, répondre aux questions
soulevées tout au long de cette tribune.
Si le Président s’engage dans cette
voie, il bénéﬁciera du soutien de
toutes les maliennes et de tous les
maliens.
Bamako le 24 avril 2019.
Pr. Ali Nouhoum DIALLO.
Ancien Président de l’Assemblée
Nationale du Mali, ancien
Président duParlement de
la CEDEAO, Grand Oﬃcier
des Ordres Nationaux du Mali
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COMMUNIQUE DE PRESSE

I

l nous a été
donné de constater que Monsieur Sory Ibrahima Traoré diffuse des informations relatives à
une procédure judiciaire en cours.
Le but recherché est d'induire l'opinion en erreur et, comme ce fût certainement la mission qui leur était
assignée par des acteurs extérieurs,
de semer la division dans nos rangs.
Le parti invite les militants à rester
sereins, unis et mobilisés pour faire
face à la désinformation dans laquelle s'est engagé Mr Traoré. La
procédure en cours n'est dirigée
nullement contre le Comité Exécutif
sortant mais vise simplement à faire
reconnaître par la Justice une situation de fait qui est la caducité du
mandat du CE avec les conséquences qui en découlent. Les raisons profondes de cette action
judiciaire sont connues aussi bien
de l'opinion nationale qu'internatio-
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nale. Aucune tentative de diversion
ne marchera.
L'ADP-Maliba a engagé plusieurs actions de conciliation visant à amener les fautifs à accepter les
conséquences de leurs actes. Les
faits extrêmement graves qui leurs
sont reprochés sont consignés dans
le rapport de la commission de
conciliation. Les intéressés ont accepté la création de cette commission de conciliation mais, à la
surprise générale, ils en ont refusé
les conclusions.
Ainsi, malgré qu'ils aient publiquement reconnu leur faute, ils ont décidé de s'accrocher à leur soi-disant
position de responsabilité et, au
passage de salir le parti et le President Aliou Diallo.
Leur mandat ne peut et ne doit pas
continuer. Non seulement il est arrivé à terme le 8 Février 2019 mais,
plus grave, au niveau du Ministère

de l'Administration Territoriale, il n'existe aucune
trace administrative de leur prise de
fonction. En eﬀet, comble de l'incompétence, les conclusions du
Congrès de 2015 n'ont jamais été
enregistrées au Ministère de l'Administration Territoriale par le Secrétariat Général du parti.
L'ADP-Maliba tient à rassurer l'ensemble de ses militants sur sa détermination à accompagner la
procédure judiciaire et à retirer
toute position de responsabilité à
ceux qui ont malheureusement ﬁni
par agir de manière solitaire en méprisant et en déconsidérant totalement tout le monde, malgré les
multiples rappels à l'ordre du Président d'honneur et du groupe qui
leur ont fait conﬁance et qui les ont
propulsé politiquement.
Bamako, le 25 Avril 2019
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Fiche n° 4 : La Cour d’appel

L

a Cour d'appel est une juridiction de droit commun du second degré qui connait par la
voie de l'appel des demandes tendant
à un nouvel examen de l’aﬀaire qui
aura pour eﬀet soit une réformation
partielle soit une inﬁrmation du jugement rendu par la juridiction du premier degré (Tribunaux de grande
Instance, Tribunaux d'instance, Tribunaux de commerce , Tribunaux de travail , Tribunaux pour enfants … ).
Organisation
La Cour d’appel peut se réunir en audience solennelle ou en assemblée
générale. Elle se réunit notamment
pour recevoir le serment des magistrats et l’installation des chefs de juridictions et parquets.
Elle a un bureau composé du Premier
président, du Procureur Général, des
Présidents de chambres, du Greﬃer
en chef, responsable de greﬀe.
Au début de chaque année judiciaire,
le bureau ﬁxe le nombre et les jours
d’audience de la cour. Le Premier président est le chef de la juridiction.

Composition
La Cour d’appel est composée :
-d’un Premier président ;
-de Conseillers ;

-d’un Procureur Général ;
-d’un Avocat Général ;
-d’un ou plusieurs Substituts généraux ;
-d’un Greﬃer en chef, responsable du
Greﬀe ;
-de greﬃers ;
-de secrétaires de greﬀes et parquet.
La Cour d’appel comprend au moins :
-une chambre civile siégeant également en matière coutumière ;
-une chambre commerciale ;
-une chambre sociale ;
-une chambre correctionnelle ;
-une chambre d’accusation ;
-une chambre spéciale des Mineurs.
Chaque chambre est composée d’au
moins trois conseillers dont un Président.
Les arrêts sont rendus en toute matière par un Président et deux conseillers en présence du Procureur
Général ou de son représentant et
avec l’assistance d’un greﬃer.

Compétence
L’article 8 de de la Loi portant Organisation judiciaire du 15 juillet 2011 indique que la Cour d’appel est
compétente pour connaitre, tant en
matière civile et commerciale qu’en
matière correctionnelle ou de simple

police, de l’appel des jugements rendus en premier ressort par les TGI et
les TI, les Tribunaux du commerce, les
Tribunaux pour enfants et les Justices
de Paix à Compétence Etendue.
Mode de saisine
L’appel tend à faire reformer ou annuler par la Cour d’appel un jugement
rendu par une juridiction du premier
degré. L’appel est formé par déclaration unilatérale faite au greﬀe de la juridiction qui a rendu la décision
attaquée ou par requête conjointe.
Le délai de recours est d’un mois en
matière contentieuse et de quinze
jours en matière gracieuse. Le délai
de recours varie suivant les aﬀaires à
compter de la signiﬁcation ou du prononcé du jugement. Une fois ce délai
expiré, il n'est plus possible de faire
appel.
En matière sociale et pénale c’est à
compter du prononcé du jugement.
Dans les autres matières le délai
court à compter de la signiﬁcation.
Décision de la cour d'appel
Les décisions des Cours d'appel sont
des « arrêts » tandis que les tribunaux
rendent, quant à eux, des « jugements ». La Cour d’appel peut conﬁrmer le premier jugement ou prendre
une position contraire en l’inﬁrmant.
La décision d'une Cour d'appel est
susceptible de recours ou pourvoi en
cassation devant la Cour suprême.

Abonnez vous à votre
journal numérique

Malikilé
pour recevoir les dernières
informations du moment
MALIKILÉ - N°352 du 19/04/2019

Quotidien d’information et de communication

21

CULTURE ET SOCIETE

Effondrement de Yeleen et Faso
Kombat : Une autoévaluation des
carrières solos des membres
s'impose

C

ombien d'entre vous sont
déçus du comportement de
chacun des membres qui
composait le groupe Yeleen et le
groupe Faso Kombat? Sans être dans
le secret des dieux, leur rupture est
aujourd'hui leur plus grand regret certainement. Il n'y a qu'à constater la
diﬃcile conquête de chacun d'eux. Il
y a pourtant eu un temps où tout le
peuple burkinabè était si ﬁer d'eux
pour la recherche musicale et surtout
l'identité qu'ils imposaient au rap.
A cette époque, le hip hop avait pu
convaincre toutes les générations de
mélomanes, grâce à Smarty, Malkhom, David le combattant et Manwdoé.
L'eﬀondrement de ces deux groupes
reste une déception, une mauvaise
école, un mauvais enseignement, un
coup dur pour le hip hop burkinabè
qui diﬃcilement renait de ses cendres.
Smarty, Malkhom, David et Manwdoé, vous ne pouvez pas avoir la
même notoriété qu'hier. Aujourd'hui
vous jouez dans la catégorie des
poids plumes. Vous avez perdu en
chacun de vous, une personnalité imposante qui vous caractérisait
lorsque vous étiez en équipe. Ceux
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qui vous aiment, vous le diront en
toute bonne foi, mais les hypocrites
et vos propres concurrents, vous encourageront par des sourires et autres louanges hypocrites sur la toile.
C'est un fait, en plus de tourner rond,
vous chercher individuellement à reconquérir un public que vous avez
pourtant conquis et séduit lorsque
vous étiez en groupe.
Manwdoé avec tes deux ou trois albums individuels, je n'ai pas senti une
diﬀérence ou un pas de création par
rapport aux 5 albums de Yeleen.
Aussi, j'ai senti du Yeleen mais seulement sans Smarty. Cela veut dire,
qu'aucun travail de recherche n'a pu
être fait aﬁn de surseoir les albums
collectifs.
Smarty, malgré ton prix découverte
Rﬁ, tu manques toujours de repère.
Tu avais pourtant emprunté un bon
chemin avec les Kundé blues, un parolier pondant des bons textes sur un
fond d'instruments traditionnels et
identitaires. Tu es un très bon rappeur, un bon slameur mais tu n'es pas
un chanteur. Chanter n'est pas ton
truc. Et quand tu chantes, tu exposes
un amateurisme. Si tu chantes par
dépit, tu vas tout droit au mur. Dans
ton premier essai individuel, au-delà
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du chapeau du chef, que j'ai tant
chéri, certaines chansons auraient
simplement pu être mutées de l'album. Tu as du talent (production rap)
mais tu n'es pas un chanteur. En suivant la direction du vent tu vas trébucher. Ressaisis toi sinon le même
journaliste vautour qui mange la charogne te pomperas la tête comme il
aurait fait avec Greg et on connait la
suite.
Malkhom, on se rappelle toujours de
tes flows dans martyrs (avec Alif
Naaba), diamant miroir, ghetto biiga,
le feat Yeleen Faso Kombat, etc. Cette
belle époque n'est pas à comparer
avec ce que tu fais aujourd'hui. Pour
moi, tu perds de plus en plus du Malkhom.
David le Combattant s'est-il reconverti en Disque jocker (Dj)? Tu n'appartiens pas à cet univers. Te
rappelles-tu de ce David le combattant qui a explosé l'Institut français de
Ouagadougou lors du Festival Ouaga
Hip hop, à l'époque? Tu dégageais de
l'énergie, de la rage, un vrai ghetto
biiga. Je m'étais dit, voilà là, un groupe
burkinabè, qui pourrait un jour rivaliser avec Daara-J Family en Afrique.
J'étais allé trop vite en besogne dans
mon rêve.
Parfois, il faut juste savoir aller audelà de son ego et faire des sacriﬁces
pour poursuivre les objectifs du
groupe. C'est parce qu'on est diﬀérent qu'on se ressemble. Une autoévaluation
de
vos
carrières
individuelles s'impose.
MALICK SAAGA
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Musique reggae : Des enregistrements inédits de
Bob Marley retrouvés dans la cave d'un hôtel à
Londres

D

es enregistrements inédits de
Bob Marley retrouvés dans la
cave d'un hôtel à Londres
Ces enregistrements, découverts il y
a deux ans, seront mis aux enchères
à Londres le 21 mai.
MUSIQUE - Les fans de Bob Marley
vont se les arracher à prix d'or. Découverts dans la cave d'un hôtel de
Londres, plusieurs enregistrements
de concerts de Bob Marley sortent de
l'ombre.
Si la découverte a eu lieu il y a deux
ans dans le quartier de Little Venice
dans l'ouest de la capitale anglaise,
ces 10 cassettes inédites méritaient
un sacré coup de neuf…
En eﬀet, l'état de conservation des
bandes a demandé deux ans de travail à Martin Nichols, un ingénieur du
son, pour tirer le meilleur de ces enregistrements captés en juillet 1975
au Lyceum de Londres, au Rainbow
Theatre de Finsbury Park en juin 1977
ainsi qu'au Pavillon Baltard le 26 juin
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1978 à Paris.
Cette découverte, on la doit à Joe
Gatt, l'homme d'aﬀaires qui a raconté
l'histoire au Guardian. C'est un ami de
Joe Gatt, en charge du nettoyage de
l'hôtel qui l'a prévenu de cette
étrange découverte au fond de la
cave.
"Il y avait de la graisse plastiﬁée qui
suintait"
Proche du chanteur de jazz Louis
Hoover, Joe Gatt lui demande alors
son aide pour trouver un moyen de
restaurer ces cassettes: "Quand j'ai ﬁnalement vu l'étiquetage et les notes
de bas de page sur les bandes, je ne
pouvais pas en croire mes yeux. Mais
quand j'ai vu à quel point les bobines
étaient endommagées par l'eau,
c'était assez déchirant… Il y avait de
la graisse plastiﬁée qui suintait".
Finalement, Joe Gatt est orienté par
son ami musicien vers Martin Nichols
qui s'est occupé de ce travail minutieux, comme il l'explique au journal

anglais: "La première fois que j'ai vu
les bandes, j'aurais vraiment dû dire:
‘Non merci, les gars', car elles étaient
recouvertes de moisissures et
avaient clairement subi des dégâts
considérables à cause de l'eau. Si
quelqu'un avait même essayé de
jouer les bobines dans cet état, tout
le contenu aurait été détruit et perdu
à jamais".
Ce travail de restauration accompli,
les 10 cassettes seront vendues aux
enchères par Omega Auctions le 21
mai prochain à Londres. Les fanatiques de l'artiste jamaïcain pourront
donc s'oﬀrir l'un des trois lots, dont le
prix de départ est ﬁxé à 25.000 livres
sterling chacun.
D'ailleurs, ces enregistrements comprennent certains des plus grands titres de Bob Marley: "Jammin", "Is
This Love" ou "No Woman No Cry",
rien que ça.
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Crise politique au Bénin : Lettre
ouverte du Président Thomas Boni
YAYI à Monsieur Patrice TALON,
Président de la République

Q

uelques jours suivant ma déclaration sur la crise politique
dans notre pays et à
quelques heures du scrutin que vous
avez convoqué au titre de l’élection
des députés de la 8ème législature,
je me fais le devoir de vous inviter à
prendre conscience de l'angoisse de
notre peuple.
Monsieur le Président*
Je vous renvoie au préalable de notre
Loi Fondamentale, la Loi Suprême de
l'Etat et à laquelle le peuple a juré
loyalisme, ﬁdélité et respect.
Elu Président de la République, vous
avez prêté serment sur cette Constitution dont vous en êtes aujourd'hui
le garant. Vous devenez du coup garant de l'intérêt général et de la Paix
dans notre pays.
Dans ce préalable, comme vous
devez le savoir, le Peuple Béninois a
réaﬃrmé son opposition fondamentale à tout régime fondé sur l'arbitraire, la dictature, l'injustice, la
corruption, la concussion, le régionalisme, le népotisme, la conﬁscation
du pouvoir et le pouvoir personnel.
Par cette disposition, le peuple entend ne pas transiger pour imposer,
l'Etat de droit et de démocratie pluraliste, la défense des droits fondamentaux
de l’homme, les libertés
publiques, la dignité de la personne
humaine et la justice.
Sur cette base, notre pays est signataire de la charte des Nations Unies
de 1945 de la déclaration universelle
des droits de l'Homme et des Peuples
adoptés en 1981 par l'Union Africaine
(OUA) ratiﬁés par le Bénin le 20 janvier 1986.
Monsieur le Président de la République
J'ai eu l'occasion de conﬁrmer les gémissements de notre Peuple dus aux
dérives autoritaires que véhicule le
processus électoral du Prochain
scrutin parce que ignorant le consensus et se situant aux antipodes d'une
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gouvernance électorale qui reconnaît
de fait deux catégories de citoyens.
Le processus que votre régime défend, vous le savez bien, prive le Peuple de son Droit fondamental de
choisir librement ses représentants à
l'Assemblée Nationale, pièce maîtresse de notre édiﬁce présidentiel.
En ma qualité d'Ancien Président de
la République, donc un des garants
de notre loi Fondamentale pendant
dix ans, et au nom de mon cher Aîné
le Président Nicéphore Dieudonné
SOGLO, premier Président de l'ère
Démocratique, je vous demande une
fois de plus d’écouter les gémissements et les angoisses de notre Peuple, en suspendant ce processus
électoral qui divise le BENIN, ses
ﬁlles, ses ﬁls, ses régions, ses ethnies,
ses tribus et déchire les familles.
Je vous demande très sincèrement
et fraternellement de le faire sans
délai dans un message à la Nation,
aux ﬁns d'épargner à ce peuple déjà
exposé à la misère, des lendemains
encore plus diﬃciles. Au demeurant,
votre logique ne peut que conduire à
une Institution mort-née, en raison de
l'opposition populaire que cette démarche suscite. Elle sera source
d'une instabilité chronique diﬃcilement gérable dans la durée et à laquelle notre pays n'est plus habitué
depuis l'Historique Conférence des
Forces Vives de la Nation.
Plaise à Dieu le Père céleste de nous
épargner de ces épreuves.
Compte tenu de la gravité de cette situation dans notre pays, j'ai l'occasion de solliciter l'appui de certains
Dirigeants de notre sous-région et de
la Communauté internationale. Cet
appui est nécessaire pour vous
convaincre de renoncer à votre choix
et de réunir sans délai les ﬁls de ce
pays pour mutualiser leurs eﬀorts en
vue du renforcement notre Démocratie par un scrutin inclusif. Cette nouvelle démarche contribuera au
rétablissement d'un nouveau cadre
légal, et institutionnel solidement
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mieux construit.
Notre arsenal juridique vous permet
cette démarche salutaire.
Je nourris l’espoir que vous renoncerez à votre dessein de marcher sur
nos corps pour éviter ce coup de
force institutionnel, synonyme d'un
Coup d'État.
Les chars d'assaut et la militarisation
du pays, sur fond d'arrestations,
d'emprisonnements arbitraires des
opposants et de panique généralisée,
ne sauraient caractériser le contexte
d'apaisement que nous appelons de
nos vœux : un processus électoral
consensuel, équitable, paisible et
transparent.
Monsieur le Président de la République
Le Président SOGLO et moi-même,
pour avoir été garants de notre Loi
Fondamentale, vous rassurons que la
volonté de tout un peuple est la prévalence du principe « Pas d'élections
sans l'opposition ».
Nous gardons encore à l'esprit que
Dieu le Père céleste vous orientera
sans délai sur la voie de la sagesse
aﬁn qu'il ne soit trop tard.
Le Peuple souverain est le vrai détenteur du Pouvoir et il s'opposera toujours avec succès à toute dérive
autoritaire. Personne n'est au-dessus
du Peuple dont la prééminence vient
de Dieu le Père Céleste.
Je vous prie de croire, Monsieur le
Président de la République, à l'assurance de mes convictions républicaines.
Que Dieu Bénisse notre Patrie commune le Benin.
Président Dr Thomas Boni YAYI
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Grands chantiers au Sénégal : En
super ministre, Aliou Sall lance les
travaux d’une tour à 38 milliards

I

l n’a pas été nommé au gouvernement mais n’a rien à envier aux
responsables à la tête des départements ministériels.
Avec la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC), Aliou SALL peut, audelà de Guédiawaye, entreprendre
partout toute sorte de projets. Et sa
dernière trouvaille : « La Tour des Mamelles ».
L’As quotidien décrit le projet du frère
de Macky SALL. « Elle (La Tour des
Mamelles) va contribuer à la modernisation de notre capitale et proposer
aux multinationales et organismes internationaux toutes les commodités
de classe mondiale nécessaires à leur

fonctionnement. « La Tour des Mamelles » oﬀrira 40.000 mètres carrés
d’espaces bureaux aux investisseurs,
avec un centre d’aﬀaires, des salles
de conférences et de loisirs équipés,
des restaurants. C’est un immeuble
intelligent et conforme aux meilleurs
standards en termes de confort et de
sécurité, qui sera érigé sur une superﬁcie de 3264 m2. Le bâti sera constitué de trois sous-sols qui oﬀriront
220 places de parking, un rez-dechaussée, trois mezzanines, une terrasse technique et douze étages de
bureaux. La conception du projet est
faite par une équipe d’ingénieurs,
d’architectes et de ﬁnanciers sénéga-

France : Emmanuel Macron piégé
par le canular téléphonique
d’humoristes russes ?

E

mmanuel Macron s’est-il fait
piéger par un canular téléphonique ? Deux célèbres usurpateurs russes, spécialistes en la
matière, assurent avoir piégé le président français en se faisant passer
pour le nouveau président ukrainien
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Volodymyr Zelensky.
Les deux humoristes, Vovan et Lexus,
habitués de ce genre de blagues, ont
mis en ligne mercredi l'enregistrement d'une conversation de quinze
minutes avec celui qu'ils aﬃrment
être le président français.
L'appel semble venir de l'Elysée, qui
appelle pour féliciter le comédien
ukrainien après sa victoire écrasante
à l'élection présidentielle de dimanche contre le président sortant
Petro Porochenko.
Ils espèrent qu'Emmanuel Macron
n'est «pas trop contrarié»
«73% (des votes) des Ukrainiens,
c'est juste incroyable (...) Je me sens
comme Poutine qui a le même
score», plaisante le faux Volodymyr
Zelensky dans cette conversation, qui
se déroule en russe et en français,
avec l'aide de traducteurs.
«J'ai le sentiment qu'en tout cas à ce
stade, le système chez toi est un peu
moins bien organisé, donc ça doit
être un peu plus naturel. Tu n'avais
pas encore mis tous tes opposants en

lais en 6 mois », note le journal.
Et, pour cette unique tour, dont on ne
dit pas qu’elle peut se déplacer dans
Dakar, c’est la rondelette somme de
38 milliards qui sera dépensée.

prison», répond celui qu'ils aﬃrment
être Emmanuel Macron.
De son côté, l'Elysée a refusé de commenter cette vidéo. «Le président
s'est bien entretenu avec Volodymyr)
Zelensky dimanche soir, échange à la
suite duquel nous avons publié un
communiqué, tout comme les
équipes de Zelensky. Le contact est
bien établi entre le président de la République et son homologue ukrainien», a seulement précisé la
présidence française.
Contactés par l'AFP, les deux humoristes ont conﬁrmé ce canular et dit
espérer qu'Emmanuel Macron n'est
«pas trop contrarié».
Des habitués du canular
Vladimir Kouznetsov et Alexei Stoliarov - alias Vovan et Lexus - n'en sont
pas à leur coup d'essai: ils ont piégé
Elton John, l'ancien chef de la diplomatie britannique Boris Johnson ou
le président bélarusse Alexandre Loukachenko.
Leurs cibles privilégiées sont globalement des adversaires du Kremlin,
étrangers ou russes. En 2016, Vovan
expliquait vouloir «montrer le visage
réel de certains partenaires de la Russie, leur hypocrisie». «Nous faisons
uniquement les choses qui sont dans
l'intérêt de notre pays», disait de son
côté Lexus
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Livré ou pas livré à la CPI ? :
"El-Béchir est un sujet de
marchandage politiques"
Cette déclaration fait suite aux appels
pressants des ONG de défense de
droits de l’homme à livrer Omar Hassane el-Béchir à la CPI.

tème judicaire international. Il a été
jugé dans les conditions que l'on
sait."
L'armée, éternelle arbitre des contestations populaires

Marchandage

2

4 heures après son putsch militaire contre l’ancien président
Omar Hassane el-Béchir, le
conseil militaire de transition promet
qu’il ne livrera pas le désormais exprésident à la Cour pénale internationale
Au cours d’une conférence de presse,
animée ce vendredi à Khartoum, le
conseil militaire au pouvoir au Soudan a indiqué que Omar el-Béchir,
"actuellement en détention", ne serait pas "livré à l'étranger". Malgré le
fait que le président déchu soit visé
par deux mandats mandat d'arrêt internationaux de la Cour pénale internationale de La Haye.
"Les Soudanais méritent respect et
solidarité de Berlin"
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Selon Mamadou Ismaël Konaté, avocat Malien, l’ancien président pourrait
faire l’objet d’un marchandage politique et diplomatique pour aboutir à
son extradition à la Haye. "On peut
diﬃcilement riposter lorsqu'on n’est
plus chef d'Etat en fonction et surtout
lorsqu’on est chef d'Etat renversé et
en situation de détention. Il devient
aujourd'hui un sujet de marchandage
et les pressions politiques, diplomatiques et judiciaires peuvent faire en
sorte qu'on puisse arriver à bout de
lui", soutient-il.
Et de poursuivre : "N'oubliez pas la situation du président du Liberia (l'ancien président libérien Charles Taylor,
ndlr) qui était protégé pendant très
longtemps par le régime nigérian
mais a ﬁni par être repris par le sys-
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Les faits reprochés à elBéchir
Agé de 75 ans, Omar el-Béchir est
visé par dix chefs d’accusation, dont
"crimes de guerre" et "crimes contre
l'humanité" pour des faits dans la
province du Darfour, dans l’ouest du
Soudan, frontalier du Tchad.
En 2010, la CPI a ajouté une autre infraction : crime de "génocide". Depuis
2009, deux mandats d’arrêts internationaux ont été émis à son encontre,
mais ils n’ont jamais été exécutés par
manque de coopération des pays
qu’el-Béchir a visités.
Quant à Awad Ibn Ouf, l’ancien premier vice-président et ministre de la
Défense, et nouvel homme fort du
Soudan, il est sous le coup de sanctions américaines.
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élection présidentielle aux USA : Le démocrate Joe
Biden officialise sa candidature à la Maison-Blanche

L

’ex-vice-président se porte candidat à l’investiture démocrate
en vue de la présidentielle américaine de 2020.
Après une longue réflexion, Joe
Biden, ancien vice-président démocrate de Barack Obama, a annoncé
ce jeudi 25 avril qu’il se lançait dans
la course à la Maison-Blanche.
A 76 ans et après plus de 45 ans de
carrière politique, le centriste a oﬃcialisé sa candidature avec une vidéo
de campagne. Il devient ainsi le 20e
candidat à briguer l’investiture démocrate pour la présidentielle de novembre 2020 : un nombre record
pour ce parti qui présente aussi une
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diversité sans précédent dans l’histoire américaine.
En tête des sondages
Après deux tentatives malheureuses
pour les présidentielles de 1988 et
2008 et alors qu’il avait passé son
tour en 2016, trop aﬀecté par le décès
de l’un de ses ﬁls, Joe Biden a laissé
durer le suspense pendant des mois.
Sans même être candidat, il dominait
déjà depuis des mois les sondages de
ce tout début de campagne.
Sa popularité s’est toutefois érodée
ces dernières semaines, tandis que
plusieurs femmes l’ont accusé de les
avoir profondément gênées avec des
gestes déplacés comme des baisers

sur la tête ou des mains sur les
épaules. S’il a promis, face à la polémique, d’« être plus attentif », il ne
s’est pas excusé pour autant.
Joe Biden, accusé de gestes déplacés, promet d’être « plus attentif »
Avec 27 % des suﬀrages, Joe Biden
partage le peloton de tête démocrate
avec le sénateur Bernie Sanders (20
%), selon la dernière moyenne établie
par le site RealClearPolitics.
Puis suivent, plus loin derrière, la sénatrice Kamala Harris (8 %), le maire
de South Bend Pete Buttigieg (8 %),
la sénatrice progressiste Elizabeth
Warren (6 %) et l’ex-élu du Texas
Beto O’Rourke (4 %).
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Fraude sur
l'âge :
Le Sénégal
maintient ses
poursuites à
l’encontre de la
Guinée

S

uite à sa défaite face à la Guinée lors de la 2ème journée de
la CAN des moins de 17 ans qui
se déroule actuellement en Tanzanie
(du 14 au 28 avril), le Sénégal a saisi
la CAF pour émettre une réclamation
sur la participation de joueurs non éligibles.
La Fédération Sénégalaise de Football (FSF) a notamment alerté l'ins-
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tance dirigeante du football africain
sur le cas des Guinéens Aboubacar
Conté et Ahmed Tidiane Keïta. Les dirigeants sénégalais accusent ces
deux joueurs de s’être rajeunis d’un
an par rapport à leurs passeports utilisés au tournoi U16 International
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Dream Cup disputé en juin 2017 au
Japon.
Toutefois, cette réserve déposée par
la FSF a été rejeté mardi, et la CAF a
ﬁnalement tranché en faveur de la
Guinée
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Entre coach et joueur : Mourinho révèle les raisons
de sa mauvaise relation avec Pogba

"

C'est normal". José Mourinho a
retiré de l'importance à 'l'aﬀaire'
dans des déclarations pour
'BeINSports'. Le technicien portugais
a imputé sa mauvaise relation avec
Paul Pogba à un clair manque d'alchimie entre les deux parties.
"Nous essayons toujours de trouver
des solutions aux problèmes mais il y
en a un auquel je ne peux pas trouver
de solution", a-t-il commencé par
dire. "Quand un joueur joue, l'entraîneur lui plaît, mais quand il n'est pas
utilisé, l'entraîneur ne lui plait pas", at-il estimé.
Mourinho a souhaité retirer de l'importance au sujet qui a provoqué une
ribambelle de polémiques et occupé
les Unes des journaux sportifs durant
tout le séjour du Portugais chez les
'Red Devils'. "C'est quelque chose de
basique. La nature est ainsi et c'est
quelque chose que l'on ne peut pas
changer", a-t-il admis.
Un simple manque d'alchimie entre
deux des personnalités les plus fortes
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du monde du football. "C'est une
question de personnalité, de manière
d'être et de penser. Il y a des personnes avec qui nous avons plus d'alchimie, plus d'empathie", a-t-il
expliqué.
Une chose est sûre, certains joueurs
ont une relation très spéciale avec
d'autres techniciens, même si Mourinho, actuellement dans l'orbite de
Madrid, a plus d'une fois connu des
accrocs avec des joueurs de ses diﬀé-

rentes équipes.
"C'est une chose à laquelle j'ai assez
pensé. Il est nécessaire de donner
plus d'attention à ceux à qui on ne
plait pas. Avec ceux à qui on plait,
nous n'avons pas à avoir cette préoccupation. C'est quelque chose qui est
considéré comme acquis. C'est la nature humaine", a conclu Mourinho sur
la psychologie et le traitement d'un
entraîneur envers son équipe.

Abonnez vous à votre journal numérique

Malikilé
pour recevoir les dernières informations
du moment
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Bélier (21 mars - 19 avril)

Balance (23 septmbre - 22 octobre )

Sur le plan professionnel, vos échanges seront compliqués avec
vos collègues. Vous les trouverez légers, plus préoccupés par leur
RTT, que par la qualité de leur travail. Vous aurez la critique facile.
Essayez d'enrober vos propos pour ne pas les vexer.
Vivre au-dessus de vos moyens ne vous fera pas peur. Vous aurez
envie de vous oﬀrir ce qu'il vous plaira, de céder à des tentations,
surtout les plus coûteuses. Un peu de retenue ne serait pas une
mauvaise idée, sauf si vous dénichez de bonnes aﬀaires.

Aller voir ailleurs ce qui se passe vous séduira aujourd'hui sous
l'influence de Mars. En recherche, vous aurez envie d'élargir vos
horizons et pourquoi pas de suivre une formation. En poste, vous
pouvez envoyer quelques CV, vous n'en risquez rien de tâter le
terrain.
Le domaine ﬁnancier vous laissera tranquille aujourd'hui. Vos
comptes sont gérés au cordeau, vous avez déjà budgétisé les
dernières factures et vous n'avez pas prévu de jouer les cigales.
En un mot, vous savez où vous allez. De quoi vous rassurer.

Taureau (20 avril- 19 mai)

Scorpion (23 octobre - 22 novembre )

Un travail en équipe pourrait être demandé et l'on remarque vos
qualités pour répondre à l'activité importante du moment. Uranus dans votre signe vous expose à du changement dans le service. Le stress semble bien inévitable, mais vous contrôlez vos
émotions.
Les frais peuvent être liés à des coups de coeur. Peu de sorties
d'argent sont à prévoir, mais la vie reste capricieuse et une dépense imprévisible peut survenir. Vous pouvez vous faire plaisir,
car le climat y est propice et la sécurité est au rendez-vous.

Vous serez prêt à rebondir si une opportunité s'oﬀre à vous. Si
vous travaillez sur un projet, vous trouverez le moyen d'accélérer
les choses, quitte à forcer quelques portes. Vous aurez tendance
à vous énerver si tout ne se passe pas comme vous voudrez.
Tout va dépendre de votre attitude avec Mars aux commandes.
Raisonnable, vous devriez vous en sortir sans trop de diﬃcultés.
À l'inverse, vous risquerez de vous mettre dans une situation difﬁcile. Cette conﬁguration évoquera des comptes à régler.

Gémeaux (20 mai - 21 juin )

Sagittaire (23 novembre - 21 décembre)

Leader dans l'âme, vous aurez l'art et la manière de communiquer. Les idées ne manquent pas, la détermination de les mener
à bien non plus. Vous ne ménagerez pas vos forces pour parvenir
à vos ﬁns et saurez saisir les opportunités au vol.
Montrez-vous prudent aujourd'hui sous le carré de Neptune à
Mars. Deux axes sont possibles, soit vous chercherez à berner
les autres et ça vous reviendra en pleine face. Soit vous vous laisserez abuser. N'accordez pas votre conﬁance à n'importe qui.

On ne pourra pas vous reprocher de manquer de bonne volonté,
mais vous aurez tout de même intérêt à veiller à ne pas dépasser
certaines limites dans le cadre de vos compétences. Vos initiatives prêteront à polémique, quitte à vous exposer à un litige.
Avec Saturne dans votre maison solaire II, celle de l'argent, il ne
sera pas question de dépenser à tout-va. Il faudra rester sérieux
dans votre gestion et pointer l'ensemble de vos contrats de façon
à vériﬁer leur adéquation à vos besoins réels.

Cancer (21 juin - 21 juillet )

Capricorne (21 décembre -20 janvier )

Vous ferez preuve de ﬁnesse. Votre calme et votre pugnacité seront remarqués et votre patience récompensée. Tous ces compliments vous donneront l'envie d'aller plus loin, même si vous
travaillez parfois de trop. Ne vous épuisez pas outre mesure.
Vous serez tenté de passer l'éponge et de payer illico presto ce
que vous demandera l'administration, car vous en aurez assez
de dépenser votre énergie pour récupérer quelques euros. Mais
vous ﬁnirez par vous battre avec un courrier bien argumenté.

Vous faites preuve de rigueur et gardez vos émotions pour vous.
En refoulant toute la journée l'ambiance, vous pouvez masquer
vos intentions. Peu de communication se présente avec vos collaborateurs et vous travaillez en solitaire.
Les frais peuvent partir sur des coups de coeur peu chers, car
dans l'ensemble, vous restez prudent vis-à-vis de votre budget.
Saturne, votre planète, vous rend vigilant avec la gestion. Économiser vous intéresse alors vous évitez de céder aux tentations.

Lion (22 juillet - 23 août )

Verseau (20 janvier - 19 février)

Vous serez capable de faire mille choses à la fois, sans bâcler
votre travail. Par contre, vous lierez certaines consignes en diagonale, si bien que vous louperez certaines étapes dans un processus. Mais dans l'ensemble, vous ferez du bon boulot.
Que vous soyez vendeur ou acheteur, vous aurez un choix à effectuer dans le domaine ﬁnancier. Ne vous mettez pas de pression inutile, car vous aurez aussi le droit de prendre votre temps,
notamment s'il s'agit d'une somme conséquente à négocier.

Jupiter ne vous incitera guère à travailler. Vous garderez un oeil
sur la montre, pressé de voir la journée se terminer. Surtout que
la Lune vous rend étourdi. Vous aurez bien du mal à vous concentrer pour ﬁnir les choses dans les temps.
Vous ne comptez pas saper votre moral en vous souciant de vos
comptes aujourd'hui. Vous vous direz que de toute façon, les jeux
sont faits et vu la ﬁn du mois toute proche, vous ne pouvez pas
faire grand-chose. Ce n'est pas une excuse pour flamber.

Vierge (23 août 23 septmbre)

Poisson (19 février - 21 mars)

L'activité donne une récompense sur les eﬀorts antérieurs. Vous
avez une bonne conscience professionnelle pour ﬁnir vos tâches
avec un travail soigné. L'ambiance reste bonne, mais votre ambition vous tenaille, car le poste actuel peut être que transitoire.
Les dépenses actuelles ne sont pas importantes, mais diversiﬁées. Vous privilégiez la prudence et refoulez des frais qui ne sont
pas prioritaires. Vous acceptez de faire quelques entorses dans
les gadgets ou les petits cadeaux pour ceux que vous aimez.

Les résultats de vos entreprises seront de plus en plus évidents
et ils n'auront sans doute pas encore ﬁni de faire des vagues ou
des remous. Gardez en ligne de mire le sens de vos initiatives,
leur utilité et les objectifs réels que vous poursuivrez.
Mercure servira vos intérêts ﬁnanciers. Votre mission consistera
à utiliser ou développer vos talents de gestionnaire pour éviter
de mauvaises surprises. Uranus étant parti de votre secteur II,
ce sera plus facile de ne pas dépenser sur un coup de tête.
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