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Contrôle du gouvernement par le Parlement : IBK le
champion des motions de censure toutes catégories

DDR accéléré à Gao et Kidal : Les autorités et la
MINUSMA satisfaits des avancées  

Vote de la motion de censure contre 
le gouvernement : Les Députés félicités
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Au cours de ce séjour, Moha-
med Chérif Haidara et sa délé-
gation  ont rencontré le

bureau CSDM France pour échanger
sur la situation du Mali.
La révision constitutionnelle, qui a été
largement débattue, constitue une
préoccupation majeure de la dias-
pora malienne en France. D’autres

sujets ont été débattus. Les maliens
de France se sont informés sur la
crise multidimensionnelle du pays.
Le président Mohamed Chérif Hai-
dara leur a apporté  les éclaircisse-
ments et les a assurés de toutes les
démarches que son bureau a entre-
prises pour la décrispation du climat
politique. Aussi,   a-t-il demandé à
l’ensemble de la diaspora malienne
d’apporter chacun sa contribution à
la paix et à la réconciliation nationale.
Il a aussi rappelé le rôle et la place
que le CSDM est en train de jouer
dans la résolution des différentes
crises politico-économique et sociale
dans notre pays.
Après cette rencontre très impor-
tante, le CSDM a participé comme in-
vité d’honneur à la cérémonie du Prix
d’Excellence de l’Etudiant Malien en
France.  Une cérémonie sous la pré-
sidence de l’Ambassadeur du Mali en
France et plusieurs autres personna-
lités du Mali en France.
Mohamed Chérif Haidara a exprimé
la fierté du CSDM pour une telle ini-
tiative. Il a félicité l’ambassadeur du
Mali en France et toute la diaspora
pour tous les exploits qu’ils sont en
train de faire et l’honneur qu’ils à la

patrie. La France a la plus forte popu-
lation malienne de l’Europe. Une telle
population mérite l’attention des plus
hautes autorités du Mali pour leur
bien-être. 
L’engagement du CSDM auprès de  la
diaspora malienne pour défendre ses
intérêts partout est à encourager.
«C’est pourquoi, pour avoir plus de
moyens diplomatiques, il est une ur-
gence de trouver un encrage institu-
tionnel pour le CSDM. C’est d’ailleurs
pour cette raison que nous nous bat-
tons pour avoir des représentants
dans certaines institutions maliennes
comme à l’Assemblée Nationale, au
conseil économique social et culturel,
au haut conseil des collectivités,
etc.», dixit Mohamed Cherif Haidara.
Au préalable, c’est en Allemagne que
la délégation du président Mohamed
Chérif Haidara avait séjourné pour la
mise en place du bureau CSDM de
l’Allemagne qui avait enregistré la
présence de plusieurs délégations du
CSDM en Europe. 
Plusieurs autres missions sont pré-
vues par le CSDM.

MOCTAR SOW

UNE

Le Conseil Supérieur de la Diaspora Malienne (CSDM)
en France : Plusieurs activités dans l’agenda du 
président Mohamed Chérif Haïdara et sa délégation
qui séjournent en France  
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LU SUR LA TOILE

Mamadou Lamine Toure est avec Ibra-
hima Anne et 27 autres personnes.
C'est seulement en politique où des
Maîtres qui ne font pas un Mètre se
prennent comme des kilomètre. Me fo
todj ?

La transhumance, en français facile,
c'est quitter des zones arides pour des
prairies vertes. Quand on quitte des
prairies vert-claires pour des prairies
vert-foncées, cela s'appelle comment
?
J'ai de la pitié pour les responsables
Benno obligés de faire les plateaux

radio et télé pour défendre un projet de réforme constitutionnelle
qu'ils ont appris en même temps que tout le monde

Si IBK devait attendre l'accord des ac-
teurs politiques pour nommer son PM,
il attendra plusieurs mois. Malienw ka
benbaliya !

Ne bousculez pas Boua sinon il re-
porterait tout pour vous prouver
que c’est lui le seul chef.
"Si Nouhoum Togo se déplace
pour s'excuser, les segoviens sont
des gens dignes, ils pardonne-
ront."
Représentant chef de village
Malgré l’intervention d’Ousmane
Chérif Madani Haïdara, l’ex boss
reste sur sa position!
« SBM a détruit la sécurité d’état parallèle de Karim Keïta et par
la même occasion, la sienne.» Pr Niang
« La démocratie permet de dire librement ce qu’on pense, en tant
que journaliste et citoyen. » Macron

AMARA BATHILY PAGE
Depuis 8 jours ils n'ont pas pu former
un gouvernement, pourtant ils sont là-
dessus.
Tout simplement c'est parceque la plu-
part des personnes proposées ont re-
fusé de rentrer dans ce nouveau
gouvernement de piège comme s'ils
ont compris le double jeu de Boubeye
ou s'ils ont peur des agissements du

peuple.
En réalité Boubou Cissé n'est qu'une marionnette au service du
clan IBK-Boubeye, dont les visites et consultations lui sont dic-
tées.
Aujourd'hui tout porte à croire que ce régime est déjà à terre
Ils ne respectent ni la loi ni la démocratie Donc c'est le moment

Mamadou Lamine Toure

Ibrahima Anne

Toguna Sangala

Ammy Baba Cisse

Ibrahima Boubacar Yoro Maiga

de revendiquer nos droits si possible sinon désobéissance civile
SOKHONA NIANE
C'est regrettable que le peuple malien à déjà oublié que les écoles
publiques sont fermées depuis Octobre jusqu'à maintenant!
On sous traite tout au Mali: la sécurité, l'énergie, l'eau, l'éduca-
tion, la santé
Ko Mali bekatagne 
Anga ta dron
Bonne nouvelle:Les 10 soldats FaMas dont un officier qui ont
brûlé vifs les trois (3) jeunes [hommes] Touaregs vers Gossi se-
raient aux arrêts à la gendarmerie de Gao".

Moussa MARA participe à la finale
de la compétition de football à Sa-
balibougou organisée par Mme
Toure responsable yelema de la
commune 5. Bonne initiative de
Yelema en commune 5 et de Mme
Toure Nana qui sont à féliciter
Moussa Mara @MoussaMara2 

J'ai lancé le 27 Avril 2019 les journées
culturelles de la ligue mondiale Taja-
kant Aljakany Baby sur le thème de la
Paix. Merci pour cette initiative, pour la
cohésion, le vivre ensemble entre
toutes les communautés du Mali unies
par des liens forts de fraternité vraie.
Keita Aminata Maiga @AminataMKeita 

Dans le cadre du renforcement des ca-
pacités des Forces de Sécurité Ma-
liennes, un module de cours sur la lutte
contre le terrorisme a été conjointe-
ment dispensée par les formateurs
UNPOL et EUCAP Sahel Mali avec l’ap-
pui de la JICA UN MINUSMA UNPOL
SecuriteML EucapSahelMali 
Yacouba Issoufou PC @PcYacouba 

Mali un véhicule des FAMas aurait
saute sur mine à Dala, entre Hombori
et Douentza, ce 27 avril 2019 vers 18h.
Le bilan serait de 4 morts et de 2 sol-
dats gravement blessés. Condo-
léances attristées aux FAMa Mali et
aux parents des victimes. Prompt ré-
tablissement aux blessés.
Chouaibou Maiga @chbmaiga 

La Banque Malienne de Solidarité
(BMS) respecte encore une de fois la
tradition en prélude du mois de Rama-
dan. A travers la Direction du Service
social des Armées, elle offre aux
veuves des militaires et paramilitaires
un don de vivres d’une valeur de plus
15 millions de F CFA.

Moussa Mara

Keita Aminata Maiga

Yacouba Issoufou PC

Chouaibou Maiga

Forces Armées Maliennes
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Dans la nuit du samedi au dimanche, la présence
du président de la République Ibrahim Boubacar
Keita. Cette discrète visite d’après notre source,

s’est opérée sans escorte au domicile de l’ancien prési-
dent Moussa Traoré à Djicoroni Para.  
Après l’identification de certains de ses choix, nos nom-
breuses sources concordantes rapportent que le motif
de la visite était pour consulter et prendre conseils au-
près de GMT en vue de la situation. 
Le chef de l’Etat s’était engagé visiblement à prendre des
décisions inclusives, avec l’avis des anciens présidents
du Mali. Nous vous annoncions hier que Ladji Bourama
allait rendre la liste du gouvernement. Il ne reste donc
plus qu’à la rendre publique et officielle dans les heures
à venir.

IBK chez Moussa Traoré : 
Dernier avis mettant terme au
supplice des ministrables?

C’est une flamme dont on ignore encore l’origine,
qui s’embrase dans la boutique. En l’espace de
quelques minutes la flamme prend un élan à tel

point que toute la population environnante se précipite
vers la boutique afin d’apporter l’aide au boutiquier. 
Toute cette population a fourni tout son possible, notam-
ment, en versant de l’eau partout sur la boutique, mais le
tout en vain, la boutique est partie en fumée. Seulement
que les boutiques environnantes ont pu être épargnées
de l’incendie grâce à l’intervention collective de la popu-
lation.
Entre temps d’autres personnes avaient lancé appel SOS
à la protection civile
La protection civile viendra, mais très en retard selon
beaucoup de personnes présentes sur les lieux. L’équipe
de secours a trouvé que la population avait déjà eu raison
de la flamme même si la boutique n’a pas pu être sau-
vée.
Constat: aucune perte en vie humaine, mais bien avant
le bilan des dégâts, il est bien possible d’estimer que les
dégâts financiers seront énormes vu la manière dont la
boutique était remplie avant l’incendie, mais aussi et sur-
tout le chiffre d’affaire que l’opération ORANGEMONEY
qu’elle effectuait par jour.

Incendie à Point-G : L’une des
plus grandes boutiques de 
téléphone et d’opération
ORANGE MONEY s’enflamme 

Une femme a été tuée, le mercredi 24 avril vers
19h30 minutes à Boni, dans le cercle de Douentza,
par des hommes armés non identifiés. Au mo-

ment des faits, la victime était dans la cour de sa maison
avec ses amies. Selon les sources locales, la victime était
très proche des militaires maliens. Une enquête a été ou-
verte par la gendarmerie de la localité.

Soupçonnée d’être proche des
militaires maliens : Une femme
tuée dans sa maison à
Douentza 

BREVES
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Suspension hier soir (25 Avril 2019) de la grève de
72 H des travailleurs de la force Barkhane de Gao.
Selon les grévistes, la force barkhane s’est enga-

gée à satisfaire leurs doléances qui sont entre autres
l’augmentation des salaires et les primes de risque d’ici
le 25 mai prochain.

Barkhane à Gao : Suspension 
de la grève de 72 heures des
travailleurs

Considérés comme étant les auteurs de plusieurs
cambriolages signalés en Commune III et IV de
Bamako, deux jeunes voleurs qualifiés viennent

d’être arrêtés par le Commissariat du 5e Arrondisse-
ment.
Âgés respectivement de 19 et 22 ans, deux jeunes délin-
quants ont été pris la main dans le sac par la Brigade de
Recherche du 5e arrondissement. En effet, ils ont été ap-
préhendés dans la nuit du dimanche 14 avril 2019 aux en-
virons de 03 du matin à Hamdallaye, pendant qu’ils
étaient en train de cambrioler une boutique.

Des investigations menées par le Chef de la Brigade de
Recherche, le commandant Boubacar M. N’Doye et ses
éléments, ont permis de mettre la main sur le reste de la
bande et du coup, leur réseau a été carrément déman-
telé.
Avant cette arrestation, ils avaient cambriolé plusieurs
boutiques, notamment 5 à Lassa dans la Commune III du
District de Bamako et une autre à Hamdallaye en com-
mune IV.

Commissariat du 5ème 
Arrondissement : Un vaste 
réseau de cambrioleurs 
démantelé 

BREVES

Conformément aux instructions du Président de la
République, Chef de l’Etat Ibrahim Boubacar
KEITA, le Premier ministre, Chef du Gouverne-

ment, Dr Boubou CISSE poursuit les rencontres avec les
forces vives de la nation.
Le Chef du gouvernement a reçu en audience, cet après-
midi, des responsables et des partenaires sociaux.
On peut noter pari eux Yacouba KATILE, Secrétaire gé-
néral de l’Union Nationale des Travailleurs du Mali
(UNTM);  Hamadoun Amion GUINDO, Secrétaire général
de la Confédération Syndicale des Travailleurs du Mali
(CSTM); Mme SIDIBE Dédéou Ousmane, Secrétaire Gé-
nérale de la Confédération Démocratique des Travail-
leurs du Mali (CDTM) ;  KAMATE Kadidiatou TOURE,
Secrétaire général de la Confédération Malienne du Tra-
vail (CMT) et  Boureïma Allaye TOURE, Président du
Conseil National de la Société Civile.
Ces rencontres constituaient une première prise de
contact entre le Dr Boubou CISSE et les partenaires so-
ciaux, trois jours après sa prise de fonction.
Lors des échanges, le Premier Ministre, Chef du Gouver-
nement, a rappelé la disponibilité de l’Etat à être à
l’écoute des partenaires sociaux à travers un cadre de
dialogue social fécond afin d’aboutir à un climat social
apaisé au Mali. 
Les discussions ont porté sur la situation sécuritaire, la
question de l'école, la cherté de la vie et les conditions
des travailleurs.
Les partenaires sociaux ont salué la démarche de dia-
logue et d'échanges inclusifs, ils ont donné l’assurance
au Premier ministre de lui apporter leur  accompagne-
ment à la réussite de sa mission.

Nouveau PM : Suite de ses 
rencontres avec les forces vives
de la nation
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C’était ce 26 Avril 2019 vers 21 h10, incendie d’ori-
gine inconnue à la pouponnière de N’Tabaccoro à
ATTBOUGOU.

Des blessés sont signalés et des enfants sont évacués
par les populations. Les sapeurs-pompiers sont arrivés
sur les lieux pour assister, secourir les sinistrés et maitri-
ser le feu.

Drame à ATTbougou : Un 
incendie à la pouponnière de
N’Tabaccoro ATT BOUGOU fait
de blesses et autres dégâts

Du premier président du Mali indépendant, Modibo
Kéïta (de 1960 à 1968) au Docteur Boubou Cissé,
que vient de nommer le président IBK en rempla-

cement de Soumeylou Boubèye Maïga, le Mali aura vu
défiler 20 Premiers ministres nommés (le poste de Pre-
mier ministre s’entendant dans son acception de chef de
gouvernement). Le poste de Premier ministre a connu
des fortunes diverses en fonction des différents régimes
qu’a connus notre pays. Les présidents Modibo Kéïta
(sous la 1ère République) et Moussa Traoré (sous la 2è
République) ont expérimenté la fonction, qui n’a cepen-
dant pas pu prospérer. Ce qui fait qu’en 31 ans (1960-
1991), seules 3 personnalités ont occupé le poste, contre
17 ces 26 dernières années. C’est parce que depuis la
Transition de 1991 et l’avènement de la démocratie plu-
raliste en 1992, tous les gouvernements successifs sont
dirigés par un Premier ministre. Sous IBK, le nombre pa-
rait excessif. Surtout qu’il risque d’en nommer encore
après les élections législatives.

La primature du Mali de 1960 à
nos jours : 20 premiers 
ministres dont 6 sous IBK

La  tension monte au niveau de la CAF. Alors que le
Japon a fini de fournir des documents à l’instance
faîtière du football africain sur la fraude supposée

sur l’âge des «jeunes» joueurs guinéens (Aboubacar
Conté et Ahmed Tidiane Keïta), cette dernière a décidé
de faire la sourde oreille. 
Selon des sources dignes de foi, «c’est la politique qui
s’est invitée dans le dossier avec la présence du ministre
guinéen des sports en Tanzanie et le président Alpha
Condé qui suit de très près le dossier». Mais du côté de
la FSF, on n’attend pas lâcher prise. «Notre avocat Suisse
a écrit au Secrétaire général de la CAF pour lui demander
le report de la demi-finale au vu de la réponse du Japon,
en vain !», confie notre source. Et d’ajouter : «l’avocat a
déjà reçu mandat du SG pour saisir le TAS».

Supposée fraude sur l’âge :
Alpha Condé et son ministre
s’en mêlent

BREVES





ACTUALITE

À ce jour, l’homme a essayé 5 mo-
tions. Deux  durant les  90 et trois
autres durant celles 2010. II est
hors classe et ne partage   ce «
privilège » qu’avec le seul AOK. 

Mais, le locataire  du Palais de
Koulouba sur Sebenikoro a
encore plus de quatre ans de

cartouches.  Donc virtuellement, il lui
reste encore une réserve considéra-
ble de motions de censure à goûter. Il
n’est même pas exclu que son tout
dernier  PM en subisse la foudre des
députés lors de sa présentation  de
DPG à l’Assemblée nationale. 
En attendant,  nous allons évoquer
rapidement  les motions de censure
subies par IBK directement  (en PM)
et indirectement (en  PR). Notons
aussi  que le sieur IBK a été et  est au
cœur de toutes les motions de cen-
sure au Mali. Et ça lui pend au nez en-
core jusqu’à la fin de son mandat.
Mais, avant toutes choses, c’est quoi
une motion de censure et quelles
conséquences elle peut induire ?
Rendons  nous en France d’où nous
vient cette pratique politique qui
prend sa source dans la Constitution
française de 1958 ; mise en place par
le général Charles DE GAULLE. Celle
là même qui va enfanter la Vème Ré-
publique, qui a donné de la stabilité à
l’Etat français et qui gouverne encore
gaillardement ce pays malgré les cri-
tiques incessantes de la Gauche
(marxistes, communiste, socialistes,
écologistes, etc.)
De 1958 à nos jours, la motion de cen-
sure a été utilisée en France plus 100
fois. C’est donc une procédure de très
fréquente. Mais, elle n’a   atteint son
objectif qu’une  une seule fois. C’était
en 1968 (une année spéciale en
France, en Europe et dans le monde)
où elle a fait tomber Georges POMPI-
DOU et son gouvernement. Elle avait
été déposée, tenez vous bien, contre
le fait d’élire le Président de la Répu-
blique au … suffrage universel !
La motion de censure est une procé-
dure constitutionnelle qui s’inscrit
dans le cadre du contrôle de l’action
de l’exécutif (le gouvernement) par le
Parlement  (les députés).  Elle est dé-
posée par les députés de l’opposition

pour signifier leur non confiance au
Premier ministre pour un ou plusieurs
motifs. 
Les députés passent  au vote après
des débats. Les 2/3 des élus doivent
voter en faveur de la motion de cen-
sure pour la valider. Si ce taux n’est
pas atteint, le PM et son gouverne-
ment sont victorieux et ils restent en
place. Par contre si le 2/3 des élus vo-
tent en faveur de la motion de cen-
sure,  alors le PM est obligé de
présenter sa démission et celle de
son gouvernement au PR. Ce dernier
n’est pas – directement. Il reste en
poste et nomme un autre PM. 

Le salut dans la fuite

C’est ce qui a failli arriver au couple
IBK/SBM le vendredi 19 dernier, pré-
cipitant la démission de « Boubeye »
tard dans la journée du jeudi 18.
Comme nous l’avons déjà écrit, il
s’agissait d’une démission précipitée
: « Boubeye » avait en effet demandé
(par ruse, disent ses opposants) que
l’on repousse le vote de la motion de
au mardi 23. Cela lui permettait de
travailler au corps des députés et sur-
tout d’épuiser le délai constitutionnel
et annuler la motion. 
Mais le refus des « vieux gorilles » fut
sec et Niet. Il fallait alors choisir entre
l’humiliation de la défaite au vote ou

le chaos que le peuple allait créer si
les choses prenaient certaines tour-
nures. Et là,  c’est IBK qui pouvait plier
bagages. Les deux hommes ont dé-
cidé que le salut était  dans la fuite du
combat : la démission avant la mo-
tion.
On peut donc estimer que c’est bel et
bien la motion de censure édition
2019 qui a fait partir « Boubeye » et
son gouvernement. 
Les éditions qui l’ont précédé n’ont
pas eu une telle fortune/infortune
(selon la position adoptée) : elles
n’ont pas pu tomber les PM visés.
C’est ainsi que la toute première a eu
lieu en janvier 1996. Motif : la crise
scolaire. IBK était le PM en poste.
C’est toujours lui PM qui va être visé
par une autre motion en 1997 sur
fond d’élections à faire vomir. 
Une longue pause va avoir lieu pour
attendre IBK et son arrivée à Kou-
louba. Il est élu PR en 2013. En juin
2014, son PM Moussa MARA essuie
une motion. En 2016, c’est « son »
grand frère de PM  Modibo KEÏTA qui
est visé par une autre motion.
Il était écrit quelques parts que c’était
Soumeylou Boubeye MAÏGA qui allait
quitter IBK et son poste sous le coup
de boutoir d’une motion. Les Blancs
disent : « C’est la première fois qui
coûte ». 

AMADOU TALL 

Contrôle du gouvernement par le Parlement : IBK le
champion des motions de censure toutes catégories  
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Le processus de DDR (Démobili-
sation, Désarmement et Réinser-
tion) accéléré de Kidal et Gao
connaît des avancées. Les opéra-
tions d’enregistrement de visites
et contre-visite des ex combat-
tants des groupes armés se dé-
roulent normalement dans les
deux régions, selon la Minusma.
Plus de 600 éléments participent
à ce processus dans les deux
villes.

AKidal, les travaux de ce DDR
accéléré ont repris mardi der-
nier. Une visite médicale des

400 ex combattants enregistrés
dans le cadre du Mécanisme opéra-
tionnel de coordination (MOC) se dé-
roule au Centre de santé de référence
de la ville. Selon le coordinateur régio-
nal de la commission nationale DDR
« ces opérations concernent les vi-
sites et les contre visites des élé-
ments du MOC de la région qui ont
été déclarés aptes lors de la première
phase». Abdoul Karim Ag Matafa pré-
cise que « sur les 400 éléments 197

repasseront les visites corporelles
avant d’entamer les analyses biolo-
giques et radiologiques avec les 243
déjà déclarés aptes lors des précé-
dents examens ».
Cette opération une fois finalisée,
constituera le point de départ de l’ar-
mée reconstituée, une disposition im-
portante de l’accord pour la paix.
Du coté de Gao, l’opération vise à en-
registrer 237 éléments du Méca-
nisme Opérationnel de Coordination
(MOC) et à réexaminer 140 autres qui
avaient été jugés inaptes sur le plan
médical. Parmi les 237 combattants,
62 sont des retardataires de la pre-
mière phase et 175 sont les combat-
tants du quota supplémentaire qui se
rendront prochainement au MOC de
Kidal.
Selon les responsables de la commis-
sion DDR dans les deux régions, des

dispositions sont prises pour sécuri-
ser les opérations. L’accès et la sécu-
risation interne des camps sont
assurés par les Casques bleus de la
MINUSMA appuyés par la Police des
Nations Unies (UNPOL). Des disposi-
tions que certains acteurs du proces-
sus jugent rassurantes.
«Tout se déroule normalement», a af-
firmé le chef du bureau DDR Gao lors
de sa visite sur le site cette semaine.
Hamzata Moussa Diallo a constaté
l’évolution des travaux d’enrôlement
des combattants avec sa délégation.
Selon lui les travaux commenceront
avec 515 combattants dans les jours
à venir.

HAMZATA MOUSSA DIALLO
CHEF DU BUREAU DDR GAO

DDR accéléré à
Gao et Kidal :
Les autorités et
la MINUSMA 
satisfaits des
avancées  
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Al’occasion de la Journée Inter-
nationale de Lutte contre le
Paludisme (25 avril), le Centre

Américain de Bamako, en collabora-
tion avec le Département Santé de
l’USAID Mali, a organisé une confé-
rence sur la contribution du gouver-
nement américain dans la lutte
contre le paludisme au Mali et dans le
Monde entier. La conférence était ani-
mée par la Directrice du Départe-
ment Santé de l’USAID, Madame,
Shanda Steimer. Les discussions ont
couvert les informations élémen-
taires sur le paludisme, la situation du
paludisme au Mali et le programme
Présidentiel des Etats-Unis contre le
paludisme (President’s Malaria Initia-
tive) #PMI. Une trentaine de per-
sonnes, particulièrement des
étudiants, ont participé à la conversa-
tion.
En 2018, grâce au soutien du gouver-
nement américain, 85% des mé-
nages ont eu au moins une
moustiquaire imprégnée d'insecti-
cide longue durée. Trois quarts des
femmes enceintes fréquentant les
services de soins prénatals ont reçu
au moins une dose d'antipaludique
(pour la prévention du paludisme).
Quatre millions d'enfants (100%)
âgés de 3 à 59 mois ont reçu des an-
tipaludéens pour prévenir le palu-
disme pendant la haute saison du
paludisme. La pulvérisation d'insecti-
cides à l'intérieur des habitations a
été réalisée dans quatre districts de
Mopti en 2017 et 2018.
Massaran Sidibé, participante, s’est
exprimée à la fin de la conférence: «
Je ne savais pas que les Etats-Unis
étaient si impliqués dans la lutte
contre cette maladie, bien vrai qu’elle
n’existe pratiquement pas dans ce
pays. Grace à cette activité, j’ai com-
pris que les Etats-Unis sont un bon
partenaire du Mali et des Maliens
dans le cadre de la santé. Merci au
programme #PMI du gouvernement
américain qui aide à sauver des mil-

liers de vies au Mali et ailleurs ».
Le paludisme est la principale cause
de morbidité et de mortalité au Mali,
en particulier chez les enfants de
moins de cinq ans. Le paludisme est
endémique dans les régions du cen-
tre et du sud (où vivent plus de 90%
de la population). En 2018, 2,6 mil-

lions de cas de paludisme ont été si-
gnalés par les établissements de
santé et les agents de santé commu-
nautaires. 
End Malaria, Malaria Day. Journée In-
ternationale de Lutte contre le Palu-
disme Mali USAID Mali

Journée international de lutte contre le paludisme :
Une conférence sur la contribution du 
gouvernement américain dans la lutte contre 
le paludisme au Mali et dans le Monde
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Bamako a sollicité le marché fi-
nancier régional pour une
émission obligataire qui a per-

mis de mobiliser 16,5 milliards de F
CFA. Pour 2019, l’État malien compte
mobiliser 520 milliards de F CFA via
l’émission de titres publics destinés à
financer des projets de développe-
ment.
« Au vu de l’évolution récente des
émissions du marché financier régio-
nal, cette opération est une réussite
», se félicite Siaka Samaké, chef de di-
vision Banques et Finances au Trésor
public malien, interrogé par Jeune
Afrique. L’émission obligataire du
Mali visait en effet à lever 15 milliards
F CFA sur le marché financier régio-
nal. Mais elle a finalement permis
d’en récolter 57,19 milliards, soit une
sursouscription de l’ordre de 381%.
Le Trésor public malien, prudent, a
toutefois décidé de ne retenir que
16,5 milliards de F CFA des fonds
levés « pour deux raisons principales,
à savoir contenir la charge financière
de l’État et respecter l’engagement
des Trésors nationaux à ne pas rete-
nir plus de 110% du montant sollicité
», précise Siaka Samaké.
« Engouement des investisseurs »
C’est la seconde fois depuis début
2019 que Bamako sollicite le marché
via l’émission de titres publics. Au
total, les ressources ainsi mobilisées
s’élèvent à 158 milliards de F CFA,
dont 66 milliards de Bons du Trésor
et 91,7 milliards d’obligations. Au
total, selon le calendrier des émis-
sions de titres publics établis pour
2019, Bamako vise la levée de 520
milliards F CFA d’ici à décembre pro-
chain. 
Pour cette opération, « le Mali a ob-
tenu à cette émission le meilleur prix
moyen pondéré sur l’année 2019
(98,74%), et de surcroît sur un titre
d’une maturité de 5 ans. De plus le
taux de rendement de 6,73%, est l’un
des meilleurs de la zone. Ceci prouve
à suffisance l’engouement des inves-
tisseurs envers les titres du Mali »,
ajoute le chef de division Banques et
Finances. C’est nettement meilleur
que la dernière intervention du Mali,
en février dernier, et celle réalisée par

le Bénin le 18 avril, sur le même mar-
ché, qui avait déjà révélé un engoue-
ment grandissant des investisseurs.
Autre facteur qui explique ces bonnes
conditions : le relâchement de la liqui-
dité sur le marché financier régional
de l’UEMOA, qui rend désormais les
titres à moyen et long terme plus pri-
sés que ceux à court terme.

Financements de travaux
d’infrastructures

Les fonds levés vont permettre de fi-
nancer les travaux de la section Yan-
folila-Kalana-Frontière de Guinée,
ainsi que le bitumage de la route Ko-
londieba-Zantiébougou, près de la
frontière ivoirienne. Autres chantiers
dont les budgets seront abondés par
cette levée de fonds, la construction
d’un deuxième pont à Kayes, ou en-
core la construction d’un échangeur
et la réhabilitation de la section Tour
d’Afrique.
« Les 16 milliards ne sont qu’une par-
tie des 520 milliards de F CFA que
nous comptons mobiliser cette
année, conformément aux prévisions
budgétaires, pour financer plusieurs
investissements », insiste Siaka Sa-

maké. Ces ressources seront mobili-
sées via 19 émissions de titres publics
– six constitués de bons du Trésor et
treize d’obligations. Une obligation
émise par appel public à l’épargne
d’une maturité de 10 ans pour 100
milliards est également prévue.
« À la date du 25 avril 2019, sur une
prévision de 165 milliards F CFA, le
Mali a mobilisé 174,2 milliards, soit un
taux de réalisation de 105,6%. Il faut
noter que sur la période, les investis-
seurs avaient proposé 339,7 milliards
F CFA à l’État du Mali, soit un taux de
couverture global de 205,9% », se fé-
licite par ailleurs Siaka Samaké.
En 2018, les émissions de titres pu-
blics avaient permis de lever 548,98
milliards de F CFA, dont 350,1 8 mil-
liards au titre des obligations et le re-
liquat – 198, 8 milliards – sous forme
de bons. Pour son budget 2019, le
Mali table sur des recettes estimées
à 2023,15 milliards de F CFA. La pré-
vision de croissance du PIB, elle, est
autour de 4,8%, alors que la dette
globale du pays s’établit autour de
36% du PIB, avec une amélioration
du solde budgétaire.

JA

Développement de la ville de Bamako : L’Etat malien
va lever 520 milliards de Francs CFA en 2019  
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Suite au refus de la direction de
prendre en compte les doléances
du personnel, le comité syndical
de la Bank Of Africa (BOA), a or-
ganisé, le jeudi 17 avril dernier, un
grand sit-in devant ladite banque.
Pour la circonstance, le Secré-
taire général de la BOA, Daouda
Sow a eu le soutien de ses cama-
rades du SYNABEF, du CSTM et
de plusieurs secrétaires généraux
des autres banques de la place.

Prenant la parole d’un ton
calme, le secrétaire général
Daouda Sow, s’est dit très fier

et très honoré de par la présence
massive du personnel du BOA mais
aussi et surtout de par la présence re-
marquable des camarades des au-
tres banques. ‘’Contrairement à ce
que pense le DG, les Maliens ne sont
pas des voleurs. Mais s’il cherche les
vrais voleurs, qu’il lorgne du côté de
ses missionnaires qui sont dans nos
murs depuis des mois et qui refusent
de partir’’, a-t-il fait savoir. Et de clari-
fier que le DG en charge de la BOA

manque de sympathie en faveur du
personnel.  Aux dires de M. Sow, il se
passe des choses au niveau de BOA-
Mali qui ne sont aucunement tolérés
ailleurs. À en croire Daouda Sow, la
BOA-Mali compte 8 expatriés qui em-
pochent chaque année 40% du sa-
laire total, contre 60% pour le
personnel maliens, qui est de 400
personnes.
Awa Sow, du CSTM,  Hamadoun Bah
du SYNABEF et les autres responsa-
bles syndicales des autres banques
ont chacun témoigné de l’engage-
ment de leur regroupement à se bat-
tre aux côtés de leurs frères du BOA,
jusqu’à la satisfaction totale de leurs
doléances.
Les points de revendication qui oppo-
sent le comité syndical de la BOA à sa
direction sont : l’annulation pure et
simple des taux d’intérêts sur tous les
crédits à la consommation du per-
sonnel avec effet rétroactif 2017 ; la
réduction du taux d’intérêt appliqué
sur les prêts immobilier de 4% à 1,5%
avec effet rétroactif 2017 ; une aug-
mentation du salaire de 25% avec

effet rétroactif de 2017 ; la possibilité
de paiement par tranche des par-
celles identifiées à Diatoula en deux
(2) exercices (Patrimoine BOA) ;
l’aménagement immédiat d’une infir-
merie ; l’attribution immédiate d’un
CAR-PLAN pour le personnel BOA ; la
formation d’un plan de carrière et la
promotion des cadres locaux ; la mu-
tualisation et/ou renégociation res-
pectives des charges et/ ou contrats
de Troika (BOA-Mali-Groupe BOA et
BMCE) eu égard à leurs impacts sur
l’activité (cas du contrat de presta-
tion des factures BOA-France, des
huissiers, Avocats et Notaires) et le
cout de la délocalisation des services
informatiques BOA et la suppression
du poste de conseiller du Directeur
Général au regard de la présence de
trois (3) DGA ; l’uniformisation de la
grille de salaire avant le 30 avril 2019
; la promotion des cadres locaux pour
optimiser les charges du personnel
par la réduction au strict nécessaire
du personnel expatrié ; inviter la CAR-
RAE à informer l’ensemble du per-
sonnel sur le mécanisme de
fonctionnement de l’assurance
(jouissance liquidation) ; activation
urgente d’un comité de veille sur
l’éthique et la déontologie de notre
profession et enfin, veillez au strict
respect du règlement intérieur en
matière de recrutement et de renfor-
cement des capacités (formation).

Bank Of Africa (BOA) :
Le personnel en colère contre 
le Directeur Général 
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La 1ère session de la Cour d’As-
sises de Bamako s’est penchée
sur l’affaire du ministère public

contre Madou Mohamed Keïta, Bina
Kouyaté, Bamba Tidiani Kanadji, Dra-
mane Konaté et Lassine Coulibaly
poursuivis pour “contrefaçon fraudu-
leuse du sceau de l’Etat, faux en écri-
ture, faux et usage de faux,
escroquerie et complicité”. A l’issue
des débats, l’accusé principal, Madou
Mohamed Keïta, a été condamné à
cinq ans de prison ferme et au paie-
ment de 275 000 FCFA  à l’une des
parties civiles et d’un franc symbo-
lique à l’Etat malien pour les préju-
dices causés. Quant à son coaccusé,
il a été acquitté parce que le principal
accusé a affirmé à la barre qu’il n’a
participé ni de loin ni de près à l’ac-
complissement de cette infraction. 
De l’information judiciaire, il résulte
que depuis plusieurs années, Madou
Mohamed Keïta avait créé une Orga-
nisation non gouvernementale (ONG)
dénommée Océan et dont il était l’ad-
ministrateur. Fort des documents de
cette ONG, Keïta s’est spécialisé dans

le trafic des demandes de visa au
consulat de la Chine au Mali. C’est
dans ce contexte qu’un jour, dans les
locaux dudit consulat, il a fait la
connaissance de Bamba Tidiani Ka-
nadji avec lequel il a eu un bref
échange.
Selon l’acte d’accusation, quelques
jours plus tard, il a organisé une ren-
contre avec ce dernier et lui avait fait
part des activités de son ONG et des
possibilités qui s’offrent à lui de trou-
ver des visas d’entrée en Chine pour
des commerçants qui le souhaitent,
moyennant une contribution finan-
cière. Convaincu, Kanadji est revenu
une semaine après lui remettre sept
passeports appartenant à des com-
merçants qui désiraient se rendre en
Chine.
Au même moment, il détenait le pas-
seport d’une dame dont il avait fait la
connaissance sur Facebook, Minetou
Touré, et à qui il avait promis un visa
d’entrée en Chine en lui soutirant la
somme de 200 000 FCFA  comme
frais de procédure.
S’ajoute à ce lot de passeports, celui

d’un agent du ministère de la Culture,
Aboubacar Dabo, qui lui avait été pré-
senté auparavant par un ami et qui
aspirait également à avoir le fameux
visa.

Des fausses notes ver-
bales au nom du Ministère
de la Culture

Pour toutes ces demandes de visa,
Madou Mohamed Keïta avait établi
des notes verbales adressées à l’Am-
bassadeur de Chine au Mali par le Mi-
nistère de la Culture, en imitant la
signature du Secrétaire général dudit
ministère, Andogoly Guindo.
Et le 24 novembre 2016, il a déposé
lesdites demandes de visa à l’Ambas-
sade de Chine. Face à l’attitude néga-
tive de Keïta le jour du dépôt des
dossiers, notamment sa dispute avec
les agents de sécurité, le Consul, au
moment du dépouillement, a saisi le
Secrétaire général du ministère
concerné pour s’informer du bien-
fondé des notes verbales se trouvant
dans les dossiers. Toute chose qui a
relevé qu’il s’agissait effectivement
de faux documents.
C’est ainsi que le 1er décembre 2016,
venus au Consulta pour le retrait du
dossier de Aboubacar Dabo, Madou
Mohamed Keïta et son compère Bina
Kouyaté ont été appréhendés.
Au cours de son interrogatoire, l’ac-
cusé principal avait dénoncé les ré-

Cour d’Assises de Bamako : Madou
Mohamed Kéïta condamné à cinq
ans de prison ferme et au 
paiement de 275 000 FCFA
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ceptionnistes, Dramane Konaté et
Lassine Coulibaly comme étant ses
complices et Bamba Tidiani Kanadji
comme étant celui qui lui apportait
les passeports des commerçants.
Sur le non-lieu à suivre, les inculpés
Lassine Coulibaly, Dramane Konaté
et Bamba Tidiani Kanadji n’ont pas
reconnu les faits tant à l’enquête pré-
liminaire que devant le magistrat ins-
tructeur. Quant à l’inculpé, Lassine
Coulibaly, il a déclaré n’avoir jamais
participé aux infractions reprochées
à Madou Mohamed Kéïta et qu’il
connaissait à peine. Aussi, que son
rôle à l’Ambassade se limite à vérifier
si les dossiers de demande de visa
sont complets ou pas et remettre aux
intéressés les reçus de retraits. Ce-
pendant, il a affirmé qu’il ne reçoit pas
les dossiers de l’administration ma-
lienne. Pour sa part, l’inculpé Dra-
mane Konaté a expliqué avoir fait la
connaissance de Madou Keïta seule-
ment lors des dépôts de dossiers de
demande de visa. Selon lui, il n’entre-
tient aucun lien avec l’accusé princi-
pal, Madou Mohamed Keïta.
En ce qui concerne l’inculpé Bamba
Tidiani Kanadji, il a déclaré également
avoir agi en toute bonne foi avec
Madou Mohamed Keïta. Il dira qu’en
tant que secrétaire général du Syndi-
cat national des commerçants détail-
lants du Mali (Synacodem), il est
chargé d’aider les adhérents pour

l’obtention de visa au Consulat de
Chine au Mali. Aussi, c’est dans ce
contexte qu’il a connu Madou Moha-
med Keïta en lui remettant les passe-
ports des commerçants concernés. A
ses dires, il ne pouvait pas imaginer
qu’il allait poser des actes illégaux
pour l’obtention de visa. C’est ainsi
que les inculpés Bamba Tidiani Ka-
nadji, Lassine Coulibaly et Dramane
Konaté ont bénéficié d’un non-lieu
des infractions citées plus haut.
Sur le renvoi devant la Cour d’Assises,
il ressort que tant à l’enquête prélimi-
naire que devant le magistrat instruc-
teur, le principal accusé a expliqué
dans les détails très précis avoir falsi-
fié les documents de l’administration
malienne, notamment les notes ver-
bales provenant du ministère de la
Culture et adressées à l’Ambassa-
deur de Chine au Mali.
Pour y parvenir, il a révélé qu’il a imité
la signature du Secrétaire général
dudit ministère. Selon lui, pour établir
ces fausses notes verbales, il s’est ré-
féré à une lettre officielle du ministère
en charge de la Culture en date du 19
août 2016 versée au dossier. Aussi, il
a reconnu avoir établi et utilisé des
faux documents au nom de Minetou
Touré pour obtenir une carte INPS au
nom de cette dernière. Avant de l’ins-
crire frauduleusement dans son ONG
Océan à cet effet. Il a également re-
connu avoir pris avec elle la somme

de 150 000 Fcfa.
En plus de ces aveux, les investiga-
tions ont permis de découvrir de faux
documents et cachets qui étaient en
la possession de l’inculpé au moment
de son interpellation et certains à son
domicile. À  cela, l’inculpé a affirmé
avoir agi en connaissance de cause
dans la falsification et la fabrication
des faux documents et sceaux de
l’Etat.
Quant à l’inculpé Bina Kouyaté, il a
tenté vainement de nier les faits de-
puis l’enquête préliminaire jusqu’à la
phase d’instruction. Dans cette ten-
tative désespérée, il a expliqué que le
jour des faits, il a croisé par hasard
Madou Mohamed Keïta qui lui a pro-
posé de l’accompagner à l’Ambas-
sade de Chine pour récupérer
certains de ses papiers. Selon lui,
après avoir hésité dans un premier
temps, il a fini par le convaincre et
qu’une fois arrivé à l’Ambassade, il lui
a remis le reçu de Aboubacar Dabo
en le chargeant de le récupérer sous
prétexte qu’il serait en voyage.
Après d’intenses débats, la Cour a fini
par acquitter Bina Kouyaté. Quant à
l’accusé principal, il a été condamné
à cinq ans de prison ferme et au paie-
ment de 275 000 FCFA  à l’une des
parties civiles et d’un franc symbo-
lique à l’Etat malien pour les préju-
dices causés.
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Au moins 15 personnes tuées,
plusieurs blessés, des greniers
incendiés, du bétail emporté.

C’est le bilan provisoire, selon des
sources locales, de l’attaque, hier
jeudi 25 avril 2019, contre le village de
Bouldé, dans la commune rurale de
Mondoro, cercle de Douentza, région
de Mopti.
Les tueries des civils continuent au
centre du  Mali. À Bouldé, un village
situé à 7 kilomètres de la commune
de Mondoro, cercle de Douentza,
dans la région de Mopti, au minimum
15 personnes ont été tuées dans une
attaque perpétrée par des présumés
chasseurs, selon des sources locales.
« Le village a été carrément mis à
sac et les corps des victimes ont
été brulés,  plusieurs personnes
ont été aussi grièvement blessés,
le bétail a été emporté…»  
Ces genres d’attaques deviennent de
plus en plus fréquents dans le centre
du pays. Le samedi 23 mars 2019, le
village d’Ogossagou Peulh, situé dans
la région de Mopti, a été attaqué par
des éléments armés. Plus de 160 ci-
vils, dont des femmes et des enfants,
ont été massacrés et des dizaines
d’autres grièvement blessés.
Dans la foulée de l’attaque de Ogos-
sagou, le Président malien Ibrahim

Boubacar Kéïta, le 24 mars 2019,
après un conseil des ministres extra-
ordinaire, des chefs militaires : le chef
d’Etat-major des armées Bemba
Moussa Keïta, qui a été remplacé par
le Général de Division Abdoulaye
Coulibaly. Le Général de Brigade
Keba Sangaré a été nommé à la tête
de l’Armée de Terre. Le Général de
Brigade Daouda Dembélé est devenu
le nouveau Chef d’Etat-major de l’Ar-
mée de l’Air. Le Colonel-major Bou-
kary Kodio remplace le Colonel-major
Boukary Kodio à la tête de la direction
de la Sécurité militaire. 

Récurrence des attaques
contre les civils

Le mardi 26 mars 2019, 6 civils sont
morts dans deux attaques au centre
du pays. Le village Dogon de Ouadou
a été attaqué dans un premier temps.
Des maisons ont été brulées. Bilan : 4
personnes tuées, dont une jeune fille.
Les habitants se sont réfugiés dans
les villages avoisinants, selon la Mi-
nusma. Puis, dans le hameau Dogon
de Kere Kere, dans le Cercle de Ban-
kass, au moins deux femmes auraient
été tuées, une autre blessée.
L’attaque contre le village de Ossago-

gou avait suscité une vague d’indi-
gnations à travers le monde. Les or-
ganisations de défense des droits de
l’homme ont demandé des enquêtes
indépendantes et des poursuites
contre les criminels.
« La récurrence des attaques
contre des villages peuls dans
cette zone sont constitutifs de
crimes contre l’humanité. Aussi,
nous réitérons nos demandes à ce
que soient engagées des enquêtes
indépendantes et des poursuites
judiciaires contre les auteurs des
crimes contre l’humanité com-
mises par toutes les parties depuis
2015 au centre du pays. A com-
mencer par l’arrestation et le juge-
ment des responsables du
massacre d’Ogossagou», selon
l’AMDH et le FIDH.
Des manifestations ont ainsi eu lieu,
le jeudi 28 mars 2019, à Nioro du
Sahel, dans la région de Kayes, à
Bruxelles et à Nouakchott pour dé-
noncer les tueries massives dans le
centre du Mali. A Bamako, lors d’un
grand meeting, le 5 avril 2019, des
centaines de milliers de personnes
ont exigé la fin des massacres des ci-
vils dans le centre.

M.K. DIAKITÉ 

L’horreur continue dans le centre du Mali : 15 civils
tués dans une attaque contre le village de Bouldé
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Conscients des périls qui mena-
cent l’Etat et la Nation, les si-
gnataires du présent accord

ont convenu de l’instauration d’un
dialogue national inclusif avec toutes
les forces politiques et sociales signi-
ficatives du Mali dont la finalité serait
d’établir un diagnostic précis des
maux dont souffre notre pays en vue
de leur apporter des solutions effi-
caces et pérennes.
À la suite de la démission du Gouver-
nement le 18 avril dernier, les signa-
taires, conscients des délais de
préparation d’un tel dialogue, ont pro-
posé que soit adopté immédiatement
et préalablement à toute autre initia-
tive, un Accord politique clair de par-
tage de responsabilités assorti d’une
feuille de route transparente connue
de tous.
Le président de la République, en re-
tour, a marqué son accord sur les
points suivants :

I- DANS LE CADRE DE L’ACCORD
POLITIQUE DE PARTAGE DE RES-
PONSABILITES :
Le partage de responsabilités devrait
permettre à toutes les sensibilités si-
gnificatives de notre société de réali-
ser l’union sacrée et d’endosser
collectivement la difficile gestion de
sortie de la crise multidimensionnelle
que traverse le Mali. Le choix judi-
cieux des hommes capables d’assu-
mer ces missions est la condition sine
qua none du succès.
A cette fin il faudrait :
1- Définir le profil et identifier ensem-
ble un Premier ministre, Chef de Gou-
vernement à même de faire face aux
défis du moment ;

2- Avoir des échanges approfondis
sur la structure du gouvernement et
les profils des ministres qui doivent
avoir des compétences avérées et
une éthique reconnue ;
3- déterminer ensemble les quotas
de ministres de la majorité, de l’oppo-
sition et de la société civile ;
4- définir le rang protocolaire des
membres du gouvernement.

II- AU TITRE DE LA FEUILLE DE
ROUTE :
Les principales actions à mener por-
teront sur :
1- l’organisation sans délai (autre que
celui nécessaire à la bonne prépara-
tion qui ne saurait dépasser un (1)
mois) d’un dialogue national inclusif
avec toutes les forces politiques et
sociales significatives du Mali.
2- la Poursuite de la mise en œuvre
diligente de l’Accord pour la Paix et de
Réconciliation issu du Processus d’Al-
ger dans le cadre d’une appropriation
nationale du processus de paix.
Ainsi l’Accord pour la paix, dans sa
mise en œuvre doit :
a) écarter tout risque ou germe de
partition du Mali à court, moyen et
long termes;
b)  insister sur le lutte contre l’insécu-
rité sur l’ensemble du territoire natio-
nal et sur l’indispensable réconci-
liation nationale, afin de recoudre le
tissu social et le vivre ensemble ;
c) mobiliser le peuple malien dans
toutes ses composantes afin de re-
prendre en main son destin, de réaf-
firmer sa souveraineté sur l’ensemble
du territoire national, et inviter tous
les partenaires à l’y accompagner ;
3- la mise en œuvre de mesures ur-
gentes pour sauver l’année scolaire et
apporter des solutions pérennes aux
crises récurrentes de l’Ecole en lien
avec les dispositions communau-
taires régissant le secteur ; 
4- la Conduite dans le consensus des
réformes politiques, institutionnelles,
économiques et sociales indispensa-
bles pour la consolidation de la dé-
mocratie, la stabilisation du pays et le
progrès économique pour tous ; (mo-

dernisation et rationalisation des ins-
titutions ; révision consensuelle de la
Constitution du 02 février 1992 ; re-
lecture des textes et création d’un or-
ganisme indépendant de gestion des
élections ; mode de scrutin ; décou-
page territorial…)
5- la stabilisation du centre et du nord
du Mali: par la mise en œuvre de me-
sures efficaces de sécurisation
(FAMAS et Forces internationales) et
d’un processus politique de dialogue
intra et intercommunautaire, redé-
ploiement de l’État et des services
techniques et sociaux ; 
6- la restauration de la paix sociale à
travers le règlement diligent des
nombreux conflits sociaux et assurer
la fourniture correcte des services so-
ciaux de base comme l’éducation, la
santé, la sécurité, la justice… sur
toute l’étendue du territoire national
;
7- l’assainissement et la gestion ri-
goureuse des finances publiques
soutenue par une lutte implacable
contre la corruption, la gabegie et la
délinquance financière;
8- la lutte contre l’impunité, le népo-
tisme, toutes les formes d’injustice et
la mauvaise gouvernance par la Ré-
habilitation de la Justice en faisant de
l’exemplarité et de la rédévabilité les
référentiels de l’action publique ; 
9- le respect de nos valeurs socié-
tales et religieuses.
10- l’adoption de mesures fortes
contre l’incivisme et l’indiscipline ; 
Un mécanisme très précis de suivi –
évaluation sera mis en place pour
l’exécution correcte dans les délais
qui seront précisés dans la feuille de
route de toutes les mesures arrêtées.

Bamako, le……………………………

ONT SIGNE :
Le Président de la République

Pour le FSD
Le Président

Pour la CoFoP
Le Président

Pour sauver l’urgence : Un Accord
politique et feuille de route sont
en gestation 
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Le samedi 26 avril, le Premier mi-
nistre Dr Boubou Cissé s’est
rendu dans le village de Guire

où le camp militaire avait été attaqué
par des terroristes le 21 avril dernier.
Il s’est recueilli sur les tombeaux des
soldats tombés sur le champ d’hon-
neur en présence du Chef d’Etat-
major Général des Armées le Général
de Division Abdoulaye Coulibaly.
Le Premier ministre a ensuite rencon-
tré les populations de Guire qui lui ont
fait une haie d’honneur avant de se
réunir dans la salle de conférence de
la Mairie. 
Le Chef du village Mamoudou Keita a
souhaité la bienvenue au Premier mi-
nistre et a salué avec ferveur sa venue
à Guire qui témoigne de l’intérêt que
leur porte les plus hautes autorités du
pays.
Le Chef du village a lancé un cri de
cœur à l’endroit du Premier ministre
« nous sommes pauvres nous avons

besoin de vous ne nous abandonnez
pas ».
Le Maire Mahamadou Keita, a rappelé
que c’est la première fois qu’un Pre-
mier ministre foule le sol de Guire qui
est le village du Président Modibo
Keita. Le sort semble s’abattre sur
Guire qui déjà le 21 avril 2018 avait
vécu l’incendie de l’école et la Mairie.
Un an plus tard jour pour jour cette
attaque barbare leur arrachait ceux
qui étaient leur protecteur. Le village
vit sous l’angoisse des attaques, ainsi
les écoles sont fermées depuis un an,
l’accès aux services sociaux de base
demeure un défi.
Le Premier ministre a remercié les ha-
bitants de Guire pour leur accueil et
leurs bénédictions, avant de réitérer
la volonté et la détermination du Pré-
sident de la République, Chef de l’Etat
S.E.M Ibrahim Boubacar Keita de pro-
téger les populations et leurs biens. 
Le Dr Boubou Cissé a encouragé les

populations à coopérer avec les
FAMAS pour lutter ensemble contre
les terroristes.
Il a invité tout le monde à l’unité: «
c’est uni qu’ensemble nous aurons la
force nécessaire et la nécessaire soli-
darité pour gagner la paix, vaincre la
peur afin que chacun puisse vivre
dans la paix et la tranquillité dans un
Mali uni et prospère ». 
La première mission que le Président
de la République  Ibrahim Boubacar
Keita  a confié au Premier ministre est
de continuer à doter nos forces ar-
mées des moyens nécessaires pour
renforcer leurs capacités offensives
et défensives en vue de ramener la
sécurité, la stabilité dans tout le pays.
Les bénédictions de l’Imam ont mis
fin à la rencontre.
De retour à Bamako le Premier minis-
tre s’est dirigé vers l’hôpital du Mali
pour s’enquérir de l’état de santé des
blessés du camp de Guire.

Périples du nouveau chef de gouvernement : Le
Premier ministre Boubou Cissé à Guire pour rendre
hommage aux FAMAS.
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«Suite au dépôt de la motion de
censure par les députés de la
majorité et de l’opposition qui

devrait être votée le vendredi 19 avril,
le Premier ministre Soumeylou Bou-
bèye Maïga a rendu le tablier avec
tous les membres de son gouverne-
ment le jeudi 18 avril 2019 tard dans
la nuit » (Le Pays).
Des milliers de Maliens se sont ren-
dus devant l’Assemblée nationale
pour féliciter les députés pour avoir
écouté le peuple malien et déposé la
motion de censure. Plusieurs dizaines
de manifestants étaient encore pré-
sents devant l’Assemblée nationale
pour remercier les députés maliens
pour leur combat dans le départ du
désormais ex-Premier ministre du
Mali, Soumeylou Boubèye Maïga.
Composés de la société civile, des as-
sociations et différents mouvements,
voire des représentants de partis po-

litiques et du Haut Conseil Islamique
du Mali, les manifestants qui illus-
traient leur joie par des chansons et
des danses scandaient aussi « Boua
Ka Bla (que IBK laisse le pouvoir) » ; «
IBK dégage » ; « tous contre les tue-
ries au centre, l’insécurité, la mau-
vaise gouvernance » ; « Ensemble
pour une école de qualité, la paix et
l’unité, entre autres ».
Entré sous un tonnerre d’applaudis-
sements, Mohamed Youssouf Bathily
alias Ras Bath s’est exprimé sur le
sujet en ces termes : « Nous sommes
venus aujourd’hui pour remercier les
députés qui ont su, en ce moment
historique du Mali, s’assumer en
usant de l’instrument juridique qui se
trouve en leur possession (motion de
censure) afin de faire barrage à l’abus
du pouvoir du Président de la Répu-
blique qui se fascisait à travers le
maintien du Premier ministre SBM.

Heureusement que la constitution a
prévu des dispositions pour pouvoir
limiter cet abus qui était en cours en
préservant le peuple. Les députés
sans considération idéologique et
sans intérêt politique ont su faire bloc
pour arrêter cet abus qui n’aurait pu
être que source de dégâts. Ce, au
risque de la dissolution de l’Assem-
blée nationale. Donc cela est un acte
de bravoure et de dignité pour lequel
ils ont été élus ».
Quant au député Zoumana N’Tji
Doumbia, il affirme « vu le déplace-
ment effectué par le peuple, en tant
qu’élu, je dois au nom de mes homo-
logues remercier aussi le peuple. Ce
geste du peuple est une fierté pour
moi et pour tous les députés. Ça veut
dire que j’ai joué mon rôle tout
comme les autres. Ce n’est pas que je
sois heureux ou malheureux du dé-
part du Premier ministre, mais je dois
travailler pour le bien-être de ma po-
pulation et je pense que tout ce qui
peut faire cela je dois œuvrer dans ce
sens. Pour nous, je pense qu’il faut
l’union sacrée aujourd’hui pour sau-
ver le Mali ».
Ce fait est unique dans notre histoire
démocratique, le premier fait était
lors de la proclamation de l’indépen-
dance du Mali le 22 septembre 1960
au Lycée Technique de Bamako.
C’était sous la direction de Maha-
mane Alassane Haïdara, président de
l’Assemblée législative territoriale. Ce
jour-là, le peuple a accompagné nos
dirigeants jusqu’à l’Assemblée terri-
toriale à Bagadadji ou devrait se faire
la proclamation de notre indépen-
dance. A la fin du vote de proclama-
tion, les honorables ont été
congratulés pour leur patriotisme. Ce
fait devrait être une leçon pour nos
honorables députés qui ne sont pas
toujours abonnés au patriotisme.

SEYDOU DIARRA

Vote de la motion de censure
contre le gouvernement :
Les Députés félicités

Abonnez vous à votre journal numérique

Malikilé
pour recevoir les dernières informations du moment
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Des membres de la commu-
nauté Waorani fêtent la déci-
sion de la justice équatorienne

en leur faveur contre un projet d'ex-
ploitation pétrolière dans leurs terres,
à Puyo, le 26 avril 2019 (AFP).
La Cour de justice de la province
amazonienne de Pastaza a donné rai-
son vendredi 26 avril à la commu-
nauté indigène Waorani de
Nemompare, opposée à l’exploitation

pétrolière sur leurs terres, jugeant
leurs droits violés, car la commu-
nauté n’avait pas été consultée cor-
rectement sur le projet.
Dernier peuple indigène à avoir ac-
cepté le contact avec les colons en
Équateur, les Waoranis se voient
comme les gardiens de la forêt. Ils ne
sont pas nombreux, moins de 5 000,
mais leurs terres ancestrales s’éten-
dent sur plus de 800 000 hectares

dans les provinces de Napo, Pastaza
et Orellana.
Si la loi reconnaît leurs droits de pro-
priété, l’État a gardé la maîtrise du
sous-sol, là où se trouve le pétrole. En
théorie, les communautés doivent
être consultées avant toute opération
d’exploration ou d’exploitation, même
si l’État a toujours le dernier mot.
En 2012, une consultation a eu lieu
selon le gouvernement, mais les indi-
gènes affirment qu’ils ont été trom-
pés. Ils parlent de fonctionnaires
arrivés en avion avec de fausses pro-
messes, de la nourriture et des bois-
sons afin de les convaincre.
Le Défenseur du peuple et 16 com-
munautés Waoranis ont donc porté
plainte et la justice vient de leur don-
ner raison, tout au moins en première
instance. En habits typiques et lances
à la main, les Waoranis ont réaffirmé
à la sortie du tribunal leur opposition
à la présence de compagnies pétro-
lières sur leur territoire.
Alors que les « koworis » (les « étran-
gers ») sont rarement favorables aux
Waoranis, cette décision de la justice
est considérée comme une victoire
historique, célébrée par les écolo-
gistes en Équateur comme à l’étran-
ger et jusqu’à l’acteur Leonardo
DiCaprio.

Équateur : Victoire des indiens
Waorani contre l’exploitation 
du pétrole
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En visite d’amitié et de travail à
Abidjan, le prof Alpha Condé,
Président de la Guinée, a été

reçu en audience dans l’après-midi
de ce jeudi 25 avril, au palais prési-
dentiel d’Abidjan par son homologue
Alassane Ouattara. C’est ‘’une visite
prévue de longue date’’ qui enfin a
permis aux deux chefs d’Etat de pas-
ser en revue les points essentiels
d’une excellente coopération et de
liens privilégiés entre les deux peu-
ples.
Autour d’un entretien fructueux Alas-
sane Ouattara et son invité ont
échangé sur des questions de déve-
loppement régional et international.
Alassane Ouattara a été le premier à
féliciter Alpha Condé pour les succès
enregistrés par l’Union africaine sous
son impulsion et pour la bonne
conduite de la médiation dans les
crises sociopolitiques au Togo et en
Guinée Bissau, qu’il a gérées. Il a éga-
lement souligné les progrès récents
réalisés par la Guinée sous le leader-
ship d’Alpha Condé.
Selon Alassane Ouattara, ces
échanges ont été l’occasion de réac-
tiver leur volonté de renforcer davan-
tage les relations entre les deux pays
au regard de leurs potentialités éco-
nomiques et volonté commune
d’améliorer les conditions de vie de
leurs populations respectives. « A cet
égard nous nous sommes accordés
sur la nécessité de dynamiser les
échanges commerciaux entre la Côte
d’Ivoire et la Guinée, car ceci ne re-

flète pas le potentiel de nos deux pays
», a-t-il déclaré.
Dans cette optique, ils ont convenu
de l’organisation des assises de la
troisième session de la grande com-
mission mixte de coopération ivoiro-
guinéenne à Abidjan, à une date à
venir, en vue d’impulser et de dyna-
miser les échanges commerciaux
dans divers domaines, notamment
l’exploitation des mines du Mont
Nimba, la création de minerais de fer
dans l’ouest, de l’interconnexion fer-
roviaire des ports de San Pedro et
Conakry pour l’exploitation des prin-
cipaux produits dans les deux sens.
L’agriculture et le rapatriement de ré-
fugiés ivoiriens vivant en Guinée, font
également partie des points, entre
autres, évoqués par le Président ivoi-
rien.
En outre, le Président guinéen, Alpha
Condé n’a pas manqué à son tour, de
reconnaitre le repositionnement har-
monieux de la Côte d’Ivoire après la
crise de 2011 et en a profité pour ex-
primer sa fierté à son homologue
Alassane Ouattara et à son gouverne-
ment pour les dispositions prises
dans le sens de la consolidation de la
stabilité sociopolitique telle que la ré-

cente amnistie adoptée en Côte
d’Ivoire.
Par ailleurs, il a invité la Côte d’Ivoire
à redoubler d’ardeur et de vigilance
face à la question du terrorisme qui
selon lui, gagne du terrain depuis le
nord du Mali. En cela, il a évoqué une
difficulté de taille dans l’identification
des terroristes puisque selon lui, les
frontières de la sous-région sont par-
tagées par des communautés vivant
de part et d’autre de la frontière des
pays qui les ont en partage.
Alpha Condé s’est également pro-
noncé sur la question liée à la réforme
de la constitution guinéenne et à son
éventuelle candidature prochaine. A
ce niveau, il a tenu à rassurer l’opinion
en indiquant que bien que le débat
ayant cours en Guinée, la décision re-
viendrait au peuple guinéen.
Interrogé sur la question d’une mon-
naie commune en Afrique de l’ouest,
voici sa position : « je suis partisan
d’une monnaie commune, je suis très
heureux parce qu’aujourd’hui nous
travaillons pour qu’en 2020 nous
ayons une monnaie régionale au ni-
veau de la CEDEAO (anglophone,
francophone et lusophone) ».

Alpha Condé en
Côte d’Ivoire : 
« Nous 
travaillons pour
qu’en 2020 nous
ayons une 
monnaie 
régionale au 
niveau de la 
CEDEAO »
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Six personnes, dont cinq enseignants
burkinabè, ont été tuées par des
hommes armés présentés comme
des jihadistes vendredi soir à Mayta-
gou, une localité située à une ving-
taine de kilomètres de Comi-Yanga
dans la province du Koulpélogo, dans
la région du Centre-Est.
L’attaque a été menée par une di-
zaine d’hommes armés à moto. Ils
ont fait irruption dans le village dans
l’après-midi du vendredi 26 avril.
Quatre enseignants ont été abattus
dans la cour de l’école. Un cinquième
a succombé plus tard de suites de
ses blessures. Enfin un sixième ensei-
gnant a été relâché, afin que celui-ci
puisse « raconter les faits », selon une
source administrative.

Ce n’est pas la première fois que les
enseignants de Maytagou reçoivent
la visite des hommes armés. « Ils
avaient déjà été menacés », souligne
un responsable syndical. L’école de
Maytagou, non loin de Comi-Yanga,
avait fermé ses portes suite à l’insé-
curité.
Mais avec l’opération antiterroriste «
Otapuanou » menée par les forces ar-
mées burkinabè dans les régions de
l’Est et du Centre-Est, l’école avait
rouvert ses portes.
Les enseignants n’étaient pas les
seules cibles des assaillants. Un
conseiller municipal du village a été
également abattu au cours de cette
incursion.
Dans un message publié sur le réseau

social Twitter, le président Roch Marc
Christian Kabore a condamné cette
attaque et dénoncé la volonté des
forces obscures de plonger le Burkina
Faso dans les ténèbres. Mais, pour-
suit le chef d’État burkinabè « nous
ne courberons pas l’échine et reste-
rons debout ».

Terreur au Burkina Faso : 
6 personnes tuées, dont 5 
enseignants, dans une attaque 
à Maytagou 

Par décret du président de la Ré-
publique, chef suprême des ar-
mées, le général de Brigade
Mahamadou Mounkaila, Officier
supérieur des Forces Armées Ni-
gériennes (FAN), a été mis à la «
retraite d’office » à compter du 19
avril pour « raisons disciplinaires
». Selon une note de service du
chef d’Etat-major, prise en appli-
cation du décret présidentiel, il
est également « radié » des effec-
tifs de l’armée à compter de la
même date.

Toutes nos tentatives pour en
savoir un peu plus sur les rai-
sons de cette radiation ont été

pour le moment vaines. Au sein de la
grande muette tout comme auprès
de ses proches, on se borne au motif
officiel « d’indiscipline ». Selon l’arti-
cle 157 de l’ordonnance 2010-75 por-
tant statut du personnel militaire des
Forces armées, modifiée et complé-
tée par la loi 2011-35 du 28 octobre

2011,  « l’officier ou le sous-officier, ne
peut être mis en position de réforme
pour motifs disciplinaires que dans
les cas de : inconduite habituelle,
faute grave dans le service ou contre
la discipline, et faute contre l’honneur
».
Ancien enfant de troupe (AET) du
Prytanée militaire de Saint-Louis au
Sénégal, le général de brigade Maha-
madou Mounkaila est aussi un ancien
Saint-cyrien de la promotion « Les
Cadets de la France Libre ». Il est éga-
lement passé par plusieurs écoles mi-
litaires notamment l’Institut des
hautes études de défense (IHEDN).
Promu général de brigade le 11 janvier
2018, il a été commandant de l’Ecole
de formation des FAN (EFOFAN), puis
du Fuseau Centre de la Force
Conjointe du G5-SAHEL basé à Nia-
mey, ainsi que du Secteur 4 de la
Force Multinationale Mixte (FMM) de
la CBLT et du Bénin, qui opère dans le
bassin du Lac Tchad.

Forces armées nigeriennes :  Le général Mahamadou
Mounkaila radié de l’armée pour «indiscipline» 
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On en sait un peu plus sur le
corps sans vie de Jean Vin-
cent Gomis dit Vincent Ya-

gouba (79 ans) disparu
mystérieusement du centre de santé
de Keur Massar. L’enquête menée par
la gendarmerie a révélé que le cada-
vre a été enterré dans un cimetière
musulman à Bargny.
Le centre de santé de Keur Massar
risque gros avec une plainte de la fa-
mille Gomis, habitant le quartier
Dioubo de Malika. Ses membres re-
prochent à ladite structure sanitaire
d’avoir livrée le corps de leur papa,
Jean Vincent Gomis dit Vincent Ya-
gouba, âgé de 79 ans, décédé, ven-

dredi dernier, des suites d’un asthme.
L’on nous signale même que le vigile
avait été entendu dans les locaux de
la Gendarmerie de Keur Massar pour
les besoins de l’enquête. Ecœurée par
l’acte posé par le centre de santé de
Keur Massar, la famille charge la di-
rection. «C’est une structure sanitaire
négligente où les gens ne travaillent
pas. Nous exigeons des sanctions et
que Justice soit faite», dénonce
Jacques Lopy, neveu du défunt. Et
Marie Joe Gomis fille de la défunte de
renchérir : «C’est une négligence
grave que l’on dénonce. Et nous vou-
lons que les coupables soient sanc-
tionnés».

Revenant sur le film de la disparition
mystérieuse du corps sans vie de leur
père, François Gomis explique :
«J’avais amené ici, vendredi dernier,
mon père qui avait piqué une crise
d’asthme. Par la suite, il a rendu l’âme
et on a déposé son corps à la morgue
de l’hôpital. Je suis revenu entre
temps ici, samedi et mardi, pour re-
garder le corps avant de caler la date
de l’enterrement qui devrait se faire
jeudi. Mais grande fut ma surprise
lorsque j’ai vu que ce n’est pas le
corps de mon père. Nous sommes
partis au niveau de la Direction de
l’hôpital, mais les responsables ne
nous ont donnés aucune réponse
concrète. Par la suite, nous sommes
partis à la Gendarmerie pour les dé-
noncer. Ce qui fait que les gendarmes
sont venus ici pour diligenter une en-
quête». Aux dernières nouvelles, nos
sources nous signalent que le corps
sans vie du défunt Jean Vincent
Gomis a été retrouvé dans un cime-
tière à Bargny suite aux recherches
effectuées par les pandores.

Chrétien enterré dans un 
cimetière musulman au Sénégal :
Une plainte contre le centre de
santé de Keur Massar
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Les cas de racisme dans le
monde du football ne cessent
d'augmenter ces dernières se-

maines. Gianni Infantino, président de
la FIFA, a proposé ce samedi à ce que
les matches soient suspendus. 
Le grand chef de la FIFA, qui était ce
samedi au 'Congress Soccer', a voulu
se montrer intransigeant face aux cas
de racismes qui ont eu lieu lors de
plusieurs matches.
"Nous avons introduit le fameux 'pro-
cédé des trois étapes' dans nos tour-
nois : un mécanisme qui permet aux

arbitres de pouvoir quitter le terrain
en cas d'incidents discriminatoires",
a déclaré Infantino.
"La FIFA presse toutes les fédérations
membres, les ligues, les clubs et les
instances disciplinaires à adopter une
procédure identique, ainsi qu'une to-
lérance zéro pour les incidents liés au
racisme dans le football, et à infliger
des sanctions sévères en cas de com-
portements de ce type", a expliqué
dans un communiqué.
Elle ajoute aussi qu'elle s'associe à

"Prince Gouano, Kalidou Koulibaly,
Raheem Sterling et Danny Rose, ainsi
qu'à toutes les personnes qui ont
souffert de racisme, que ce soit dans
le monde professionnel ou dans la
cour de récréation".
"Nous n'hésiterons pas à faire tout ce
qui est en notre pouvoir pour éradi-
quer le racisme et toute forme de dis-
crimination, à travers le football, à
tous les niveaux et partout dans le
monde", terminait le communiqué.

Lutte contre le
racisme dans le
football :    
La FIFA propose
de suspendre
les matches en
cas d'insultes
racistes 



MALIKILÉ - N°357 du 29/04/2019 Quotidien d’information et de communication 27

SPORT

Battu en finale 2018 par le Real
Madrid, Liverpool affronte
Barcelone, l'autre grand d'Es-

pagne, pour retrouver la dernière
marche en 2019.
Lionel Messi (centre) entre les
joueurs de Liverpool Álvaro Arbeloa
(à g.) et Dirk Kuyt en 8es de finale
2007 ©Getty Images 
Barcelone et Liverpool ont tous deux
cinq Coupes des champions à leur
palmarès et tenteront de faire un pas
vers un sixième titre lors de leur pre-
mière rencontre depuis plus d'une
décennie, qui correspond aussi à leur
troisième duel en demi-finales de
compétitions de l'UEFA.
• Barcelone retrouve un dernier carré
d'UEFA Champions League qu'il n'a
plus connu depuis son sacre conti-
nental datant d'il y a quatre ans, et n'a
accédé à la finale que deux fois lors
de ses cinq dernières tentatives. De
son côté, Liverpool a disputé les
demi-finales l'an passé et veut éten-
dre son invincibilité au Camp Nou.
• Si Barcelone a remporté ses deux
derniers matches à Anfield, Liverpool
est invaincu à l'extérieur contre le

Barça, avec deux succès et deux nuls
en quatre visites.
Antécédents
• Il s'agit du neuvième rendez-vous
entre les deux équipes, six des huit
premiers s'étant disputés dans un
délai de six ans, entre 2001 et 2007.
Liverpool en a gagné trois, Barcelone
deux, chaque équipe inscrivant six
buts. Mais le club anglais s'est qualifié
à trois reprises, précipitant à chaque
fois l'élimination des Espagnols.
• Liverpool s'est qualifié 2-1 pour le
premier double choc entre les deux
formations, en demi-finales de la
Coupe UEFA 1975/76. John Toshack
a inscrit l'unique but du match aller
au Camp Nou, puis le but de Phil
Thompson à Anfield a assuré la qua-
lification, malgré l'égalisation immé-
diate de Carles Rexach. Les Reds ont
ensuite remporté la finale face au
Club de Bruges.
• Les retrouvailles ont eu lieu en demi-
finales de la Coupe UEFA 2000/01,
Gary McAllister transformant un pe-
nalty (44e minute) lors du match re-
tour à Anfield, unique but de cette
double confrontation. Une fois de

plus, Liverpool brandissait le trophée,
aux dépens d'un autre club espagnol,
Alavés, au terme d'une finale épique.
• Barcelone s'est vengé lorsque les
deux clubs se sont à nouveau croisés,
quelques mois plus tard, en seconde
phase de groupes de l'UEFA Cham-
pions League. Patrick Kluivert, Fábio
Rochemback et Marc Overmars ont
répliqué à l'ouverture du score de Mi-
chael Owen (27e) à l'occasion d'une
victoire 3-1 à Anfield. Le retour au
Camp Nou s'est soldé par un 0-0 et
les deux équipes se sont hissées en
quarts de finale. Là, Liverpool a été
éliminé par le Bayer Leverkusen, tan-
dis que Barcelone s'inclinait devant le
Real Madrid en demi-finales.
• Le Barça l'a également emporté lors
de son dernier déplacement à Anfield
grâce à Eidur Gudjohnsen, en hui-
tièmes de l'UEFA Champions League
2006/07, un score toutefois insuffi-
sant pour rattraper la défaite 2-1 de
l'aller au Camp Nou. Craig Bellamy et
John Arne Riise ont offert la victoire à
Liverpool, Deco ayant pourtant ou-
vert le score rapidement.

League des champions : Liverpool, après le Real, 
en finale, Barcelone en demies
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Bilan de Barcelone en demi-finales de la C1, 7
qualifications, 8 éliminations :

1959/60 : élim. 2-6 contre le Real Madrid (1-3 ext. 1-
3 dom.)
1960/61 : qualif. 1-0 en match à rejouer contre Ham-
bourg (1-0 dom. 1-2 ext.)
1974/75 : élim. 2-3 contre Leeds United (1-2 ext, 1-1
dom.)
1985/86 : qualif. 3-3, 5 t.a.b. à 4 contre l'IFK Göteborg
(0-3 ext, 3-0 dom.)
1993/94 : qualif. 3-0 contre Porto (3-0 dom.)
1999/2000 : élim. 3-5 contre Valence (1-4 ext, 2-1
dom.)
2001/02 : élim. 1-3 contre le Real Madrid (0-2 dom,
1-1 ext.)
2005/06 : qualif. 1-0 contre l'AC Milan (1-0 ext, 0-0
dom.)
2007/08 : élim. 0-1 contre Manchester United (0-0
dom, 0-1 ext.)
2008/09 : qualif. 1-1 contre Chelsea aux buts à l'ex-
térieur (0-0 dom, 1-1 ext.)
2009/10 : élim. 2-3 contre l'Internazionale Milano (1-
3 ext, 1-0 dom.)
2010/11 : qualif. 3-1 contre le Real Madrid (2-0 ext, 1-
1 dom.)
2011/12 : élim. 2-3 contre Chelsea (0-1 ext, 2-2 dom.)
2012/13 : élim. 0-7 contre le Bayern München (0-4
ext, 0-3 dom.)
2014/15 : qualif. 5-3 contre le Bayern München (3-0
dom, 2-3 ext.)
*Barcelone s'est qualifié directement pour la finale
de l'édition 1991/92 en tant que vainqueur de groupe.

• Trois des huit éliminations barcelonaises aux portes
de la finale ont été concédées face à des clubs an-
glais, contre une seule qualification.
• Barcelone dispute sa 12e demi-finale d'UEFA Cham-
pions League, seul le Real Madrid (13) fait mieux.
• Barcelone a remporté 15 de ses 25 matches à éli-
mination directe contre des Anglais, dont les cinq
derniers. La défaite contre Chelsea en 2012 est la
seule au cours des neuf derniers matches, tous en
phase à élimination directe de l'UEFA Champions
League.
• Barcelone joue son cinquième match contre une
équipe anglaise cette saison : les Espagnols ont éli-
miné Manchester United 4-0 (1-0 et 3-0) en quarts,
après avoir récolté quatre points contre le Tottenham
Hotspur en phase de groupes (4-2 à l'extérieur, 1-1 à

domicile).
• Le Barça reste donc sur 11 victoires et une seule dé-
faite lors de ses 15 derniers matches européens
contre un club anglais.
• Barcelone face à des clubs anglais : 21 victoires, 11
nuls, 2 défaites (toutes deux contre Liverpool).
• Barcelone a remporté 8 de ses 10 derniers matches
contre des Anglais au Camp Nou (plus deux nuls).
• Barcelone est invaincu sur ses 13 derniers matches
européens au Camp Nou (11 victoires, 2 nuls), depuis
un 3-0 contre le Bayern en demi-retour 2012/13.
• L'équipe d'Ernesto Valverde a remporté quatre de
ses cinq matches à domicile en UEFA Champions
League cette saison, en battant le PSV Eindhoven 4-
0 et l'Internazionale 2-0 avant le match nul 1-1 contre
Tottenham en phase de groupes.
• Barcelone est invaincu en 31 matches de Cham-
pions League à domicile, depuis septembre 2013 (28
victoires, 3 nuls).
• Barcelone n'est qu'à un but des 500 réalisations en
UEFA Champions League, seul le Real Madrid a fait
mieux.
• Barcelone a été qualifié pour la Champions League
de cette saison après avoir obtenu son 25e titre de
champion d'Espagne en 2017/18.
• Barcelone est le seul champion national en titre et
l'unique vainqueur de groupe à avoir atteint les demi-
finales. C'est aussi la seule équipe invaincue dans la
compétition (7 victoires, 3 nuls).

Série européenne

Barcelone
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• Liverpool en demi-finales de C1 (8 qualifica-
tions, 2 éliminations) :

1964/65 : élim. 3-4 Internazionale Milano (3-1 dom,
0-3 ext.)
1976/77 : qualif. 6-1 Zürich (3-1 ext, 3-0 dom.)
1977/78 : qualif. 4-2 Borussia Mönchengladbach (1-
2 ext, 3-0 dom.)
1980/81 : qualif. 1-1 Bayern München (0-0 dom, 1-1
ext.)
1983/84 : qualif. 3-1 Dinamo Bucureşti (1-0 dom, 2-1
ext.)
1984/85 : qualif. 5-0 Panathinaikos (4-0 dom, 1-0
ext.)
2004/05 : qualif. 1-0 Chelsea (0-0 ext, 1-0 dom.)
2006/07 : qualif. 1-1 Chelsea, 4-1 tab (0-1 ext, 1-0
dom.)
2007/08 : élim. 3-4 aet Chelsea (1-1 dom, 2-3 ext.)
2017/18 : qualif. 7-6 Roma (5-2 dom, 2-4 ext.)
• Les qualifications contre le Bayern München en hui-
tièmes de finale (tot. 3-1) et contre Porto en quarts
de finale (6-1) cette saison signifient que Liverpool
est sorti vainqueur de ses dix dernières doubles
confrontations européennes. Sa dernière élimination
survenait aux tirs au but en huitièmes de finale de
l'UEFA Europa League 2014/15 contre Beşiktaş (1-0
à domicile, 0-1 à l'extérieur). 
• C'est la première double confrontation à élimination
directe de Liverpool et d'un club espagnol depuis la
défaite contre Villarreal (tot. 3-1) en demi-finale de
l'UEFA Europa League 2015/16 (0-1 à l'extérieur, 3-0

à domicile).
• Le dernier match de Liverpool contre un club de
Liga a eu lieu lors de la finale de l'UEFA Champions
League la saison dernière, une défaite 3-1 contre le
Real Madrid à Kyiv.
• Le dernier voyage de Liverpool en Espagne, à Sé-
ville, s'est soldé par un nul 3-3 lors de la phase de
groupes de 2017/18, mais 3-0 à la mi-temps grâce
aux buts de Roberto Firmino (2) et Sadio Mané. Cela
fait quatre matches sans victoire contre les équipes
espagnoles (1 nuls, 3 défaites), depuis une victoire 1-
0 face au Real Madrid lors des 8es de finale de Cham-
pions League 2008/09.
• Bilan de Liverpool en Espagne : 7 victoires, 5 dé-
faites.

Série européenne

Liverpool

• Luis Suárez (2014) et Philippe Cou-
tinho (2018) ont rejoint Barcelone en
provenance de Liverpool.
• Suárez a marqué 69 buts en 110
matches de Premier League pour les
Reds et a remporté la Coupe de la
League anglaise en 2011/12. Il joué a
finale de la FA Cup lors de la même
saison.
• Coutinho a évolué à pour Liverpool
entre 2013 et 2018 (41 buts en 152
matches de Premier League). Il a joué
les finales de l'UEFA Europa League

(perdue contre le FC Séville) et de la
Coupe de la League anglaise en
2015/16.
• Barcelonais ayant joué en Angle-
terre:
Thomas Vermaelen (Arsenal 2009–
14)
Gerard Piqué (Manchester United
2004–08)
Kevin-Prince Boateng (Tottenham
2007–09, Portsmouth 2009–10)
• Liverpuldiens ayant joué en Es-
pagne :
Fabinho (Real Madrid 2012/13)
Alberto Moreno (Sevilla 2010–14)
• Coéquipiers en sélection :

Philippe Coutinho, Rafinha, Arthur et
Alisson Becker, Roberto Firmino, Fa-
binho (Brésil)
Ivan Rakitić et Dejan Lovren (Croatie)
Moussa Wagué et Sadio Mané (Séné-
gal)
Thomas Vermaelen et Simon Migno-
let, Divock Origi (Belgique)
Jasper Cillessen et Virgil van Dijk,
Georginio Wijnaldum (Pays-Bas)
• Lionel Messi a marqué 24 buts en
32 matches contre des Anglais, plus
que contre des clubs de n'importe
quelle autre association.

On se connaît ?



Bélier (21 mars - 19 avril)
Pour travailler dans des délais plus courts, vous fixerez vos prio-
rités, supprimerez le superflu et garderez des alternatives sous
le coude. Une fois ces bonnes habitudes mises en pratique, vous
serez fier d'avoir accompli vos missions sans stresser.
Vous vous retrouverez avec des frais supplémentaires à régler.
Ce sera d'autant plus contrariant que votre situation financière
venait juste de s'améliorer. Il sera préférable de résoudre ce pro-
blème au plus vite pour ne pas plomber votre budget.

Taureau (20 avril- 19 mai)
Il est essentiel de garder confiance en vous. Un nouveau poste
est sur le point de se présenter. Il peut faire appel à vos compé-
tences et représenter une opportunité d'un nouveau départ. Une
affinité avec un collègue peut avoir un effet positif sur l'ambiance.
Les capacités à épargner sont importantes, car la sagesse l'em-
porte sur les coups de coeur. Vous privilégiez la prudence au dé-
triment de frais. La prudence vous accompagne une partie de la
journée. Uranus dans votre signe change votre relation à l'argent.

Gémeaux (20 mai - 21 juin )
Votre parole se libère et vous oserez dire tout haut ce que vous
pensez ou ce que vous voulez. Le bel aspect entre la Lune et Ju-
piter vous permettra d'innover intelligemment tout en convain-
quant les autres du bien-fondé de vos idées. De quoi évoluer
rapidement.
En mode cigale, vous aurez envie de dépenser, sans vous occu-
per de demain. Ceci ne sera pas du goût de vos proches qui vous
reprocheront votre attitude immature. Ne cherchez pas à vous
trouver des excuses, vous savez qu'ils ont raison sur le fond.

Cancer (21 juin - 21 juillet )
Vous serez décidé à atteindre vos objectifs professionnels, mais
à votre manière. Vos méthodes seront pour le moins spéciales,
mais elles vous permettront d'atteindre de bons résultats. Vos
partenaires dans votre domaine d'activité en seront médusés.
Vous devrez prévoir vos dépenses pour les derniers jours de ce
mois et fixer un plafond pour limiter votre budget. Vous serez par-
ticulièrement motivé pour vous serrer la ceinture, car vous aurez
des projets un peu coûteux pour les week-ends de mai.

Lion (22 juillet - 23 août )
Même si vous ne travaillez pas, congé dominical oblige pour cer-
tains, vous abattrez une somme considérable de boulot, ne se-
rait-ce qu'à la maison. Effectuer un nettoyage de printemps, vous
occuper de votre jardin vous prendra pas mal de temps.
Ce sera le bon moment pour vous décider si vous devez effectuer
cet achat important ou pas. Le Soleil dans votre secteur financier
vous éclairera de sa lumière pour prendre la bonne décision. Il
sera aussi l'occasion de recevoir une somme que vous attendrez.

Vierge (23 août 23 septmbre)
L'activité apporte de l'équilibre. Vous avez la possibilité de faire
vos preuves et de trouver une meilleure place dans votre service.
Le climat favorise une valorisation de votre travail qui remonte à
longtemps. Vous récoltez les fruits des efforts.
Des décisions peuvent être prises pour placer votre argent, le
faire fructifier, mais vos idées convergent vers la stabilité finan-
cière. Il est essentiel de préserver une partie de vos revenus, car
votre besoin de sécurité reste toujours votre priorité.

Balance (23 septmbre - 22 octobre )
Vous serez capable de rattraper le retard accumulé en moins de
temps qu'il n'en faut pour le dire. Bien décidé à faire avancer
votre carrière, vous saurez mettre en lumière vos points forts et
faire ressortir vos compétences. Un poste se libère et vous le vou-
lez !
Si vous attendez un remboursement, une rentrée d'argent ou si
vous espérez un retour sur investissement, c'est aujourd'hui que
ça se passe. N'hésitez pas à jeter un oeil à vos comptes ce soir,
une bonne surprise vous y attend.

Scorpion (23 octobre - 22 novembre )
Vous prendrez spontanément l'initiative de changer partielle-
ment ou complètement votre stratégie. Ces rivalités avec un col-
lègue vous prendront trop d'énergie et vous ne pourrez pas
continuer à travailler dans ces conditions peu propices au ren-
dement.
Dans le cadre d'une procédure ou d'un conflit, les évènements
vous donneront raison et vous satisferont sur le plan financier.
La présence de Mars dans votre secteur VIII stimulera vos ren-
trées d'argent qui rentreront sur votre compte facilement.

Sagittaire (23 novembre - 21 décembre)
Le travail, vous éviterez d'y penser, surtout si vous êtes en congé.
Cela sera plus facile à dire qu'à faire, mais vous resterez fidèle à
votre ligne de conduite, celle de vous reposer et de prendre du
recul sur vos obligations professionnelles.
Vous serez partagé entre l'envie de prendre du bon temps, sans
vous préoccuper de ce que cela pourrait générer comme dé-
penses et la culpabilité qu'elle provoquera par rapport à vos obli-
gations financières. Et si vous coupiez la poire en deux ?

Capricorne (21 décembre -20 janvier ) 
Votre implication est importante et vous pouvez travailler plus
que de raison. Votre objectif est de changer de fonction et de
trouver un poste plus adapté à vos compétences. Cette ambition
pourrait créer une réelle tension entre vous et la hiérarchie.
Les dépenses sont assez contrôlées. Vous ne faites pas d'achat
sur des coups de coeur, car vous avez des projets solides. Enfin
un début de gestion plus prometteuse est en cours. Des place-
ments financiers peuvent vous intéresser pour acquérir un bien.

Verseau (20 janvier - 19 février)
Entre Mars, Jupiter et la Lune, vous ne manquerez pas de soutien
pour faire décoller votre carrière. Notamment si vous cherchez
un emploi, les contacts que vous prendrez aujourd'hui aboutiront
vite à des entretiens. Ce sera alors à vous de jouer tous vos
atouts !
Inutile de vous tracasser. Vous avez parfaitement budgétisé la
moindre facture, le moindre achat et vous avez anticipé d'éven-
tuels aléas de dernière minute. Autant dire que vous gérez vos
comptes parfaitement, ce qui vous enlève l'épine du pied.

Poisson (19 février - 21 mars)
Si vous ne pouvez pas faire autrement, vous vous plierez avec
plein de bonne volonté aux exigences professionnelles, aux im-
pératifs. Ce sera comme une seconde nature chez vous. Même
si vous n'y serez pas forcément obligé, vous répondrez présent.
Au moins vous n'aurez pas perdu votre temps et vous n'aurez
pas fait toutes ces démarches pour rien. Vos pourparlers finan-
ciers seront en bonne voie, avec la certitude qu'une signature
aboutira. Vous attendrez qu'elle soit effective pour vous réjouir.

HOROSCOPE
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