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Malgré la polémique liée à sa no-
mination (on se rappelle que la
plupart des forces de l’opposition
politique avait opposé un cin-
glant démenti au communiqué de
la Présidence de la République
laissant croire des concertations
à ce sujet menées par IBK), le
nouveau Premier ministre Bou-
bou Cissé a noué des contacts
avec divers regroupements ou
partis politiques pour la forma-
tion du nouveau gouvernement.
Le FSD et la COFOP approchés,
ont répondu d’une seule et même
voix pour demander un Accord
politique assorti d’une feuille de
route pour éviter toute incompré-
hension ultérieure mais surtout
pour baliser la voie d’une action
gouvernementale à même de sor-
tir le Mali de la crise multidimen-
sionnelle qu’il traverse.
Le Président de la République a
été sollicité comme partie pre-
nante à l’Accord ou à tout le
moins comme caution. Se disant
au-dessus de ces questions, il a
fait parvenir, à travers son Pre-
mier ministre une contre-proposi-
tion qui le met totalement en
dehors de tout le processus de
dialogue. Ce que le FSD, à ce
stade considère comme inaccep-
table.
Il aurait à son tour adressé une
missive au Premier ministre dont
nous vous livrons copie.
En attendant de revenir sur les
dernières évolutions, et peut-être
des défections (trahisons ?) de
certains partis, nous soumettons

à nos fidèles lecteurs, la contre-
proposition du Premier ministre
Boubou Cissé et les nouvelles ob-
servations du FSD.

Accord politique /
contreproposition du
gouvernement projet
de protocole d’accord 
politique

Entre, 
Le Premier ministre de la Répu-
blique du Mali
D’une part
Et
Les regroupements et partis poli-
tiques, les mouvements signataires
de l’accord pour la paix et la réconci-
liation, les regroupements de la so-
ciété civile, les entités religieuses, les
partenaires sociaux soussignés
D’autre part
Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE
Le Mali traverse une période difficile
de son histoire politique, une période
marquée par une résurgence terro-
riste avec des attaques barbares et
meurtrières ciblant les populations
civiles, les forces armées et de sécu-
rité nationale ainsi que les forces in-
ternationales participants à la
mission de stabilisation du Mali.
La période est également marquée
par les revendications grandissantes
des travailleurs, les grèves qui paraly-
sent l’économie nationale et aussi
d’autres revendications sociales de

plus en plus véhémentes et mena-
çant la stabilité générale du pays.
La période est également marquée
par des appels à peine voilés à l’insur-
rection populaire, à la défiance vis-à-
vis de l’autorité légitime. Ces
difficultés n’occultent cependant pas
le fait que le gouvernement travaille à
respecter les engagements qui dé-
coulent des accords conclus avec les
partenaires sociaux et, également
ceux découlant de l’accord pour la
paix et la réconciliation signé le 15 juin
2015 et le pacte pour la paix au Mali
signé le 15 Octobre 2018.
Le Président de la République,
conformément à ses prérogatives dé-
coulant de l’article 38 de la Constitu-
tion, a nommé un nouveau Premier
ministre. Et fort de son rôle de gar-
dien de la Constitution, et incarnant
l’unité nationale, il a instruit au Pre-
mier ministre de former un gouverne-
ment de large ouverture prenant en
compte les différentes sensibilités
politiques nationales et travailler à
trouver les solutions aux défis actuels
dans une démarche consensuelle,
impliquant le plus grand nombre
d’acteurs nationaux.
Le présent accord sert à encadrer les
relations de collaboration et d’action
politique que le Premier ministre sou-
haite établir avec toutes les forces po-
litiques nationales qui sont invitées,
au nom du Président de la Répu-
blique, à apporter leur contribution à
l’œuvre de reconstruction nationale.
Les parties signataires peuvent parti-
ciper à l’équipe gouvernementale
comme elles peuvent apporter des
contributions sous la forme de pro-
positions de politiques générales ou
spécifiques.
Chapitre I : De la formation du nou-
veau gouvernement et de sa mission
Article 1er : Le Premier ministre enga-
gera de larges consultations avec les
Partis politiques et regroupements
de Partis politiques, la société civile,
les groupements religieux et les syn-
dicats avant la formation du nouveau
gouvernement. Il invitera tout regrou-
pement désireux à se joindre à son
administration en diverses capacités,
ne se limitant pas uniquement à des
postes ministériels.
Article 2 : Le Premier ministre choi-
sira, sur proposition de leurs groupe-
ments, des personnalités qui
formeront le prochain gouvernement
sous sa direction. Le nouveau gouver-

UNE

Formation du gouvernement : 
IBK bloque les négociations



MALIKILÉ - N°358 du 30/04/2019 Quotidien d’information et de communication 5MALIKILÉ - N°344 du 09/04/2019 Quotidien d’information et de communication 5

nement travaillera à la mise en œuvre
du programme 2018-2023 du Prési-
dent de la République « Ensemble
pour la paix et le progrès : Notre
grand Mali avance ».
Article 3 : La mission du gouverne-
ment consistera à initier les actions
concertées suivant les axes ci-après:
La paix et la cohésion nationale,
- les réformes politiques et institu-
tionnelles,
- la lutte contre le terrorisme et une
plus grande sécurisation de l’ensem-
ble du pays, en général, et des ré-
gions du Centre en particulier,
- la mise en œuvre des résolutions et
recommandations des états géné-
raux de l’éducation, 
- l’apaisement du front social par la
refondation du cadre légal et règle-
mentaire du monde du travail sans
mettre en cause les droits acquis des
travailleurs,
- une croissance économique inclu-
sive
- la restauration de l’autorité de l’Etat,
- la lutte contre la corruption et l’enri-
chissement illicite,
- la promotion de la jeunesse
- le renforcement de la diplomatie
malienne et la coopération internatio-
nale
- la lutte contre les changements cli-
matiques
Ces axes feront l’objet d’une feuille de
route qui sera mise à la disposition
des membres du gouvernement par
le Premier ministre.
Article 4 : Le gouvernement formé
travaillera dans la collégialité et ne
saurait servir de terrain de promotion
politique d’un parti ou d’un regroupe-
ment, ni de contestations politiques
qui conviennent plutôt à un parle-
ment.
Une fois qu’ils ont pris fonction, les

ministres répondent au Premier mi-
nistre, chef du gouvernement et seu-
lement à lui.
Article 5 : Un ministre qui démis-
sionne de son parti, de son regroupe-
ment politique ou de l’entité qui l’a
proposé, perd automatiquement son
portefeuille. Il sera pourvu à son rem-
placement suivant la même procé-
dure qui a abouti à sa nomination. Un
Parti politique, un regroupement ou
toute autre entité représentée au sein
du gouvernement ne peut non plus
obliger son préposé à démissionner
ou le remplacer à son bon vouloir,
sauf les cas de faute professionnelle
entachant la réputation du gouverne-
ment ou de crime ou délit flagrant.

Chapitre 2 : Du dialogue politique
national inclusif
Article 6 : Le gouvernement, sous la
direction du Premier ministre devra,
dans les 15 jours de sa prise de fonc-
tion, entamer un dialogue politique
national dont les termes de référence
feront l’objet d’échanges avec toutes
les forces politiques. Le dialogue po-
litique national inclusif devra inclure
les membres de la Commission
Constitution de la constituante de
1992.
Article 7 : Le Président de la Répu-
blique, à travers le Premier ministre
proposera le format qu’il juge appro-
prié dans un esprit d’inclusion et
après analyse des suggestions que
les acteurs sociopolitiques pourront
lui faire.
Article 8 : Les recommandations is-
sues du dialogue politique national
inclusif seront mises en œuvre sui-
vant un calendrier précis.
Les recommandations relatives à la
réforme constitutionnelle seront re-
mises au Comité d’Experts pour la ré-

forme constitutionnelle. Le Comité en
fera une revue technique et incorpo-
rera les propositions dans le texte de
l’avant-projet de loi portant révision
de la Constitution.
Un comité de suivi de la mise en
œuvre des recommandations sera
mis en place a la fin du dialogue. Le
Comité soumettra des rapports men-
suels au Président de la République.

Chapitre 3 : De la mise en œuvre de
l’accord pour la paix et la réconcilia-
tion et la lutte contre le terrorisme
Article 9 : Les Parties signataires du
présent accord reconnaissent et réaf-
firment leur engagement à la mise en
œuvre scrupuleuse de l’accord pour
la paix et la réconciliation signé le 15
juin 2015 à Bamako. Elles soutien-
nent les mécanismes de suivi tels que
décrits dans le texte de l’accord lui-
même et réaffirment le caractère uni-
taire et laïc de l’Etat du Mali.
Article 10 : Les Parties s’engagent à
faciliter le dialogue entre les commu-
nautés et s’abstiennent de toute
prise de position, de toutes déclara-
tions pouvant exacerber la division
entre les groupes ethniques et/ou re-
ligieux du Mali.
Article 11 : De bonne foi, les parties si-
gnataires affirment leur soutien indé-
fectible aux forces armées et de
sécurité nationale dans la lutte contre
le terrorisme et s’abstiennent de
toute déclaration tendant à les décré-
dibiliser et ainsi mettre en péril les ef-
forts de stabilisation engagés par
elles sur le terrain.
Chapitre 4 : Des réformes politiques
et institutionnelles
Article 12 : Les Parties conviennent de
la nécessité d’engager des réformes
profondes de la gouvernance en vue
de créer une société plus démocra-
tique, juste et prospère. A cet effet,
elles conviennent de procéder à la ré-
forme constitutionnelle à la sortie du
dialogue politique national inclusif
avec l’adoption d’un projet de loi por-
tant révision de la Constitution du 25
février 1992.
Article 13 : Toutes les propositions de
réformes majeures du Président de la
République et du Premier ministre
seront examinées et adoptées lors du
dialogue politique national et amélio-
rées au besoin par les propositions
des autres forces vives de la Nation.
Chapitre 5 : De l’apaisement du front
social

UNE
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Article 14 : Les parties s’engagent à
travailler à l’apaisement du front so-
cial et à la mise en place d’un mora-
toire de 9 mois dans l’exercice du
droit de grève permettant de traiter
de manière holistique de toutes les
demandes des travailleurs du secteur
public comme du secteur privé.
Article15 : le gouvernement, 15 jours
après sa prise de fonction, commen-
cera à travailler avec les directions
des ressources humaines des admi-
nistrations d’Etat, le Patronat malien
et avec tous les syndicats à un exa-
men général approfondi de l’état de
l’économie, des conditions de travail
au Mali, des revendications salariales,
des bénéfices et indemnités ainsi que
des pensions.
Ce travail d’analyse a pour objectif de
proposer une refondation du cadre
légal et règlementaire du monde du
travail et la revalorisation de la rému-
nération sans jamais mettre en cause
les droits déjà acquis.
Le gouvernement fera appel, au be-
soin, à l’expertise internationale.
Article 16 : Le gouvernement conviera
à la suite, une conférence regroupant
syndicats, employeurs publics et pri-
vés, avec pour objectif d’arriver à un
pacte social assorti d’un plan d’exé-
cution, de suivi et d’évaluation.
Chapitre 6 : Dispositions finales :
Article 17 : Le Présent accord est
conclu pour une durée indéterminée.
Il cessera cependant de produire ses
effets si le Premier ministre et son
gouvernement, mis en place à la suite
de cet accord, venaient à démission-
ner.
La partie qui estime que l’accord est
violé par une autre partie pourra sai-
sir les Témoins, garantis moraux par
une lettre de dénonciation formelle.
Article 18 : Adhérer au présent accord
ne signifie point que la partie signa-
taire obtiendra un ou des postes dans
le gouvernement. Toutes les parties
se verront cependant offrir la possibi-
lité de contribuer à l’action du gou-
vernement.

Observations du FDS sur
le protocole d’accord
transmis  par monsieur le
premier ministre 

Restant dans un esprit constructif le
FSD fait suivre les observations et in-
terrogations qui suivent:

1- Nous avons constaté avec étonne-
ment que votre document, sans au-
cune explication, remplace et annule
celui que nous avions adressé au Pré-
sident de la République. A dire vrai,
nous pouvions nous attendre, dans
un partenariat responsable et res-
pectueux de chacun, à des amende-
ments argumentés. Mais le rejet pur
et simple de notre projet signifie-t-il
que nous ne parlons pas des mêmes
problèmes ou que nous n’avons pas
le même objectif qui consiste à sortir
de la crise que notre pays vit dans l’in-
térêt bien compris des Maliennes et
des Maliens ?
2- Votre document ne fait aucune al-
lusion au rôle et aux responsabilités
du Président de la République dans
l’adoption et la mise en œuvre de l’Ac-
cord politique et de la Feuille de route.
De notre point de vue, il est impossi-
ble, si l’on veut que l’Accord produise
tous ses effets utiles, que le Président
n’en soit ni signataire direct ou par
délégation, ni garant. Cette concep-
tion est d’autant plus vrai que cer-
tains points concernent la
nomination même du Premier minis-
tre. Il ne s’agit pas là de revenir sur la
nomination de l’actuel Premier minis-
tre mais de disposer pour l’avenir. Le
problème n’est pas de disputer au
Président ses « prérogatives consti-
tutionnelles », son « rôle de gardien
da Constitution » ou d’incarnation de
« l’unité nationale » mais de veiller à
la bonne application de l’Accord poli-
tique qui serait obtenu.
3- Le préambule de votre document
contient certaines assertions que
nous contestons et auxquelles nous
ne pouvons adhérer sans discussions
préalables.
4- Il nous semble qu’en lieu et place
d’un Accord politique, vous proposez
un Accord de Gouvernement avec au

demeurant des dispositions très
inhabituelles pour ce genre de docu-
ment qui gomment le rôle des partis
politiques et des regroupements po-
litiques en recentrant tout autour du
Premier Ministre.
5- Il ne nous semble pas judicieux de
réduire au seul Programme électoral
du Président de la République le tra-
vail gouvernemental à venir. D’autres
idées pertinentes, venant notam-
ment des conclusions du Dialogue
national ou d’autres programmes de-
vraient être les bienvenues.
6- Tout en saluant l’acceptation du
principe du dialogue national inclusif,
force est de constater que son format
tout comme ses conclusions échap-
pent à tout processus inclusif.
7- Nous aimerions aussi comprendre
les raisons pour lesquelles tout le titre
relatif à la Feuille de route dans notre
document a été biffé. Or cette partie
comporte toutes les actions à entre-
prendre à court et moyen termes. Il
nous semble plus judicieux d’amen-
der ou rejeter nos propositions plutôt
que de faire une impasse sur elles ou
de les éparpiller entre différentes au-
tres rubriques.
8- La réforme constitutionnelle est un
sujet qui devrait être abordé lors du
dialogue national inclusif.
9- Nous aimerions connaitre la lo-
gique qui sous-tend la caducité de
l’Accord en cas de démission du Pre-
mier ministre et de son Gouverne-
ment. C’est précisément pour éviter
ces aléas que l’engagement du prési-
dent et sa signature ont été deman-
dés.
Le FSD réaffirme sa disponibilité à
poursuivre le dialogue pour un Ac-
cord politique assorti d’une feuille de
route.

MOCTAR SOW

UNE
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LU SUR LA TOILE

SOKhONA NIANE
L'AEEM décrète une grève de 48h
sur toute l'étendue du territoire
national. Le Mali avance.
KASSIM TRAORÉ
Une voleuse, arnaqueuse et trans-
humante politique ne peut pas lut-
ter contre la corruption
ALIOU BADARA DIARRA
Les fonctionnaires les plus corrompus: un ex PM négocie
le retrait de son nom de la liste de Madou Sinsin Couli-
baly...
Pendant ce temps l'école malienne est fermée depuis plu-
sieurs mois.
ko MALI BEKATAGNE 
Les propositions de IBK montrent qu'il n'a pas des
hommes pour exécuter son programme aveugle
Quel échec !!!
Si vous voulez parler: Bamako est sans eau ni électricité
en plus de l'insécurité dans tout le Mali.
ANGA TA DRON
KEITA YAM'S
Si les conditions de l’opposition vous semblent exces-
sives, faites votre Gouvernemt sans elle. Pas compliqué,
ça !
IBK n'a pas appelé l'opposition par plaisir, c'est par ce qu'il
a échoué. Et c'est lui qui a appelé.
ANGA TA DRON
MAMADOU SIDIBÉ
L'opposition veut sauver le Mali et non le pouvoir IBK.
Le geste de l'opposition montre qu'elle est républicaine,
démocrate et vigilante.
ANGA TA DRON
Que vont dire certains si l'opposition avait refuser
d'échanger et de proposer une sortie de crise avec IBK ?
Qui a dit qu'il veut un gouvernement de large ouverture
avec l'opposition et la majorité?
ANGA TA DRON
Ceux qui critiquent l'opposition aujourd'hui sont les
mêmes qui disaient que les maliens doivent se donner la
main pour sortir le pays de cette crise aggravée par la
mauvaise gestion de IBK et sa famille.
ANGA TA DRON
Que Boubou mette son gouvernement en place.
épicetou 
ANGA TA DRON
Demander pourquoi ils n'arrivent pas à former leur gou-
vernement?
Es ce qu'une opposition peut bloquer cette formation?

Au Figaro, les confrères sont
sacrés, les concessions sont
possibles pour la stabilité et la
paix.
Pour un pays à la croisée des
chemins, il nous faut oser
avec courage. Bon début de
semaine les amis.
haïdara a réussi à faire enten-

Ibrahima Boubacar Yoro Maiga

Ammy Baba Cisse

dre raison à l’ex PM.
Les jeunes payés pour insulter seront bientôt au chô-
mage. Dire que c’est en complicité avec de hauts respon-
sables maliens.
« Une plainte en gestation en France contre l’Etat du Mali,
la BIJ et le procureur Diawara » Ras Bath
La théâtralisation se poursuit, les épisodes sont pareils et
les scènes déplorables! Je salue notre président Ladji.
«Qui pensait que les proches de Bouteflika ou de Bechir
pouvaient être arrêtés? Quand l’homme se déchaîne, il
est dangereux » Boubou Lah

J’étais assez dérangé par les ré-
clames intempestives de Malitel
qui envahissent ma messagerie
auxquelles viennent de s’ajouter
depuis quelques semaines des ap-
pels privés de promotion de di-
verses prestations. Que dit la loi ?
Un spécialiste du droit des télé-
coms peut-il aider ?
SY Ousmane @osy_sy 

Pr. Alpha CONDÉ a retweeté Pr. Alpha CONDÉ
Félicitations au Syli Junior (U17) pour la place de vice-
champion d'Afrique. Merci de nous avoir offert autant de
plaisir. La prochaine sera la bonne.
Pr. Alpha CONDÉ @AlphaCondePRG 

Pendant le Grand Débat, vous
nous avez dit : « Les décisions se
prennent loin de nous. » Alors oui,
dans la manière de gouverner, rien
ne sera plus comme avant (exem-
ple : les référendums d’initiatives
locaux grâce auxquels vous pour-
rez interpeller vos élus directe-
ment).
Sibeth Ndiaye Compte certifié @SibethNdiaye

Sibeth Ndiaye

Pr. Alpha CONDÉ

SY Ousmane

Abonnez vous à votre 
journal numérique

Malikilé
pour recevoir les dernières
informations du moment
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Lors d'une conférence donnée par SE Nicolas NOR-
MAND, ancien Ambassadeur de France au Mali, à
l'Institut Français, sur la crise sécuritaire dans notre

pays, j'avais rappelé à la faveur de ma brève prise de pa-
role,  qu'à part la rébellion de 1963, toutes les autres ré-
bellions que le Mali a connues partagent un
dénominateur commun: elles ont toutes coïncidé avec
un affaiblissement de l'Etat central.
Les deux derniers Putschs militaires que notre pays a
connus (1991- 2012) ont été l'effet de la combinaison
entre l'extrême fragilité de l'Etat central qui s'est mani-
festé par des crises sociopolitiques et économiques et
notre incapacité endogène à gérer les enjeux et les défis
géostratégiques.
Nous voici malheureusement encore une fois dans une
situation d’impasse.
Notre énième gouvernement vient de tomber sur fond
de crise politique sans que ceux qui l'ont fait chuté
n'aient visiblement rien préparé en amont en termes de
projet et de programme politique alternatifs pour la ges-
tion de l'après « Boubeye »,  ramenant ainsi malheureu-
sement le destin de toute une nation à des questions de
personnes. 
L'insécurité bat son plein avec son cortège d'attaques,
contre à la fois nos forces armées et de sécurités mais
aussi et surtout contre les populations civiles et  voilà que
tous les ingrédients sont  réunis pour un nouvel effondre-
ment éventuel  de notre État qui peut arriver du jour au
lendemain. Sommes-nous conscients de cela ? Savons-
nous que le maintien de  notre État n'est imputable qu'à
la préservation des intérêts économiques et géopoli-
tiques  des multinationales et de certains pays ?
En abordant l'analyse politique du Mali actuel avec cette
approche, nous-nous rendons compte aisément que
notre problème de fond réside, non pas à un changement
de premier ministre ou de gouvernement ou même de
président mais plutôt à une métamorphose intégrale et
radicale d'un système de gouvernance entretenu par une
catégorie d'acteurs politiques et de la société civile de-
puis une trentaine d'années et qui a clairement démontré
ses limites en termes de résolution des problèmes,
toutes formes confondues. 

Pour le Mouvement Tabalé,  le seul combat qui vaille au-
jourd’hui est la lutte à engager pour une réelle dynamique
populaire qui nous permettra de tourner purement et
simplement  la page de la 3ème République pour la
4ème. Pour y parvenir il faut absolument aller le plus vite
possible à des assises nationales inclusives et souve-
raines.  C'est l'objectif principal de notre plateforme en
tant que mouvement politique de la société civile et res-
terons inébranlables  dans nos convictions. 
Nous demeurons  ouverts à tous les maliens qui sont ins-
crits sur cette lancée et sommes disposés à aller à leur
rencontre avec humilité et modestie. Priorisons les solu-
tions de fond sur les petits arrangements. 
Bonne semaine à vous tous. 

Fabou KANTÉ 
Président du Mouvement Tabalé 

Contribution de Fabou Kanté :
Notre combat pour le Mali 

Conséquence du retard de la mise en place du nou-
veau gouvernement du Mali. Selon plusieurs
sources concordantes, la Douane et les impôts du

Mali seraient sans réseaux internet depuis le vendredi 19
avril 2019. Cela au lendemain de la démission Soumeylou
Boubèye Maiga.  
Cette panne de réseau, d’après nos sources à la Douane,
aurait paralysé les activités de la douane et des impôts.
Elle n’aurait été réparée que partiellement, le vendredi 26
avril 2019 vers 13heures.
Selon nos investigations au niveau d’agents de la douane
et aux impôts, cette panne de réseau pour la période in-
diquée aurait occasionné plus de 40 milliards de perte
au compte du trésor public. 
D’autres agents interrogés à la douane et aux impôts
pensent que ladite panne serait volontaire et que les res-
ponsables des deux structures auraient profité pour effa-
cer des traces de malversations dans les systèmes
financiers. 
Nous y reviendrons!

Panne de réseaux à la douane
et aux impôts : Plus de 40 
milliards de perdus pour 
le Trésor

BREVES



Le président du CSDM Cherif haidara  rend une vi-
site de courtoisie au syndicaliste  Fofana Makan  à
la Bourse du  Travail de Paris.  C’était  pour remer-

cier Fofana pour tout ce qu’il fait pour la communauté
dans la réservation de salle. hAIDARA lui a dit : « Merci
Fofana au nom de tous les maliens ».

Visite de courtoisie à la bourse
de travail de Paris : Makan 
Fofana accueille une délégation
du CSDM

Une plainte plane sur la tête de l’ancien Directeur
Général de Air Sénégal. L’initiative est de l’ancien
parlementaire Cheikhou Oumar Sy. Il reproche au

français d’avoir mis en faillite la compagnie « avant
même son décollage ». 
« Et voilà !!! Recruter un mercenaire de l'aéronautique qui
vient nous larguer deux Airbus A330 Néo dont on n’a nul-
lement besoin. Il met Air Sénégal en faillite avant que la
compagnie ne décolle, prends sa commission et va ouvrir
un cabinet conseil en aéronautique, avec le numéro deux
qui le secondait dans le pillage de nos maigres res-
sources, à Dubaï. C'est le summum d'un crime écono-
mique organisé. Si l'Assemblée nationale n'ouvre pas une
enquête sur la gestion de Philippe Bohn ou que le Procu-
reur de la République ne se saisisse de ce cas exception-
nel de banditisme au col blanc, cela veut dire que nous
n'avons plus une République en place », a-t-il écrit sur sa
page facebook. 
« Je porterai plainte personnellement contre Philippe
Bohn et Jérôme Maillet auprès du procureur de la répu-
blique », a-t-il conclu. 

Air Sénégal : Une plainte 
contre Philipe Bohn et son 
ancien adjoint 

Le corps de Ramatoulaye Diallo, collégienne  rési-
dant à la sous-préfecture de Koba, précisément à
Boulé, a été retrouvée  ce dimanche. Les premières

investigations annoncent qu’elle a été violée par des in-
connus qui l’ont tuée. Ce samedi nuit, selon des explica-
tions, elle s’est rendue, avec son petit ami Alseny
Camara, lycéen lui aussi, dans une localité voisine, pour
assister à la danse dite « Sabar », en prélude du mariage
d’une de ses copines. Après la fête, son compagnon l’a
ramenée sur la moto. Il dit l’avoir laissée à quelques en-
cablures de sa maison. Selon toute vraisemblance, elle
marchait pour rejoindre son domicile lorsqu’elle a été in-
terceptée par un ou des inconnus qui ont abusé d’elle
avant de la tuer. 
Alseny Camara, interpelé, a dit qu’il avait déposé la fille
sur la moto à quelques mètres de sa maison. Et que c’est
ce dimanche qu’on a appelé pour lui annoncer la nou-
velle. Ce lycéen a été placé en détention. En attendant
des enquêtes.
Les habitants de Koba, sous le choc, disent qu’ils veulent
savoir ce qui s’est passé. Qui a violé et tué cette fille. 
Il y’a quelques semaines, au Mali, précisément à ségou,
une jeune fille avait été violée puis assassinée par un ma-
rabout. Si rien n’est fait, ce genre de crime  est en train
de prendre de l’ampleur dans la sous-région.

VCF en Guinée Conakry : Une
collégienne violée et tuée à
Koba

BREVES
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Les socialistes du PSOE gagnent les élections légis-
latives en Espagne, mais n'obtiennent pas la majo-
rité absolue. Le PSOE avec la gauche radicale

Unidas Podemos obtiennent 165 sièges au Parlement. À
droite, le Parti populaire obtient 66 sièges. L'ensemble
des partis de droite (PP, Ciudadanos et l'extrême droite
VOX) représentent 147 sièges. Ni une coalition des partis
de droite ni une alliance de gauche ne dispose de la ma-
jorité absolue au Parlement espagnol (176 sièges).

Législatives en Espagne : Le
PSOE gagne les élections sans
majorité absolue

Après l’assassinat de trois (03) personnes de la
communauté IMGhAD, avec des corps totale-
ment brûlés, le Général El hadj Ag Gamou aurait

conduit une mission de dialogue avec la population qui
bloquait plusieurs axes routiers. 
Selon nos sources à la présidence, le général Gamou au-
rait bénéficié de soutien financier conséquent du cabinet
du Président de la République Ibrahim Boubacar Keita
afin qu’il puisse entreprendre sa mission de médiation.

Rappelons que les tensions ont nettement paralysé des
localités et créé de réelles frustrations au sein des com-
munautés qui auraient lourdement exigé de l’Etat. Les
discussions seraient en bonne voie, rassure un acteur du
dossier. Des millions seraient déboursés pour éteindre
ce feu fraternel qui pourrait se propager.

Affaire dite de bavure de 
l’armée malienne : Le Général
Gamou pour les bons offices

La ville de Ménaka a effectivement reçu son groupe
électrogène le mardi dernier. Le groupe qui avait
quitté Bamako depuis quelques semaines était en-

core à Gao. Les responsables de la société d’énergie du
Mali ont déployé des moyens pour l’acheminer par la voie
terrestre sous escorte de l’armée malienne. Les popula-
tions de la Cité de Firhoun peuvent jubiler désormais car
l’électricité est définitivement établie maintenant

EDM à Ménaka : Enfin de 
l’électricité dans la ville 

Le juge a prononcé la caducité et l'inexistence du
mandat du Comité Exécutif sortant diriger par
Monsieur Amadou Thiam.

La polémique semble finie sauf si l’honorable va faire
appel de cette décision.

Affaire ADP-MALIBA contre le
bureau de l’honorable Amadou
Thiam : Le juge a délibéré 





ACTUALITE

Pas morts mais enterrés .On a
longtemps enterré  des  hu-
mains   croyant qu’ils étaient

morts. Le risque existe  aujourd’hui
encore et cela peut  arriver à tout le
monde. Attention donc !
Aux tous  débuts, les hommes étaient
bêtes. Ils ne connaissaient pas la
mort. Jusqu’à ce que les gens qu’ils
croyaient   endormis commencent à
changer d’aspect puis à  dégager une
odeur insupportable. Ils ont d’abord
commencé à fuir les lieux de morts.
C’est bien après, avec la sédentarisa-
tion, qu’ils ont pensé à enterrer les
morts et à cohabiter avec  leur tombe.
C’est le début des cimetières et, petit
à petit, des rites de funéraires. 
C’est à partir de là aussi que vont
commencer les enterrements de per-
sonnes vivantes par erreur. Il suffisait
que quelqu’un s’évanouisse pour que
le « médecin légiste » de l’époque  le

déclare mort. Il fallait donc l’enterrer
vite pour éviter les mauvaises odeurs.
Et même si le « mort » s’agitait à un
moment donné, le médecin légiste lui
donnait un coup discret sur la tête
pour le rendormir : il ne pouvait pas
admettre qu’il s’était trompé. 
Mais, on le sait, les hommes augmen-
tent  leurs connaissances dans tous
les domaines depuis toujours. Cela
profite aussi à la connaissance de la
mort et des morts. Le taux des er-
reurs des enterrés vivants diminue en
conséquence. Et surtout dans les
contrées où les sciences et la méde-
cine ont fait de gros progrès. 
Ainsi, des corps inertes qu’on aurait
enterrés dans le passé sont sauvés. À
titre indicatif, un arrêt du cœur
constaté conduisait tout de suite le
légiste à déclarer la mort ; et donc
provoquer l’enterrement. Mais, de-
puis, on sait que l’arrêt cardiaque ne

signifie pas la mort. Car avec un mas-
sage cardiaque, on peut ramener la
personne. 
La définition de la mort a ainsi évolué
à travers les âges, les continents et à
cause du développement de la
science, des soins, des techniques de
prise en charge, de la  technologie,
etc. On entend alors des termes bar-
bares  (pour nous les profanes) de
comma profond, de mort cérébrale,
de mort clinique et autres. Cela va
sans dire que, pour imiter les idéo-
logues,  les   pays et les peuples « ne
sont pas égaux » face à ce progrès
fantastique et à cette réduction d’en-
terrement d’individus pas morts. Et
comme à chaque fois,  l’Afrique sub-
saharienne est nettement en tête
chaque fois que c’est négatif  (et der-
nière quand c’est positif). On conti-
nue donc à enterrer des vivants chez
nous.

Erreurs de la “médecine légiste” : “Chou wili la !”
(Le mort s’est relevé !), qui d’entre nous n’a pas
entendu cela de la bouche de ceux qui sont revenus
précipitamment d’un enterrement reporté ? 
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Après adoption et examen des
points inscrits à l’ordre du jour,
le Conseil a apprécié les per-

formances réalisées par le premier
groupe bancaire malien au titre de
l’arrêté des comptes semestriels au
31 décembre 2018 qui se sont soldés
par un total bilan de plus de 1000 mil-
liards de FCFA et un résultat d’exploi-
tation bénéficiaire de plus de quinze
milliards de francs (15 milliards
FCFA).
D’année en année, le premier groupe
gancaire malien, la BDM-SA, multiplie
les performances. En effet, le conseil
d’administration de la banque s’est
réuni ce samedi 27 avril, en sa 66ème
session, dans la salle de conférence
de son siège, sous la présidence de
l’ancien Premier ministre Ahmed Mo-
hamed Ag hamani, PCA de cette ins-
tance.
Au cours de cette rencontre, les

membres du conseil d’administration
ont apprécié la gestion et les perfor-
mances réalisées par l’équipe que di-
rige Bréhima Amadou haidara,  venu
du sérail de la BCEAO. L’accompa-
gnement, l’engagement et la détermi-
nation des autres actionnaires,
notamment la BMCE, une des plus
importantes banques marocaines,
voire africaines, en sont pour quelque
chose.
Le Conseil d’Administration a tenu à
adresser ses chaleureuses félicita-
tions et ses encouragements au Ma-
nagement et à l’ensemble du
personnel du Groupe bancaire pour
les performances réalisées et les a
exhorté à persévérer dans l’effort en
vue de gagner les nouveaux chal-
lenges qui pointent à l’horizon.
À noter que c’est du jamais vu au Mali
qu’une  banque atteigne plus de 1000
milliards de son capital.

BDM-SA : Un bilan de plus de
1000 milliards et un bénéfice de
plus de 15 milliards de FCFA

La preuve par le cercueil 
Ainsi, il est quasiment impossible
d’enterrer un non mort par erreur
en occident. Par contre en Afrique,
on continue à enterrer par erreur.
Et il n’y a aucun moyen de le savoir
; et donc de l’arrêter. Mieux encore
: dans les hôpitaux en Afrique (sur-
tout au Mali), on tue beaucoup par
erreur grossière. Même demain
dans nos centres et hôpitaux, on
injectera un diabétique avec du
sucré et un hypertendu avec du
salé : par erreur. Par impunité. Et
par fatalité. 
Dernier point, où et comment a-t-
on su qu’on enterrait des « morts »
pas morts ? Question intéressante
et capitale. 
Cela s’est passé naturellement en
Europe. Un espace civilisationnelle
qui a certains rapports avec la
mort, les morts et les funérailles.
Cela a été possible au départ grâce
à l’adoption du cercueil et l’esprit
de la recherche et de l’étude. L’Eu-
rope du moyen âge enterrait beau-
coup de morts vivants. Mais chez
eux, existent des occasions où le
cercueil est ouvert et son contenu
vu. Cela donne des opportunités. 
Les chercheurs s’intéressent à
tout. Et l’un d’eux a constaté un
jour qu’un squelette était dans une
position bizarre. Il en a déduit, par
hypothèse bien sûr, que le mort
avait bougé dans son cercueil. Du
coup, la recherche était lancée  (on
fait exprès d’aller vite).
Jusqu’au jour où l’on à eu des
preuves irréfutables que le mort
avait tenté de s’échapper de sa
prison : il a repris conscience à un
moment donné et a tenté de sortir.
Les chercheurs avaient trouvé des
traces de sa lutte pour se libérer :
des morceaux de tissus et de bois
ont été retrouvés  sous ses ongles
et  entre ses dents. 
Les études montreront des cas un
peu partout et l’idée que des en-
terrés sans être morts sont légion.
Les médecins en ont pris compte
pour affiner leurs connaissances
sur les morts. En Afrique par
contre, on est loin de là. Et chacun
de nous « est endetté » à ce risque.
Terrible, non ?

AMADOU TALL 
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L'armée malienne, accusée par
un groupe armé allié et un élu
d'avoir exécuté sommairement

mercredi trois personnes dans le
nord du pays, a démenti et ouvert une
enquête, a-t-on appris samedi. 
Selon le Groupe d’Autodéfense Toua-
reg Imghad et alliés (Gatia), un mou-
vement allié du gouvernement, « un
adjudant-chef de la garde nationale et
deux jeunes civils membres du Gatia
» ont été arrêtés et exécutés som-
mairement par des soldats à Inta-
haka », puis leurs dépouilles ont été
brûlées, dans la région instable de
Gao (nord).
Un élu du nord du Mali, s’exprimant
sous couvert d’anonymat, a confirmé
à l’AFP « la mort de trois touareg dans
des conditions atroces ». « Il paraît
que l’armée a trouvé une arme avec
un d’entre eux. Ils étaient à motos
entre Gossi et Gao. « Ils ont été arrê-
tés, ligotés, tués et brûlés ».
PUBLICITÉ
Le Gatia a « appris avec consterna-

tion l’événement tragique, inhumain
et injustifiable survenu à Intahaka,
suite à l’interpellation, à l’exécution et
à l’incinération publique des corps
d’un adjudant-chef de la garde natio-
nale et de deux jeunes civils mem-
bres du Gatia par l’escorte des Fama
(force armées maliennes) », a déclaré
le groupe dans un communiqué.
« L’adjudant-chef Mossa Ag hamada
(une des personnes tuées) était en
service au MOC (Mécanisme opéra-
tionnel de coordination, une structure
chargée d’appliquer un volet de l’ac-
cord de paix d’Alger) de Gao (nord),
au compte de la partie gouvernemen-
tale, et aurait présenté sa carte pro-
fessionnelle à l’officier commandant
l’escorte qui l’aurait totalement igno-
rée », selon le communiqué.
Le Gatia « appelle le gouvernement
du Mali et la Minusma (mission de
l’ONU au Mali) à diligenter des en-
quêtes pour faire toute la lumière sur
cette énième horrible bavure et tra-
duire les coupables devant les juridic-

tions compétentes », selon le com-
muniqué.
De son côté, une source militaire ma-
lienne a « catégoriquement » démenti
la nouvelle, et affirmé qu’une enquête
avait été ouverte.
« Je démens catégoriquement. Nous
sommes une armée républicaine.
Nous avons ouvert immédiatement
une enquête et nous travaillons à la
manifestation de la vérité », a déclaré
cette source sous couvert d’anony-
mat.
Une autre source militaire malienne a
confirmé qu’une « enquête rigou-
reuse » était menée, ajoutant : « Nous
ne pouvons pas dire à ce stade que ce
sont des militaires maliens qui sont
les auteurs ».
L’armée malienne a plusieurs fois été
accusée d’exactions et d’exécutions
sommaires de civils, dans sa lutte
contre les groupes jihadistes qui mè-
nent une guérilla dans le pays.

Affaire dite de bavure des FAMAs : L’armée dément
avoir exécuté trois personnes dans le nord du pays 
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Cheick hamaoula n'a jamais
souhaité avoir des enfants. Et
pourquoi ? Parce qu’il avait

prédit le contexte actuel que nous vi-
vions. 
Pour revenir à IBK, notre saint dira
qu’après sa sortie comme vainqueur
à l'élection présidentielle de 2013,
<<qu’il est venu chez moi avant son
investiture pour demander ma béné-
diction afin qu'il puisse réussir dans
sa nouvelle fonction présidentielle>>.
À la fin de cette visite de courtoisie, je
lui ai exhorté deux choses qui sont:
-la préservation de la religion,
-et le respect de nos valeurs socié-
tales.
Il m’avait donné la promesse de ne
pas me décevoir. Mais hélas !
Avec le Président IBK, je n'ai, absolu-
ment, rien cherché pour moi, ni pour
mes enfants, ni pour mes adeptes.
Solliciter des postes pour tel ou tel est
contraire à mes principes. J'ai préféré
garder le silence tout en le laissant la
latitude d'exercer ses fonctions
comme il entend.
J'ai des fidèles qui sont cadres dans
l’Administration et qui occupent de
grands postes, mais je n’ai voulu les
recommander au président par peur
de ne lui imposer des choix qui pour-
raient tourner mal.
Cependant, je ne suis contre s’il dé-
cide de prendre mes proches capa-
bles de faire son travail.
Nous avons connu beaucoup de pré-
sidents, de l'indépendance à nos
jours, dont seuls le Président Modibo
Keïta et le Président IBK en 2013 ont
été élus de façon transparente. Sinon,
Alpha à son premier et second quin-
quennat, n'a gagné que de façon frau-
duleuse. ATT, n'en parlons pas. Tout
ceci est une honte pour notre démo-
cratie.

En 2013, IBK était le candidat des ma-
liens et il a bénéficié de beaucoup de
soutiens parmi la classe politique et
également d’un large soutien de la
société civile.
Je crois qu’IBK est plutôt bon exécu-
tant et non bon président. Au-
jourd'hui, il n'en peut plus, il a montré
ses limites sur toute la ligne.
IBK a laissé la gestion du Mali à la
merci de sa famille. La justice est de-
venue un phénomène incontrôlable,
la corruption est le synonyme du
Mali. Pendant son premier mandat
jusqu'au moment où je vous parle, il a
eu à travailler avec 216 ministres. 
La dernière situation qui m’a amené
à lui tourner dos est due au fait qu’il
n’ait tenu parole lorsque je suis inter-
venu auprès de lui pour rétablir les
droits de certaines personnes lésées.
Ensuite, quelques mois après, il m'a
envoyé un ministre avec qui j'ai eu un
entretien de 16 heures allant jusqu’à
23 heures. Mon dernier mot a été de
charger ce dernier d’aller dire au pré-
sident qu'il ait pris sa position contre
lui et qu’il n'est plus question de reve-
nir sur ce qu’il peut considérer
comme divorce depuis 8 mois et ce,
depuis bien avant l’élection présiden-
tielle.
Quelques temps après, suite au
décès d'un de mes fils, il s'est rendu à
Nioro avec une forte délégation pour

me présenter ses condoléances. Mal-
gré cela, je suis resté campé sur ma
position. Et c’est pour lui témoigner
de mon opposition à son régime, j’ai,
donc, décidé de soutenir un autre
candidat contre lui. Lequel candidat
s’est classé 3ème. 
Des membres de ma famille ont été la
cible d'une attaque perpétrée par le
fils du Président où les assaillants ont
emporté 4 de mes véhicules et brûlé
2.
Quand Soumaila a sollicité mon sou-
tien au deuxième tour, je n'ai pas re-
fusé, sauf que je lui avais dit qu’il ne
gagnerait pas et que le Président IBK
allait user de ses moyens pour tripa-
touiller et se maintenir au pouvoir.
Après les élections, suite à leur de-
mande, j’ai accepté d’accorder mon
soutien aux mouvements de contes-
tation postélectorale avec comme
seule conditionnalité que ces mani-
festations soient pacifiques.
Nous sommes restés sur cette lancée
jusqu'à la mise en place du gouverne-
ment II de SBM.
Et c’est lorsque Boubeye a voulu glis-
ser son projet d’Education sexuelle
complète dans les programmes de
l’éducation nationale que nous avions
sollicité du président son départ où,
d'ailleurs, j'ai été la première per-
sonne à donner le ton. La marche du
5 avril de Bamako s’inscrivait dans ce

Nioro du Sahel :
Compte rendu
de l'Interven-
tion du Chérif,
ce  26 avril 2019
après la prière
de vendredi 
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cadre. Après la marche du 5 avril, le
président a, dans une déclaration,
salué le professionnalisme des forces
de l'ordre pour avoir pu encadrer la
marche. Cette déclaration n'est ni
plus, ni moins qu'une déclaration in-
cendiaire contre nous en ce sens que
notre Zawia a été la cible d'attaque
avec gaz lacrymogène.
Je parle sans complexe que la situa-
tion du nord est une situation soute-
nue par le régime. C'est le pouvoir
lui-même qui accorde son aide à une
partie contre l'autre partie.
Il se trouve que c'est le gouvernement
même qui, à travers, ses taupes don-
nent des renseignements aux terro-
ristes contre nos soldats qui sont
toujours livrés à la boucherie.
Par deux fois, l’Armée a fait des arres-
tations du côté des djihadistes et à

chaque fois, ils sont relâchés sur ins-
truction des plus hautes autorités.
Les autorités militaires sont au cou-
rant de ces réalités.
Un responsable qui envoie son armée
en mission et lui tend un piège est un
chef irresponsable, un chef sans
conscience et un chef sans dignité.
A ce rythme, il tuerait tous les soldats.
Quel acte de haute trahison!
Pourtant les éléments qui assurent sa
sécurité sont bien équipés et bien
armés et ne connaissent même pas
la guerre.
Le président IBK, à travers son ser-
vice de renseignements, ont vendu
des étrangers vivant sur notre terri-
toire. Ces étrangers étaient respec-
tueux de nos lois et règlements et
s'acquittaient, convenablement, de
leur devoir.

S’adressant toujours à IBK, le chérif
ne cache pas sa colère et s’exprime
en ces termes : <<C'est moi que tu
traites de terroriste ? C'est contre
moi que tu utilises tes forces de sécu-
rité ? Sache que tes Forces ne peu-
vent rien contre moi mais Inshallah,
tu verras s’ils nous ont causé ou pas
du tort? >>
Que le président IBK sache que nous
nous sommes levés contre lui, nous
n'avons pas peur de lui. Le président
a juste une physionomie humaine,
sinon sa personnalité incarne le reflet
d’un animal.

Rédaction.
Cheick Coulibaly

Porte-parole Union des jeunes ha-
malistes de Nioro.
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Le philosophe Issa N’Diaye dé-
crypte le profond malaise qui
travaille la société malienne et

qu’aucune « concertation nationale
ne suffira à régler ». 
L’annonce du président Ibrahim Bou-
bacar Keïta (IBK), le soir du 16 avril,
sur la tenue d’une concertation natio-
nale au sujet du projet de révision
constitutionnelle suscite bien des in-
terrogations.
Si l’idée va dans le sens des revendi-
cations des acteurs politiques et so-
ciaux, les arrière-pensées sont tout
autres. Pourquoi lancer une concer-
tation uniquement sur le projet de ré-
vision constitutionnelle ? Pourquoi
tant de précipitation ? Cet agenda
serré s’explique par la pression des
parrains internationaux de l’Accord
d’Alger signé en 2015 entre Bamako
et les groupes rebelles. Le Conseil de

sécurité des Nations unies exige que
la nouvelle Constitution intègre le
principe d’une régionalisation,
conformément à l’accord.
« L’ampleur du massacre des Peuls

est inédite, mais elle était prévisible » 
En se pliant à ces exigences, le prési-
dent malien se met à dos son propre
peuple, qui dénonce la tutelle étran-
gère et la présence des troupes fran-
çaises et celles de l’ONU, guère
parvenues à assurer la sécurité mal-
gré une importante présence mili-
taire et des moyens matériels et
financiers conséquents. La forte mo-
bilisation lors de la manifestation du
5 avril à Bamako et les slogans appe-
lant au départ des troupes françaises
et à la démission du premier ministre
expriment le ras-le-bol des citoyens
face à l’incapacité de l’Etat d’assurer
la sécurité des populations, à l’inac-

tion des forces internationales lors
des massacres des populations ci-
viles dans le centre du pays et aux
zones d’ombre de l’intervention de la
France qui n’a pas permis jusqu’à
présent le rétablissement de l’auto-
rité de l’Etat malien à Kidal.

Laisser passer 
la bourrasque

Plus grave est la réaction du pouvoir,
plus occupé à ménager ses parrains
qu’à apaiser les inquiétudes des ci-
toyens. L’opposition, soucieuse de ne
point déplaire à la France sur laquelle
elle compte pour lui faciliter l’accès
au pouvoir, en fait tout autant. Si elle
rejoint les meetings et les marches de
protestation des religieux, elle évite
d’aller protester devant l’ambassade

Issa N’diaye (le rendez-vous des idées) : “Au Mali,
la lutte pour la succession du président IBK a déjà
commencé”
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de France. A l’exception du parti de
l’ancien premier ministre Zoumana
Sacko, l’opposition reste évasive sur
la question de la souveraineté natio-
nale piétinée par les agissements oc-
cidentaux. Quant à la mouvance
politico-religieuse, elle joue à fond la
fibre nationaliste en dénonçant l’im-
périalisme français, mais en gardant
le silence sur celui de ses parrains
arabes du Golfe dont elle ne refuse ja-
mais les subsides. Son but : se posi-
tionner dans la lutte pour la
succession d’IBK.
Car la bataille pour 2023 a en effet
déjà commencé. En témoignent la
démission du premier ministre Sou-
meylou Boubèye Maïga et le dépôt
d’une motion de censure par des dé-
putés du parti majoritaire et de l’op-
position.
Devant la cristallisation du mécon-
tentement populaire autour de sa
personne, le premier ministre a es-
quivé la charge et donné sa démis-
sion. Sa chute n’est pas une surprise.
Enhardi par la victoire du président
aux dernières élections dont il fut l’ar-
chitecte principal, il se croyait essen-
tiel au système mis en place. Dans la
foulée, il érigea une machine à aspirer
les militants et élus des autres partis
politiques, surtout de son allié princi-
pal, le parti présidentiel, dont les diri-
geants sentirent l’affront et entrèrent
dans le jeu de sa déstabilisation.
La contestation a pris le visage de l’is-
lam politique 
Son erreur fut de traiter avec mépris
les adversités rencontrées. Il savait
que le président n’allait pas de lui-
même le congédier. C’est le parti pré-
sidentiel qui s’en chargea, joignant sa
voix à celle de l’opposition parlemen-
taire. Politicien aguerri, Soumeylou
Boubèye Maïga reste l’un des acteurs
les plus avisés et audacieux de la
scène politique malienne. Il serait im-
prudent de l’enterrer prématuré-
ment. Il sait se tapir, laisser passer la
bourrasque et guetter le moment
propice pour rebondir. Ancien direc-
teur des services de renseignement,
il a certainement étoffé sa capacité
de nuisance lors de son passage à la
primature et n’hésitera pas à l’utiliser
contre ses adversaires. Au Mali, les
prochains règlements de comptes
risquent d’être destructeurs.
Quant à l’imam Dicko, président sor-
tant du haut Conseil islamique, il
semble avoir pris une longueur

d’avance. A défaut d’être roi, il se veut
faiseur de roi. D’où son alliance avec
les marabouts des milieux d’affaires,
dont il est devenu le porte-drapeau. Il
connaît suffisamment le landerneau
politique en perte de crédibilité. Ex-
cellent tacticien, il avance ses pions,
prend des risques et garde l’initiative
par rapport aux autres acteurs.

Système de prédation

Dans ce contexte de guerre larvée
entre les acteurs politiques, que
cherche le pouvoir en lançant une
concertation nationale aux objectifs
si limités ? Il ne veut pas prendre de
risque, mais il joue en même temps
avec le feu. Tout en montrant patte
blanche à ses tuteurs internationaux,
le régime fait le pari que ses oppo-
sants joueront le jeu prescrit par les
puissances occidentales. Ce faisant,
il fait fi de l’opinion de son peuple et
de sa détermination à se faire enten-
dre. Majorité et opposition veulent as-
surer la survie d’un système de
prédation qui a fait jusqu’ici leur for-
tune commune. Arriveront-elles à
s’entendre sur le partage du gâteau
du pouvoir et à taire les ambitions des
uns et des autres face à un pouvoir au
bout du rouleau ?
La concertation nationale ne réglera
pas le fond du problème. Elle reprend
la vieille méthode des conférences
nationales basée sur l’auto-coopta-
tion des élites. Le peuple sera mis à
l’écart. On fera la sourde oreille face à
ses murmures jusqu’à la prochaine
secousse, qui risque d’être explosive.
Mais le pouvoir semble avoir perdu
tant de crédibilité qu’il lui sera difficile
d’en assurer la maîtrise d’œuvre et de
conduire le processus. Saura-t-il dé-
nicher les hommes indépendants et
crédibles pour le faire ? L’opposition
n’exigera-t-elle pas de placer des
gens de son bord ? Ne risque-t-on
pas de retomber dans un consensus
fourre-tout ? Sans indépendance vé-
ritable de la structure chargée de l’or-
ganiser et de la piloter, la montagne
risquera d’accoucher d’une souris.
La difficile mission du nouveau pre-
mier ministre Boubou Cissé 
L’autre interrogation porte sur la na-
ture des débats. L’étendue et la gra-
vité de la crise sont telles qu’il est
aléatoire de s’en tenir au seul sujet de
la révision constitutionnelle. Le pou-
voir semble ne pas s’en apercevoir,

tout comme ses opposants, focalisés
qu’ils sont sur la conservation du
pouvoir ou sa quête. Le pays est en
flammes et ils semblent ne pas s’en
inquiéter. Pour les opposants, tout est
de la faute du pouvoir. Il suffit de rem-
placer les hommes et tout rentrera
dans l’ordre. On oublie allègrement
que la majorité du personnel politique
qui s’agite au-devant de la scène na-
tionale a participé, deux décennies
durant, à la gestion du pouvoir. Aux
yeux des populations, tous font partie
du problème mais pas de la solution.
Le président du haut Conseil isla-
mique le sait. Que fera-t-il au moment
opportun ?

Crise systémique

Le régime semble avoir perdu l’initia-
tive. Au-delà de son discrédit, sa fra-
gilité vient de sa faible capacité
d’anticipation. Il puise essentielle-
ment dans des ressources humaines
peu à même de lui apporter le souffle
rénovateur dont il a tant besoin. Son
manque de vision et de courage poli-
tique, son alignement sans discerne-
ment derrière les forces étrangères
auxquelles il a confié sa survie, le dé-
considèrent auprès de son peuple. Le
Mali a pourtant besoin de vraies ré-
formes et d’un changement réel de
leadership.
«Les leçons de la dictature n’ont pas
été tirées » 
La désignation d’un nouveau premier
ministre et la formation d’un gouver-
nement ne résoudront pas la crise
systémique de l’Etat. Ballotté entre
ses tuteurs et les seigneurs de guerre
qui occupent une bonne partie du ter-
ritoire national, le pouvoir se refuse à
convier le peuple à des assises natio-
nales souveraines.
C’est aux Maliens de désigner leurs
vrais représentants qui indiqueront
les chemins d’une refondation du
pays. Ce n’est pas d’expertise dont le
pays a besoin, mais d’une véritable
sagesse populaire pour mettre fin à
l’ère des oligarques qui ont confisqué
le pouvoir au nom d’une prétendue
démocratie.

Issa N’Diaye, ancien ministre 
malien de la culture et 

de  l’éducation, est professeur 
de philosophie à l’université 

de Bamako.
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Modibo Keita le dictateur,
Moussa Traore le tueur des
enfants, Alpha le bavard, ATT

le chef rebelle, Dioncounda l’homme
au sang qui ne circule pas, IBK
l’homme du luxe. Tel a été le  qualifi-
catif attribué à tous ces hommes
d’Etat  qui ont présidé aux destinées
du Mali. En effet depuis son accession
à l’indépendance  aucun de ces
hommes n’a gagné l’estime du peu-
ple malien. Des maliens se deman-
dent si toutefois les citoyens ne
doivent pas se remettre en cause car
ces dirigeants ne sont pas tombés du
ciel.
Le président Modibo Keita  et les
membres de l’US-RDA croyaient durs
comme fer en la capacité du peuple
malien à pouvoir supporter le fardeau
de l’indépendance. Le 22 septembre
1960 au lycée technique ces vaillants
panafricanistes proclament l’indé-
pendance du Soudan français qui de-
vient république du Mali. Le Malien
vient de secouer le joug colonial qui
pendant un demi-siècle a pesé sur sa
tête. Dans la ferveur populaire Mo-
dibo Keita annonce que le Mali opte
pour l’option socialiste. Les premières
fissures apparaissent entre les lea-
ders politiques. Fily Dabo Sissoko,
hamadoun Dicko sont les premiers à
en faire les frais. Pour des questions
de souveraineté le Mali abandonne le
franc CFA au profit    du franc malien.
Les commerçants se révoltent Ma-
raba Kassim Touré est déporté. Le

président Modibo Keita ne comprend
plus son peuple, il est vite gagné par
le découragement  et déçu comme l’a
été le leader du peuple Zoulou
Chiaka. Le peuple qui garde encore en
mémoire les heures sombres de la
colonisation prend peur. Les rumeurs
les plus folles circulent, des per-
sonnes mal intentionnées vont
jusqu’à dire que le communisme si-
gnifie que ta femme appartient à
toute la communauté. Modibo Keita
est accusé d’avoir tué un albinos. Les
milices populaires mises en place
pour encadrer la société sont accu-
sées d’exactions. Dans les rues de la
ville coquette, ont fait croire aux per-
sonnes âgées    qu’elles seront tous li-
quidées. Pourtant, le président Keita
était animé de bonnes intentions en
visionnaire, il a jeté les bases du Mali
modernes. Il est même parvenu à ob-
tenir pour le Mali le siège de membre
non permanent du conseil de sécu-
rité. Il est vite gagné par le découra-
gement face à un peuple   de plus en
plus exigeant. Il tente de stopper la
corruption à travers l’opération taxi
mais peine perdue. Le premier mai
1968, dans un discours resté célèbre
à l’Ecole Normale Supérieure à
l’époque, école du parti, il dénonce le
visage hideux de l’impérialisme   in-
carné par certains traitres. Il sentait
déjà la fin. On attribue sa chute à une
voie   qu’il ne devait pas emprunter
lors de sa visite officielle au Burkina
Faso. Ce passage se trouve à Ouyi-

gouya, il n’était pas avec le président
El hadj Sangoulé Lamizana quand, le
cortège  passait et le protocole n’a été
informé que plus tard. En réalité
comme le dit  un adage bambara
c’est des anciens préjugés qui ne
tiennent pas la route. Pendant qu’il
était en visite dans la région de Mopti,
il apprend la mauvaise nouvelle, des
bruits de bottes sont signalés à Ba-
mako. Il pouvait faire appel à l’aviation
de Tessalit qui était commandé par le
capitaine Djibi Silas Diarra. Abord du
bateau Abdoulaye Soumaré qui le ra-
menait, il reste calme et ne rend
compte de la situation qu’à son
épouse. A la maison du peuple, il dira
aux militaires que le peuple malien
souffre s’ils ont des solutions pour at-
ténuer cette souffrance, ils sont les
bienvenues. Aux membres du CMLN
qui lui propose d’abandonner l’option
socialiste, il répond, l’option socialiste
est le chemin choisit par le peuple
malien et ce chemin, il ne l’abandon-
nera jamais. Le Lieutenant Moussa
Traore un jeune de 32 ans prend le
pouvoir. La liesse populaire qui a suivi
le coup d’Etat est de courte durée.
Les 14 qui ont fait le coup commen-
cent à se disputer  la gestion du pays.
C’est dans ce contexte que le capi-
taine  Yoro Diakité tente le tout pour
tout, il finira sa course à Taoudenni. Le
président Moussa Traore qui dans
son discours dira que le régime dicta-
torial de Moussa Traore et ses valets
à chuter ne tardera pas à se rendre à
l’évidence. Néanmoins avec lui les mi-
lices sont dissoutes, les rationalisa-
tions cessent. Le libéralisme s’installe
chacun travaille pour son compte. Il
se brouille avec le capitaine Djiby Syl-
las Diarra, qui finit dans les geôles de
Taoudenni. Le divorce intervient
quand ce dernier dit au président
Traore, que pour redresser un pays il
faut des sociologues, des planifica-
teurs, des économistes. Nous, nous
sommes des militaires notre place
c’est dans les casernes. En  dépit  de
la liquidation des entreprises et socié-
tés d’Etat, il obtient quelques succès
économiques. Mais, il faudra attendre
l’arrestation de la bande des trois   à
savoir Kissima Doukara, Karim Dem-
bélé, Tiekoro Bagayoko, pour que le
Mali retrouve le chemin d’une vie
constitutionnelle normale. Durant les
23 ans passés au pouvoir, dont 10
dans l’incertitude, il a su préserver
l’intégrité territoriale  du Mali. En son

Mal gouvernance au Mali : 
A qui la faute ? Le peuple ou 
les dirigeants?
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temps les détournements  à la pelle
étaient rares.  La spéculation foncière
n’existait pas. L’enseignement était
bien encadré. Il finit sous le coup des
pseudo-démocrates qui vont l’accu-
ser à tort du détournement de plus
de 600 milliards  de fcfa. Après sa
sortie de prison, il n’avait même pas
de logement.     Le 26 mars 1991, il est
renversé par un coup d’état militaire
dirigé par le lieutenant-colonel Ama-
dou Toumani Toure   après une courte
transition de 12 mois, il passe le  té-
moin le 8 juin 1992 au président
Alpha Oumar Konaré. Le président
Alpha prend les manettes    du Mali
dans un contexte marqué par une ré-
bellion touarègue et une terrible
contestation intérieure. Avec la stra-
tégie du bâton et de la carotte, il par-
vient  à redresser la situation. A partir
de l’année 1996, il entame des grands
chantiers et une réforme en profon-
deur de l’administration malienne
vieillissante. Mais très rapidement, il
est accusé d’avoir encouragé la cor-
ruption le terme fonctionnaire milliar-
daire   entre dans le jargon populaire.
On lui reproche aussi le sabotage de
l’outil de défense. Il est taxé de com-
muniste de féticheur à cause des
nombreux monuments qu’il érige.
Avec lui Bamako devient la capitale
du monde. Alpha reçoit Nelson Man-
dela président de l’Afrique du sud,
Giang Gemine président de la répu-
blique populaire de Chine,   le secré-
taire d’Etat américain Warren
Christopher. Sous sa présidence, le
Mali devient membre non permanent
du conseil de sécurité. Il organise la

CAN2002.  Mais, il finit ses deux man-
dats  sans pouvoir résoudre la ques-
tion de l’école malienne.  En dépit des
efforts consentis, il est considéré à
tort ou à raison   d’être à l’origine de
la déliquescence de l’Etat malien avec
le processus de décentralisation mal
engagé. Il quitte avec le surnom d’Al-
pha le bavard. ATT son successeur
aura moins de chance, il entame son
premier mandat par des grands tra-
vaux d’infrastructures routières. Le
Mali devient un exemple de démocra-
tie en Afrique, un havre de paix. Réélu
les choses se compliquent pour lui
quand le guide de la Grande Jamahi-
riya   Arabe Libyenne socialiste
Mouammar Kadhafi tombe. A partir
du mois de janvier 2012, les bandits
du MNLA associés à des djihadistes
venus de Lybie envahissent le nord du
Mali. Conscient de la faiblesse de l’ar-
mée, il commande du matériel mili-
taire. Au même moment, il met en
branle la diplomatie malienne, des
pays promettent un soutien militaire.
Il est accusé d’être le  chef rebelle. On
lui reproche d’avoir fermé les yeux sur
le massacre d’Aguelhoc. IL est ren-
versé le 22 mars 2012, de son départ
du pouvoir au jour d’aujourd’hui le
nombre de victime a été multiplié par
20. Dioncounda qui dirige la transi-
tion sera physiquement agressé au
palais de Koulouba. On lui reproche
son manque de charisme. C’est bien
lui qui pourtant va sauver le   Mali en
demandant le soutien militaire de la
France. Il parvient à assurer valable-
ment la transition en organisant le
scrutin le plus transparent de l’his-

toire du Mali démocratique. Il passe le
témoin à l’actuel locataire de Kou-
louba IBK. Le président El hadj Ibra-
him Boubacar Keita  au moment de
son accession à la magistrature su-
prême était tellement populaire qu’on
lui a attribué le titre de « Kankeletigui
», c’est-à-dire celui qui honore la pa-
role donnée. Mais très vite, il se rend
à l’évidence face à la réalité du pou-
voir. Il tente d’apporter le change-
ment tant attendu, mais
malheureusement, il se heurte à un
peuple qui veut le changement mais
qui ne veut pas   changer.   La preuve
lors de la signature de l’accord d’Al-
ger, il a dit de vive voix qu’on veut lui
imposer un accord sans le consente-
ment du peuple malien. Mais per-
sonne ne prendra ne ce reste une
pancarte pour dénoncer le laxisme de
la communauté internationale.    L’op-
position au lieu de s’associer au pou-
voir  pour faire pression sur les
acteurs de la crise a tout simplement
attendu la fin des pourparlers pour
dénoncer l’accord. Le président IBK
sera même traité d’âne au cours
d’une manifestation. Il est accusé
d’avoir vendu le Mali à la France. Pro-
blème on ne peut procéder à une
vente sans document    à l’appui. Fi-
nalement, certains se posent la ques-
tion si toutefois le peuple malien
aspire au changement. Comme le di-
sait le président des FARE, le pro-
blème du Mali n’est pas une affaire de
dirigeant.

OUMOU CISSÉ





«Mon corps est beau»: une qua-
rantaine de mannequins
rondes ont défilé dimanche en

tenues légères et sexy à Paris, devant
la tour Eiffel, pour encourager les
femmes à s'assumer face aux diktats
de la mode.
En nuisettes transparentes, en bas et
sous-vêtements et toutes de blanc
vêtues avec des ailes, «clin d'œil» aux
anges de la marque américaine Victo-
ria's Secret, elles ont défié la pluie au
Trocadéro, acclamées par des Pari-
siens et touristes qui les prenaient en
photo.
Sur le même sujet Discrimination
Paris : la mairie s'engage dans la lutte
contre la grossophobie 
Mannequins grandes tailles et
«femmes de tous les jours», y com-
pris minces, petites et pas très jeunes
ont participé à la deuxième édition de
ce défilé "body positive", terme em-
prunté à la culture anglo-saxonne, où
ce mouvement est beaucoup plus
ancré.
Les affiches qu'elles ont brandies
pendant le défilé étaient aussi en an-
glais: «My body is beautiful» («mon
corps est beau») ou «your beauty
through your diversity» («ta beauté

dans ta diversité»).
«L'idée du défilé est de représenter la
majorité des femmes, montrer
qu'elles sont belles malgré leurs 'dé-
fauts' qui en fait n'en sont pas parce
qu'ils sont totalement naturels
comme ventre, cellulite ou verge-
tures», a expliqué à l'AFP Georgia
Stein, organisatrice du défilé.
La France «très en retard»
Cette hôtesse de l'air blonde de 32
ans, qui est mannequin grande taille,
milite pour «ces femmes qui se sen-
tent mal dans leur peau et font des
dépressions à cause de cela».
Elle-même, ancienne taille 36 passée
au 44, avoue avoir pris «énormément
de poids» à cause de ses ovaires po-
lykystiques, «un problème hormonal
dont on parle très peu».
«En France nous sommes très, très
en retard sur le sujet. On ne voit au-
cune diversité dans les campagnes
publicitaires et sur les podiums. Le
marché grandes tailles est minime,
alors que la femme en moyenne fait
une taille 42. Au-delà de 42, il y a 40
% des femmes qui font une taille 44
et qui ne peuvent pas s'habiller dans
les marques de grandes distribution»,
s'insurge-t-elle.

Leslie Lauthelin, une autre manne-
quin qui mesure 1,78 m et fait du 44-
46, dit avoir des problèmes à trouver
un vêtement à la mode.
«Trouver quelque chose de branché à
des prix attractifs, c'est limite impos-
sible. Il faut qu'on s'habille avec de pe-
tites fleurs, des modèles assez
vieillots. Trouvez une lingerie sexy en
étant ronde, avec un bon maintien,
c'est compliqué. Nous faisons cela
pour que la mode bouge», a-t-elle ex-
pliqué à l'AFP.
La mairie de Paris a organisé en fé-
vrier une campagne contre «la gros-
sophobie» pendant la dernière
Fashion week, mais le message peine
à passer. Certaines grandes maisons
interrogées alors par l'AFP n'ont pas
voulu s'exprimer publiquement sur le
sujet.
Connu pour son franc-parler, Karl La-
gerfeld, la superstar planétaire de la
haute couture, décédée en février,
avait résumé en 2009 tout haut ce
que d'autres stylistes laissent enten-
dre : «Personne n'a envie de voir des
femmes rondes sur les podiums».
Georgia Stein explique ces réticences
en France par «le pourcentage de sur-
poids moindre» qu'aux Etats-Unis ou
en Grande-Bretagne et les diffé-
rences des mentalités.
«Aux Etats-Unis, elles s'assument
complètement, une femme en taille
50 va porter une robe moulante,
courte, avec des talons, un décolleté.
En France, on va plus cacher ce qu'on
a de trop ou pas assez».
Ailes à la Victoria's Secret 
«Les filles, n'oubliez pas vos ailes»,
lance Georgia Stein, en déshabillé
blanc en dentelle, en ajustant un frou-
frou rose sur les bras d'une manne-
quin en nuisette fuchsia, la bouche
écarlate, lors de derniers préparatifs
avant le défilé, dans un café du nord
de Paris.
Maquillées et couvertes de draps,
elles se dirigent avec des ballons et
des ailes vers le car qui les amène à
Trocadéro.
L'équipe de «Victoria's Secret a été
questionnée pour savoir pourquoi il
n'y a pas plus de diversité. Et ils ont
répondu : 'Parce que nous vendons
du rêve'. Ils ont connu un boycott
énorme sur les réseaux sociaux (...).
Avec les ailes, on a voulu faire un clin
d'œil, pour dire qu'on est aussi des
anges et qu'on vend du rêve», conclut
Georgia Stein.
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Défilé contre le système de la
mode : Les rondes défilent devant
la tour Eiffel contre les diktats 
de la mode
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La ligue mondiale TAJAKANT Al
Jakany Baby du Mali (Tribu
arabe maraboutique et guer-

rière) a organisé dans la soirée du sa-
medi 27 avril 2019, au Centre
International de Conférences de Ba-
mako, la soirée culturelle consacrant
le lancement solennel de ses jour-
nées culturelles avec pour thème « La
Paix, la Solidarité et la Réconciliation
».
Dans son mot de lancement la Pre-
mière Dame a félicité et remercié les
organisateurs pour l'initiative qui
s'inscrit dans la recherche de la
consolidation de la Paix au moment
où le Mali a le plus besoin de toutes
ses filles de tous ses fils. Keita Ami-
nata Maiga a souhaité que les conclu-
sions des conférences-débats qui
auront lieu sur le thème de la Paix de
la Solidarité et de la Réconciliation

viendront renforcer les stratégies et
solutions pour apporter la paix dans
les cœurs et apporter la cohésion so-
ciale, le vivre ensemble entre toutes
les communautés du Mali.
Les journées culturelles qui se dérou-
leront du 27 au 29 avril 2019 seront
marquées par des conférences dé-
bats sur le thème. Depuis des décen-
nies les Baby du Mali servent de
vecteur d’entente et de cohésion so-
ciales entre les communautés, d’où
l’organisation des présentes journées
culturelles au moment où le Mali est
engagé dans la mise en œuvre de
l’accord pour la paix et la réconcilia-
tion issu du processus D’Alger.
Selon les organisateurs, les Tajakant
(musulmans et commerçants trans-
sahariens) sont arrivés au Mali au

XIIIè siècle. Les premières caravanes
arrivées se sont installées à Taoudeni,
Arawane, Boujbeha, Tombouctou et
Gao. En Afrique, la tribu est fortement
dominante en Mauritanie, elle réside
également au Maroc et en Algérie. La
soirée a été marquée entre autre par
des prestations musicales (orchestre
musical venu de la Mauritanie) et des
poèmes sur la cohésion sociale.
La soirée a mobilisé aux côtés de la
Première Dame, le Secrétaire Général
du Ministère de la Culture, les mem-
bres du Cabinet de la Première Dame,
les ambassadeurs accrédités au Mali,
les représentants des TAJAKANT et
de nombreux invités d’honneur, dont
les représentants de Djina Dogon, et
Tabital Pulaaku.

Soirée culturelle
Tajakant : 
Sous le haut
parrainage de la
Première Dame
du Mali, Keïta
Aminata Maïga

CULTURE ET SOCIETE

Les années passent et nos reins filtrent toujours le
sang, éliminant le sel, le poison et tout ce qui est nocif
dans notre système. Avec le temps, le sel s'accumule
et nécessite un traitement de nettoyage.
Comment se débarrasser de cela?
C'est très facile, d'abord prendre un bouquet de persil
et bien laver, puis couper en petits morceaux et le
mettre dans une casserole et ajouter de l'eau propre
(1 litre). Faire bouillir pendant dix minutes, laisser re-
froidir, filtrer dans une bouteille propre et mettre au
réfrigérateur.
Buvez un verre par jour et vous verrez que tout le sel
et le poison accumulé dans vos reins, apparaîtrons
dans vos urines.
Persil est reconnu comme le meilleur traitement net-
toyant pour les reins et c'est naturel! 

Comment nettoyer les reins sans douleur.
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Il y a 25 ans jour pour jour, l'Afrique
du Sud organisait ses premières
élections démocratiques, mettant

un point final à l'apartheid. Un quart
de siècle plus tard, la population n'est
pourtant "pas libre" à cause de la
pauvreté qui gangrène le pays, a dé-
ploré le président Cyril Ramaphosa.

L'héritage de Nelson 
Mandela, 25 ans après 

« Nous sommes réunis ici pour fêter
le jour où nous avons gagné notre li-
berté », a déclaré Cyril Ramaphosa
lors d’un discours à l’occasion de la
Journée sud-africaine de la liberté,
samedi 27 avril.
Le 27 avril 1994, les Noirs sud-afri-
cains, qui représentent les trois-
quarts de la population, se ruaient
aux urnes, pour voter pour la pre-
mière fois, bravant parfois des files
d’attente de plusieurs kilomètres.
Ces élections ont porté au pouvoir
Nelson Mandela, héros de la lutte
contre l’apartheid et premier prési-
dent noir sud-africain démocratique-
ment élu, clôturant ainsi trois siècles
de domination blanche et le régime
raciste de l’apartheid en place depuis
1948.
25 ans après la fin de l’apartheid, une
nation arc-en-ciel en noir et blanc
« Nous nous rappelons de ce mo-
ment où nous avons fait une croix sur
le bulletin de vote pour la première
fois de notre vie », a témoigné Cyril
Ramaphosa à Makhanda (sud, an-
ciennement Grahamstown), haut-lieu
d’une bataille remportée par Ma-
khanda, guerrier de l’ethnie xhosa,
contre les Britanniques en 1819.
Cependant, a insisté samedi Cyril Ra-
maphosa, « nous ne pouvons pas être
une nation libre tant que tant de gens
vivent dans la pauvreté (…), n’ont pas
assez à manger, n’ont pas de toit
digne de ce nom, n’ont pas accès à
des services de santé de qualité,
n’ont pas les moyens de gagner leur

vie ».
Entre 2011 et 2015, 3 millions de Sud-
Africains ont basculé dans la pau-
vreté, selon la Banque mondiale. Le
chômage continue de gangréner la
première puissance industrielle du
continent et frappe actuellement
27% de sa population active, contre
20% en 1994.

“Un pays encore 
profondément 
inégalitaire”

« On ne peut pas être une nation libre
tant que les fonds destinés aux pau-
vres sont gaspillés, perdus ou volés »,
a ajouté le chef de l’État et président
du Congrès national africain (ANC),
au pouvoir depuis 1994.
Cyril Ramaphosa, au pouvoir depuis
2018, a fait de la corruption un de ses
chevaux de bataille, lui qui a succédé
à Jacob Zuma, empêtré dans des
scandales et poussé à la démission
par l’ANC.
L’Afrique du Sud est « un pays encore
profondément inégalitaire (…), les
disparités sont fortes entre riches et
pauvres (…), entre ceux qui ont un
emploi et ceux qui sont au chômage
», a aussi dénoncé le chef de l’État, en
pleine campagne électorale.
Depuis 1994, les inégalités ont aug-
menté en Afrique du Sud, au point
d’en faire une des sociétés les plus

inégalitaires au monde, selon la
Banque mondiale.
Malgré l’émergence d’une classe
moyenne, 20% des foyers noirs vi-
vent dans une extrême pauvreté
contre 2,9% des foyers blancs, selon
l’Institut sud-africain des relations
entre les races (IRR).

“Toujours dans
l’apartheid”

« Nous avons combattu l’apartheid
ensemble et nous avons triomphé.
Ensemble, nous devons relever les
défis actuels », a lancé le président
Ramaphosa, à une dizaine de jours
des élections législatives et provin-
ciales, appelant à concentrer les « ef-
forts pour que tous les Sud-Africains
puissent profiter des bénéfices éco-
nomiques et sociaux inhérents à la li-
berté ».
Un discours qui a trouvé un fort écho
parmi la population de Makhanda. « Il
n’y a rien qui ne ressemble à la liberté
», a estimé une habitante en colère de
Makhanda, Vuyiswa, 31 ans. « On est
sans emploi, sans logement, sans eau
», a-t-elle expliqué à l’AFP.
« Des dames plus âgées doivent faire
leurs besoins dans des seaux et jeter
le contenu pendant la nuit. Ce n’est
pas sûr », a-t-elle dénoncé. « Nous
sommes toujours dans l’apartheid. »
« Le 8 mai, des millions de Sud-Afri-
cains iront une nouvelle fois exercer
leur droit de vote durement acquis »,
a conclu Cyril Ramaphosa. « Comme
ceux qui sont allés aux urnes pour le
première fois en 1994, ils tiendront
dans leurs mains la destinée de notre
nation », a-t-il lancé.
Selon les sondages, l’ANC est assuré
le 8 mai de conserver la majorité des
sièges au parlement.

Abolition de l’apartheid : Les
Sud-Africains ne sont toujours
“pas libres”, selon Cyril 
Ramaphosa 
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La cour d’assises de Namur a
condamné vendredi Alpha
Diallo à dix ans de prison pour le

meurtre d’Amer Molakhel, un réfugié
afghan de 17 ans. Les jurés n’ont pas
suivi le réquisitoire de l’avocat géné-
ral, Marc Servais, qui réclamait une
peine de quinze ans de réclusion à
l’encontre de l’accusé. Ce dernier
avait tué la victime en lui portant un

coup de ciseaux au niveau du cœur, le
6 février 2018, dans le centre Fedasil
de Pondrôme (Beauraing). Le 6 fé-
vrier 2018, une rixe avait éclaté entre
les deux jeunes gens parce qu’Alpha
Diallo, un réfugié guinéen âgé de 19
ans au moment des faits, refusait de
fournir de la marijuana à la victime.
L’accusé, excédé par l’insistance
d’Amer Molakhel, avait glissé une

paire de ciseaux dans sa poche en
sortant de sa chambre. Il en était ra-
pidement venu aux mains avec la vic-
time pour finir par lui porter un coup
de ciseau en plein cœur. Dans la vio-
lence de l’acte, le ciseau s’était brisé
en deux.
L’avocat de la défense, Me Philippe
Leloup, a sollicité les jurés pour que
son client puisse bénéficier d’un
maximum de circonstances atté-
nuantes, afin de bénéficier de la peine
la plus basse possible.
Après quatre heures de délibérations,
les jurés se sont prononcés pour une
peine de dix ans de réclusion. Ils ont
expressément demandé au président
de la Cour d’expliquer à Alpha Diallo
que « la peine ne (lui) ôte pas l’espoir
de réaliser plus tard quelque chose
de bien ».
Le jury a retenu le jeune âge, le par-
cours de vie assez difficile au sein de
son pays d’origine et les éléments po-
sitifs du caractère de l’accusé
comme circonstances atténuantes.
Pour justifier la peine, les 12 jurés ont
avancé le caractère inacceptable de
tout acte qui ôte la vie de quelqu’un.
Ils ont tenu aussi à marquer la répro-
bation de la société envers tous les
meurtriers.

SOURCE: BELGA

Justice belge : Un guinéen
condamné à dix ans de prison
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Pour son premier match amical
avant la Can, le Mali affrontera
l’Algérie à Abu Dhabi. En plus

de l’Algérie, trois autres matches sont
au programme des Aigles.
Alors qu’on est à près de deux mois
du coup d’envoi de la Can 2019 (du 21
juin au 19 juillet), les 24 équipes qua-
lifiées pour la phase finale commen-
cent déjà à peaufiner leur planning de
préparation. Pour ce qui est du cas du
Mali, il envisage de livrer une série de
matches amicaux dont un contre l’Al-
gérie en principe le 16 juin prochain.
Si la tenue de cette rencontre amicale
prévue à Abu Dhabi reste à confirmer
pour des raisons budgétaires au ni-
veau du ministère des Sports, le sé-
lectionneur intérimaire des Aigles du
Mali voit, quand même, de cette expli-
cation une importance capitale.
“C’est un match qui permettra d’ap-
porter les derniers réglages en vue du
tournoi. 
L’Algérie fait partie des grosses
équipes du continent”, a indiqué Mo-
hamed Magassouba.
En se mesurant à l’Algérie avant son
entrée en lice à la Can, le Mali prendra
ainsi le pouls de la Tunisie, son 3e ad-
versaire de poule. Deux pays limi-
trophes aux styles de jeu quelque peu
identiques.
Avant de rallier le Qatar, le Mali débu-
tera son stage de préparation  le 1er
juin au Centre pour sportifs d’élites

Ousmane Traoré dit Ousmane Bléni
de Kabala, avant de disputer trois
matches amicaux.
“En plus de l’Algérie, sous avons aussi
sollicité le Ghana, le Zimbabwe et la
Côte d’Ivoire, mais c’est à confirmer
et si c’est le cas nous communique-
rons courant du mois de mai“, a indi-
qué le sélectionneur, Mohamed

Magassouba. .
Le Mali qui sera dans le groupe E, en-
trera en lice à la Coupe d’Afrique des
Nations, le 24 juin à Suez, contre la
Mauritanie, avant d’affronter la Tuni-
sie le 28 juin toujours à Suez, puis
l’Angola le 2 juillet à Ismaïlia.

ALASSANE CISSOUMA

CAN 2019 :    
Quatre matches
amicaux au
programme 
des Aigles

Abonnez vous à votre journal numérique

Malikilé
pour recevoir les dernières informations du moment
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Prévue du 21 juin au 19 juillet
2019, la 32e édition de la
Coupe d’Afrique des Nations

verra la 11e participation du Mali à la
compétition. A cette Can 2019, le Mali
évoluera dans la poule E avec comme
adversaires  la Mauritanie, la Tunisie
qu’il affrontera au Stade de Suez
pour le compte de la 1ere et 2e jour-
nées et l’Angola, son adversaire lors
de la 3e et dernière journée de groupe
dans un match prévu au Caire, dans
la capitale.
Lors des phases finales de la CAN, si
les Stades de la capitale sont généra-
lement au top, ceux des autres villes
laissent très souvent à désirer. Et la
CAN 2019 semble ne pas échapper à
cette triste réalité.
A  entendre le sélectionneur intéri-
maire des Aigles parler, le Mali risque
de connaitre une Can 2019 identique
à celle de l’édition précédente, tenue
au Gabon où le Stade de Port Gentil
et celui d’Oyem n’ont pas permis aux

Aigles de pratiquer un beau football
en raison du retard accusé dans la fi-
nition de leurs travaux.
A en croire Mohamed Magassouba, le
Stade de Suez n’est pas encore fin
prêt à, à peu près deux mois du début
de la compétition alors que le Mali
disputera ses deux premiers matches
dans cette enceinte notamment
contre la Mauritanie le 24 juin et la Tu-
nisie le 28  juin. 
“On a visité le site du Mali qui est la
ville de Suez. Le constat est que tout
n’est pas fin prêt. Le Stade de la com-
pétition est encore en chantier tout
comme le terrain d’entraînement. La
pelouse du Stade est un peu en
avance sur  celle du terrain d’entraî-
nement qui n’était pas encore ache-
vée. Pire, le terrain d’entraînement se
trouve très loin de notre hôtel. A peu
près 50 minutes aller et 50 minutes
retour (par la voie terrestre, ndlr). Ça
c’est vraiment pénible. Ce genre de
trajet ne facilite pas la récupération“,

a déploré  le technicien malien.
Pour cette 32e édition de la Can,
l’Égypte a retenu six stades pour ac-
cueillir les rencontres de la compéti-
tion. Le Stade International, Al Salam
et le stade du 30 juin, tous trois éta-
blis sur la capitale, le Caire. Le stade
d’Alexandrie, celui d’Ismaïlia et celui
de Suez, ont aussi été choisis par le
pays organisateur, en accord avec la
Confédération africaine de football
(Caf).
C’est dans l’enceinte de Suez – une
ville portuaire située à 140 km du
Caire (2h18 minutes de route) – que
vont se dérouler les matchs du
groupe E dont les deux premiers du
Mali. Un stade d’une capacité de 22
000 places, qui abrite généralement
les rencontres de clubs égyptiens,
l’Asmant Al Suwais et le Petrojet FC,
notamment.

ALASSANE CISSOUMA

CAN 2019 : Le site du Mali pas prêt à 100%
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L’affiche de la finale de  la 13ème
édition de la Can Cadets est
connue à l’issue des rencontres

de demi-finales jouées mercredi. Elle
opposera  donc la Guinée au Came-
roun ce dimanche  29 avril en Tanza-
nie.
En effet, le Syli cadets a battu  le Ni-
geria  (0-0, 10-9 t.a.b) en demi-finale
mettant  ainsi fin à ses deux élimina-
tions consécutives  dans le dernier

carré lors des deux précédentes édi-
tions de cette compétition.
Au terme de la deuxième demi-finale
qui a opposé les Angolais aux Came-
rounais, ce sont bien les Lionceaux In-
domptables du Cameroun qui ont

également composté leur ticket aux
tirs au but (4-3) après un résultat nul
(0-0) dans le  temps réglementaire.
La finale se jouera le dimanche 29
avril prochain 13h GMT.

CAN CADETS
2019 :     
Guinée -
Cameroun 
en finale

Large vainqueur de l’Ethiopie (4-
0) au match retour du 2e tour
éliminatoire de la Can des

moins de 23 ans après le 1-1 réalisé à
l’aller joué  à Addis-Abeba en mars
dernier, le Mali s’est logiquement
qualifié pour le 3e et dernier tour des
éliminatoires de la compétition.

A cette dernière étape, les Aigles Es-
poirs retrouvaient  leurs homologues
de la R.D Congo, tombeurs du Maroc.
Mais ça ne sera plus le même adver-
saire pour le sélectionneur Fagneri
Diarra et ses poulains car la Caf en a
décidé autrement suite à une plainte
déposée par le Maroc contre la R.D

Congo pour fraude d’identité.
Dans la réserve, les Marocains
contestent l’éligibilité du joueur
Congolais Arsène Zola. Une affaire
dans laquelle la Caf vient de leur  don-
ner  raison. Du  coup, la R.D Congo est
éliminée et le Maroc passe désormais
au prochain tour où il affrontera le
Mali avec match aller à Rabat  le mer-
credi 5 juin tandis que le match retour
aura lieu  à Bamako, le dimanche 9
juin, au Stade Modibo Kéita

CAN U23 : La R.D.C disqualifiée,
le Mali affronte le Maroc



Bélier (21 mars - 19 avril)
Vous suivrez votre bonhomme de chemin sans vous frotter de
trop près à vos collaborateurs. Des éléments se mettront en
place selon les plans que vous aurez tracés. La confiance sera là
et vous le sentirez dès votre arrivée sur votre lieu de travail.
Vous glanerez des infos ici et là afin de creuser des pistes qui
pourraient vous faire gagner des euros en plus, en dehors de
votre activité. Bien que motivé pour faire rentrer de l'argent, vous
irez vers ce qui vous ressemblera pour vendre mieux.

Taureau (20 avril- 19 mai)
Après mure réflexion, vous pensez qu'il est sage de prendre un
virage professionnel pour éviter la routine. Un nouveau poste plus
en affinités avec vos compétences est recherché. Un collabora-
teur peut vous appuyer en ayant vu vos compétences et vos qua-
lités.
Pensez à différer vos achats inutiles. Des problèmes pour mettre
de l'argent de côté persistent. Faites du troc ou de bonnes af-
faires. Le climat reste irritable si vous songez à l'argent. La famille
peut contribuer à des gestes pour vous épauler.

Gémeaux (20 mai - 21 juin )
Mars et Mercure vous aideront à prendre des initiatives heu-
reuses. Vous sentirez d'intuition quand c'est le moment de frap-
per aux portes et quand il vaut mieux s'abstenir. Si en plus vous
tempérez vos paroles, vous aurez toutes les chances de faire
mouche. Perdu dans vos pensées, vous ne prêterez guère atten-
tion à vos dépenses. Dommage, vous êtes parvenu à maintenir
un équilibre presque satisfaisant et vous sortez votre carte bleue
toute la journée. Ces petites sommes cumulées vont amputer
grandement votre budget.

Cancer (21 juin - 21 juillet )
Vous veillerez à mener vos dossiers à leur terme. Vous respecte-
rez scrupuleusement vos prérogatives, les ultimatums ou votre
parole. Vous ferez en sorte à ce que votre travail soit précis, droit
et rigoureux afin de partir en congé l'esprit tranquille.
La bonne influence d'Uranus pourrait générer des profits et des
nouvelles sources de revenus qui pourront aussi ponctuellement
améliorer votre train de vie. Si vous devez négocier un investis-
sement financier, vous aurez des arguments particulièrement so-
lides.

Lion (22 juillet - 23 août )
Pour ne pas vous mettre en porte-à-faux avec un collègue, vous
choisirez la voie de la conciliation dans un premier temps. Mais
votre patience sera mise à rude épreuve et vous finirez par ne
plus vous préoccuper des autres pour avancer dans votre job.
Alors que ce litige financier vous semblera sans issue et que vous
serez prêt à saisir la justice pour le régler, vous recevrez une
bonne nouvelle. Ce débiteur vous proposera un accord à l'amia-
ble avec un chèque d'avance pour prouver sa bonne foi.

Vierge (23 août 23 septmbre)
Les activités peuvent nécessiter la coopération avec des colla-
borateurs. Les tâches peuvent nécessiter de la concentration et
un bon esprit d'à-propos pour anticiper le travail à réaliser. De la
satisfaction intervient dans le courant de la journée.
Votre situation matérielle est stable et vous ne dépensez pas
dans des articles inutiles. Vous pourriez avoir envie d'acquérir
des achats pour faire de la décoration ou aménager différem-
ment votre lieu d'habitation. La stabilité matérielle se maintient.

Balance (23 septmbre - 22 octobre )
Rien ne sera simple aujourd'hui. Des différends verront le jour au-
tour de vous et on vous demandera de prendre position pour les
uns ou les autres. heureusement, Mercure vous donnera l'intui-
tion de ne pas vous en mêler et de vous préserver de retour de
bâton.
Neptune se joindra à Saturne pour favoriser vos talents de ges-
tionnaire. Vous saurez dépenser utile et avec raison, planifier les
achats pour les étaler dans le temps et organiser votre budget
de façon à pallier les éventuels aléas. Une fin de mois optimisée
côté argent.

Scorpion (23 octobre - 22 novembre )
La pression sera forte dans votre secteur d'activité. Vous saurez
y faire face en proposant une meilleure répartition des tâches.
On vous regardera comme un extra-terrestre au départ. Mais vos
idées feront leur chemin et finiront par faire l'unanimité.
Vous aurez suffisamment d'intuition pour savoir que malgré les
apparences prometteuses, cette journée sera compliquée du
point de vue financier. Vous jonglerez sans arrêt avec les factures,
les impératifs et les contraintes budgétaires. Vous serez à cran.

Sagittaire (23 novembre - 21 décembre)
Certains faits ne dépendront pas de vous, mais des autres, de
vos partenaires professionnels. Vous ne vous sentirez pas tota-
lement libre de faire comme vous l'entendrez. Vous devrez tenir
compte de vos collègues et surtout faire preuve d'adaptabilité.
Il pourrait y avoir un décalage entre votre désir de bâtir de grands
projets et un manque de moyens matériels dont vous ne voudrez
pas toujours tenir compte. Trouver de l'argent, obtenir un prêt
s'annoncera une bataille plus rude que vous ne le pensiez.

Capricorne (21 décembre -20 janvier ) 
Un bilan positif de votre parcours intervient. Votre conscience
professionnelle est grande et vos efforts commencent à payer
enfin. Si vous souhaitez négocier un départ pour un nouveau
poste, ne tardez pas. Vos attentes pourraient être entendues.
Une stabilité revient dans votre vie matérielle. Vous pouvez vous
offrir des distractions, des sorties comme régler d'importantes
factures. Votre gestion peut être facilitée par les conseils venant
de proches parents qui cherchent à vous protéger des ennuis.

Verseau (20 janvier - 19 février)
Avec Jupiter et Saturne rétrogrades, inutile de prendre des
risques aujourd'hui. Ne cherchez pas à tout chambouler ni à lan-
cer de nouveaux projets. Vous avez déjà des dossiers qui dor-
ment dans un tiroir. Il est temps de les ressortir et de les
concrétiser. Cette fin de mois est l'occasion de dresser le bilan
de votre gestion. Rassurez-vous, vous avez su resserrer les cor-
dons quand il le fallait, anticiper intelligemment sans pour autant
vivoter trop durement. Vous voilà avec une bonne méthode qu'il
faudra réitérer !

Poisson (19 février - 21 mars)
Si vous n'êtes pas en congé en cette période et que vous recher-
chez un emploi ou que vous vouliez en changer, profitez-en pour
faire du bénévolat, envisager une formation ou remanier votre
CV. Vous serez plus serein côté activité et donc bien plus efficace.
Sans aller jusqu'à pinailler pour quelques euros, vous les comp-
terez et vous oserez enfin demander des comptes à qui vous les
devra. Vous penserez qu'une lettre sera suffisante pour réclamer
votre dû. Vous devrez batailler et faire valoir vos droits.
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