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Nouveau gouvernement : Le point des négociations

a

près une longue et diﬃcile
gestation, le Gouvernement
Boubou Cissé verra probablement le jour ce jeudi 1er mai après la
cérémonie solennelle de signature de
l’Accord politique proposé aux forces
politiques et sociales par le Premier
Ministre. Au regard des recoupements d’information à notre niveau,
la moisson du nouveau Premier Ministre est un peu mitigée.
Ainsi, au niveau des principales forces
de l’opposition la situation est un peu
floue.
Le Front pour la Sauvegarde de la Démocratie (FSD), principale pôle de
l’opposition n’a pu parler d’une seule

4

et même voix. Alors que le Parena de
Tiébilé Dramé, le PSP de Oumar Hamadoun Dicko et Le PDES de Djibril
Tall sont donnés pour partants pour
le nouveau Gouvernement, les principaux partis du Regroupement ont annoncé ou indiqué qu’ils ne
participeront pas au Gouvernement.
C’est le cas de l’URD de Soumaila
Cissé, le CNID-FYT avec Mountaga
Tall, le MPR et Choguel Maiga, le
MODEC de Konimba Sidibé ainsi que
le FAD (Nouhoum Sarr), le FCD (Djibril Tangara), le MSR (Aboubacar A.
Touré).
La situation est tout aussi étriquée au
niveau de la COFOP au sein duquel
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Housseini Amion Guindo, fervent partisan de l’entrée au Gouvernement
fait face au refus du Général Moussa
Sinko Coulibaly et de Dr Oumar Mariko.
La signature oﬃcielle du document
du Premier ministre et la composition
du Gouvernement conﬁrmeront ou
pas ces informations ainsi que les positions ﬁnales de Modibo Sidibé et
Cheick Modibo Diarra.
En attendant, nous vous livrons in extenso, les derniers échanges de correspondances entre le FSD et le
Premier ministre Boubou Cissé.
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UNE
Version ﬁnale de
l'accord politique
Entre,
Le Premier ministre de la République
du Mali
D’une part
Et
Partis politiques,
D’autre part
Il a été convenu ce qui suit :
PREAMBULE
Le Mali traverse une période diﬃcile
de son histoire politique, une période
marquée au plan sécuritaire par une
résurgence du terrorisme avec des
attaques barbares et meurtrières ciblant les populations civiles, les
forces armées et de sécurité nationales ainsi que les forces internationales participant à la mission de
stabilisation du Mali. La période est
également marquée par les revendications et doléances récurrentes des
travailleurs, les grèves qui paralysent
l’économie nationale et menacent la
stabilité générale du pays. Il y a des
appels à peine voilés à l’insurrection
populaire, à la déﬁance vis-à-vis de
l’autorité légitime.
Au plan politique, la prorogation du
mandat de la législature pour six (6)
mois, n’a pas permis de conduire à
terme le processus de révision de la
Constitution et la réorganisation territoriale tant attendue par les populations. L’agenda précis des reformes
reste encore à élaborer.
La conjoncture politique a conduit à
la démission du Premier ministre et
de son gouvernement le 12 Avril.
Cependant, les eﬀorts personnels du
Président de la République ont abouti
à une décrispation du climat politique. L’opposition et la majorité ont
marqué leur disponibilité pour un dialogue politique inclusif.
Aussi, le gouvernement travaille à
respecter les engagements qui découlent des accords conclus avec les
partenaires sociaux et ceux découlant de l’accord pour la paix et la réconciliation signé le 15 mai et 20 juin
2015 et le pacte pour la paix au Mali
signé le 15 Octobre 2018.
Le Président de la République,
conformément à ses prérogatives
constitutionnelles, nommé un nouveau Premier ministre et a instruit
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celui-ci de former un gouvernement
de mission. L’objectif recherché est
de prendre 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 souhaitées par le Président
de la République et dont il conﬁe la
responsabilité de la mise en œuvre au
Premier ministre. Le Président de la
République, garant moral de la mise
en œuvre du présent accord invite
l’ensemble des Partis politiques, chacun, en ses capacités, à apporter leur
contribution à l’œuvre de redressement national.
Chapitre I : De la formation du
nouveau gouvernement et de sa
feuille de route
Article 1er : Le Premier ministre engagera de larges consultations avec
les partis et regroupements de partis
politiques ainsi que les forces sociales avant la formation du nouveau
gouvernement.
Article 2 : Le Premier ministre choisira, sur proposition de leurs groupements, des personnalités qui
formeront le prochain gouvernement
sous sa direction. Le nouveau gouvernement travaillera à la mise en
œuvre du programme 2018-2023 du
Président de la République « Ensemble pour la paix et le progrès : Notre
grand Mali avance » ainsi que les
conclusions du dialogue politique inclusif et tous autres programmes
pertinents pouvant découler d’appuis
de partenaires techniques et ﬁnanciers (PTF) ou de propositions d’une
ou de plusieurs parties signataires du
présent accord.
Article 3 : La mission du gouvernement portera principalement sur:
- l’organisation, dans les meilleurs délais, d’un dialogue politique inclusif
avec toutes les forces politiques et
sociales signiﬁcatives du Mali,
- la poursuite de la mise en œuvre de
l’Accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d’Alger dans le
cadre d’une appropriation nationale
du processus de paix,
- la conduite dans le consensus, des
reformes politiques, institutionnelles,
économiques et sociales indispensables à la stabilisation du pays et au

progrès économique : modernisation
et rationalisation de l’administration
d’Etat, révision de la Constitution du
25 février 1992, réforme électorale,
découpage territorial etc.
- la stabilisation du centre du pays et
la lutte contre le terrorisme ;
- l’organisation des prochaines élections législatives et tous autres scrutins qui s’imposent,
- l’assainissement et la gestion rigoureuse des ﬁnances publiques le tout
soutenu par une lutte implacable
contre la gabegie, la corruption et
l’enrichissement illicite,
- la lutte contre l’impunité, le népotisme et toutes les formes d’injustice ;
- la restauration de l’autorité de l’Etat
avec notamment l’adoption de mesures fortes contre l’incivisme,
- la mise en œuvre de mesures urgentes pour sauver l’année scolaire
2019
- les réformes politiques et institutionnelles,
- l’apaisement du front social par la
refondation du cadre légal et règlementaire du monde du travail sans
mettre en cause les droits acquis des
travailleurs,
- le renforcement de la diplomatie
malienne et la coopération internationale,
- la lutte contre les eﬀets des changements climatiques.
Article 4 : Le gouvernement formé
travaillera dans la collégialité et ne
saurait servir de terrain de promotion
politique d’un parti ou d’un regroupement, ou servir d’espace de contestations politiques qui conviennent
plutôt à un parlement.
Une fois qu’ils ont pris fonction, les
ministres répondent au Premier ministre, chef du gouvernement.
Article 5 : Un ministre qui démissionne de son parti, de son regroupement politique ou de l’entité qui l’a
proposé, perd automatiquement son
portefeuille. Il sera pourvu à son remplacement suivant la même procédure 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 proposé à démissionner
ou le remplacer selon son bon vouloir.
Cependant, en cas de faute professionnelle entachant la responsabilité
du gouvernement ou de crime ou
délit flagrant, le Premier ministre et le
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regroupement dont est issu le ministre concerné, se concertent pour
pourvoir à son remplacement.

la République à la ﬁn du dialogue. Le
Comité publiera des rapports mensuels.

Chapitre 2 : Du dialogue politique
inclusif
Article 6 : Le gouvernement, sous la
haute autorité du Président de la République, et 15 jours après sa prise de
fonction, engagera les actions nécessaires devant conduire au dialogue
politique inclusif. Le dialogue inclura,
dans la mesure du possible, les membres de la Commission Constitution
de la Constituante de 1992 et les
membres du Comité d’Experts pour
la réforme constitutionnelle mise ne
place en janvier 2019.
Article 7 : Les partis et regroupements de partis politiques, dès la
prise de fonction du gouvernement,
seront invités à adresser au Président
de la République, leurs propositions
quant au format et au contenu du
dialogue politique inclusif. La révision
de la constitution du 25 février 1992,
fera obligatoirement partie des thématiques de discussion du dialogue
politique inclusif.
Article 8 : Les Parties conviennent
de la nécessité d’engager des réformes profondes de la gouvernance
en vue de créer une société plus démocratique, juste et prospère. A cet
eﬀet, elles conviennent d’examiner
toutes les propositions de réformes
majeures lors du dialogue politique
national inclusif avec l’adoption d’un
projet de loi portant révision de la
Constitution du 25 février 1992
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 améliorées
au besoin par les propositions des autres forces vives de la Nation.
Article 9: Les recommandations issues du dialogue politique inclusif seront mises en œuvre suivant un
calendrier déterminé.
Les recommandations relatives à la
réforme constitutionnelle seront remises au Comité d’Experts pour la réforme constitutionnelle. Le Comité en
fera une revue technique et incorporera 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 auprès du Président de

Chapitre 3 : De la mise en œuvre
de l’accord pour la paix et la réconciliation et la lutte contre le terrorisme.
Article 10 : Les Parties signataires du
présent accord reconnaissent et réafﬁrment leur engagement à la mise en
œuvre de l’accord pour la paix et la
réconciliation signé le 15 mai et 20
juin 2015 à Bamako. Elles soutiennent les mécanismes de suivi tels que
décrits dans le texte de l’accord luimême et réaﬃrment le caractère unitaire et laïc de l’Etat du Mali.
Article 11 : Les Parties s’engagent à
faciliter le dialogue entre les communautés et s’abstiennent de toute
prise de position, de toutes déclarations pouvant exacerber la division
entre les groupes ethniques et/ou religieux du Mali.
Article 12 : De bonne foi, les parties
signataires aﬃrment leur soutien indéfectible aux forces armées et de
sécurité nationale dans la lutte contre
le terrorisme et s’abstiennent de
toute déclaration tendant à les décrédibiliser et ainsi mettre en péril les efforts de stabilisation engagés par
elles sur le terrain.
Chapitre 4 : De l’apaisement du
front social
Article 13 : Les parties s’engagent à
travailler à l’apaisement du front social et à négocier un moratoire dans
l’exercice du droit de grève permettant ainsi de traiter de manière holistique toutes les demandes des
travailleurs du secteur public comme
du secteur privé.
Article14 : le gouvernement, à sa
prise de fonction, engagera les
consultations nécessaires avec
toutes les parties concernées en vue
d’un examen approfondi des conditions de travail au Mali, des revendications salariales, des bénéﬁces et
indemnités ainsi que des pensions à
la lumière de l’état de l’économie nationale.
Ce travail d’analyse a pour objectif de
proposer une refondation du cadre
légal et règlementaire du monde du
travail et une amélioration de la rémunération du travail sans mettre en
cause les droits déjà acquis.
Le gouvernement fera appel, au be-
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soin, à l’expertise internationale.
Article 15 : Le gouvernement
conviera à la suite, une conférence
sociale regroupant syndicats, employeurs publics et privés, avec pour
objectif d’arriver à un pacte social assorti d’un plan d’exécution, de suivi et
d’évaluation.
Chapitre 5: Dispositions ﬁnales :
Article 16 : Le Présent accord politique est conclu pour une durée de
deux (2) ans. Il ne peut être reconduit
de manière tacite.
Une revue annuelle sera conduite par
les parties signataires sous la haute
autorité du Président de la République.
Article 17: La partie qui estime que le
Premier ministre viole les termes de
l’accord, devra formellement saisir le
Président de la République par une
lettre circonstanciée à laquelle, le
Président a l’obligation de répondre
dans un délai ne devant pas excéder
15 jours calendaires.
Il sera procédé à toute correction ou
redressement dans une démarche
consensuelle
Article 18 : Lorsque le Premier ministre constate qu’un ministre ou tout
autre proposé d’un parti ou d’un regroupement de partis ne respecte
pas ses engagements, il lui adressera
une remarque formelle et rappellera
les engagements du présent accord.
Lorsque la violation perdure, il en informera le Président de la République
par une lettre formelle dont copie est
adressée au parti ou regroupement
de partis concerné et prendra les mesures administratives et/ou disciplinaires appropriées conformément
aux textes qui encadrent le travail
gouvernemental.
Article 19 : L’adhésion au présent accord ne constitue point une garantie
d’obtention de postes ministériels
pour un parti ou un regroupement de
partis. Tous les signataires se verront,
cependant, oﬀrir la possibilité de
contribuer à l’action du gouvernement.
Ont signé, ce jour……
Le Président de la République
Ibrahim Boubacar Keita
Garant de l’intégrité et de la mise
en œuvre de l’accord
Le Premier ministre
Dr Boubou Cissé
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EPM
FSD
COFOP
Etc.

Dernières
observations
du FSD
Projet d’accord politique
Entre,
Le Premier ministre de la République
du Mali
D’une part
Et
Partis politiques,
D’autre part
Il a été convenu ce qui suit :
PREAMBULE
Conscients des périls qui menacent
l’Etat et la Nation, les signataires du
présent accord ont convenu de l’instauration d’un dialogue national inclusif avec toutes les forces politiques
et sociales signiﬁcatives du Mali dont
la ﬁnalité serait d’établir un diagnostic précis des maux dont souﬀrent
notre pays en vue de leur apporter
des solutions eﬃcaces et pérennes ;
À la suite de la démission du Gouvernement le 18 avril dernier, certains
partis, conscients des délais de préparation d’un tel dialogue, ont proposé que soit adopté immédiatement
et préalablement à toute autre initiative, un Accord politique clair de partage de responsabilités assorti d’une
feuille de route transparente connue
de tous ;
Le présent accord sert à encadrer les
relations de collaboration et d’action
politique souhaitées par le Président
de la République et dont il conﬁe la
responsabilité de la mise en œuvre au
Premier ministre. Le Président de la
République, garant de la mise en
œuvre du présent accord invite l’ensemble des Partis et regroupements
politiques, chacun, en ses capacités,
à apporter leur contribution à l’œuvre
de redressement national.
I- Du portage de responsabilités :
Le partage de responsabilités devrait
permettre à toutes les sensibilités signiﬁcatives de notre société de réaliser l’union sacrée et d’endosser
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collectivement la diﬃcile gestion de
sortie de la crise multidimensionnelle
que traverse le Mali. Le choix judicieux des hommes capables d’assumer ces missions est la condition
sine qua none du succès.
A cette ﬁn il faudrait :
1- A l’avenir déﬁnir le proﬁl et identiﬁer ensemble un Premier ministre,
Chef de Gouvernement 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 et les départements de
la majorité, de l’opposition et de la société civile ;
4- Déﬁnir le rang protocolaire des
membres du gouvernement.
Chapitre II : De la formation du
nouveau gouvernement et de sa
feuille de route
Article 1er : Le Premier ministre engagera de larges consultations avec
les partis et regroupements de partis
politiques ainsi que les forces sociales avant la formation du nouveau
gouvernement.
Article 2 : Le Premier ministre choisira, sur proposition de leurs regroupements, partis politiques, associations ou mouvements des personnalités qui formeront le prochain gouvernement sous sa direction. Le
nouveau gouvernement élaborera
un programme d’urgence et s’attèlera à sa mise en œuvre.
Article 3 : La mission du gouvernement portera principalement sur:
- l’organisation, dans les meilleurs délais, d’un dialogue national inclusif
avec toutes les forces politiques et
sociales signiﬁcatives du Mali,
- la poursuite de la mise en œuvre de
l’Accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d’Alger dans le
cadre d’une appropriation nationale
du processus de paix,
- la conduite dans le consensus, des
reformes politiques, institutionnelles,
économiques et sociales indispensables à la stabilisation du pays et au
progrès économique : modernisation
et rationalisation de l’administration
d’Etat, révision de la Constitution du
25 février 1992, réforme électorale,
découpage territorial etc.
- la stabilisation du centre du pays et

la lutte contre le terrorisme ;
- l’organisation des prochaines élections législatives dans les délais
convenus lors du dialogue national
inclusif et tous autres scrutins qui
s’imposent,
- l’assainissement et la gestion rigoureuse des ﬁnances publiques le tout
soutenu par une lutte implacable
contre la gabegie, la corruption et
l’enrichissement illicite,
- la lutte contre l’impunité, le népotisme et toutes les formes d’injustice ;
- la restauration de l’autorité de l’Etat
avec notamment l’adoption de mesures fortes contre l’incivisme,
- la mise en œuvre de mesures urgentes pour sauver l’année scolaire
2019
- les réformes politiques et institutionnelles,
- l’apaisement du front social par la
refondation du cadre légal et règlementaire du monde du travail sans
mettre en cause les droits acquis des
travailleurs,
- le renforcement de la diplomatie
malienne et la coopération internationale,
- la lutte contre les eﬀets des changements climatiques.
- l’emploi des jeunes ;
- la promotion des femmes ;
- la solidarité notamment avec les
handicapés et les plus démunis.
Article 5 : Un ministre qui démissionne ou viole les textes fondamentaux de son parti, de son
regroupement politique ou de l’entité
qui l’a proposé, perd automatiquement son portefeuille. Il sera pourvu
à son remplacement suivant la même
procédure 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
proposé à démissionner ou le remplacer selon son bon vouloir. Cependant, en cas de faute professionnelle
entachant la responsabilité du gouvernement ou de crime ou délit flagrant, le Premier ministre et le
regroupement dont est issu le ministre concerné, se concertent pour
pourvoir à son remplacement.
Chapitre III : Du dialogue politique
inclusif
Article 6 : Le gouvernement, sous la
haute autorité du Président de la Ré-
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publique, et 15 jours après sa prise de
fonction, engagera les actions nécessaires devant conduire au dialogue
politique inclusif.
Article 7 : Les partis et regroupements de partis politiques, dès la
prise de fonction du gouvernement,
seront invités à adresser au Président
de la République, leurs propositions
quant au format et au contenu du
dialogue politique inclusif. La révision
de la constitution du 25 février 1992,
fera obligatoirement partie des thématiques de discussion du dialogue
politique inclusif.
Article 8 : Les Parties conviennent
de la nécessité d’engager des réformes profondes de la gouvernance
en vue de créer une société plus démocratique, juste et prospère. A cet
eﬀet, elles conviennent d’examiner
toutes les propositions de réformes
majeures lors du dialogue politique
national inclusif avec l’adoption d’un
projet de loi portant révision de la
Constitution du 25 février 1992
Article 9: Les recommandations issues du dialogue politique inclusif seront mises en œuvre suivant un
calendrier déterminé.
Les recommandations relatives à la
réforme constitutionnelle seront remises à des Experts qui en feront
une revue technique et incorporeront 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 auprès du Président de
la République à la ﬁn du dialogue. Le
Comité publiera des rapports mensuels.
Chapitre IV : De la mise en œuvre
de l’accord pour la paix et la réconciliation et la lutte contre le terrorisme
Article 10 : Les Parties signataires du
présent accord reconnaissent et réafﬁrment leur engagement à la mise en
œuvre de l’accord pour la paix et la
réconciliation signé le 15 mai et 20
juin 2015 à Bamako. Elles soutiennent les mécanismes de suivi tels que
décrits dans le texte de l’accord luimême et réaﬃrment le caractère unitaire et laïc de l’Etat du Mali.
les mouvements armés seront-ils
signataires de l’AP ?
Article 11 : Les Parties s’engagent à
faciliter le dialogue entre les commu-
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nautés et s’abstiennent de toute
prise de position, de toutes déclarations pouvant exacerber la division
entre les groupes ethniques et/ou religieux du Mali.
Article 12 : De bonne foi, les parties
signataires aﬃrment leur soutien indéfectible aux forces armées et de
sécurité nationale dans la lutte contre
le terrorisme et s’abstiennent de
toute déclaration tendant à les décrédibiliser et ainsi mettre en péril les efforts de stabilisation engagés par
elles sur le terrain.
Chapitre V : De l’apaisement du
front social
Article 13 : Les parties s’engagent à
travailler à l’apaisement du front social et à négocier un moratoire dans
l’exercice du droit de grève permettant ainsi de traiter de manière holistique toutes les demandes des
travailleurs du secteur public comme
du secteur privé.
Article14 : le gouvernement, à sa
prise de fonction, engagera les
consultations nécessaires avec
toutes les parties concernées en vue
d’un examen approfondi des conditions de travail au Mali, des revendications salariales, des bénéﬁces et
indemnités ainsi que des pensions à
la lumière de l’état de l’économie nationale.
Ce travail d’analyse a pour objectif de
proposer une refondation du cadre
légal et règlementaire du monde du
travail et une amélioration de la rémunération du travail sans mettre en
cause les droits déjà acquis.
Le gouvernement fera appel, au besoin, à l’expertise internationale.
Article 15 : Le gouvernement
conviera à la suite, une conférence
sociale regroupant syndicats, employeurs publics et privés, avec pour
objectif d’arriver à un pacte social assorti d’un plan d’exécution, de suivi et
d’évaluation.
Chapitre VI : Dispositions ﬁnales :
Article 16 : Le Présent accord politique est conclu pour une durée de
deux (2) ans. Il ne peut être reconduit
de manière tacite.
Une revue annuelle sera conduite par
les parties signataires sous la haute
autorité du Président de la République.
Article 17: La partie qui estime qu’un
autre signataire viole les termes de
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l’accord, devra formellement saisir le
Président de la République par une
lettre circonstanciée à laquelle, le
Président a l’obligation de répondre
dans un délai ne devant pas excéder
15 jours calendaires.
Il sera procédé à toute correction ou
redressement dans une démarche
consensuelle
Article 18 : Lorsque le Premier ministre constate qu’un ministre ou tout
autre proposé d’un parti ou d’un regroupement de partis ne respecte
pas ses engagements, il lui adressera
une remarque formelle et rappellera
les engagements du présent accord.
Lorsque la violation perdure, il en informera le Président de la République
par une lettre formelle dont copie est
adressée au parti ou regroupement
de partis concerné et prendra les mesures administratives et/ou disciplinaires appropriées conformément
aux textes qui encadrent le travail
gouvernemental.
L’article n’est pas équilibré en ce
sens que les obligations du PM vis
à vis du ministre ne sont pas spéciﬁés
Article 19 : L’adhésion au présent accord ne constitue ni une garantie
d’obtention de postes ministériels
pour un parti ou un regroupement de
partis, ni une obligation de participation à l’action gouvernementale.
Tous les signataires se verront, cependant, oﬀrir la possibilité de contribuer à l’action du gouvernement
incluant la haute administration.
Ont signé, ce jour……
Le Président de la République
Ibrahim Boubacar Keita
Garant de l’intégrité et de la mise
en œuvre de l’accord
Le Premier ministre
Dr Boubou Cissé
EPM
FSD
COFOP
Etc.
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LU SUR LA TOILE
Moussa Mara
Moussa Mara, dans le cadre
de son séjour au canada,
participe à montréal à la rencontre organisée par la communauté malienne pour
évoquer la crise malienne et
les voies et moyens pour en
sortir. les maliens du...
Moussa Mara @MoussaMara2

Mountaga TALL
Le Comité Directeur du
CNID - FYT, réunit en session extraordinaire ce mercredi 1er mai 2019, a décidé
de ne pas participer au prochain Gouvernement et de
s’investir dans la préparation du Dialogue national inclusif. Le Cnid souhaite
bonne chance à la nouvelle
équipe et au PM.
Mountaga TALL @mountagatall

Awa Sylla
L’URD, PDES, CNID ET
CHOQUEL n’ont rien signé.
Alors tout le monde n’a
signé. Mais les alliés qui ont
signé bon vent à vous.

Ibrahima Boubacar Yoro Maiga
SOKHONA NIANE
Au vu de la situation que vit
ibk aujourd'hui je suis
convaincu que personne ne
va plus jamais voler une
élection au Mali
L'AEEM décrète une grève
de 48h sur toute l'étendue
du territoire national.
Le Mali avance.
URGENT URGENT
Oﬃciel: l'URD décline l'oﬀre de rentrer au gouvernement
et continue son action dans l'opposition.
ANGA TA DRON
ELHADJ DJIMé KANTé
Ils ne peuvent attribuer les logements sociaux de peur
que ceux qui n'en auront pas ne réclament aussitôt leur
caution ????
Ils ne peuvent attribuer les logements sociaux de peur
que ceux qui n'en auront pas ne réclament aussitôt leur
caution ????
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KASSIM TRAORé
Une voleuse, arnaqueuse et transhumante politique ne
peut pas lutter contre la corruption

Ammy Baba Cisse
Une loi avait été votée
pour veiller à notre espace
aérien. Comment un hélicoptère pourrait-il aider
de terroristes?
La CEDEAO annonce l'entrée en vigueur de la carte
d'identité
biométrique
dans son espace.
Savez-vous
pourquoi
Sinsy Coulibaly n’a pas
dévoilé hier les 20 noms de personnes corrompues selon
lui?
La CEDEAO annonce l'entrée en vigueur de la carte
d'identité biométrique dans son espace.
Au Mali, la religion, le sport, la presse, la justice, la société
civile, l'armée sont politisés. Completez la liste.
Au Mali, la religion, le sport, la presse, la justice, la société
civile, l'armée sont politisés. Completez la liste.
Malick Konate des anciens ministres ont fondu depuis
quelques jours. Ils étaient certains de leur éjection.
Le FAD rejetterait purement et simplement l’accord politique proposé par le PM.
Mamadou Camara, l’homme d’en haut, le dogo te souhaite bonne fête de travail.
Qu’est-ce que Manassa veut donner comme idée aux magistrats? Pourquoi maintenant?

Mohamed Tembine
L'ex-PAN Soro Guillaume sans
ambage devant les parents d'Ali
Coulibaly :
“J'ai nommé Ali COULIBALY
comme conseiller lorsque j'étais
premier ministre , aujourd'hui il
me refuse maison pour que je
dorme dedans.
Si vous le voyez dites lui que je le remercie.“
SISMONDI BARLEvS’ABONNER
Urgent Conﬁdentiel
C'est Blaise Compaoré lui même qui a tiré sur Thomas
Sankara? DEUX COUPS DE REvOLvER! Diendéré, ancien
ministre de la Défense était aussi là, et chargé de tirer si
blaise ne le faisait pas!
Selon les rapports balistiques des balles retrouvés sur le
corps après l'autopsie, ils proviennent du pistolet automatique du capitaine compaoré, qui ce jour là ﬁt semblant de rentrer chez lui, mais revint le soir tombé !
" Je faisais parti du commando, et j'étais présent quand
sankara a été assassiné, j'étais dans la pièce...c'était une
rencontre importante comme il en organisait!. balise
compaoré a fait semblant de rentrer chez lui, mais à la
tombé de la nuit, il était là, prêt à agir avec les autres; sankara était arrivé avant, et était assis à l'autre bout de la
table; blaise est entré dans la pièce, s'est assis, les deux
hommes parlaient, et soudainement il a tiré; il tire le pre-
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LU SUR LA TOILE
mier coup de feu sur sankara qui était assis ici, et compaoré était assis à l’autre bout de la table; il tire un premier
coup de feu et un second; Sankara s'est aﬀaissé sur la
chaise et est mort instantanément!
Juste avant, ils parlaient normalement, compaoré lui fait
face; moi j'étais à deux pas, lorsque Thomas sankara
avant de s'aﬀaisser a dit, "Blaise, tu es mon meilleur ami,
celui que j'appelais mon frère, et c'est justement toi qui
m'assassines ?" Blaise Fit un geste d'agacement , et lança
quelque chose que je n'ai pas compris"
voilà toute la vérité !
Je vois des manifestants chasser des forces de l'ordre qui
detalent comme des lapins. L'armée déployée.

Oumar Sidibe
Un gouvernement aujourd'hui ou
je change le PM, même s'il est
mon cousin direct. Je ne plaisante
pas, trop c'est trop

Paul Diarra
Le Mali est entre Justice et vengeance

10

Quotidien d’information et de communication

Kolla Traoré
La canicule !
éviter le soleil et buvez beaucoup
d'eau. C'est bon pour notre bien
être. le Mali Est Chaud

Amadou Tall
SBM EST PARTI:
LES PROBLÈMES AUSSI? Non bien sûr! Ils sont là et en
très bonne santé.
"Boubeye a démissionné de la
Primature le jeudi 18 avril
2019. Sur fond, on a fortement insisté dessus, de massacres des Peuls à Ogossagou
Peul.
C'est le dimanche 21 que les tueries ont eu lieu dans le
camp militaire de Guiré.
Guiré a donc eu lieu après le départ du Tigre !
Et depuis, des tueries s'enchaînent. Les nombres de tués
d'un seul coup sont moins importants, mais elles sont non
stop. On a même l'impression qu'on a de la gêne à en parler.
La Main Noire, elle, elle en proﬁte.
La morale de l'histoire: quand on rend une personne responsable de TOUT, alors on est dans l'erreur.
C'est aussi simple que ça.
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BREVES
Crise politique au Bénin : Le
domicile de l'ancien président
Boni Yayi encerclé par la police

D

ans le quartier Cadjéhoun, la population fait barrage en allumant des feux de pneus et en jetant
des pierres sur la police qui a répondu par des tirs
de gaz lacrymogène. Le directeur général de la police républicaine, Nazaire Hounonkpè, a déclaré à RFI qu'il n'y
avait pas de projet d'arrestation de Boni Yayi. Lundi dernier, l'ancien président avait demandé avec Nicéphore
Soglo l'arrêt du processus électoral.

Ravitaillement des terroristes
par des hélicos : Un soldat au
front parle

B

onjour mon frère, j’espère que malgré cette chaleur torride vous parvenez à vous accrochez? Bref,
c’est par rapport à une de tes publications de ce
matin concernant l’hélico qui a survolé notre position la
semaine passée !
Eh bien sachez que je suis un témoin oculaire de la dite
allégation, tellement surpris walaye certains de nos éléments ont cherché des abris, puisque visiblement l’avion
était méconnu de tous. Il a survolé notre position entre
Guide et Sogolo connu sous le nom de (Choala) et la
même nuit on a assisté à un déﬁlé de drones survolant le
même lieu pendant des heures.
Chose étonnante, les oﬃciers avec qui on est sur le terrain étaient tous perdus, ils ne sont pas informés de la
présence de l’hélicoptère qui devait survoler notre position, ni la présence d’un éventuel drone sur le lieu !
Ils ne savaient si l’hélicoptère était un appareil ami ou en-
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Diplomatie : Politique et
sécurité au centre de la tournée
d'Angela Merkel au Sahel

D

epuis l’arrivée de nombreux migrants en Europe
et en Allemagne plus particulièrement en 2015,
Angela Merkel a intensiﬁé ses relations diplomatiques avec l'Afrique.
Angela Merkel entreprend à partir de ce mardi 30 avril un
déplacement de trois jours au Sahel qui mènera la chancelière au Burkina Faso, au Mali et au Niger. Les questions
de sécurité ﬁgureront au centre de ce voyage qui témoigne d'un engagement grandissant de l'Allemagne
dans la région.
Douze pays africains visités en deux ans et demi auxquels s’ajoutent des visites plus fréquentes de chefs
d’état et de gouvernement à Berlin, sans compter les
rencontres internationales. Depuis l’arrivée de nombreux
migrants en Europe et en Allemagne plus particulièrement en 2015, Angela Merkel a intensiﬁé ses relations diplomatiques avec ce continent. La chancelière ne s’était
pas rendue sur place durant cinq ans entre 2011 et 2016.
Cette nouvelle visite de trois jours au Burkina Faso, au
Mali et au Niger est d’abord politique. Aucune délégation
économique ne fera cette fois le voyage. Angela Merkel
rencontrera à Ouagadougou les présidents des cinq pays
réunis au sein du G5 Sahel, soulignant par-là l’importance du dossier sécurité.
Au Mali, la chancelière rencontrera des soldats allemands stationnés à Gao qui participent à la mission de
la Minusma des Nations unies. Au total, la Bundeswehr
dispose de 850 hommes dans ce pays.
Au Niger, Angela Merkel rendra visite à la mission de
l’Union européenne Eucap chargée de former les forces
de sécurité locales. L’Allemagne participe avec onze autres pays à cette opération.
Des rencontres avec la société civile ﬁgurent aussi à l’ordre du jour de ce déplacement de trois jours au Burkina
Faso comme au Niger.

nemi ?
Le drone aussi était-il un appareil ami ou ennemi ?
Ce qui est sûr nous nous sommes engagés corps et âme
jusqu’à notre dernier souﬄe Inchallah. On veut juste
qu’on nous dise la vérité mon frère Djimé, juste la vérité.
Merci pour la lecture
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BREVES
Crise de l’éducation : L’AEEM
décrète 48 h de grève dans
tout le pays

Célébration : L’Association pour
la Promotion de la Langue et de
la Culture Soninké fête ses 40
ans

L

undi 29 Avril 2019, l’Association des élèves et étudiants du Mali (AEEM) a fait sortir les élèves des
écoles privées ainsi que ceux du niveau supérieur
pour une durée de 48 heures renouvelables. Le but de
cette grève est de montrer leur soutien à leurs camarades des écoles publiques qui sont victimes d’une grève
répétitive de la synergie des syndicats signataires du 15
octobre 2016. Cela depuis au mois de décembre dernier.
L’entrée de l’AEEM dans la danse était assez attendue depuis longtemps.

Délestages sauvages : Le
Ministère de L’économie et
des Finances sans électricité

i

l semblerait que le commun des mortels maliens ne
soit pas le seul à subir les eﬀets des coupures abusives et intempestives de l’EDM.
En eﬀet depuis ce mercredi matin à 8h, le ministère de
l’économie et des ﬁnances situé à ACI 2000 est plongé
dans le noir. Pour cause pas d’électricité et encore moins
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L

’association pour la promotion de la langue et de la
culture soninké (APS) a souﬄé ses 4O ans d’existence. C’était les 26, 27 et 28 avril 2019 à Saint
Denis en France. Elle vise à la préservation d’une culture
nationale malienne dans une vécue. La cérémonie d’ouverture a eu lieu le 26 avril sous la houlette du patriarche
Diadié SOUMARE, président de l’APS, en présence du
maire de Saint Denis, Laurent RUSSIE, et de Tidiane
Djimé DIALLO, conseiller représentant de l’Ambassadeur
du Mali en France. Au long de ces trois jours, des conférences, des débats, des ateliers, des soirées culturelles
et des expositions ont été les points forts. Cette cérémonie a été une occasion pour visiter des stands de produits
maliens (encens, tenues, exposition de sociétés pertinentes comme la promotion de l’énergie renouvelable)
etc. Mais aussi cette cérémonie a servi d’occasion pour
la remise du prix d’excellence du meilleur étudiant malien
en France, à l’UNESCO. Cette cérémonie a été magniﬁque, chargée émotionnellement par le président SOUMARE à l’évocation du souvenir de ses compagnons
fondateurs de l’association désormais culte, et qui ne
sont plus. Enﬁn, il était facile de constater l’image saisissante d’une intégration maitrisée.

de gasoil pour faire fonctionner le groupe électrogène
sensé prendre la relève. Cet incident a pour eﬀet de stopper la totalité des travailleurs du ministère et donc toute
activité.
Comment cela se peut-il ?
Symbole et image même de l’économie malienne, cette
coupure peut être perçue par les superstitieux comme
un signe avant-coureur du nouveau gouvernement tant
attendu. Bon ou mauvais signe? Les heures avenir nous
le préciseront.
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BREVES
Affaire du « fonctionnaire le
plus corrompus » du Mali : Le
rang des soutiens à Mamadou
Sinsy s’agrandit

Communiqué de Dan Na Ambassagou
suite a l'attaque de Douna ce lundi
29 avril 2019.

L

D

ans une déclaration datée du 27 avril dernier, les
délégués membres des Groupement Professionnels et Conseils patronaux des Régions membres
du Conseil National du Patronat du Mali ont tenu une Assemblée Générale Ordinaire lors de laquelle ils ont promis leur soutien total au président du Conseil National
du Patronat du Mali, Mamadou Sinsy Coulibaly, vue son
noble combat vis à vis du secteur Privé du Mali ainsi que
son engagement pour combattre la corruption et la délinquance ﬁnancière, précise la déclaration. Dans leur déclaration, ils précisent : « Nous réitérons notre
disponibilité à l’accompagner dans toutes les actions
pertinentes qu’il initiera dans le cadre de ladite croisade,
au nom de l’ensemble du secteur Privé du pays ».

Affaire Djéné Sogodogo :
Justice sélective ?

L

a militante du CDR, Djéné Sogodogo, est depuis la
semaine dernière derrière les barreaux pour injures
au Chef de l’Etat, dit-on.
Si sa faute est indéniable, la sélectivité des poursuites judiciaires en la matière est suspecte, car d’autres activistes à la solde du pouvoir et contre le pouvoir font
autant sinon pire au vu et au su des autorités judiciaires
dont le devoir est d’intervenir quand les lois de la République sont violées.
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e Mouvement Dan Na Ambassagou au pays Dogon
condamne très énergiquement l'attaque barbare et lâche
dont il a été ce lundi 29 Avril 2019 aux environs de 16h
entre le village de Douna et de Niangassadiou dans commune
de Diougani.
5 chasseurs patriotes ont trouvé la mort lors de l'escorte de
l'inﬁrmier chargé de la vaccination des enfants de la commune
de Diougani. En eﬀet, les chasseurs de Niangassadiou, escortaient l'agent de la santé qu'ils avaient fait venir de Douna le
matin pour vacciner les enfants contre la rougeole. Après cette
opération, ils ont raccompagné l'inﬁrmier à Douna, pendant le
trajet du retour, ils sont tombés dans une embuscade entre les
deux villages, par plus d'une centaine d'hommes armés à bord
de 60 motos et 3 tricycles.
Les chasseurs ont réussi à sauver la vie de l'inﬁrmier, mais le
bilan est que nos vaillants chasseurs ont perdus 5 hommes
dont 4 sont de Douna venus en renfort pour soutenir le combat. Hommage à ses braves chasseurs qui méritent une attention particulière des autorités pour service rendu à la nation.
Leurs assaillants et meurtriers vivent dans un lieu connu que
nous avons signalé aux FAMAS. Mais y restent impunis et se
livrent aux exactions tout genre (attaques, pillages, vols, fabrication et poses de mines etc...).
En cette période cruciale de l'hivernage, les populations de
Pays Dogon sont assiégées et ne peuvent pas aller au champ
a fortiori les foires hebdomadaires.
Dan Na Ambassagou,
- salut ses hommes pour leur bravoure et leur patriotisme,
- Présente ses condoléances aux familles des victimes et souhaite prompt rétablissement aux blessés,
- exhorte les autorités à prendre les dispositions nécessaires
pour assurer la sécurité des personnes et de leurs biens sans
délai.
- invite les bandits armés et leurs complices à quitter immédiatement les lieux
- exhorte ses hommes à la vigilance et à œuvrer pour rassurer
les populations jusqu'à ce que l'état revienne assumer son rôle
régalien.
- prend en témoin, l'opinion nationale et internationale sur la
situation que vivent les populations du pays Dogon
- invite le gouvernement du Mali à œuvrer réellement pour la
paix, dans la vérité.
- le pays Dogon ne peut plus accepter de subir ce complot soutenu et entretenu.
- Le pays Dogon est une partie sensible du Mali, à ce titre, il mérite respect et considération.
- le peuple du pays Dogon fera face et résistera a toutes les menaces, il se battra jusqu'au bout pour sauvegarder ses valeurs
et sa dignité.
vive Dan Na Ambassagou, vive le pays Dogon dans un Mali de
vérité.
Fait à Bamako, le 30 Avril 2019
P Dan Na Ambassagou
Le porte-parole
Marcelin GUENGUERE
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BREVES
État islamique (eu) : Une vidéo
montre Abou Bakr al-Baghdadi,
chef de l'EI, pour la première
fois en cinq ans

Difficile mise en place du
nouveau gouvernement :
La CMA exige 3 portefeuilles
stratégiques

a

a

bou Bakr al-Baghdadi n'était pas apparu depuis
cinq ans sur un enregistrement vidéo. Pour la première fois en cinq ans, le chef de l'organisation
état islamique Abou Bakr al-Baghdadi, est apparu dans
une vidéo de propagande diﬀusée lundi par le groupe jihadiste.
Abou Bakr al-Baghdadi est-il vivant ? La question se pose
à nouveau depuis que le chef de l'organisation de l'état
islamique est apparu pour la première fois en cinq ans
dans une vidéo de propagande diﬀusée lundi 29 avril par
le groupe terroriste.

près avoir chaque fois boudé les équipes gouvernementales successives depuis 2015, les séparatistes de la CMA pourraient ﬁnalement cheminer
avec le Premier ministre Boubou Cissé. Il nous revient,
de source bien introduite, qu’ils ont été entrepris par le
président de la République en personne ainsi que par le
nouveau chef du gouvernement auxquels ils ont posé un
certain nombre de conditions. Sous la houlette de son
nouveau président, OuldSidatt, la Coalition des Mouvements de l’Azawad réclame en eﬀet trois postes ministériels stratégiques, soit autant de portefeuilles ministériels
que d’entités constitutives.
La CMA, à en croire notre source, n’a pas déterminé les
domaines qui l’intéressent, mais son entrée dans la prochaine équipe ne sera eﬀective qu’après avoir connu et
examiné les secteurs dont la gestion lui sera aﬀectée. Et
comme pour l’opposition, les négociations semblent non
seulement bloquées à ce niveau mais aussi au niveau des
gages de sincérité de la plus haute autorité de la République.

Nouveau gouvernement : Le
SG de la présidence de la République, Ben Barka, en guerre
contre les ministres sortants

O

n l’a vu à l’œuvre dans le rôle qu’il abhorre le plus
depuis sa sortie du gouvernement : celui de devoir rendre les décrets de nomination de ministres et de Premier ministre à la télé. Moustapha Ben
Barka – il s’agit de lui – exercerait une influence très négative sur le locataire des lieux. Mais à chaque chose ses
limites. Il aurait été ainsi arrêté net par son employeur et
oncle, IBK, à qui il a voulu faire avaler l’amère pilule d’une
équipe gouvernementale sans le moindre ministre sortant. En clair, aucun membre sortant du gouvernement
Soumeylou Boubeye ne mérite à ses yeux d’y demeurer
après le départ de ce dernier. Le Secrétaire général de la
présidence ne manque certainement pas d’arguments
au balayage excessif qu’il a suggéré à IBK, sauf que sa
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proposition n’a pas manqué non plus d’agacer son employeur très outré et qui ne s’est point contenté d’un
refus de l’agréer. Ce faisant, IBK s’aﬀranchit pour une fois
au moins de l’influence négative de sa famille sur ses options politiques. Quant à son Secrétaire général, il a l’air
d’ignorer que le régime de son employeur est né avec des
intouchables dans les gouvernements successifs
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BREVES
Solitude au japon : Les seniors
commettent des délits dans le
but d’être mis en prison

L

e Japon détient le record mondial de détenus de
plus de 65 ans. La détention, une solution pour ne
pas mourir oublié de tous. (Toru Hanai / REUTERS)
De plus en plus de seniors rêvent d’être incarcérés pour
vaincre leur solitude. Le pays détient le record mondial
de détenus âgés de plus de 65 ans.
Monsieur A. a 67 ans. Soigneusement habillé et rasé, il
est en liberté conditionnelle depuis mars, dans l’unité de
réhabilitation Koshinkai, à Tokyo, où on le rencontre. Il a
purgé une peine de deux ans de détention pour de petites arnaques, explique-t-il vaguement. Son avenir est
encore flou. Il voudrait aller habiter chez son ﬁls qui a 40
ans. Et puis travailler, bien sûr. Il lance d’un air convaincu
: « Je vais monter une entreprise avec mon ﬁls. Dans ma
vie, j’ai fait tous les métiers, “salaryman”, employé de restaurant, de bar. » La prison, il en garde un bon souvenir.
« L’emploi du temps est très organisé. La violence ? Pas
du tout, c’est très calme. J’ai assisté une seule fois à une
dispute, au réfectoire. »
L’un des codétenus de Monsieur A. avait 82 ans. « Oh, lui,
c’est la troisième fois qu’il revenait ! Tous les gardiens le
connaissaient ! » L’octogénaire volait à l’étalage et s’arrangeait à chaque fois pour se faire arrêter. Et revenir
dans ce qui était devenu sa maison : la prison.

Message du président de l’Urd
à l'occasion du 1er mai 2019

a

l’occasion du 1er Mai, commémorant la fête du
travail, il m’est particulièrement agréable, au nom
de l'URD et en mon nom personnel, de rendre
hommage à toutes les travailleuses et à tous les travailleurs, pour les résultats obtenus de hautes luttes syndicales et de leur souhaiter également une excellente fête.
La célébration de cette journée symbolique intervient
cette année dans notre pays dans un contexte de malaise
social grandissant et inquiétant. Après les magistrats,
l’UNTM et la santé, des syndicats de l’Education sont en
grève depuis plusieurs semaines compromettant ainsi
l’année scolaire. C'est pourquoi j'invite le régime en place
à prendre toutes les dispositions urgentes pour mettre
les partenaires sociaux dans leur droit aﬁn de décrisper
le climat social tendu.
Notre pays, le Mali, déjà fragilisé par l'insécurité généralisée et la mal gouvernance, supportera diﬃcilement les
conséquences d’une crise sociale aiguë.
Je formule le vœu que cette fête soit un facteur de paix,
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de réconciliation, et d’espoir pour l'amélioration de la situation de chaque travailleuse et de chaque travailleur.
L'URD renouvelle à l'ensemble des travailleurs toute son
aﬀection et leur exprime tous ses vœux de succès et de
bonheur dans leur quête quotidienne pour leur bien-être
et celui du peuple malien.
Bonne fête à toutes et à tous!
Bamako, le 30 avril 2019

Quotidien d’information et de communication
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ACTUALITE

Message d’Ibrahim Boubacar
Keïta : A l’occasion du 1er mai

C

e 1er mai 2019, les travailleuses et les travailleurs, du
monde entier, célèbrent la fête
du travail.
Au Mali, les travailleuses et les travailleurs ainsi que leurs organisations représentatives ont toujours joué un
rôle déterminant dans le processus
du développement économique, politique et social, en leur qualité de partenaires sociaux.
Malgré les diﬃcultés auxquelles est
confronté notre Pays, les engagements tenus et les instructions ont
considérablement contribué à améliorer les conditions de vie et de travail
des travailleuses et travailleurs du
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Mali. Ces eﬀorts s’étendent à ceux
très importants déployés pour l’amélioration des conditions de vie et de
travail du personnel des forces armées.
Le dialogue social demeure un déﬁ
permanent et une nécessité pour
aboutir à un développement durable.
Convaincu que l’emploi productif est
la voie qui permet aux populations de
s’aﬀranchir véritablement de la pauvreté, l’objectif fondamental poursuivi
par le Gouvernement est de faire en
sorte que chaque femme et chaque
homme puissent accéder à un travail
décent.
Je voudrais saisir cette occasion pour

rendre un hommage mérité aux travailleuses et aux travailleurs de tous
les secteurs d’activité de notre pays
pour leur sens du devoir, leur attachement à la Nation.
Je voudrais rendre un hommage très
particulier à ces autres travailleurs
que sont nos vaillantes forces armées
et de sécurité, qui au prix du sacriﬁce
ultime, assurent la quiétude de nos
villes et campagnes.
C’est avec vous, chers frères et
sœurs, « travailleuses et travailleurs »
du Mali que notre pays restera debout, et avancera inexorablement
vers son objectif essentiel de devenir
un pays émergent, une Nation qui
gagne. C’est donc dans la conﬁance
et la cohésion qu’il nous reviendra à
toutes et à tous de bâtir un avenir
meilleur, pour notre cher Mali.
Très bonne Fête du Travail à toutes et
à tous.
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ACTUALITE

Affaire Mamadou Sinsy Coulibaly
contre le président de la Cour
Suprême : La Plateforme contre la
corruption demande la démission
de Nouhoum Tapily

L

a Plateforme contre la corruption(PCCP) a organisé, le samedi, 27 avril 2019 à la Maison
de la presse, un meeting pour demander la démission du président de la
Cour Suprême, Nouhoum Tapily,
suite à l’aﬀaire qui l’oppose au président du patronat du Mali, Mamadou
Sinsin Coulibaly. C’était en présence
du professeur Clément Dembélé, de
l’ancien ministre Mohamed Aly Batilly
et d’autres personnalités.
Chauﬀée à blanc, la maison de la
presse a été pris d’assaut les jeunes
commerçants, les associations du
monde de commerce pour demander la démission de Nouhoum Tapily,
le président de la Cour Suprême. En
s’adressant à cette foule, le professeur Clément Dembélé a indiqué que
le Mali d’aujourd’hui a besoin de l’engagement de tous. Il leur a expliqué
que c’est la corruption qui empêche
les enfants Maliens de manger aujourd’hui à leur faim, d’aller à l’école
et de prendre la voie de l’aventure.
Selon lui, les enfants maliens continuent à être pris en charge par la pension de leurs parents par faute
d’emplois.
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Il a indiqué que 200. 000 jeunes sortent chaque année dans le pays et ont
besoin d’un emploi. « La lutte contre
la corruption est une exigence maintenant pour sauver le pays », a dit le
professeur Dembélé. Selon lui, ce
fléau est une gangrène qui menace
même l’existence du pays. Il a fait savoir que ce sont les enfants maliens
qui sont chassés aujourd’hui partout
dans les pays et la plupart d’entre eux
meurent au milieu des océans. Il leur
a indiqué que les causes réelles de
cette situation n’est autre que la corruption. Pour lui, la corruption dans
notre pays a été érigée en système et
est devenu un cancer.
L’ancien ministre Mohamed Aly Bathily, dans son intervention, a indiqué
que le Mali, à l’instar d’autres pays, vit
une ﬁction de son existence. « Nous
avons des règles que nous nous
sommes données mais que nous
n’appliquons pas nous-mêmes », a
dit M Batilly. En prenant un exemple
sur un cas qu’il a, selon lui, vécu, Mohamed Batilly dira que le Mali a perdu
40 milliards d’investissements en
2002 à cause du phénomène de corruption. Selon lui, il était arrivé à ame-
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ner des partenaires, des amis d’Israël
qui voulaient investir dans les nouvelles générations d’énergie à Bamako, Ségou et une autre région
allaient bénéﬁcier.
Les trois régions allaient bénéﬁcier
35% de l’électricité de ce projet et
notre pays allaient également bénéﬁcier de l’engrais organique à partir du
compost. Selon Bathily, il a eu à faire
le tour de toutes les autorités à
l’époque mais ces partenaires ont ﬁni
par aller au Kenya pour investir. Pour
cause : certaines autorités ont exigé
un dessous de table. C’est pourquoi,
dira-t-il, les causes de l’eﬀritement
social sont dues à cette corruption
dans notre pays. Il dira qu’il y a une
fracture sociale dans notre pays et
qu’il faut revenir à une morale collective.
Pour lui, la porte d’entrée de cette
morale collective n’est pas politique
qui reste une porte souillée mais plutôt religieuse. Selon Bathily, la meilleure voie est la valeur religieuse. Le
représentant des jeunes, Ibrahim
Maiga, a pour sa part, invité tous les
jeunes commerçants à la mobilisation générale. Selon lui, ce combat est
leur combat. Il a dénoncé les pratiques douanières concernant les dédouanements et dira qu’aucun
commerçant ne sait réellement comment cela se passe tant les pressions
sont fortes aujourd’hui. Les impôts,
selon ses dires, ont aussi obligé les
commerçants à aller vers les taxations de 3% sur leurs chiﬀres d’affaires. Aujourd’hui, la plupart des
grands commerçants sont en train
d’aller en faillite a fait savoir Ibrahim
Maïga.
Il dira que le seul espoir des commerçants aujourd’hui reste Mamadou
Sinsin Coulibaly, le patron du patronat du Mali, l’homme qui a osé prendre le taureau par ses cornes. Il a
demandé au monde du commerce à
accepter d’aller au sacriﬁce suprême
pour cet homme qui est leur sauveur,
leur Imam, leur Cheick. Tour à tour
d’autres intervenants ont signiﬁé leur
adhésion à cette lutte et n’ont pas
manqué de dénoncer les pratiques
des fonctionnaires véreux. Et dans les
semaines et mois à venir, des sit-in
sont prévus pour demander la démission de Nouhoum Tapily, selon les différents intervenants.
FaKara FaïnKé
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ACTUALITE

3 Edition de la journée de
l’entreprise privée : Un dialogue
fructueux autour du secteur
ème

Le Conseil National du Patronat
du Mali (CNPM) a abrité du 25 au
26 avril dernier, la 3ème édition
de la journée de l’entreprise privée sous le thème « Nouveaux
corridors de développement et
zone économiques : quel impact
sur l’entreprise malienne et
quelle contribution à la paix, à
quelles conditions ? ».

L

’ouverture des assises a été
présidée par Brahima Ahmad,
le représentant du ministre du
Développement Industriel et de la
Promotion des Investissements, en
présence Mamadou Sinsy Coulibaly,
président du Conseil National du Patronat, du l’ambassadeur de la France
au Mali et plusieurs autres invités.
En eﬀet, la journée de l’entreprise privée est un cadre de dialogue de référence entre secteur privé et public,
une occasion pour les acteurs de ré-
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fléchir sur les actions à entreprendre
pour poser les bases du développement économique du Mali.
Ces assises devraient aussi permettre aux participants de réfléchir sur
les nouveaux corridors de développement pour favoriser l’intégration et le
développement au niveau sous- régional et régional aﬁn de stimuler les
échanges commerciaux intra régionaux et encourager les marchés.
Dans ses propos, M. Mamadou Sinsy
Coulibaly, président du Conseil National du Patronat du Mali( CNPM) a
indiqué que le thème de cette 3eme
édition traduit la volonté des entreprises Maliennes de saisir l’opportunité oﬀerte par l’Etat du Mali à travers
la création de nouveaux corridors et
de zones économiques spéciales devant contribuer au renforcement et à
l’ accélération de la croissance économique.
« Les corridors représentent pour les

pays enclavés tel le nôtre, une chance
à moyen et long terme de pouvoir
participer au commerce mondial surtout quand les conditions requises y
sont réunies » ajoute-t-il.
Conscient de la pertinence de leurs
échanges estime le patron des patrons, ces journées seraient donc un
espace interactif sur les corridors
aﬁn d’y tirer le maximum de proﬁt
des opportunités des corridors et des
zones économiques pour plus de
création de richesses et d’emplois
dans notre pays.
M. Ibrahima Ahmad, le représentant
du ministère du développement industriel et de la promotion des investissements, a pour sa part félicité le
CNPM pour l’organisation de la journée tout en notant l’important rôle du
secteur privé dans l’économie nationale.
Le représentant du ministère du développement industriel et de la promotion des investissements a enﬁn
rappelé les nombreux eﬀorts consentis par le gouvernement en accompagnement dudit secteur.
aBDOuL Karim SanOgO
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POLITIQUE

Modibo Sidibé, président de FARE AN KA WULI :
“Tous les voyants du pays sont passés au rouge vif”

m

odibo Sidibé, président du
parti FARE An Ka Wuli a expliqué samedi dernier (27
avril) que tous doivent avoir une
conscience claire de l'urgence de soigner les plaies du Mali. Gouvernants,
partis politiques, organisations de la
société civile, citoyens maliens de l'intérieur du pays comme de la diaspora, doivent «mettre en œuvre les
décisions courageuses et patriotiques devant permettre aux ﬁlles et
aux ﬁls du Mali de conjuguer ensemble leurs intelligences et leurs eﬀorts
pour sortir le pays de la trappe dans
laquelle il est tombé», a-t-il aﬃrmé à
l’occasion de la synthèse de ses
prises de contact sur le dialogue national.
«Aujourd'hui que tous les voyants du
pays sont passés au rouge vif, il y a urgence que notre peuple puisse se
réunir dans la sérénité, pour parler et
se parler, en toute responsabilité, de
la base au sommet », a-t-il fait savoir
à l’ouverture de la conférence qui a
été animée sur le sujet par Ousmane
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Sy, ancien ministre. « Sans projet, encore moins un agenda politique clair
et consensuel de sortie de crise, c'est
le chemin vers l'inconnu. Aussi, il
nous a paru évident que seule une
démarche articulée en processus, ouvrant une vraie perspective pourrait
rassurer nos compatriotes de l'intérieur et de la diaspora, et rassurer
ceux qui se tiennent à nos côtés », at-il indiqué.
Selon, le plan de Modibo Sidibé, le
Dialogue National Refondateur portera sur l'ensemble des sujets d'intérêt national, la priorité étant donnée
aux réformes politiques, institutionnelles et sécuritaires. Il donnera par la
même occasion à l'Accord issu du
processus d'Alger un souﬄe politique
nouveau et partagé. « Pendant la
durée de ce processus, l'Etat ne s'arrêtera pas de fonctionner bien entendu. Le Président de la République,
nommera un gouvernement de mission restreint qui aura la charge, en
plus d'assurer le fonctionnement régulier de l'administration, de mettre
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en œuvre le Pacte de stabilité pour la
sécurité, la croissance et le développement. Le gouvernement de mission sera chargé aussi de la mise en
œuvre des
Réformes politiques et institutionnelles prioritaires issues du Dialogue
National
Refondateur, dont la révision constitutionnelle, selon un agenda électoral
approprié », a proposé, entre autres,
Modibo Sidibé.
Ousmane Sy, lors de la conférence
qu’il a animée, après le discours de
Modibo Sidibé, a insisté sur certains
éléments de base que doit comporter
le dialogue national refondateur.
D’abord, il doit avoir un mandat pour
être légitime, et le président IBK qui
dirige le pays doit donner ce mandat.
Le dialogue doit aussi avoir un ou des
médiateurs neutres, des personnalités maliennes ou étrangères au-dessus de la mêlée.
SOumaiLa T. Diarra
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POLITIQUE

Message du
parti CODEM À
l’occasion du
1er mai, fête
du travail

a

l’instar des autres pays du
monde, le Mali célèbre aujourd'hui le 1er Mai, la fête du
travail. Proﬁtant de cet instant solennel de commémoration, le Parti
CODEM exprime toute sa solidarité
avec toutes les travailleuses et tous
les travailleurs de notre pays.
Pour le Parti CODEM, le 1er Mai n’est
pas une date de bombance, mais de
réflexion sur les sacriﬁces consentis
et que consentent les travailleurs salariés, producteurs de richesses mais
qui manquent de minimum vital pour
vivre dignement.
La célébration de cette année coïncide malheureusement avec la grève
des enseignants. Compte tenu de
l’urgence de la situation et de la nécessité de sauver l’année scolaire, le
Parti CODEM réaﬃrme sa disponibilité à œuvrer aux côtés des acteurs
pour un heureux dénouement de
cette crise de conﬁance qui handicape particulièrement les enfants des
pauvres.
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Tout comme le secteur de l’éducation, au cours de l’année écoulée, des
crises sociales ont aﬀecté plusieurs
secteurs d’activités de notre pays,
notamment la santé, les DFM, la justice, les collectivités, etc. Ces crises
ont largement entamé la paix sociale
et le développement économique de
notre pays. Pour le Parti CODEM, la
solution passe par l’instauration d’un
climat de conﬁance et d’un dialogue
entretenu entre les diﬀérents acteurs
du monde du travail, mais aussi le
respect des engagements par les
parties.
Aux travailleuses et aux travailleurs
qui ont été durement éprouvés par
les risques professionnels ou des difﬁcultés inhérentes aux conditions de

travail liées à l’insécurité au cours de
cette année, le Parti CODEM exprime
sa compassion totale.
A celles ou ceux qui ont perdu la vie
dans l’exercice de leur fonction pour
la patrie, le Parti CODEM adresse ses
sincères condoléances à la grande famille des Travailleurs, et souhaite
prompt rétablissement aux blessés.
A l’endroit des centrales syndicales,
le Parti CODEM exprime sa reconnaissance pour les diﬀérents eﬀorts
consentis pour l’amélioration des
conditions de vie des Travailleurs.
Bonne fête de travail à toutes et à
tous.
Bamako le 01 Mai 2019
Le Secrétaire à la Communication
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POLITIQUE

Moussa Mara, à propos du
processus de sortie de crise :
“Il faut que les Maliens se
réapproprient le Mali’’
Lors de la conférence de restitution des échanges du parti FARE
avec les acteurs politiques et de
la société sur le processus de sortie de la crise, l’ancien Premier
ministre Moussa Mara, non moins
président du parti Yèlèma a fait
quelques subjections sur l’organisation du dialogue national annoncé par le président de la
République, Ibrahim Boubacar
Keita. Nous vous proposons un
extrait de son intervention.

“

Je remercie les initiateurs de
cette rencontre, en l’occurrence
le président de FARE, Modibo
Sidibé et le ministre Ousmane Sy
pour sa contribution
Ma première subjection est que nous
sommes tous unanimes qu’il faut que
les Maliens se parlent. Nous sommes
d’accord que nous devrions privilé-
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gier les solutions. En continuant de
poser trop de questions sur les
causes et les responsabilités, nous ne
nous s’en sortirons pas. L’un des éléments majeurs qui ressort de toutes
les discussions est qu’il faut que les
Maliens se réapproprient le Mali. Il
faut que les Maliens se réapproprient
le Mali. La notion d’homogénéité dont
on parle c’est ça. Il faut que les Maliens se réapproprient le Mali.
Si nous ne nous réapproprions pas le
Mali, cela veut dire que nous ne
sommes pas prêts de faire notre part
d’eﬀorts pour sortir le Mali du trou. Il
faut que les Maliens portent le Mali.
Que chacun, là où il se trouve, fasse
l’eﬀort qu’il faut pour le Mali. Nous
critiquions souvent l’extérieur, mais
il faut que nous sachions qui paye
commande. Si nous regardons comment les choses se passent à l’intérieur du pays, presque tous les
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programmes sont pris en charge par
l’extérieur. Souvent même les dialogues que nous initions sont pris en
charge par l’extérieur. Il est grand
temps que les Maliens soient ceux
qui prennent la tête de leur lion. Que
chacun fasse l’eﬀort, du simple citoyen au plus haut responsable, pour
sortir le Mali du trou. Si nous voulons
que nous réappropriions de notre
destinée, il faut que nous fassions l’effort qu’il faut pour que cette destinée
nous appartienne.
Pour ce qui concerne l’organisation
du processus de dialogue et de la médiation, il faut qu’à tous les niveaux,
les médiateurs et les organisateurs
soient neutres et équidistants. Cela
doit être pris en compte à tous les niveaux dans l’organisation de ce dialogue national que nous voudrions
refondateur.
Pour ce qui concerne ma subjection
opérationnelle, je trouve que la proposition du parti Fare a l’avantage
d’être plus concret et opérationnelle.
Il faut une conférence des forces politiques et sociales qui donneront
naissance à un accord politique, auquel se conformera un gouvernement de mission pour organiser le
dialogue national refondateur… »
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POLITIQUE

Sory Ibrahim Traoré, secrétaire
général de l’ADP-MALIBA :
“Aliou Diallo pense que les
résultats du parti sont dus à
son seul argent”

Cela nous a amenés à un retard de
deux mois dans la tenue du congrès
du parti. Entre temps, le président
d’honneur, par un acte notarié à la
date du 11 mars, nous a demandé de
prendre un certain nombre d’engagements qui l’attribuait des prérogatives que les textes ne lui ont pas
données. Face notre refus de transformer le parti en une société unipersonnelle, il a décidé d’ester en justice
pour prendre le contrôle du parti.

Où en est-on avec
l’évolution de la
situation ?
Nous attendons le délibéré du tribunal de grande instance de la commune 3. Mais parallèlement à cela, il
y a une commission de bons oﬃces à
l’interne, qui travaille à une conciliation à l’amiable.

Que reprochez-vous à
aliou Boubacar Diallo ?
Aliou Diallo pense que tout le résultat
politique de l’ADP-Maliba est dû à son
seul argent. C’est là où il se trompe
car, un parti politique, c’est d’abord
des femmes et des hommes. Il se
croit en droit de prendre le contrôle
du parti sans même passer par un
congrès.

Pourquoi s’agite-t-il de
la sorte ?

Le parti ADP-Maliba traverse une
crise sans précédent. Une guerre
interne oppose le Bureau exécutif
au président d’honneur, Aliou
Boubacar Diallo, pour le contrôle
de la direction du parti. L’aﬀaire
est pendante devant le tribunal
de la commune III. Sory Ibrahim
Traoré, secrétaire général du Bureau national, nous expose les
faits.

azalaï Express :
Que se passe-t-il au sein de
l’aDP-maliba ?
Sory ibrahim Traoré : Depuis un
moment, le président d’honneur ma-
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nifeste une volonté d’être plus actif
dans la gestion du parti alors que la loi
et les textes du parti ne lui donnent
qu’un rôle consultatif.

Comment en est-on arrivé
là ?
Nous sommes un jeune parti qui
fonctionne bien et nos résultats peuvent le prouver au sortir de l’élection
présidentielle. En accord avec Aliou
Diallo, nous avons décidé d’élargir la
base du parti à tous ceux qui nous ont
soutenus, surtout les fans du Chérif
de Nioro et nos nouveaux adhérents
du Nord et du Centre du Mali dans un
contexte marqué par l’insécurité.

Parallèlement à la procédure pour le
contrôle du parti, il a aussi lancé une
autre procédure pour le recouvrement immédiat d’une dette de plus
de huit cent millions que le parti lui
doit de 2014 à 2018. Après la présidentielle, l’ADP-Maliba a été obligé de
reconnaître par acte notarié une
dette de plus de huit cent millions de
francs CFA de M. Aliou Diallo.
Enﬁn, nous reconnaissons à notre
président d’honneur tous ses investissements dans le parti dont il a
aussi été le principal bénéﬁciaire en
tant que candidat arrivé troisième à
la dernière élection présidentielle. Et
nous sommes en train de prendre
toutes les dispositions pour la tenue
de notre congrès dans les plus brefs
délais. Je vous remercie !
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POLITIQUE

Nouvelle formation politique : Le parti
“Les Conservateurs Démocrates” voit le jour

L

es Conservateurs Démocrates
(LCD) est un nouveau parti politique qui a été porté sur les
fonts baptismaux le samedi 27 Avril
2019 à la maison de la presse. Les
responsables du parti ont fait savoir
qu’ils comptent redorer le blason des
partis politiques et de tracer un nouveau schéma qui permettra de sortir
le pays de l’ornière, de tracer des
voies et moyens dans le but de la résolution des crises auxquelles le pays
fait face depuis belle lurette.
La liste des partis politiques au Mali
s’élargit, la benjamine des parties a
été portée sur les fonts baptismaux le
samedi dernier à la maison de la
presse. Selon le président du part
Oumar Diallo, les Conservateurs Démocrates ne sont pas un parti de trop
et compte faire autrement la politique
en posant des actes rentrant dans le
cadre de la restauration des valeurs
du Mali. « L’homme politique est vu
comme un menteur, quelqu’un qui
est prêt à consentir tous les sacriﬁces
dans le but d’assouvir ses propres
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besoins et celui de ses proches foulant au pied les intérêts du peuple
grâce a qui il a été élu. Nous nous érigerons contre ces pratiques malsaines qui ont envahi la scène
politique malienne », a indiqué
Oumar Diallo. Le président du LCD a
fait la genèse de la gestation du parti
qui d’après lui est le fruit de plusieurs
années d’observation et de réflexion.
Conscient de l’échec de la plupart
des acteurs qui animent la scène politique depuis l’avènement de la démocratie au Mali, le président Diallo a
indiqué qu’il est temps de conﬁer les
rênes du pays à des hommes et
femmes capables de relever les déﬁs
auxquels le Mali fait face. Il a dénoncé
les maux qui sont en train d’asphyxié
le Mali comme la corruption endémique, l’insécurité ambiante qui s’est
déplacée du septentrion vers le centre du pays ainsi la crise scolaire sans
oublier etc. Oumar Diallo a souligné
que le jeune parti dont il occupe la
présidence se donnera comme objectif de chercher des solutions a
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tous ces maux dans le but de permettre aux maliens de vivre dans un Mali
apaisé et prospère, un Mali donnant
une chance à tous ses ﬁls et à toutes
ses ﬁlles de participer à sa construction. Persuadé qu’une concertation
nationale est la seule issue possible
dans le but d’apaiser le climat social,
il propose aux autorités de préparer
le terrain pour la tenue d’une concertation nationale aﬁn de permettre à
toutes les couches de la société malienne de se regarder et de se dire les
vérités aﬁn de bâtir le Mali. explique
Diallo. « Un pays ne se construit pas
sur la base du faux mais de la vérité »
clame-t-il. Quant aux élections futures, le président du LCD a signalé
que sa formation politique a été
créée pour conquérir le pouvoir et
qu’ils auront des candidats. La benjamine des parties politiques du Mali
nourri des ambitions aﬁn de bâtir un
Mali nouveau et de lui permettre de
reprendre la place qu’il a toujours occupé dans le concert des nations.
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Histoire : Un chien et un Imam

i

nﬁrmier vétérinaire à la retraite, le
vieux Malick n’a pu, après 40 ans
de service, bénéﬁcier ni d’un lot à
usage d’habitation, ni même d’un
vélo pour se rendre à son champ
situé à Sanankoroba.
Comme tant d’autres fonctionnaires
maliens connus pour leur intégrité
mais qui, après plusieurs années de
service bien accompli vivent aujourd’hui dans des paillotes ou sont
devenus des clochards, M. Malick,
marié et père de 12 enfants s’était résigné à son triste sort et avait élu domicile dans la banlieue bamakoise de
Yirimadio.
Là, humblement, mais dignement, il
arrivait à payer régulièrement ses
frais de location. Et, tant bien que mal,
à subvenir aux besoins de sa famille.
Hélas, en janvier dernier, le vieil
homme a été terrassé par la maladie.
Depuis, Malick était couché sur son lit
en compagnie d’un gros chien noir
qu’il élevait depuis plusieurs années.
Un chien, si docile que l’on ignorait
même son existence dans la concession.
Mais, la mort dans sa cruauté a arraché le vieux vétérinaire à l’aﬀection
des siens le 13 avril dernier aux environs de 9 heures.
Amis et proches ne tardèrent pas à
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envahir la maison de Malick, étalé
sans vie dans sa chambre.
Le gros chien noir, comme pour pleurer son maître s’était mis sous le lit du
défunt.
Ainsi va la vie, et aux environs de 16
heures, l’Imam était invité à faire des
bénédictions ‘’privées’’ au mort.
Marchant nonchalamment, notre
marabout s’introduisit dans la chambre du défunt. Mais, à peine y était-il
rentré, qu’il entendit un grognement
: celui du chien sous le lit.
L’Imam sortit rapidement de la chambre et demanda de rentrer chez lui,
prétextant avoir oublié son chapelet
et du “nassi” et invita son second à
s’occuper des bénédictions. Ce dernier n’hésita pas.
Il ﬁt irruption dans la chambre du défunt. Pas pour longtemps… car le
chien du défunt avait cette fois quitté
sa cachette et semblait vouloir lui
sauter au cou.
Le marabout ‘’remplaçant’’ n’eut cependant pas la possibilité de détaler.
Son boubou étant resté coincé par la
porte.
Du coup, le petit salon qui bondait de
monde s’est vidé de ses occupants.
La veuve du défunt qui venait d’assister à la scène, s’empressa d’expliquer
la “situation” aux ﬁdèles.
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Trop tard ! Les uns cherchaient leurs
chaussures, les autres étaient déjà
loin des lieux.
Finalement, le calme était revenu et le
silence devenu lourd.
C’est en ce moment que l’on libéra le
marabout (coincé par la porte et le
chien) devant la chambre du défunt.
Notre “homme de Dieu” avait mouillé
de sueur son boubou et même… son
pantalon.
Il ne put regagner la foule, qu’après
que madame Malick lui eut emprunté
des habits du défunt.
Quant à son patron (le premier
Imam), il n’a été revu sur les lieux
que… le 3e jour du deuil. Allah Akbar !
BOuBaCar SanKaré
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Sénégal : “La rébellion en
Casamance est plus affaiblie
que jamais”

D

ans le sud du Sénégal, les rebelles du Mouvement des
forces démocratiques de Casamance (MFDC) menacent de reprendre les armes. Sept ans après le
début des négociations initiées par le
président Macky Sall, et alors que le
processus de paix est toujours en
cours, la rébellion a considérablement perdu de sa force, selon JeanClaude Marut, spécialiste du conflit.
Il a convoqué lui-même un point
presse auquel il ne s’est pas présenté.
Le 27 avril, Salif Sadio a fait sortir ses
lieutenants du maquis de la verte Casamance pour s’exprimer sur les négociations de paix que le Mouvement
des forces démocratiques de Casamance (MFDC) mène avec l’état sénégalais depuis 2012, et qui «
piétinent », selon lui.
Le leader du front Nord du mouvement indépendantiste est même allé
plus loin. Par la voix de ses ﬁdèles
réunis dans le village de Koundjoughor, il a menacé de reprendre les
armes pour « faire avancer » un état
du Sénégal qui ne « montre aucune
volonté de respecter ses engagements ».
Pour l’ancien géographe Jean-Claude
Marut, spécialiste du conflit casamançais, la rébellion a perdu de sa
force mais est tout de même suﬃsamment armée pour mener des «
opérations symboliques ».
En janvier 2018, Salif Sadio menaçait
déjà de reprendre les armes, après
les opérations militaires lancées par
l’armée suite au massacre de 14
hommes partis chercher du bois
dans la forêt de Bayotte, près de Ziguinchor. Le MFDC pourrait-il, cette
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cipe l’état.
L’état a tout intérêt à chercher à aﬀaiblir la rébellion par tous les moyens
L’état a-t-il vraiment intérêt
à négocier avec les
indépendantistes ?

fois-ci, mettre sa menace à exécution ?
Jean-Claude marut : Le rapport de
force entre l’état et le MFDC a évolué
de telle manière que toute action militaire de la rébellion ne peut pas aller
très loin. D’autant plus que le front de
Salif Sadio, isolé du reste du groupe
rebelle, a perdu, avec la chute de l’ancien dictateur Yahya Jammeh, les
possibilités de repli et de ravitaillement que lui oﬀrait la Gambie voisine.
Mais les rebelles sont tout de même
assez armés pour pouvoir mener des
opérations symboliques.
Comment Macky Sall a géré le conflit
casamançais
Le jeu en vaudrait-il la chandelle, si le
rapport de force leur est défavorable ?
Il existe une concurrence entre le
groupe de Salif Sadio et le reste du
MFDC, une lutte de positionnement
au sein du mouvement qui explique
ces menaces. Salif Sadio a besoin de
montrer qu’il existe encore, de prouver ses capacités militaires. Il a sans
doute voulu aussi dénoncer le fait que
le processus de paix n’avance guère
depuis plusieurs années.
Des négociations oﬃcielles sous
l’égide de la communauté catholique de Sant’Egidio ont été initiées par macky Sall en 2012, à
son arrivée au pouvoir. Où en
sont-elles aujourd’hui ?
Les dernières discussions oﬃcielles
se sont tenues à Rome, en 2017. À ma
connaissance, ce sont les seules discussions oﬃcielles auxquelles parti-

Au contraire, au vu de l’évolution du
rapport de force, il a tout intérêt à
chercher à aﬀaiblir la rébellion par
tous les moyens. Accepter aujourd’hui de négocier avec une rébellion aussi aﬀaiblie reviendrait à la
relancer, à lui redonner une importance qu’elle n’a plus. L’état est en
train de gagner la partie. Des soubresauts sont encore possibles, mais la
rébellion est plus aﬀaiblie que jamais.
Le gouvernement semble également
mettre beaucoup de moyens au service du désenclavement de la région
: grands projets d’infrastructures,
programmes de développement… On
peut également citer l’inauguration
du pont de Farafenni en janvier dernier, et la promesse de 300 milliards
de francs CFA d’ici à 2022 pour la région. Est-ce un moyen eﬃcace de
mettre un terme au conflit ?
L’état dit que la paix et le développement vont de pair. Des eﬀorts ont été
faits dès le début des années 2000,
surtout en termes d’infrastructures.
Mais sur le plan économique, cela
reste diﬃcile, faute d’investisseurs.
En revanche, les programmes de réinsertion et de développement attirent à la fois les populations réfugiées
en Gambie ou en Guinée-Bissau et
certains anciens combattants, qui
peuvent être séduits par le retour à la
vie civile. Mais en cas de besoin, ces
anciens combattants sont tout à fait
à même de reprendre les armes.
Est-ce la seule menace qui pèse
sur la stabilité de la région ?
L’exploitation et la lutte pour les ressources naturelles peuvent également dégénérer en conflits. Dans le
village de Niafrang, dans la région de
Ziguinchor, le projet national d’exploitation de zircon, un minerai lourd présent dans le sable, se heurte à la
résistance de certains rebelles, soutenus par la population. Si le gouvernement essaie de passer en force et
de lancer l’exploitation, il y a un risque
réel d’aﬀrontements.
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Gilets jaunes en France : “Il nous méprise” :
la “gilet jaune” Geneviève Legay réagit aux
annonces d’Emmanuel Macron

“

Emmanuel Macron nous méprise depuis deux ans », a afﬁrmé Geneviève Legay lors de la
conférence de presse donnée dans le
centre de convalescence où elle est
soignée. (Capture d'écran/AFP)

Blessée par une charge de police
lors d’un rassemblement des “gilets jaunes”, geneviève Legay estime que le chef de l’Etat est «
dans l’indécence » et appelle à
poursuivre le mouvement.
« Je suis une citoyenne de base et je
le resterai, je ne veux pas une place de
leader », a déclaré Geneviève Legay,
en fauteuil roulant dans la cour de
l’unité de convalescence du CHU de
Nice où elle se remet de multiples
fractures au crâne, fustigeant le «
refus d’entendre les “gilets jaunes” »
d’Emmanuel Macron. « C’est grave,
on change de société », a-t-elle poursuivi, assurant être « déterminée à revenir sur le terrain », comme le
montre la vidéo ci-dessous.
Elle a expliqué être galvanisée par les
nombreux soutiens qu’elle a reçus –
« plus de 1 000 cartes de solidarité »,
de France, de Suisse, de Belgique ou
d’Espagne, et 12 000 euros de dons
pour couvrir ses frais de justice collectés par Attac.
Les avocats de cette manifestante,
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blessée par une charge de police le
23 mars à Nice, ont annoncé lundi 29
avril qu’ils allaient redéposer une
plainte visant le préfet et toute la
chaîne de commandement ce jour-là,
après le rejet d’une première plainte
similaire par le parquet.
« Nous allons redéposer des plaintes
au nom de Geneviève Legay visant
l’ensemble de ceux qui ont pu donner
des ordres. Ce n’est pas parce qu’on
participe à un rassemblement interdit
qu’on doit être chargé », a déclaré Me
Arié Alimi lors de cette conférence de
presse.
Fractures au crâne
Geneviève Legay, militante d’Attac
âgée de 73 ans, a eu plusieurs côtes
cassées et des fractures au crâne,
lors d’une charge de policiers pour
disperser une manifestation interdite
de « gilets jaunes ».
Deux juges d’instruction niçois ont
été désignés mais le parquet a circonscrit l’information judiciaire au
seul policier qui a poussé Geneviève
Legay durant la charge. La première
plainte des ﬁlles de Mme Legay visant
le préfet et l’ensemble de la police
pour « violences volontaires en réunion » ainsi que leur plainte pour « subornation de témoins » – Geneviève
Legay assurant que des policiers ont
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insisté pour qu’elle dise qu’un cameraman l’avait bousculée – ont été rejetées.
« Qui était dans la salle de contrôle au
moment où l’ordre [de disperser les
manifestants] a été donné ? », a interrogé Me Arié Alimi, reprochant une
nouvelle fois au procureur de la République de Nice Jean-Michel Prêtre de
ne pas avoir immédiatement saisi la
police des polices (IGPN) mais privilégié une enquête conﬁée à la directrice départementale de la sécurité
publique, qui est aussi la compagne
du commissaire commandant sur le
terrain durant la manifestation.
Me Alimi a déposé une demande de
dépaysement du dossier, sur laquelle
doit se prononcer la Cour de Cassation. Le ministère de la Justice avait
par ailleurs annoncé le 13 avril avoir
demandé au procureur général d’Aixen-Provence de convoquer le procureur de Nice pour qu’il s’explique «
notamment sur l’aﬀaire Geneviève
Legay ».
« Depuis, on n’a pas de nouvelles du
ministère de la Justice. Deuxièmement, on attend des nouvelles de la
demande de dépaysement », a regretté Me Alimi lundi, évoquant « une
sorte de conflit d’intérêts, une forme
de consanguinité terriﬁante tant dans
l’univers administratif que l’univers
judiciaire à Nice ».
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L’empereur Akihito du japon a
abdiqué : La cérémonie a durédix
minutes seulement

« Je voudrais remercier l’empereur
pour son dur labeur », témoigne de
son côté Hironari Uemara, 76 ans,
venu à Tokyo pour l’occasion depuis
Okayama. L’empereur Akihito et l’impératrice Michiko manqueront à son
épouse : « J’ai envie de pleurer »,
conﬁe-t-elle à l’AFP.
La population nippone vit ainsi des
festivités historiques et quasi inédites
puisque, cette fois, la nation n’est pas
endeuillée comme c’était le cas en
1989 (mort de Hirohito aussi appelé
empereur Showa), 1926 (mort de
l’empereur Taisho) ou 1912 (mort de
l’empereur Meiji). Un congé exceptionnel de dix jours a été décrété.
ultimes pèlerinages

L

’empereur du Japon Akihito a
conclu ce mardi 30 avril les cérémonies d’abdication, cédant
après 30 ans de règne le trône du
Chrysanthème à son ﬁls aîné Naruhito, première abdication au Japon
depuis plus de deux siècles.
Akihito demeure néanmoins empereur jusqu’à minuit, lorsque le pays
entrera dans une nouvelle ère baptisée Reiwa (belle harmonie), qui doit
s’étendre sur toute la durée du règne
de Naruhito.
La cérémonie, de dix minutes seulement, s’est déroulée à partir de 17
heures locales (8 heures GMT) dans
la plus belle salle du palais, « Matsu
no Ma » (la salle de pin), comme le
montre la vidéo ci-dessous.
Entre « tristesse » et « félicité »
Akihito, vêtu d’une veste queue-depie, a prononcé un court discours : «
J’exprime du fond du cœur ma gratitude au peuple du Japon qui m’a
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accepté comme symbole de l’Etat
et m’a soutenu », a-t-il lu, reprenant
la déﬁnition de son rôle inscrite dans
la Constitution entrée en vigueur en
1947 et par laquelle l’empereur a
perdu son statut semi-divin.
Dans la matinée, vêtu d’une volumineuse chasuble de soie brun doré réservée au seul souverain et coiﬀé
d’un couvre-chef noir surmonté
d’une très haute crête, l’empereur
avait « annoncé » son renoncement,
dans plusieurs sanctuaires du palais
impérial.
Devant ce haut-lieu très protégé du
centre de Tokyo, pas de grosse foule
en cette journée pluvieuse, mais des
touristes et des Japonais partagés
entre émotion et enthousiasme à
l’idée de ce changement d’époque.
Rikia Iwasaki, un collégien de 13 ans :
« Je suis né pendant l’ère Heisei
donc ça me rend un peu triste
qu’elle prenne ﬁn mais je suis
aussi excité par cette nouvelle ère
qui commence. »

Le président américain Donald
Trump, un des premiers à s’exprimer,
a envoyé un message disant sa « sincère appréciation » au couple impérial et soulignant « la proche relation
» unissant les Etats-Unis et Japon.
Des mesures spéciales de sécurité
ont été mises en place d’autant que,
la semaine dernière, le petit-ﬁls de
l’empereur, le prince Hisahito, a été
l’objet d’un acte considéré comme
une menace : deux couteaux ont été
trouvés sur sa table de classe dans
son collège. Un homme de 56 ans a
été arrêté depuis.
Des comptes à rebours sont prévus
dans des lieux aussi divers que des
boîtes de nuit, parvis de gares, observatoires ou sanctuaires shinto, quasireligion qui régit en partie les rites
impériaux.
Le Japon, le pays qui fascine les Français
Toutefois, l’ensemble des événements relatifs à ce changement
s’étale sur des mois, avec un autre
point culminant à l’automne quand
seront accueillis des chefs d’Etat et
nombreuses personnalités.
Alors que les successions impériales
se faisaient depuis 200 ans lors du
décès du souverain en exercice au
proﬁt de son héritier, le passage d’Akihito à Naruhito découle d’une loi d’exception
écrite
sur
mesure.
L’empereur avait subtilement exprimé en août 2016 son souhait
d’être déchargé de sa tâche, qu’il ne
pourrait plus « exercer corps et âme
» en raison de son âge (85 ans aujourd’hui) et d’une santé sur le déclin.
Akihito et son épouse Michiko ont ef-
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fectué ces dernières semaines
leurs ultimes pèlerinages à travers
le pays qu’ils ont sillonné trois décennies durant, notamment pour
aller réconforter les sinistrés
après les nombreuses catastrophes naturelles de leur ère de
règne.

Guinée équatoriale : Malabo
accuse l'Espagne de vouloir
déstabiliser la Guinée équatoriale

« Très proche »
Le couple impérial est très respecté, ce qui tient beaucoup à la
relative proximité qu’il a su créer
avec les citoyens. L’impératrice
Michiko est le sujet d’un « véritable engouement populaire » et «
l’empereur a su entrer dans
l’aire de l’aﬀection par exemple
en serrant des mains », précise
Hideya Kawanishi, professeur de
l’université de Nagoya. Le collégien rencontré devant le palais
souligne :
« L’empereur est à la fois
quelqu’un qui appartient aux
hautes sphères mais je le ressens aussi très proche de nous
du fait notamment qu’il se rendait toujours sur les lieux des
catastrophes naturelles pour
rencontrer directement le peuple. »
Héritant des titres nouveaux
d’empereur émérite et impératrice émérite, le couple impérial
cède le palais à Naruhito et son
épouse Masako, respectivement
âgés de 59 et 55 ans.
Le premier discours de Naruhito
mercredi, après l’intronisation,
dans lequel il devrait distiller l’esprit qu’il compte donner à son
règne, est très attendu.
Akihito a œuvré à donner une
substance à ce rôle et Naruhito
promet de s’inscrire dans cette
continuité. Il a déjà signiﬁé qu’il
continuerait à faire en sorte que
les exactions du Japon durant la
guerre ne soient pas passées sous
silence pour les générations futures. Il aura aussi à cœur de
continuer à soutenir les victimes
de désastres naturels.
Mais de l’avis des experts, il faudrait qu’il aille encore plus loin
pour imprimer sa marque. Sa
préoccupation depuis des décennies dans le problème de l’eau sur
Terre pourrait être l’axe d’un engagement plus international.
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La chaîne de télévision du viceprésident Teodorin Nguema
Obiang reproche à l’ambassadeur
d’Espagne à Malabo de s’être aﬃché aux côtés de l’opposant Andres Esono Ondo et de chercher à
« déstabiliser » la Guinée équatoriale.

L

a scène se passe jeudi à l’aéroport de Malabo. Andres Esono
Ondo, le secrétaire général de la
Convergence pour la démocratie sociale (CPDS), rentre chez lui après
treize jours de détention au Tchad. À
l’aéroport, l'opposant est accueilli par
des proches et par l’ambassadeur
d’Espagne en Guinée équatoriale,
Guillermo López Mac-Lellan.
Des photos circulent sur les réseaux
sociaux. L’une d’elles attire l’attention
de la Télévision Asonga, laquelle appartient au vice-président Teodorin
Nguema Obiang, le ﬁls du président.
Cette image, assure un présentateur
qui fait la lecture d'un communiqué,
montre bien que l’Espagne est «
comme toujours » à l’origine des tentatives de déstabilisation de la Guinée
équatoriale. Pour le télévision
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Asonga, l’ambassadeur s’ingère «
sans aucun scrupule » dans les affaires intérieures de la Guinée équatoriale.
Andres Esono Ondo, opposant
équato-guinéen : « J'ai eu peur d'être
assassiné »
Madrid dément. En réponse à RFI, le
ministère espagnol des Aﬀaires
étrangères rappelle que la CPDS est
un parti légalement reconnu et assure que le comportement du diplomate n’a donc rien d’« illégal ». Le
ministère souligne par ailleurs qu’aucune accusation ne pèse contre Andres Esono Ondo et soutient que
Malabo n'a pas apporté la preuve de
sa participation à une quelconque
tentative de coup d'état. Pour Madrid,
rien n'indique qu'un putsch était vraiment en préparation.
Après l’arrestation de l’opposant au
Tchad, Malabo l'avait en eﬀet accusé
d'avoir eu pour « unique objectif l'acquisition d'armes et de munitions
ainsi que le recrutement de terroristes pour commettre un coup d'état
en Guinée équatoriale avec un ﬁnancement étranger ».
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L’ère Reiwa au Japon : L'empereur
Naruhito plonge officiellement le
Japon dans l'ère Reiwa

L

e nouvel empereur du Japon
Naruhito, et l'impératrice Masako, lors du rituel d'intronisation «Sokui-go-Choken-no-gi», au
palais impérial de Tokyo le 1er mai en
présence du frère du tenno et des
princesses
impériales..
Japan
Pool/Pool via REUTERS
Naruhito a rempli ses toutes premières obligations en tant que 126e
empereur du Japon, ce mercredi 1er
mai au palais impérial de Tokyo. Dans
sa première déclaration, le nouveau «
tenno », symbole de l'état et de l'unité
nationale selon la Constitution, mais
divinité vivante selon la religion première au Japon, a promis d'être toujours « au côté du peuple ».
Après le « gouvernement éclairé »
(Meiji), puis la « grande justice » (Taisho), la « paix éclairée » (Showa) et
enﬁn « l'accomplissement de la paix
» (Heisei), le calendrier japonais est
entré ce mercredi dans l'ère impériale
Reiwa, « la belle harmonie ». C'est le
gouvernement qui a choisi ce nom,
mais à sa mort, le nouvel empereur
Naruhito le prendra à titre posthume.
Au lendemain de l'abdication de son
père, Naruhito a oﬃciellement accompli ce mercredi ses premières
obligations de « tenno », le 126e de la
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liste oﬃcielle. Au cours d'un bref cérémonial en deux temps, très codiﬁé,
flanqué de son frère Akishino qui est
désormais prince héritier, le souverain vêtu du costume queue-de-pie a
acté son accession au trône du chrysanthème, l'emblème de la famille.
« Je m'engage à agir conformément à la Constitution et à remplir
mes obligations de symbole de
l'État et de l'unité du peuple, en
ayant toujours le peuple à l'esprit
et en me tenant toujours à son
côté », a déclaré Naruhito, dans la
droite ligne d'Akihito, qui a contribué
avec Hirohito à démystiﬁer la ﬁgure
de l'empereur, décrit comme un dieu
vivant dans le shinto, l'ancienne religion d'état.
rituel shinto très masculin au
palais
Fidèle à son père, absent de la cérémonie mais bien plus libéral sur le
plan politique que le gouvernement
Abe, qui lui était bien sûr présent ce
mercredi, Naruhito a témoigné son «
respect » pour l'attitude d'Akihito ces
30 dernières années. Son père, désormais empereur émérite (une première), a « partagé les joies et

peines du peuple » et sa « compassion », a rappelé le souverain.
Peu avant, les femmes de la famille
étaient absentes lorsque sont entrés
dans la pièce deux des trésors immémoriaux de la lignée : l'épée et le
joyau que la déesse Amaterasu, ancêtre de la famille selon le shinto, avait
remis à son petit-ﬁls lorsqu'elle l'envoya sur Terre. La légende veut que
ces items soient dans la famille depuis 2 600 ans et l'empereur Jinmu,
dont l'existence n'est pas avérée.
Le miroir d'Amaterasu, troisième item
sacré de la famille impériale japonaise dans la religion, ne faisait pas
partie du rituel. Il ne sort jamais d'Ise,
le sanctuaire le plus sacré du shinto.
On ne sait d'ailleurs même pas à quoi
ressemblent les trois trésors. Ils ne
sortent en eﬀet jamais de leur écrin
et même l'empereur ne peut pas les
voir, explique notre correspondant à
Tokyo, Frédéric Charles.
Le sanctuaire meiji Jingu au diapason
La seule femme présente à ce moment du cérémoniel, lors duquel Naruhito s'est tu, était l'unique ministre
féminine du gouvernement de Shinzo
Abe, un homme qui prend très au sérieux le shinto, religion dont les rites
oﬃciels et la relation avec l'état ont
été entièrement repensés dans la
deuxième partie du XIXe siècle, mettant sur un piédestal très politique
l'empereur jusqu'à la Constitution de
1947.
Naruhito entend comme son père
continuer la modernisation de la plus
ancienne dynastie régnante au
monde, la mettre en accord avec son
temps. Il refuse que l'institution impériale soit un enjeu de pouvoir politique
au moment ou le Premier ministre
cherche à réviser la Constitution paciﬁque et à recentrer, comme avantguerre, la société japonaise autour du
shinto et de la ﬁgure de l'empereur.
L'empereur était arrivé au palais à
bord d'une voiture noire, après avoir
salué une petite foule massée sur la
route, alors que le soleil était revenu
sur Tokyo, comme le note l'Agence
France-Presse. Pendant ce temps, au
sanctuaire Meiji Jingu, une trentaine
de prêtres en robe blanche se sont livrés à une cérémonie pour annoncer
l'intronisation aux ancêtres de la famille impériale. Le saké a coulé.
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Armée russe : Une baleine blanche de l'armée russe
retrouvée par des pêcheurs norvégiens

L

’armée norvégienne soupçonne
son homologue russe d’entraîner l’animal aﬁn d’en faire un
membre à part entière de ses unités
d’élite de la Marine. [Capture Guardian]
La Norvège soupçonne la Russie
d’avoir entraîné une baleine blanche
à des ﬁns militaires après que l’une
d’entre elle présentant des détails
troublants, a été récemment retrouvée à Ingoy (nord Norvège).
Retrouvé par des pêcheurs, l’animal
en question était équipé d’un harnais
permettant vraisemblablement de
maintenir un appareil photo, voire une
arme. A l’intérieur du harnais ﬁgurait
la mystérieuse inscription : «équipement de Saint-Pétersbourg».
Le beluga aurait tenté d’attaquer les
bateaux des pécheurs, en tirant notamment sur les cordages. En atteste
une vidéo publiée sur le site norvégien NRK.KO : la baleine blanche est
restée dans l’eau de longs instants
aux côtés des pêcheurs, laissant à
penser qu’elle est habituée à la présence humaine.

32

L’armée norvégienne soupçonne son
homologue russe d’avoir entraîné
l’animal aﬁn d’en faire un membre à
part entière de ses unités d’élite de la
Marine. Un commando un peu spécial mais qui ne serait pas le premier
du genre. L’apprivoisement des animaux aquatiques est même une méthode bien rôdée de l’armée russe,
qui la pratique depuis les années 80,
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et l’entraînement de grands dauphins, dont les capacités cognitives
étaient exploitées pour détecter des
armes sous-marines.
Après avoir observé une pause dans
les années 90, la Russie aurait récemment décidé de reprendre les entraînements militaires dédiés aux
cétacés, en s’intéressant désormais
aussi aux phoques.
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SPORT

Yaya Touré : “Ce jour-là, j’avais peur que Messi
me dribble devant ma famille !”

D

ans un entretien accordé au
média britannique BT Sport,
l’ex capitaine emblématique
des Eléphants de la Côte d’Ivoire et
de Manchester City, Yaya Touré, a dévoilé l’identité des adversaires les
plus diﬃciles qu’il a eu à aﬀronter durant sa riche carrière.
Top 100 des joueurs africains de l'histoire: 5e - Yaya Touré
Comme on pouvait l’imaginer, le quadruple ballon d’or africain a révélé
qu’avec le surdoué auriverde Ronaldinho Gaucho, le génie argentin du FC
Barcelone, Lionel Messi, est le meilleur joueur qu’il a croisé sur le rectangle vert :
« Leo est vraiment un type brillant,
comme pouvait l’être Ronaldinho.
Ces mecs te disent toujours : ‘si tu
t’approches trop de moi, sois vigilant
car je vais te ridiculiser ! Jouer avec
Messi a été fantastique. Mais contre
lui, c’est pire que tout » a conﬁé le légendaire Gnégnéri interviewé par l'illustre défenseur mancunien Rio
Ferdinand.
Parmi ses nombreux duels disputés
sur la scène européenne, le grand
Yaya n'a pas oublié celui livré contre
"la Pulga", en huitièmes de ﬁnale de la
Ligue des champions 2014-2015. Il a
notamment avoué que lors du match
aller à l’Etihad Stadium, le 24 février,
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il avait peur que Messi le soumette à
des dribbles humiliants devant sa famille présente au stade :
« Nous avons joué deux fois contre le
Barça en Ligue des champions et
quand il s’approchait de moi, je me disais tout le temps : ‘Pourvu qu’il ne

me fasse pas la misère, toute ma famille est là en tribunes’. J’avais peur
de me prendre un petit pont car dans
le vestiaire, Messi dit toujours : ‘Je vais
faire un petit pont à un tel ou un tel’.
Finalement, il l’a fait à Milner !» a
conﬁé Touré.
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PSG : Le
nouveau salaire
de Thomas
Tuchel

S

elon les informations de Thomas Tuchel, l’entraîneur du
Paris Saint-Germain, devrait
percevoir un salaire annuel de 7,5 M€
avec sa récente prolongation de
contrat.
Le Paris Saint-Germain a enchaîné les
désillusions cette saison, mais cela
n’aurait pas empêché Thomas Tuchel
d’être augmenté. Lié jusqu’en juin
2021 avec le club de la Capitale, le
successeur d’Unai Emery se serait
assuré une belle revalorisation avec

ce nouveau bail signé le 28 mars dernier. Selon les informations de cons
confrères de L’Equipe, l’ancien coach
de Mayence et de Dortmund percevrait désormais un salaire annuel de
7,5 M€ avec l’écurie du président
Nasser Al-Khelaïﬁ (contre 5 M€ lors
de sa signature l’été dernier). Cet engagement XXL ne serait pas forcément une garantie de poursuivre
l’aventure la saison prochaine, mais le
technicien allemand aurait tout de
même de fortes chances de se voir
accorder une nouvelle chance à la
tête des coéquipiers de Neymar.
Tuchel : « Je ne crois pas du tout
être en danger »
« Je ne crois pas du tout être en danger, a indiqué lundi Thomas Tuchel en
conférence de presse. On doit faire

attention avec l’objectif de gagner la
C1, parce que la Juventus par exemple ne l’a pas gagnée depuis plus de
20 ans. On a eu une bonne évolution
pendant la saison, on a fait des
matchs intéressants avec beaucoup
de pression. On a eu un bon niveau.
La défaite contre Manchester a été
très dure car on a eu toutes les possibilités de gagner mais après on a
manqué d’intensité, de joueurs. Ce
n’est pas une chose normale, on doit
toujours être là sur une saison complète. Je ne sens pas ma position fragilisée, mais je ne sais pas. Je ne suis
pas naïf. » Alors que Leonardo Jardim
n’émargerait qu’à 330 000 euros
bruit par mois, le coach du PSG serait
donc plus que jamais le technicien le
mieux payé de Ligue 1.
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HOROSCOPE
Bélier (21 mars - 19 avril)

Balance (23 septmbre - 22 octobre )

vous subissez les caprices des astres, du coup, vos activités professionnelles tournent au ralenti, cela vous apporte un peu de
stress. votre carrière est au point mort. Pas de panique, vos efforts porteront leurs fruits dans les jours à venir.
Un meilleur rapport à l'argent vous permet de faire quelques économies. votre budget ne semble pas en diﬃculté, mais montrezvous raisonnable, oubliez les dépenses superflues. Si vous
envisagez de faire un gros achat pour la maison, attendez un peu.

Un supérieur pourra vous demander de suivre une formation. En
eﬀet, vous serez dans l'obligation de changer votre façon de travailler. Dans votre entreprise, on appelle cela le progrès ou l'évolution technologique... Pour vous, ce sera une contrainte !
Sous l'influence de la planète vénus, vous pourriez réformer
votre manière de gérer vos ﬁnances, jusqu'à prendre des décisions radicales : changer de banque, (re) négocier certains
contrats ou imposer un quota pour les dépenses alimentaires.

Taureau (20 avril- 19 mai)

Scorpion (23 octobre - 22 novembre )

La distinction entre le fond et la forme sera un jeu. On ne vous
demandera pas de réaliser un coup d'éclat ou d'oeuvrer en surface. On attendra que vous agissiez en profondeur et que vous
vous attaquiez à des questions touchant des points fondamentaux.
vous disposerez de bonnes garanties, mais que cela ne vous incite pas pour autant à vivre à crédit. vous aurez conﬁance en
votre capacité à gagner de l'argent, à faire en sorte que les sous
rentrent sur votre compte, si bien que vous aurez la CB facile.

vous aurez du mal à faire entendre votre voix ce jeudi. En même
temps, si vos idées sont bonnes, elles manquent cruellement de
réalisme. Mars fausse votre vision des choses. Sachez rester raisonnable, retravailler vos projets et rester dans la mesure du possible. Pour éviter tout souci aujourd'hui, abstenez-vous de
dépenser à tort et à travers. vous surestimerez votre capacité
d'achat et pourriez faire dangereusement basculer vos comptes
dans le rouge. Si vous craquez, conservez les tickets pour vous
faire rembourser.

Gémeaux (20 mai - 21 juin )

Sagittaire (23 novembre - 21 décembre)

Ami Gémeaux, trois mots déﬁniront votre état d'esprit professionnel : ras-le-bol ! D'ailleurs, sur un coup de tête, vous pourriez
bien donner votre démission à votre employeur. Aujourd'hui,
vous vous moquerez des conséquences qui en découleront !
Pour accroître vos revenus, vous n'hésiterez pas à demander une
augmentation auprès de votre employeur. votre démarche sera
étudiée de manière attentive par votre direction. En bénéﬁciant
de la protection d'Uranus, vous devriez avoir gain de cause !

Avec vous, il n'y a pas de problème il n'y a que des solutions. vos
collaborateurs peuvent compter sur vous et ils le savent. Dans le
travail, vous êtes capable de faire des merveilles. vous êtes un
vrai couteau suisse. vous devenez indispensable.
vous disposez enﬁn des fonds nécessaires pour entamer un projet qui vous tient à coeur. Les eﬀorts de longue date ont payé.
Uranus met tout en oeuvre pour qu'assez rapidement vous récoltiez le fruit de votre investissement.

Cancer (21 juin - 21 juillet )

Capricorne (21 décembre -20 janvier )

vous serez d'une grande eﬃcacité et rien ne vous résistera. Si
certains dossiers sont épineux, prenez-les en main. vos collègues
n'auront pas la même habileté que vous pour faire passer les
messages. Bonne journée pour négocier également.
Ce jeudi protège agréablement vos ﬁnances. Il est temps d'envisager quelques changements dans la gestion de votre argent de
façon à vous assurer plus de sécurité à long terme. Bâtissez une
stratégie pour ﬁnancer vos projets futurs sereinement.

Le champ de vos activités pourrait s'élargir, ce qui ne vous déplaira pas, mais vous aurez besoin de savoir à quelles conditions
et quelles en seront les modalités. Cette discussion vous apportera des éléments de réponses, mais il faudra encore en parler.
vous aurez de quoi vous frotter les mains, car la rétrogradation
de Pluton dans votre signe sera de bon augure pour vos ﬁnances.
vous recevrez une bonne nouvelle et on vous remboursera un
trop-plein d'une somme que vous aurez versée à une administration.

Lion (22 juillet - 23 août )

Verseau (20 janvier - 19 février)

L'ambition vous n'en manquez pas lorsqu'il s'agit de mener vos
projets à bien. vos collègues vous prêtent main-forte, les piles de
dossiers n'ont pas le temps de s'entasser sur votre bureau, vous
gérez. votre esprit est en ébullition. Une transaction repoussée
ou retardée, voyez cela comme un signe et pas comme quelque
chose de négatif. Aujourd'hui, il n'y a aucune urgence pour vos ﬁnances, votre banquier ne risque pas de vous appeler. Financièrement vous pourriez aider un proche.

Si vous travaillez en équipe, plus précisément en 3x8, vous demanderez à changer d'équipe. En eﬀet, vous ne supporterez plus
les crises perpétuelles de votre chef d'équipe actuel. Travailler en
supportant ses braillements, ce n'est pas votre truc !
Ce ne seront plus du tout vos papilles gustatives qui détermineront le contenu de votre assiette. En eﬀet, ce sera désormais
votre compte en banque, et cela vous fera véritablement mal au
coeur. vous vivrez cela comme une petite révolution...

Vierge (23 août 23 septmbre)

Poisson (19 février - 21 mars)

Il n'y aura aucun doute dans votre esprit, pourtant si prompt à
l'inquiétude, sur votre faculté à passer par-dessus les obstacles
qui pourraient se dresser sur votre parcours professionnel. À tout
problème, vous aurez des solutions eﬃcaces.
Avec trois planètes en Bélier qui est un signe d'argent dans votre
zodiaque, vous serez motivé parce que l'on vous promettra une
prime ou une compensation. Par ailleurs, vous serez assez ﬁlou
pour gagner des euros avec des transactions ﬁnancières.

L'entourage professionnel aura du mal à voir où vous voulez en
venir. vos idées se mélangent et vous passez à côté de ce que
vous voulez exprimer. Si vous avez un entretien d'embauche, préparez-vous plus sérieusement et structurez vos arguments.
Toujours aussi bon gestionnaire, vous pourriez vous voir conﬁer
les comptes d'un proche en diﬃculté. vous saurez voir immédiatement comment il peut redresser son budget et vous en proﬁterez pour vous remettre à jour de votre côté et pour épargner.
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