le Pr Issa N’Diaye a propos de la démission de SBM de la primature : “Au
Mali, les prochains règlements de comptes risquent d’être destructeurs”
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Primature pour la signature de l’accord politique :
Un véritable balai politique dans les locaux de la
Primature, pour le Mali ou pour les Poches ?

C’était ce jeudi 2 mai 2019 que
plsieurs hommes politiques ont
convergé vers la primature pour
la signature d’un accord dont les
véritables initiateurs étaient absents. En eﬀet, suite à la nomination de Boubou Cissé, et à la
déclaration du président Ibk, le
FSD et la CoFoP, composés des
plus grands partis politiques de
l’opposition, ont conditionné leur

4

approbation à soutenir les actions du nouveau gouvernement
à condition qu’un accord, dont ils
ont élaboré un premier draft et
soumis au nouveau PM. Après
plusieurs rencontres et
d’échanges entre les deux parties
(PM-FSD et CoFoP, soldés par un
échec, les seconds ont décidé de
ne pas participé à la signature,
même s’ils ont été surpris par un
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certain nombre de défection et
ou de trahison.
Bonne lecture du document signé
dont votre quotidien numérique a
pu se procurer une copie.
NOUS, SOUSSIGNÉS,
Premier ministre, Chef du Gouvernement de la République du Mali, Haut
Représentant du Président de la République,
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Représentants de Partis politiques et
de regroupements politiques,
Ci- après dénommés les Parties
Considérant que 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 ;
Considérant que cette période est
également marquée par les revendications et doléances récurrentes des
travailleurs, par des grèves qui paralysent l’économie nationale et menacent la stabilité générale du pays ;
Qu’il y a des appels à peine voilés à
l’insurrection populaire, à la déﬁance
vis-à-vis de l’autorité légitime ;
Considérant qu’au plan politique, la
prorogation du mandat de la législature pour six (6) mois, à compter du
31 décembre 2018, n’a pas permis de
conduire à terme le processus de révision de la Constitution et la réorganisation territoriale tant attendue par
les populations ;
Que l’agenda précis des réformes nécessaires et indispensables reste encore à élaborer ;
Considérant que la conjoncture politique a conduit à la démission du Premier
ministre
et
de
son
Gouvernement le 18 avril 2019 ;
Que les eﬀorts personnels du Président de la République ont cependant
abouti à une décrispation du climat
politique ;
Que l’opposition et la majorité ont
marqué leur disponibilité pour un dialogue politique inclusif ;
Considérant que le Président de la
République, conformément à l’article
38 de la Constitution du 25 février
1992, a nommé un nouveau Premier
ministre et a instruit celui-ci de former un Gouvernement de mission ;
Que l’objectif recherché est de prendre en compte les diﬀérentes sensibilités politiques nationales et
permettre une résolution consensuelle de la crise politico-sécuritaire
en impliquant le plus grand nombre
des citoyens et d’acteurs nationaux ;
Qu’un Accord politique formel devra
cependant encadrer les relations de
concertation et d’actions politiques
souhaitées par le Président de la République et les regroupements poli-
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tiques ;
Que conformément à l’article 55 de la
Constitution la mise en œuvre d’un
tel accord sera dirigée et coordonnée
par le Premier ministre ;
Qu’en vertu des dispositions pertinentes des articles 29 et 50 de la
Constitution, le Président de la République lui-même est l’initiateur et le
garant de la mise en œuvre de l’accord;
Que les mesures qui seront initiées visent à assurer la continuité de l’Etat
et le rétablissement du fonctionnement régulier des institutions de la
République ;
Que le Président de la République et
le Premier ministre invitent tous les
partis politiques, chacun, en ses capacités, à apporter sa contribution à
l’œuvre de redressement national ;
Conscients de la nécessité d’une
union sacrée de tous les ﬁls et de
toutes les ﬁlles de la Nation ;
Convaincus que cette union sacrée
doit se construire sur la base d’une
collaboration franche et sincère,
CONVENONS DE CE QUI SUIT
CHAPITRE I: DE LA FORMATION
DU NOUVEAU GOUVERNEMENT
ET DE SA FEUILLE DE ROUTE
Article 1er : Le Premier ministre
choisira, sur proposition de leurs partis, regroupements politiques, associations ou mouvements des
personnalités qui formeront le prochain Gouvernement sous sa direction.
Article 2 : Le nouveau Gouvernement élaborera un programme d’action et s’attèlera à sa mise en œuvre.
Ce programme d’action sera articulé
autour des axes suivants: L’organisation, dans les meilleurs délais, d’un
dialogue politique inclusif avec toutes
les forces politiques 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 fé-

vrier 1992, réforme électorale, découpage territorial, la stabilisation du
centre du pays et la lutte contre le terrorisme, l’organisation de consultations référendaires, des élections
législatives, locales et régionales
dans les délais convenus lors du dialogue politique inclusif, 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,
l’apaisement du front social par le
dialogue et 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’expression forte de la solidarité nationale avec les démunis en général
et, en particulier, avec toutes les populations aﬀectées par la crise sécuritaire, l’emploi des jeunes, la
promotion des femmes.
Article 3 : Le Gouvernement, une fois
formé, travaillera dans la collégialité
et ne saurait servir de terrain de promotion politique d’un parti ou d’un
regroupement politique, ou servir
d’espace de contestations politiques.
Une fois qu’ils ont pris fonction, les
ministres répondent au Premier ministre, Chef du Gouvernement.
Article 4 : 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, un regroupement politique
ou toute autre entité représentée au
sein du Gouvernement ne peut obliger son préposé à démissionner ou le
remplacer selon son bon vouloir. Si le
préposé venait à violer les textes et
règlements de son parti ou de son regroupement politique ou associatif et
que la sanction encourue est l’exclusion, il sera pourvu à son remplace-
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ment suivant la même procédure qui
a conduit à sa nomination.
En cas de faute professionnelle pouvant entacher la réputation du Gouvernement ou d’un crime ou délit
flagrant, le Premier ministre et le regroupement dont est issu le ministre
concerné, se concerteront pour proposer son remplacement au Président de la République.
CHAPITRE II : DU DIALOGUE POLITIQUE INCLUSIF
Article 5 : Les parties signataires du
présent accord, dans l’intérêt de la
stabilité nationale, conviennent de la
tenue d’un dialogue politique inclusif
sous la haute autorité du Président
de la République.
Article 6 : Les partis et regroupements politiques, dès la prise de fonction du Gouvernement, seront invités
à adresser au Président de la République, et dans un délai déterminé,
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 7 : Les parties signataires
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 notamment l’adoption d’un projet de loi portant révision de la Constitution du 25 février 1992.
Article 8 : Les parties signataires du
présent accord décident de conﬁer le
suivi de la mise en œuvre des résolutions du dialogue politique à un Comité ad hoc dont la mission et la
composition seront proposées au
Président de la République par la plénière du dialogue politique.
Le Comité travaillera sous la haute
autorité du Président de la République et publiera des rapports mensuels.
CHAPITRE III : DE LA MISE EN
ŒUVRE DE L’ACCORD POUR LA
PAIX ET LA RECONCILIATION ET
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LA LUTTE CONTRE LE TERRORISME

Le Gouvernement fera appel, au besoin, à l’expertise internationale.

Article 9 : 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 14 : 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.

Article 10 : 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 15 : Le Présent accord politique est conclu pour une durée d’un
(1) an. Il en sera fait une revue à la ﬁn
de cette période sous la haute autorité du Président de la République,
par l’ensemble des parties signataires qui pourront, à la suite, décider
de le reconduire ou d’y mettre ﬁn.

Article 11 : De bonne foi, les parties
signataires aﬃrment leur soutien indéfectible aux forces armées et de
sécurité nationales ainsi qu’aux
forces internationales dans la lutte
contre le terrorisme. Elles s’abstiennent de toute déclaration tendant à
les décrédibiliser et éviteront de mettre en péril les eﬀorts de stabilisation
engagés par elles sur le terrain.
CHAPITRE IV : DE L’APAISEMENT
DU CLIMAT SOCIAL
Article 12 : 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.
Article 13 : 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
procéder à 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 par les
travailleurs.

Quotidien d’information et de communication

CHAPITRE V : DISPOSITIONS FINALES

Article 16 : La partie qui estime
qu’un autre signataire viole les
termes de l’accord, devra formellement en saisir le Premier ministre.
Dans le cas où la partie concernée
met le Premier ministre lui-même en
cause, elle devra saisir le Président de
la République par une lettre circonstanciée à laquelle une réponse sera
réservée dans les meilleurs délais.
Il sera procédé, en cas de besoin, à
toute correction, tout règlement d’un
diﬀérend dans une démarche
consensuelle et amiable.
Article 17 : Lorsque le Premier ministre constate qu’un ministre ou tout
autre préposé d’un parti ou d’un regroupement politique ou associatif
ne respecte pas ses engagements, il
lui adressera une remarque formelle
de rappel à l’ordre et l’invitera au respect strict des engagements auxquels toutes les parties signataires
ont souscrit.
Article 18 : La signature du présent
accord est l’expression de l’adhésion
au principe du dialogue politique inclusif dans l’intérêt supérieur de la
Nation malienne et la recherche, dans
une démarche participative, des solutions de sortie de crise.
Ont signé, ce jour _____
Le Premier ministre, Chef du Gouvernement,
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LU SUR LA TOILE
Moulaye Didi Haidara
"Le meilleur gouvernement est celui où il ya le moins
d'hommes inutiles." Voltaire

Toguna Sangala
Toguna Sangala est avec Malick
Konate et 47 autres personnes.
Dites à Clément Mahamadou
qu'il y a autant de formations
pour devenir journaliste que de
fonctions diﬀérentes dans la
profession.
Le gouvernement d'union nationale n'a pas pour but de
changer le quotidien du citoyen lamda mais de réduire les
contestations !

Ibrahima Anne
Le médecin-colonel Mame
Thierno Dieng promu général
par le PR. C'est un autre type de
recasement
Pour avoir fait fuiter une info secrète, le ministre anglais de la
Défense viré par Mme May.
Victoire électorale ou victoire
technique, c'est quoi la diﬀérence ? La ﬁnalité est là : Macky déroule en mode fast
track avec le pouvoir de la loi et la puissance du décret.
Tout le reste, c'est palabres !
1er mai 2019 et 1er mai 1986 quand je débarquais pour la
1ere fois dans la capitale, muni de mon "antran" comme
on l'appelait, c kif kif. Hormis ceux qui sont décédés, ce
sont les mêmes tronches qui déﬁlent et parlent au nom
des travailleurs. A quand le renouvellement des visages
du syndicalisme ?

Ibrahima Boubacar Yoro Maiga
Oumar Hamadoun Dicko: je n'ai
pas signé au nom du FSD.
ANGA TA DRON
MACKé DIALLO
Maintenant, le gvt va diriger
réellement et l'opposition va
observer sereinement, au peuple de juger franchement.
Sauvons enﬁn
Maintenant, le gvt va diriger réellement et l'opposition va
observer sereinement, au peuple de juger franchement.
Sauvons enﬁn

Ammy Baba Cisse
Fatoumata Sacko dite Djina du PDES et Djibril Tall du
PDES sont bien dans la salle.
Le Dr Bocary Treta est bien dans la salle et a signé en premier le document.
Les familles fondatrices, avec à leur tête Bamoussa Touré,
sont présents pour être témoins.
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Tiébilé Dramé, Me Harouna
Toureh, Tiémoko Sangaré,
Moussa Bocar Bah ou Housseini Amion Guindo sont bien
présents à la primature.
La plupart des maliens qui ralent contre le choix des politiciens ont déjà pris de l’argent
pour voter et faire voter

maliweb.net
Dr. Boubou Cissé, après la cérémonie de signature de l’Accord
politique: « Il ne s’agit pas d’un
Accord de partage de gâteau »
maliweb.net @MaliwebNet

Jeune Afrique
Présidentielle en Côte d’Ivoire :
Guillaume Soro et le RHDP ontils déjà lancé la bataille du Nord
? CIV225
Jeune AfriqueCompte certiﬁé
@jeune_afrique
[Abonnés] BurkinaFaso - Remis
Dandjinou : « La réconciliation
ne doit pas donner l’impression
d’être “un deal” entre politiques
» - Interview du ministre de la Communication

Paul Diarra
Le Mali est entre Justice et vengeance

MINUSMA
Photodujour ! Des oﬃciers
tchadiens d'@UNPOL discutent
avec des femmes au marché de
Ménaka, lors d’une patrouille.
Les Casquesbleus parcourent
chaque jr les rues et les places
publiques de la ville, aﬁn
d’échanger autour des questions sécuritaires. Mali ServingForPeace
MINUSMA @UN_MINUSMA

RFI
URGENT - Bénin: au moins deux morts après l’intervention de l’armée dans le quartier de Cadjéhoun à Cotonou
https://rﬁ.my/3zIw.t

koaci.com
Nigeria : Préparatifs pour investiture de Buhari, réaﬀectation à la présidence, le gouvernement à dissoudre le 22
mai

Quotidien d’information et de communication

7

BREVES
PRVM FASOKO : Visite de
courtoisie du Président
Mamadou Oumar SIDIBE au
Président du Haut Conseil
Islamique du Mali

Communique de la Primature

a

C

'est dans une atmosphère cordiale et très détendue que le président du PRVM-FASOKO Mamadou Oumar SIDIBE et sa forte délégation ont été
reçu par le Guide Seid Chérif Ousmane Madani HAIDARA, nouveau Président du Haut Conseil Islamique du
Mali (HCIM). Cette rencontre de ce mercredi 01 Mai 2019
dans la famille du Guide à Banconi a eu au menu des
échanges :
- La présentation des condoléances du PRVM-FASOKO
suite à la disparition de El Hadj Bouna NIANG ;
- Les félicitations du PRVM-FASOKO au Guide Haidara
suite à sa nomination à la tête du Haut Conseil Islamique
du Mali (HCIM).
Le Guide Haidara s'est réjoui de cette visite de courtoisie
et la cérémonie a pris ﬁn par des bénédictions pour le
Mali et le retour déﬁnitif de la paix. Dambé Danaya Ladiriya

u nom du Président de la République, Chef de
l'état, S.E.M. Ibrahim Boubacar KEITA et à son
nom propre, le Premier ministre, Chef du gouvernement remercie et félicite tous les partis et regroupements politiques qui ont adhéré à l'accord
politique signé ce jour 2 Mai 2019 à la Primature.
Il remercie également les familles fondatrices de Bamako, toutes les autorités religieuses du pays, la
coordination des chefs de quartiers de Bamako, le
Conseil national de la société civile, les mouvements
signataires de l'Accord pour la paix et la réconciliation
au Mali issu du processus d'Alger, le RECOTRADE,
l’ensemble de la presse et toutes les personnes de
bonne volonté qui ont bien voulu contribuer à la réussite de la cérémonie de signature.
Le Premier ministre rappelle que l'adhésion à l'accord
reste ouverte et invite tous les autres partis et regroupements politiques à y adhérer dans le seul intérêt
de notre grand Mali qui a besoin de l’union sacrée de
ses ﬁls et de ses ﬁlles.
Tout parti ou regroupement politique désireux
d’adhérer à l’Accord, pourra ainsi adresser une lettre
d’intention au Premier ministre.
Ensemble on bâtira un Mali meilleur, dans la paix et
la stabilité.
La Cellule Communication et Relations Publiques de
la Primature

Abonnez vous à votre
journal numérique

Malikilé
pour recevoir les
dernières informations
du moment
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BREVES
Message du président Aliou
Diallo à l'occasion de la Journée
Internationale du Travail

Communiqué du FAD sur
l’accord politique proposé
par le premier ministre

L

T

ravailleurs, travailleuses du Mali, A l'occasion du 1er
Mai, je tiens, en mon nom et en celui de tous les
militants de l'ADP-Maliba, à vous saluer et à vous
féliciter pour votre combat continu qui a permis d'obtenir
plusieurs acquis sociaux majeurs, malgré le contexte
socio-économique extrêmement précaire.
J'ai une pensée particulière pour les maliens qui n'ont
pas d'emploi de Kayes à Taoudeni. Je regrette l'enlisement actuel de la situation malienne qui empêche le développement de notre économie nationale et qui
maintient beaucoup de nos compatriotes dans la précarité.
Cette année, la journée internationale du travail intervient
en pleine grève des enseignants. En tant que parent et
grand-parent d'élèves, j'ai le cœur fendu de voir nos générations futures abandonnées à elles-mêmes à cause
d'un pouvoir qui ne comprend pas la profondeur du malêtre des enseignants. J'en appelle à une résolution urgente de cette crise.
Travailleurs, travailleuses,
Restons unis et mobilisés pour notre cher Mali. Bonne
journée internationale du Travail.
Qu'Allah bénisse le Mali et son Peuple!

e Bureau Politique National du Front Africain
pour le Développement (FAD) informe le peuple malien, qu’il rejette l’accord politique proposé par le premier ministre Boubou CISSE dans
toutes ces dispositions.
Cette décision est conforme à la ligne du parti dont
la quintessence reste son opposition ferme à l’accord antinational abusivement intitulé « accord pour
la paix et la réconciliation nationale » qui représente
incontestablement la principale menace contre
l’unité nationale et l’intégrité du territoire malien.
Incapable de résoudre les diﬀérentes crises que traverse notre pays dans l’intérêt des maliens, le régime
croit museler les contestations légitimes au moyen
d’un accord politique totalement irresponsable dont
le but reste la révision de la constitution et l’application de l’accord antirépublicain issu du processus
d’Alger.
L’échec du régime issu des élections frauduleuses
de 2018, non seulement dans la résolution de la crise
sécuritaire du nord et du centre du pays, mais dans
tous les domaines déterminants pour le présent et
l’avenir du Mali, doit plutôt l’amener à l’organisation
d’un congrès extraordinaire du peuple malien dont
les conclusions s’imposeront à toutes les forces vive
de la nation.
Le F.A.D exhorte l’ensemble des forces patriotiques
et progressistes à rester vigilant pour faire échec au
complot contre l’unité nationale, l’intégrité du territoire, et la cohésion des communautés.
Pour le Bureau Politique National
Le Secrétaire Politique
Ladji Klazié SISSOUMA

1er mai 2019 fête du travail :
Conférence débat de la CSTM

L

a confédération syndicale des travailleurs du Mali
CSTM en conférence débat pour commémorer la
fête du 1er Mai 2019, fête du travail.
Ce thème intitulé "L'avenir du syndicat dans un contexte
de crise sécuritaire" colle à l’actualité du pays.
Le 1er Mai 2019 au CICB
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BREVES
Signature de l’accord avec le
PM : Le MODEC ne sera pas
partie prenante

L

e MODEC regrette profondément que le FSD n’ait
pas réussi à adopter une position unique sur l’Accord politique à conclure avec le PM quitte à poursuivre les négociations pour le rendre acceptable pour
tous sur les points essentiels. Du coup l’objectif de rassemblement le plus large possible pour être une force qui
peut réellement peser sur la gouvernance du pays ne
peut être atteint. Le MODEC estime par ailleurs qu’en
l’état l’Accord proposé ne donne pas suﬃsamment de garantie pour que nous puissions influer sur la gouvernance
actuelle.
Pour toutes ces raisons le MODEC ne sera pas partie prenante à la signature dudit Accord
Konimba Sidibé Président du MODEC

Journée Internationale du
Travail : Les travailleurs du
Delta-C fêtent l’évènement

P

our joindre l’utile à l’agréable, un match de football
a été organisé ce mercredi 1 Mai. Le match a opposé d'une part le personnel interne, les enseignants/chercheurs et d'autre part, les étudiants
(actuels/anciens).
Le match a été discuté sur le terrain Zone K derrière l’Hôtel Olympe. Vivement la prochaine journée.

10
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Lutte contre l’insécurité au
Burkina Faso : Les grandes
manœuvres dans l’état-major
parviendront-elles à réduire le
fléau ?

L

es déﬁs sont de taille pour l'armée burkinabè. Les
récents changements à la tête de l’appareil militaire
suﬃront-ils à les relever ?
Lentement, insidieusement, le même scénario se répète.
Comme dans le centre du Mali voisin, les tueries intercommunautaires s’ajoutent désormais aux attaques jihadistes dans le nord du Burkina Faso. Les 1er et 2
janvier, les Burkinabè ont découvert avec eﬀroi qu’une
cinquantaine de civils peuls – plus d’une centaine, selon
des ONG locales – avaient été tués par des Koglweogo
(membres de milices d’autodéfense, majoritairement
Mossis) dans la zone de Yirgou (centre-nord). Un bain de
sang sans précédent qui a profondément choqué une nation jalouse de la coexistence, jusqu’alors paciﬁque, entre
ses nombreuses communautés.

Enseignement privé au Mali :
Vers la création d'un syndicat

C

e 1er mai 2019, les enseignants du privé ont décidé de briser la peur face aux promoteurs des
écoles privées. Dans la maison des enseignants
face à l'ECICA, les échanges ont porté essentiellement
sur la création d'un nouveau syndicat dénommé SYNDICAT NATIONAL
DE L'ENSEIGNEMENT PRIVé
(S.Y.N.E.PR.).
A suivre
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BREVES
«Bouyé » Haïdara en
pèlerinage à Yélimané : La foi
et la solidarité soutenues par
des bénédictions

D

epuis quelques jours, le Chérif Bouyé Haïdara séjourne à Yelimané pour rendre hommage aux Hamalistes assassinés en 1941.
Selon nos informations concordantes et sécuritaires,
quelques minutes après avoir reçu la délégation préfectorale de Yelimané, le Chérif de Nioro aurait fait des bénédictions à l’administration, à la ville mais aussi au pays.
Mais il aurait aussitôt demandé au préfet de rester en dehors des activités de son voyage.
Bouyé aurait refusé toute aide de l’administration au
compte de son voyage. D’après nos sondages eﬀectués
sur place, environ 500 personnes auraient eﬀectué le déplacement à Yelimané pour accompagner spécialement
le Chérif de Nioro dans sa prière.
Toujours selon plusieurs sources concordantes sécuritaires, le Chérif de Nioro a visité les tombes des hamalistes à trois (3) reprises dont une fois devant ses adeptes
et les deux autres fois uniquement en présence de ses
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enfants.
Le Chérif de Nioro aurait également distribué 40 tonnes
de vivres, composés de riz, de sucre, de lait et de farine à
des familles nécessiteuses du cercle de Yelimané.
Enﬁn selon les renseignements collectés auprès des
proches du Chérif, le vénéré homme religieux aurait déclaré à sa famille que ce serait son dernier voyage à Yelimané.
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ACTUALITE

La CDTM célèbre le 1er mai : Au
nom de la lutte pour la défense
des intérêts des travailleurs

L

a Fête du travail a été célébrée,
hier, par la Centrale démocratique des travailleurs du Mali
(CDTM) sur l’avenue du Mali à Hamdalaye ACI 2000. Cette centrale syndicale avait placé l’évènement sous le
thème : «Les syndicats au centre du
développement et de la stabilité du
Mali».
Les 10 organisations syndicales aﬃliées à la CDTM sont : le Syndicat des
travailleurs de l’administration publique (SYNTAP), le Syndicat national
des artisans du Mali (SYNAM), le
Syndicat des professionnels de l’hôtellerie et des services de restauration (SPHSR), le Syndicat national
des travailleurs des collectivités territoriales (SYNTRACT) et le Syndicat
national des fonctionnaires des collectivités territoriales (SYNEFCT).
Le Syndicat libre du secteur de l’énergie au Mali (SYLSEM), la Coordination
des syndicats et associations des
chauﬀeurs et conducteurs routiers
du Mali (CSACCRM), le Syndicat national des bouchers du Mali, le Syndi-
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cat des travailleurs du rail (SYTRAIL)
et le Syndicat des contrôleurs et des
visites techniques au Mali (SYNCTEV) y ﬁgurent aussi.
Toutes ces organisations syndicales
ont déﬁlé en présence d’un représentant du ministère du Travail et de la
Fonction publique, Sidiki Bouaré, et
de la secrétaire générale de la CDTM,
Mme Sidibé Dédéou Ousmane, et
d’autres invités.
«L’unité d’action syndicale, un impératif pour mieux défendre les intérêts
matériels et moraux des travailleurs
du Mali»,
«Pour préconiser la décentralisation,
le paiement des salaires des fonctionnaires des collectivités territoriales
du cadre administratif s’impose à
l’Etat car, on ne saurait parler de collectivité sans fonctionnaires territoriaux», «La CDTM exige l’organisation
de l’élection professionnelle, source
d’équité et de justice. Travailler oui,
mais dans un environnement sécurisé », étaient les slogans sur les banderoles et pancartes des syndicats.

Mme Sidibé Dédéou Ousmane a rappelé que le 1er mai est une journée de
lutte du mouvement ouvrier en mémoire du massacre perpétré en 1886
à Haymarket Square contre des ouvriers qui faisaient grève pour la réduction du temps de travail à une
journée de huit heures.
Cette revendication a prospéré lors
de l’entre-deux guerres dans la plupart des pays industrialisés, a expliqué la secrétaire de la CDTM, avant
d’ajouter que la Fête du travail devint
alors une journée de célébration des
combats des travailleuses et travailleurs.
Par ailleurs, elle a soutenu que cette
fête qui représente une opportunité
d’organisation d’importantes manifestations dans le monde ouvrier, doit
aussi l’être pour les syndicats, le gouvernement, les employeurs et les travailleurs.
«La Journée internationale du travail
est une fête de solidarité entre les travailleuses et travailleurs du Mali et
d’autres pays, et un moment d’introspection mais surtout de réflexion collective. Nous devons nous interroger
sur nos responsabilités respectives.
Nous avons chacun dans son secteur
un rôle à jouer pour apporter des solutions aux préoccupations des travailleurs», a précisé Mme Sidibé.
Elle a également relevé que depuis sa
création en 1919, l’Organisation international du travail (OIT) ne cesse de
réfléchir et d’agir sur les préoccupations essentielles des travailleurs et
employeurs, notamment la sécurité
et la santé au travail, le travail décent
des enfants. Elle a estimé qu’il était
du devoir de son organisation de porter haut les attentes des salariés par
des actions et des négociations. La
secrétaire générale de la CDTM a
rendu un hommage appuyé à tous les
militaires qui se sont sacriﬁés pour la
défense de notre pays. Elle a salué
particulièrement la mémoire de l’ancien secrétaire général de l’UNTM,
Siaka Diakité, récemment arraché à
notre aﬀection. Pour elle, il est clair
qu’il appartient aux syndicats de reprendre le flambeau de la lutte et de
continuer la marche pour l’amélioration des conditions sociales des travailleurs, mais aussi pour la paix et la
stabilité du Mali.
SiDi Y. WaGUé
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ACTUALITE

Cour d’assise de Bamako : 5 ans
de prison pour avoir tué son père

L

e 15 avril, la première session
des Assises au titre de l’année
2019, a tranché une aﬀaire de
parricide. L’accusé Benogo Diabaté a
pris 5 ans pour le meurtre de son
père. L’audience était présidée par
Amadou Mahamane Maiga et le banc
du ministère public était occupé par
Alou Nampé, avocat général à la
Cour.
Le 30 mars 2014, dans la journée, le
nommé Benogo Diabaté, mécanicien
de profession, de retour du travail,
constata que son père, le sieur
Mamby Diabaté, venait de vider la
barrique qui contenait ses aﬀaires
pour la remplir d’eau. Il en demanda
les raisons à son père. Ce dernier,
sans lui donner de réponse, proféra
des injures grossières et lui adminis-
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tra une belle gifle. Comme si cela ne
suﬃsait pas, il se saisit d’un bâton et
tenta de lui donner des coups. Son
ﬁls lui retira le bâton pour lui donner
à son tour un coup sur la tête. Avec
l’intervention des voisins, alertés par
des cris, le vieux fut immédiatement
transporté à l’hôpital, où il succomba
dix-huit jours après des suites de ses
blessures. Benogo Diabaté fut alors
mis à la disposition de la police et
placé sous mandat de dépôt le 20
mai 2014. À la question du président
de séance de savoir s’il reconnaissait
les faits, l’accusé répondra oui. Il ajoutera ne pas avoir fait exprès de donner la mort à son père. Selon lui, la
bagarre qui s’est déclenchée entre lui
et son père s’explique par les propos
injurieux et menaces que celui-ci
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avait proférés à son endroit. Le coup
qu’il asséna à son papa fut de la légitime défense, car celui-ci avait été le
premier à l’agresser. Pour l’accusé, la
mort de son père est donc accidentelle et non volontaire. Après cette
version des faits de l’accusé diﬀérente de celle de l’arrêt de renvoi, son
avocat a demandé la requaliﬁcation
des faits. Selon lui, c’est une aﬀaire de
coups mortels. Bien que le parquet
s’y soit opposé, la Cour a suivi l’avocat dans sa plaidoirie. Ainsi donc, en
lieu et place de parricide, Benogo Diabaté sera accusé de coups mortels.
étant un délinquant primaire, des circonstances atténuantes lui ont été
accordées. À l’issue des débats, l’accusé a été condamné à 5 ans de prison ferme. Enfermé depuis 2014,
Benogo Diabaté a recouvré la liberté
pour avoir déjà purgé sa peine.
NiamoYe SaNGaré
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ACTUALITE

Journée d'excellence de l'étudiant
malien en France : L’édition 2019
est organisée par l’Ambassade de
la République du Mali en France

Qui sont les
lauréats ? :
1 - Doctorat : Chaka KONE (Architecture logicielle /matérielle d’un système de détection des émotions :
Université de Nice. 6 publications en
Anglais dans des Revues internationales.
Il a fait L3 en Algérie, en Electronique,
Spécialité Télécom (Major de
promo), il ﬁt son Master en France à
l’Université de Nice où il ﬁnit 2ème de
sa promo.
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2 - Master 2 : Ousmane SACKO :
Master 2 Sciences, Technologiques et
Santé, Spécialité Mathématiques &
Modélisation à Paris Descartes. Il obtient la mention Très bien avec
16,84/20 moyenne et Major de sa
promo.
3 - Master 1 : Assitan TRAORE : Université de Montpellier. Elle fait le M1
en Monnaie, Banque, Finance, Parcours : Analyse des Risques Bancaires. Elle ﬁnit l’année avec 17/20 de
moyenne.
4 - Licence 3 : Kadidia DIALLO : Elle
fait une Ecole d'ingénieur précisément l’Institut National des Sciences
Appliquées (INSA) à Val de Loire.

Spécialité : Ingénierie Qualité & Développement durable. Elle ﬁnit l’année
avec 16,60/20 de moyenne.
5 - Licence 2 : Aminata LY (économie
& Gestion) à FACO Paris. Elle termine
l’année avec 13, 41 de moyenne. Elle
est entrain de rédiger un mémoire intitulé : « passage d’une crise sécuritaire à une crise économique : Focus
sur le cas du Mali ».
6 - Licence 1 : Boubacar DABO (énergies renouvelables) Université Grenoble Alpes avec 18,049/20 de
moyenne.
Rappel : Boubacar DABO 1er National
du Bac 2017. Au Mali. Ensuite il réussit
le Concours d’Excellence et obtint
une bourse d’Excellence pour continuer ses études en France en septembre 2017. Il conﬁrme sa notoriété
en France en devenant 1er de sa
classe en licence 1 énergie Renouvelable avec une Moyenne au 1er semestrielle de 18,22/20 à l’université
de Valence. Cet étudiant particulièrement brillant appelé extraterrestre se
retrouve avec 20/20 dans quatre
matières et 19,95/20 en informatique
- programmation et 19,01/20 en algèbre- analyse.
7 - Allélé Boubou COULIBALY (Doctorante en Biochimie structurale et
Biotechnologique, Université Aix Marseille).
Allélé Boubou COULIBALY est actuellement étudiante en 1ère année de
doctorat, à Aix-Marseille Université
dans la spécialité « Biochimie structurale et Biotechnologie ». Sa thèse
porte sur le développement et la caractérisation de nanobodies pour lutter contre le virus Ebola.
Après l’obtention de son diplôme de
Baccalauréat en série « Science biologique » avec mention « Bien », Allélé
réussit le Concours d’Excellence et
obtint une bourse d’excellence pour
continuer ses études en France en
septembre 2013. De 2013 à 2015, elle
entreprit des études en licence Chimie-Biologie à l’Université Joseph
Fourier à Valence. En 2015, elle réussit
le concours d’entrée à l’école d’ingénieur « Polytech Marseille », parcours
«Génie biologique/Biotechnologie ».
Concomitamment aux études d’ingénieur, elle s’inscrivit au master de «
Bio-informatique Génomique et Biochimie structurale » à Aix Marseille
Université, réalisant ainsi un double
diplôme « ingénieur et master ».
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ACTUALITE

L’UNTM et la
fête du travail :
Focus sur le
bien-être des
travailleurs

a

l’occasion de la Fête du travail,
les leaders de la centrale syndicale ont fait le choix de mettre l’accent sur la satisfaction des
revendications ayant trait aux conditions de vie des masses laborieuses
à l’instar des autres pays du monde,
notre pays a célébré hier la fête du
travail. Comme à l’accoutumée,
l’Union nationale des travailleurs du
Mali (UNTM) a organisé au boulevard
de l’Indépendance son traditionnel
déﬁlé. La cérémonie a enregistré la
présence du secrétaire général de la
plus grande centrale syndicale du
pays, Yacouba Katilé, du secrétaire
général du ministère du Travail et de
la Fonction publique, de l’ancien Premier ministre, Ahmed Mohamed Ag
Hamani, Dr Yaya Gologo, et de nombreux invités.
Le secrétaire général de l’UNTM a
donné le coup d’envoi du traditionnel
déﬁlé des travailleurs, notamment
ses militants. La fanfare nationale a
ouvert le bal des déﬁlés. Elle sera suivie des pionniers et des membres du
bureau exécutif de l’UNTM.
Après leur passage, les syndicats aﬃliés à la centrale syndicale, déﬁleront
les uns après les autres. Il s’agit, entre
autres, du Syndicat national de la
santé, de l’action sociale et de la promotion de la femme, (SNS-AS-PF),
du Snipile, du SYNTADE, du SNEC, et
l’Association des victimes des accidents de travail, etc. Les syndicats
des banques, hôtels et d’autres services ont aussi apporté une touche
spéciale au déﬁlé. Le patron de
l’UNTM a exprimé son insatisfaction
face aux conditions de vie des travailleurs. «Nos conditions de vie comme
en 2018 restent dérisoires, malgré les
récents accords et mesures tendant
à infléchir la courbe de la cherté de
vie», a souligné Yacouba Katilé. Pour
lui, les prix des denrées de première
nécessité ont certes diminué, mais
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l’impact de cette baisse est peu ressentie à cause de la pauvreté générale. Par ailleurs, le secrétaire général
de l’UNTM a indiqué que les insuﬃsances d’accès à l’électricité et l’eau
potable dans les quartiers périphériques sont des drames qui ne doivent plus exister. Il a aussi regretté les
violences perpétrées par des bandits
au détriment des paisibles populations sous l’œil indiﬀèrent des Nations unies.
En outre, le secrétaire général de
l’UNTM a exhorté les syndicats libres
et indépendants à s’inscrire dans une
convergence pour un idéal noble. «Il
faut que nous dépassions les antagonismes semés par des hommes politiques au sein du mouvement
syndical aﬁn de pouvoir constituer un
front de lutte pour la vraie démocratie
dans notre pays», a-t-il lancé.
Le leader syndical a également rappelé que l’éradication des inégalités
entre les travailleurs maliens, la discipline ﬁnancière au sein des services
publics et la construction d’un système de défense et de sécurité,
adapté à nos besoins sont les perspectives auxquelles l’UNTM continuera de s’intéresser. Le premier
responsable de l’UNTM a aussi saisi
l’opportunité pour rappeler les maux
de notre pays qui requièrent des solutions urgentes. Il s’agit, entre autres,
des insuﬃsances dans les hôpitaux
qui ne représentent plus, selon lui,
des références du fait d’un manque
de plateau technique relevé et de personnel en nombre suﬃsant. A ces dif-
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férentes contraintes, s’ajoutent le
système éducatif, judiciaire et l’insufﬁsance d’investissements et d’initiatives au proﬁt des jeunes. Le
diagnostic du secrétaire général de
l’UNTM est implacable mais il a tenu
aussi à saluer les eﬀorts du «camarade» Soumeylou Boubèye Maïga,
Premier ministre sortant. «Son courage syndical, mis au service de la politique, l’a conduit à se rendre au nord
pour l’éradication du terrorisme». Yacouba Katilé a rendu hommage à l’Organisation internationale du travail
(OIT). Cette organisation demeure le
chantre de la corrélation entre le progrès social, la croissance économique et les actions internationales
pour créer les conditions de la paix et
de la sécurité des individus et des nations. Quant au secrétaire général du
ministère du Travail, il a rappelé que le
1er mai est la mémoire de toutes les
batailles salutaires pour que les travailleurs puissent vivre dans la dignité
et le respect de leurs droits. Il a rappelé que l’UNTM a été créée en 1946
sous la houlette de l’Union régionale
des syndicats du Soudan avant de
prendre son nom actuel en 1963. Dr
Yaya Gologo a réitéré l’engagement
du gouvernement à œuvrer dans le
sens du dialogue, en examinant de
manière diligente et rigoureuse
toutes les revendications pour trouver des solutions consensuelles avec
les partenaires sociaux de tous les
secteurs.
mohameD D DiaWara
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POLITIQUE

Signature d’un accord politique à
la primature : Enfin le document
est signé

Au lendemain de sa nomination, le Dr
Boubou CISSE, a entrepris de larges
consultations de toutes les sensibilités politiques du Mali en vue de trouver un dénouement aux crispations
politiques. Ces rencontres ont permis
d’élaborer de manière consensuelle,
inclusive et participative, un accord
politique de gouvernance qui pose les
jalons sur lesquels : « nous bâtirons
des relations nouvelles sans qu’un
parti ou un regroupement se
confonde en un autre, ou abandonne
son idéologie au proﬁt d’un autre »
comme l’a si bien dit le Premier mi-

nistre
La cérémonie de signature de cet Accord politique de gouvernance a eu
lieu ce matin à la Primature sous la
présidence du Premier ministre, Chef
du Gouvernement, Dr Boubou Cissé,
ce jeudi 2 mai 2019. De nombreux
responsables des partis politiques
étaient bien présents tous ont apposé leur signature au bas de l’accord
politique qui, selon le Premier ministre, est « une opportunité unique de
bâtir un Mali nouveau, un Mali fort, un
Mali plus démocratique, un Mali prospère, un Mali où les communautés re-

trouvent la conﬁance ancestrale
qu’elles avaient les unes en les autres
».
Le Chef du Gouvernement, Dr Boubou Cissé a salué la signature de cet
accord de gouvernance, voulu par le
Président de la République, Chef de
l’Etat, SEM Ibrahim Boubacar Keïta et
qui permettra de rassembler les ﬁls
et ﬁlles du Mali.
Au nom du Président de la République et à son nom propre, il a
adressé ses félicitations et remerciements à tous les partis et regroupements politiques qui ont adhéré à
l'accord politique.
Il a également remercié les familles
fondatrices de Bamako, toutes les
autorités religieuses du pays, la coordination des chefs de quartiers de
Bamako, le Conseil national de la société civile, les mouvements signataires de l'Accord pour la paix et la
réconciliation au Mali issu du processus d'Alger, le RECOTRADE, l’ensemble de la presse et toutes les
personnes de bonne volonté qui ont
contribué à la réussite de la cérémonie de signature.
Le Premier ministre a rappelé que
l'adhésion à l'Accord reste ouverte et
invite par conséquent tous les autres
partis et regroupements politiques à
y adhérer dans le seul intérêt de notre
grand Mali qui a besoin de l’union sacrée de ses ﬁls et de ses ﬁlles.
Ensemble on bâtira un Mali meilleur,
dans la paix et la stabilité.
Liste des signataires de l’Accord Politique pour la Gouvernance

NOMS ET PRENOMS, PARTIS POLITIQUES
1 Dr Bokary TRETA, Président de l’Alliance Ensemble pour le Mali (PAEM)
2 Colonel Youssouf TRAORE, RPNA
3 Nouhou SIDIBE, PIDS
4 Naby Ibrahim TOGOLA, MORENA – CMT
5 Moussa KONE,Parti des Jeunes Patriotes (PJPM)
6 Dr Yaya SISSOKO, PIMB Parti Inna Mali Banet
7Macko KARAWATA, Parti Africain pour le Développement et l’Intégration (PADI)
8 Oumar H. DICKO, Pour un collectif des Partis et associations du FSD
9 Mamadou TRAORE, Pour la Coalition des Forces Patriotiques COFOP
10 Abdoulaye DIARRA, Pour le Parti YELEMA – le Changement
11 Emile Salam SOW, Parti Socialiste pour le Renouveau PSR
12 Kalil CISSE, Mouvement Populaire pour la République de la Démocratie (MPRD)
13 Sékou SYLLA, Union des Forces pour le Changement UFC
14 Modibo KADJOKE, APM – MALIKO
15 Mohamed B DOUCOURE, Union pour la paix et la Démocratie (U.P.D)
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POLITIQUE

Un nouveau gouvernement pour
le Mali : IBK lance des os à
l’opposition et…à la majorité !

“

Boubeye » est parti mais IBK
reste. Il est resté avec toute son
avidité du pouvoir non partagé.
Il est donc aux manœuvres pour stabiliser son autorité après le séisme
qui a causé le départ précipité de son
puissant 5ème Premier ministre et
secouer vigoureusement les assises
de son fauteuil.
Ceux qui croient que IBK a appris les
leçons de ces luttes politiques qui
l’ont forcé à se séparer de son tout
premier Premier ministre de sa seconde mandature en moins d’une
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année se trompent. Il tient toujours à
gouverner de la même manière exclusive. Il a juste décidé de changer le
fusil d’épaule : en jouant sur la « faim
», la pauvreté et l’envie d’accéder à la
soupe à tout prix de certains.
Pour ce faire, il a décidé de mettre en
place un stratagème assorti de trois
actes. Tout d’abord, IBK ne veut pas
entendre parler de concertation nationale inclusive avant l’installation du
nouveau Gouvernement et moins encore de partage des responsabilités.
Donc, Acte I, la mise en place d’un
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gouvernement sans conditions.
En lieu et place, il propose un partage
du gâteau et des postes qui y sont attachés – Acte II, la tentation. À titre
d’exemple, la clé de répartition de « G
Boubou CISSé 1 » est la suivante :
40% des fauteuils pour IBK lui-même
et sa famille, 40% pour sa majorité et
40% pour l’opposition.
IBK tente ainsi d’appâter la majorité
qui était à l’origine de la motion de
censure qui a plongé son pouvoir
dans cet abîme dont il n’a pas encore
sondé toute la profondeur. La motion
de censure qui ne pouvait en aucun
cas réussir sans le RPM et EPM.
En jetant cette quantité de ministère
devant TRETA et les autres, IBK tente
de les amadouer et les calmer
(comme on musèle un chien méchant).
Quant aux opposants, il a aussi balancé des os à leur pied pour tenter
les gourmands aﬀamés. Cela lui permet de les diviser entre ceux qui voudront sauter sur l’occasion et ceux
qui se retiendront.
Une autre astuce pour lui sui consiste
à glisser un piège – Acte III – dans
l’accord à signer au préalable. Cela
vise à imposer à ceux qui seraient intéressés par son oﬀre de lui signer un
accord à l’aveugle. Le nègre ne lit pas
ou alors il comprend ce qu’il veut de
sa lecture. Mais, il est écrit (pour parler en français facile) dans cet accord
que ça n’est pas parce qu’un parti a
signé le précieux document qu’il aura
une part du gâteau.
Il risque d’y avoir beaucoup d’appelés
mais peu de servis. Certains vont être
un beignet : grillés de devant et de
dos.
amaDoU TaLL
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le Pr Issa N’Diaye a propos de
la démission de SBM de la
primature : “Au Mali, les
prochains règlements de comptes
risquent d’être destructeurs”
L’annonce du président Ibrahim
Boubacar Keïta (IBK), le soir du
16 avril, sur la tenue d’une
concertation nationale au sujet
du projet de révision constitutionnelle suscite bien des interrogations.

S

i l’idée va dans le sens des revendications des acteurs politiques
et
sociaux, les
arrière-pensées sont tout autres.
Pourquoi lancer une concertation
uniquement sur le projet de révision
constitutionnelle ? Pourquoi tant de
précipitation ? Cet agenda serré s’explique par la pression des parrains internationaux de l’Accord d’Alger signé
en 2015 entre Bamako et les groupes
rebelles. Le Conseil de sécurité des
Nations unies exige que la nouvelle
Constitution intègre le principe d’une
régionalisation, conformément à l’accord.

viles dans le centre du pays et aux
zones d’ombre de l’intervention de la
France qui n’a pas permis jusqu’à
présent le rétablissement de l’autorité de l’Etat malien à Kidal.

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

Sacko, l’opposition reste évasive sur
la question de la souveraineté nationale piétinée par les agissements occidentaux. Quant à la mouvance
politico-religieuse, elle joue à fond la
ﬁbre nationaliste en dénonçant l’impérialisme français, mais en gardant
le silence sur celui de ses parrains
arabes du Golfe dont elle ne refuse jamais les subsides. Son but : se positionner dans la lutte pour la
succession d’IBK.
Car la bataille pour 2023 a en eﬀet
déjà commencé. En témoignent la
démission du premier ministre Soumeylou Boubèye Maïga et le dépôt
d’une motion de censure par des députés du parti majoritaire et de l’opposition.
Devant la cristallisation du mécontentement populaire autour de sa
personne, le premier ministre a esquivé la charge et donné sa démission. Sa chute n’est pas une surprise.
Enhardi par la victoire du président
aux dernières élections dont il fut l’architecte principal, il se croyait essentiel au système mis en place. Dans la
foulée, il érigea une machine à aspirer
les militants et élus des autres partis
politiques, surtout de son allié principal, le parti présidentiel, dont les dirigeants sentirent l’aﬀront et entrèrent
dans le jeu de sa déstabilisation.

« L’ampleur du
massacre des Peuls
est inédite, mais elle
était prévisible »
En se pliant à ces exigences, le président malien se met à dos son propre
peuple, qui dénonce la tutelle étrangère et la présence des troupes françaises et celles de l’ONU, guère
parvenues à assurer la sécurité malgré une importante présence militaire et des moyens matériels et
ﬁnanciers conséquents. La forte mobilisation lors de la manifestation du
5 avril à Bamako et les slogans appelant au départ des troupes françaises
et à la démission du premier ministre
expriment le ras-le-bol des citoyens
face à l’incapacité de l’Etat d’assurer
la sécurité des populations, à l’inaction des forces internationales lors
des massacres des populations ci-
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La contestation a pris
le visage de l’islam
politique
Son erreur fut de traiter avec mépris
les adversités rencontrées. Il savait
que le président n’allait pas de luimême le congédier. C’est le parti présidentiel qui s’en chargea, joignant sa
voix à celle de l’opposition parlementaire. Politicien aguerri, Soumeylou
Boubèye Maïga reste l’un des acteurs
les plus avisés et audacieux de la
scène politique malienne. Il serait imprudent de l’enterrer prématurément. Il sait se tapir, laisser passer la
bourrasque et guetter le moment
propice pour rebondir. Ancien directeur des services de renseignement,
il a certainement étoﬀé sa capacité
de nuisance lors de son passage à la
primature et n’hésitera pas à l’utiliser
contre ses adversaires. Au Mali, les
prochains règlements de comptes
risquent d’être destructeurs.
Quant à l’imam Dicko, président sortant du Haut Conseil islamique, il
semble avoir pris une longueur
d’avance. A défaut d’être roi, il se veut
faiseur de roi. D’où son alliance avec
les marabouts des milieux d’aﬀaires,
dont il est devenu le porte-drapeau. Il
connaît suﬃsamment le landerneau
politique en perte de crédibilité. Excellent tacticien, il avance ses pions,
prend des risques et garde l’initiative
par rapport aux autres acteurs.

Système de prédation
Dans ce contexte de guerre larvée
entre les acteurs politiques, que
cherche le pouvoir en lançant une
concertation nationale aux objectifs
si limités ? Il ne veut pas prendre de
risque, mais il joue en même temps
avec le feu. Tout en montrant patte
blanche à ses tuteurs internationaux,
le régime fait le pari que ses opposants joueront le jeu prescrit par les
puissances occidentales. Ce faisant,
il fait ﬁ de l’opinion de son peuple et
de sa détermination à se faire entendre. Majorité et opposition veulent assurer la survie d’un système de
prédation qui a fait jusqu’ici leur fortune commune. Arriveront-elles à
s’entendre sur le partage du gâteau
du pouvoir et à taire les ambitions
des uns et des autres face à un pou-
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voir au bout du rouleau ?
La concertation nationale ne réglera
pas le fond du problème. Elle reprend
la vieille méthode des conférences
nationales basée sur l’auto-cooptation des élites. Le peuple sera mis à
l’écart. On fera la sourde oreille face à
ses murmures jusqu’à la prochaine
secousse, qui risque d’être explosive.
Mais le pouvoir semble avoir perdu
tant de crédibilité qu’il lui sera diﬃcile
d’en assurer la maîtrise d’œuvre et de
conduire le processus. Saura-t-il dénicher les hommes indépendants et
crédibles pour le faire ? L’opposition
n’exigera-t-elle pas de placer des
gens de son bord ? Ne risque-t-on
pas de retomber dans un consensus
fourre-tout ? Sans indépendance véritable de la structure chargée de l’organiser et de la piloter, la montagne
risquera d’accoucher d’une souris.

La diﬃcile mission du
nouveau premier
ministre Boubou
Cissé
L’autre interrogation porte sur la nature des débats. L’étendue et la gravité de la crise sont telles qu’il est
aléatoire de s’en tenir au seul sujet de
la révision constitutionnelle. Le pouvoir semble ne pas s’en apercevoir,
tout comme ses opposants, focalisés
qu’ils sont sur la conservation du
pouvoir ou sa quête. Le pays est en
flammes et ils semblent ne pas s’en
inquiéter. Pour les opposants, tout est
de la faute du pouvoir. Il suﬃt de remplacer les hommes et tout rentrera
dans l’ordre. On oublie allègrement
que la majorité du personnel politique qui s’agite au-devant de la
scène nationale a participé, deux décennies durant, à la gestion du pouvoir. Aux yeux des populations, tous
font partie du problème mais pas de
la solution. Le président du Haut
Conseil islamique le sait. Que fera-t-il
au moment opportun ?

Crise systémique
Le régime semble avoir perdu l’initiative. Au-delà de son discrédit, sa fragilité vient de sa faible capacité
d’anticipation. Il puise essentiellement dans des ressources humaines

Quotidien d’information et de communication

peu à même de lui apporter le souﬄe
rénovateur dont il a tant besoin. Son
manque de vision et de courage politique, son alignement sans discernement derrière les forces étrangères
auxquelles il a conﬁé sa survie, le déconsidèrent auprès de son peuple. Le
Mali a pourtant besoin de vraies réformes et d’un changement réel de
leadership.

« au mali, les leçons
de la dictature n’ont
pas été tirées »
La désignation d’un nouveau premier
ministre et la formation d’un gouvernement ne résoudront pas la crise
systémique de l’Etat. Ballotté entre
ses tuteurs et les seigneurs de guerre
qui occupent une bonne partie du
territoire national, le pouvoir se refuse
à convier le peuple à des assises nationales souveraines.
C’est aux Maliens de désigner leurs
vrais représentants qui indiqueront
les chemins d’une refondation du
pays. Ce n’est pas d’expertise dont le
pays a besoin, mais d’une véritable
sagesse populaire pour mettre ﬁn à
l’ère des oligarques qui ont conﬁsqué
le pouvoir au nom d’une prétendue
démocratie.
Une tribune dans
le Monde Afrique

Abonnez vous
à votre journal
numérique

Malikilé
pour
recevoir
les dernières
informations
du moment
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Crise malienne : comment sortir du bourbier ?
ser l’Etat, au point qu’il s’est écroulé
comme un château de cartes en
2012 face à la rébellion d’abord et à la
soldatesque ensuite. La CEDEAO n’at-elle pas dû intervenir pour organiser
la transition politique devant les insuﬃsances de la Constitution, la boulimie et le manque de vision des
hommes politiques partis s’étriper à
Ouagadougou? Kidal n’a-t-elle pas
été de fait transformée par la volonté
de la France, en une enclave hors du
contrôle des autorités maliennes ?
Nous sommes tous coupables à un
niveau ou à un autre, à un moment ou
à un autre, d’avoir agi ou d’avoir laissé
faire. C’est de cela qu’il faut parler aujourd’hui pour libérer le pays. Tout le
reste relève de l’hypocrisie et de l’irresponsabilité !

aucun gouvernement
de large ouverture ne
peut sortir le mali du
bourbier actuel

L

e peuple malien est plongé
dans un vrai bourbier parce qu’il
est victime de turpitudes politiques entretenues par des acteurs
qui ont des comptes à rendre. C’est
pourquoi, l’organisation d’un dialogue
national n’aurait de sens que si celuici permet de poser sans indulgence
les vrais problèmes qui ont conduit le
pays au purgatoire.

il faut ouvrir la voie
a une autocritique
generale
Il ne s’agit ni d’instruire un procès, ni
de faire une classiﬁcation des bons et
des méchants, mais d’établir clairement comment le laxisme et la cupidité des responsables politique ont
mis le pays en danger. Ainsi, Alpha
Oumar Konaré et Amadou Toumani
Touré doivent expliquer comment
l’armée malienne jadis professionnelle et crainte, s’est trouvée désarticulée, aﬀaiblie et abandonnée, au
point de devenir en 2012 une armée
des ombres condamnée aux replis
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stratégiques. De son côté, IBK doit
expliquer pourquoi, pendant que des
soldats étrangers meurent sur notre
sol pour défendre notre liberté menacée, des oﬃciers supérieurs maliens
continuent d’être aﬀectés dans les
missions diplomatiques et consulaires à l’étranger et au sein des départements ministériels au Mali. Les
autres acteurs politiques et ceux des
organisations de la société civile doivent expliquer pourquoi ils ont donné
leur caution en laissant faire. Et que
dire de l’école malienne devenue
moins studieuse et moins compétitive que sous Moussa Traoré ? De la
spéculation foncière qui a fait le lit de
la grande corruption, en dépossédant
les pauvres et les populations campagnardes ? De la corruption et du népotisme érigés en mode de gestion,
provoquant la dégradation générale
des mœurs sociales et politiques. Des
actes terroristes qui continuent d’endeuiller le nord et le centre du pays,
pendant que le sud s’installe dans
l’anarchie et l’irrévérence. Il s’agit
d’établir comment l’accumulation
des problèmes de Alpha à ATT, a ﬁni
par casser tous les ressorts et fragili-

Se mentir à soi-même et aux autres
est devenu un exercice courant, donc
banal dans ce pays dont toutes les
cultures proclament la vérité sacrée.
L’honnêteté est devenue un quasidélit, des diplômés chôment, des criminels à col blanc sont promus en
grandes pompes. Quelle peut être la
valeur de l’éducation dans ce cas ?
Une concertation nationale, pour
quoi faire ? Dans quelle disposition
d’esprit l’opposant politique qui refuse de reconnaître le président élu
va-t-il se présenter à une telle concertation ? Comment donner du crédit à
un leader religieux qui campe systématiquement dans une posture de
règlement de comptes contre une
partie de ses ouailles? Et que dire de
la majorité présidentielle qui a brandi
la menace d’une motion de censure
contre un Premier Ministre sorti de
ses rangs ? Tout cela fait désordre et
met à mal la république et ses valeurs. La vérité, c’est qu’aucune
concertation, aucun gouvernement
de large ouverture, ne peut sortir le
Mali du bourbier actuel, sans la bonne
foi des uns et des autres. Le Président
de la République doit s’assumer pleinement et entièrement, en appelant
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la seule force politique sur laquelle
il peut encore s’appuyer : Ensemble pour le Mali (EPM), à qui il doit
conﬁer à terme la mission de former un Gouvernement d’ouverture pour conduire les réformes.
Surtout, le président de la république doit pouvoir tirer les leçons
de deux crises politiques qui ont
dangereusement fait basculer
l’histoire du Mali. La première a
été provoquée par le président
Konaré qui a créé des frustrations
au sein de la majorité ADEMA en
voulant écarter un certain IBK qui
avait aidé à stabiliser son pouvoir.
Le résultat est connu. La seconde
a été créée par ATT qui, après dix
ans de règne presque sans histoire et au moment de passer la
main, a plongé ses partisans dans
un profond désarroi en aﬃrmant
qu’il n’a pas de dauphin, qu’il ne
soutenait aucun prétendant à sa
succession. Là aussi, la suite est
connue. La bonne pratique en la
matière consiste à faire en sorte
que le parti majoritaire se sente
aux aﬀaires et se prépare à poursuivre le programme présidentiel.
Tout ne doit pas découler de la
seule volonté du président de la
république. Faute de l’avoir compris, les deux premiers présidents
de l’ère démocratique ont provoqué l’implosion de leur propre
groupement politique. était-ce par
méchanceté ou par naïveté ?
Dans tous les cas, ils ont considérablement contribué au pourrissement du climat politique, avec
des ondes de choc ravageuses.
Aucun président ne peut se permettre de frustrer sa propre majorité et espérer tenir longtemps
face à une opposition déterminée.
IBK saura-t-il éviter le piège ?
L’oﬀre politique est des plus médiocres au Mali, la plupart des acteurs développant ouvertement
des penchants opportunistes,
voire putschistes. IBK doit donc
savoir lire le désarroi de ses partisans et les aider à gommer le sentiment déprimant d’avoir tout
donné sans être récompensés. Sa
sortie honorable en dépend, face
à des adversaires sans état d’âme
qui veulent la résiliation sans
préavis de son bail.

COMMUNIQUE DE L’URD

L

e Bureau Exécutif National de l’URD, réuni ce mercredi 1er mai 2019
à son siège, en session extraordinaire, a décidé de ne pas participer
au prochain Gouvernement du Premier ministre Boubou Cissé.
L’URD rappelle qu’il est de notoriété publique que notre pays traverse une
crise multiforme (sécuritaire, sociale, économique et politique) qui annihile
toute initiative de réconciliation, de paix et de sécurisation de notre pays.
C’est pourquoi l’URD informe l’opinion nationale et internationale qu’il a
toujours eu une très forte conviction selon laquelle pour sortir de cette
crise multiforme, notre pays a besoin d’un dialogue politique national inclusif, sincère, global, interactif, dynamique et transparent avec l’ensemble
des forces vives de la Nation.
Ce dialogue que notre parti réclame avec d’autres forces politiques et sociales depuis plus de trois ans doit aboutir à des résolutions fortes permettant d’enclencher des réformes institutionnelles et politiques
nécessaires pour une sortie de crise réussie.
L’URD proclame sa disposition à ne rien ménager pour la réussite de ce
dialogue et permettre à notre pays de retrouver la paix, la sécurité et la cohésion.
L’URD estime que participer à un tel dialogue ne nécessite pas d’être obligatoirement membre du Gouvernement.
Conscient du fait que l’opposition politique est un élément essentiel de la
démocratie pluraliste, l’URD a décidé d’y demeurer aﬁn de continuer à servir le peuple malien sous cette posture de sentinelle, alertant chaque fois
sur les dérives inacceptables que notre pays a connues ces dernières années.
L’URD continuera ainsi avec d’autres formations politiques à animer une
opposition constructive en demeurant force d’alertes, de dénonciations et
de propositions.
L’URD remercie vivement Monsieur le Premier ministre pour l’initiative des
consultations eﬀectuées qui n’étaient nullement axées sur un partage de
portefeuilles ministériels, mais plutôt sur l’avenir plus ou moins immédiat
de notre pays en rapport avec les réformes institutionnelles et politiques
à venir.
L’URD renouvelle au Premier ministre ses sincères vœux de réussite.
L’URD invite ses militants à rester vigilants et mobilisés.
Bamako, le 1er mai 2019
Le secrétaire à la communication
Maître Demba TRAORE
Oﬃcier de l’Ordre National

Mahamadou Camara
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Message de vœux de Maouloud Ben Kattra

e

n ce jour du 1er mai 2018, à
l’instar de la communauté internationale, les travailleuses et
les travailleurs du Mali commémorent la célébration de la fête du travail.
A cette occasion, il me plait d’adresser mes vives et chaleureuses félicitations aux acteurs du travail à
travers le monde et plus particulièrement à Monsieur Maouloud Ben Kattra ministre de l’Emploi et de la
Formation professionnelle. Après
plus de 30 ans de lutte pour la défense des intérêts collectifs des travailleurs maliens, l’homme qui n’est
plus à présenter est aujourd’hui le titulaire du portefeuille de l’Emploi et
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de la Formation professionnelle. Sa
première activité professionnelle se
situe en 1985 à Ténenkou, où il
adhère au Syndicat national pour
l’éducation et la culture (SNEC) et devient secrétaire général de Ténenkou
et de l’Union locale des travailleurs.
Son adhésion à ces groupements lui
ouvrira un long parcours de lutte syndicale au cours duquel il est élu en octobre 1995, après son aﬀectation à
Bamako, secrétaire général du comité SNEC de Djélibougou et de la
sous-section de la Commune I. En
1996, il fait son entrée au Bureau exécutif national du Syndicat national de
l’éducation et de la culture

(BEN/SEC) en qualité de secrétaire
chargé des revendications et à la propagande. L’actuel patron du département de l’Emploi et de la Formation
professionnelle a participé à plusieurs
séminaires, dont les rencontres de
haut niveau de la Fédération canadienne des enseignants, celles de la
Fédération des enseignants de
France et celles de l’International de
l’éducation avec sa branche africaine.
Du côté SNEC, il a participé à plusieurs formations et séminaires à
Niamey, Ouagadougou, Cotonou,
Dakar, Accra, Lomé et Abidjan, entre
autres. En 2002, Maouloud Ben Kattra a participé à une formation de 45
jours sur la théorie et pratique syndicales à Bruxelles avec la Fédération
générale des travailleurs de Bruxelles.
En 2003, il entre à la Faculté des
sciences juridiques et politiques pour
renforcer ses capacités en droit du
travail. En 2004, on le retrouve à
l’école de la CFDT à Paris dans le
cadre d’une formation. Entre 20042006, il est à la tête d’un vaste programme de formation sur la
négociation collective des droits humains des travailleurs. En 2007,
Maouloud Ben Kattra fait son entrée
pour la première fois dans un conseil
d’administration, notamment à la
Caisse des retraités du Mali et au
FAFPA, où il est 2è vice-président du
conseil d’administration. Le nouveau
ministre est aussi titulaire d’un DEUG
et d’une licence en droit public. En
plus d’être secrétaire général du
SNEC du bureau issu du 12è congrès
ordinaire de 2013, il est aussi 1er secrétaire général adjoint de l’Union nationale des travailleurs du Mali
(UNTM) et 1er secrétaire du Conseil
économique, social et culturel
(CESC). "Fais bien tout ce que tu fais"
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Etienne Fakaba Sissoko : « vers
une transition politique...»
L’heure est au sursaut et au rassemblement des maliens, pour
une transition politique réussie.

e

n ces heures où beaucoup de
doutes, d’interrogations et
même de suspicions surgissent au sein des forces du changement, il est utile de rappeler que, la
démission de SBM, est la conséquence directe de la pression populaire parachevée par l'unité d'action
des députés. Donc une victoire du
peuple.
Aussi, nul besoin de rappeler que
l’échec était patent dans tous les domaines. SBM aura été pour bon nombre de maliens une grande déception.
Son départ forcé, ouvre une nouvelle
ère qui pourrait être bénéﬁque si elle
est bien comprise par tous les acteurs publics. Pas seulement que politiques mais de toutes les sensibilités
sans exception.
Ce qu’il faut comprendre dans la situation actuelle, c’est que l’oﬀre présidentielle de "gouvernement de
large ouverture" est en réalité annonciatrice d'une transition qui ne dit pas
son nom.
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Cette transition dont dépend largement le salut de notre pays, est une
période de réformes qui commencera par des concertations nationales
inclusives et qui se terminera par l'organisation des élections régionales et
législatives.
A mon avis six à dix mois seront nécessaires pour réformer et moderniser les institutions, créer un organe
autonome de gestion des élections
et organiser les scrutins: référendaire,
régional et législatif.
Bien entendu, la sécurisation et la
stabilisation du pays, l’amorce d’une
gouvernance vertueuse, restent les
priorités brûlantes. La situation est
certes alarmante avec la région de
Ségou et le Sahel Occidental qui sont
gravement menacés par les activités
de Bamoussa Diarra, le commandant
JNIM qui a attaqué Dioura et Guiré. Il
n'est pas à exclure l'attaque d'autres
camps FAMAS de la part des terroristes (que dieu nous en préserve) et
cela, avec des conséquences psychologiques et politiques imprévisibles.
A tout cela, il faut ajouter le désastre
humanitaire dans la région de Mopti,
qui est ravagée par la Katiba du Ma-
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cina et la guerre civile intercommunautaire avec son lot de crimes abominables commis au Nord-Est et
ailleurs.
C'est dire combien la situation malienne est mauvaise, délicate, précaire et requiert donc un sursaut
national.
La majorité présidentielle a pris une
décision historique, pleine d’humilité,
de reconnaître enﬁn sa limite, son
échec, en acceptant la mise en place
d’un gouvernement d’union nationale. Il appartient aujourd’hui à l’opposition d’être à la hauteur des
enjeux de l’heure, en prenant l’engagement historique de saisir la main
tendue « même sale », du président.
L’heure est au rassemblement.
Aujourd’hui comme hier, nous avons
le choix : laisser le pays entre les
mains d’une bande d’incompétents,
qui, depuis six ans ont mis ce pays à
genoux, vilipender nos ressources
publiques, opposé les couches sociaux professionnelles ou mieux, ou
apporter notre contribution à la
construction de l’édiﬁce, en arrêtant
l’hémorragie.
LA SIGNATURE D’UN ACCORD POLITIQUE EST LA PREMIÈRE éTAPE DE
CE PROCESSUS DE TRANSITION.
TACHONS DE LA RéUSSIR.
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CULTURE ET SOCIETE

Cigarette, sexe,
eau : Quels sont
les interdits du
Ramadan ?

L

a période de jeûne du ramadan,
qui doit commencer entre le 5
et le 7 mai, comporte plusieurs
interdictions, mais d'autres choses
sont permises et sa pratique varie en
fonction des personnes.
À la ﬁn du Ramadan, les musulmans
fêteront l'Aïd et Fitr. Les dates ne sont
pas encore ﬁxées : pour déclarer la ﬁn
du ramadan, il est nécessaire de déterminer le changement de mois lunaire, c'est-à-dire qu'il faut observer
le ciel lors de la «nuit du doute». Si un
croissant de lune est visible, alors le
Ramadan prendra ﬁn.

Ne pas manger, ni boire,
durant la journée
Ce sont les règles primordiales du
jeûne : il est interdit de manger ou
boire durant la journée. Toutefois, le
jeûne ne commence pas au lever du
soleil, comme beaucoup de personnes le croient, mais dès l'aube, ce
qui peut constituer jusqu'à une heure
de diﬀérence.
Il est permis d'avaler sa salive,
contrairement à une idée reçue qui
voudrait que cela constitue un péché.
On peut également se rincer la
bouche, à condition de recracher
l'eau. Même chose pour l'hygiène
dentaire, la douche ou les activités
comme la piscine : tout cela est autorisé, à condition de ne pas avaler

d'eau.

Ne pas avoir de relations
sexuelles
Les relations sexuelles durant la journée sont considérées comme un
«grand péché» : elles sont absolument interdites avant le coucher du
soleil.

Ne pas fumer, ni boire
d'alcool
Il est évidemment interdit de fumer
durant le ramadan, d'autant plus que
la cigarette est globalement prohibée
selon le Coran, même hors ramadan.
Même chose pour l'alcool et la
drogue.
Certaines mauvaises habitudes,
comme se ronger les ongles, sont
permises. Dans ce cas précis, il faut
simplement être sûr que cela n'engendrera pas l'ingurgitation d'une
matière externe, comme du savon.

Ne pas tenir de propos
obscènes
Le mois du ramadan est caractérisé
par les bonnes actions : c'est durant
cette période que toute personne
pratiquant le jeûne doit essayer d'in-

EXTRAIT DE POEME
Là où le travail n’est pas bien fait.
Le repos n’est pas vrai.
La tête sur l’oreiller, mon père m’a
menti
Chez moi y’a trop de dimanche
que de lundi
Plus de jours fériés que de vrais
guerriers
Plus de bureaux inutiles que d’ateliers
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carner la meilleure version d'ellemême. Les insultes, le mensonge, et
bien évidemment les crimes ou les
délits, même mineurs, annule une
journée de jeûne.

Ne pas se maquiller
Le maquillage est globalement interdit, même s'il est parfois accepté
dans certains pays musulmans. Les
personnes faisant le ramadan peuvent se parfumer, mais il est préférable que le parfum en question ne
contienne pas d'alcool.

Une obligation, sauf exceptions
Dans certains cas, une personne peut
choisir de ne pas faire le ramadan aux
dates données. Il peut s'agir, par
exemple, des femmes enceintes, des
malades et des enfants. Les jeunes
mères ont le droit d'allaiter leurs enfants.
Mais c'est à la personne concernée
de décider : une femme enceinte peut
donc faire le Ramadan si elle le souhaite, et si elle est sûre que le jeûne ne
nuira pas à son enfant. Forcer un enfant, ou se forcer à faire le ramadan
malgré sa condition physique est
considéré comme un péché.

Oh Comble! Oh désespoir!
Fausse lueur des Samedis soirs
Oh nobles-Griots des bourgeois
Chantez! Les griots n’ont plus de
voix
La famille royale est sur la piste
Elle danse sur les mélodies hypocrites
Là où le travail est mal fait
Aucun jour de repos n’est parfait
NSahel
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Contentieux internationaux : La Cour internationale
de Justice (CIJ) constitue l'organe judiciaire principal des Nations Unies (art.92 de la charte des NU).

e

lle a son siège à La Haye. La CIJ
se compose de quinze magistrats indépendants, qui sont
élus par l’Assemblée générale et le
Conseil de sécurité des Nations Unies
pour un mandat de neuf ans (renouvelable). Ils sont élus sur la base des
compétences et de la représentation
géographique équitable. La cour ne
peut comprendre plus d'un ressortissant d'un même état. Le renouvellement des juges se fait par tiers tous
les trois ans. Elle est assistée du
greﬀe, son organe administratif. Ses
langues oﬃcielles sont le français et
l’anglais.
La cour exerce deux catégories de
compétence : contentieuse et consultatives et compétences contentieuses
Ses arrêts sont déﬁnitifs, obligatoires
et exécutoires pour les parties en
cause.
Remarque: les états décident de saisir la Cour d'un commun accord et si-
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gnent une déclaration d'acceptation
de sa juridiction obligatoire.
La CIJ donne des avis consultatifs
non contraignants sur toute question
juridique ou de droit international
posée par un organe de l’ONU ou par
une autre institution spécialisée de
l’ONU autorisée à le faire. Aussi à la
demande d'organisations internationales ou intergouvernementale.
La CIJ est saisie soit par notiﬁcation
d'un compromis bilatéral, soit par la
présentation d'une requête unilatérale.
Les décisions ﬁnales de la CIJ : arrêt
ou avis
La décision ﬁnale de la Cour, arrêt ou
avis est prise à la majorité. En cas de
partage des voix, celle du président
est prépondérante. Toutefois, la minorité peut fait savoir son point de
vue par les opinions séparées qui
sont jointes à la décision. Les opinions séparées ne constituent pas
une jurisprudence.

Lorsque l'opinion séparée est “individuelle” : elle marque un dissentiment
sur la motivation de l'arrêt ou de
l'avis.
Elle est “dissidente” quand elle
marque un désaccord portant sur
l'ensemble du dispositif.
Le prestige dont jouit la Cour confère
à ses arrêts et avis un poids considérable. Depuis son entrée en fonction
en avril 1946, date à laquelle elle a
remplacé la Cour permanente de justice internationale, la CIJ a réglé plus
de 120 litiges entre Etats et rédigé 25
avis consultatifs.
Référence:
La charte des NU
La CIJ;
ABC du droit international public; p.13
Abdelhak Janati - Idrissi; Droit international public; 1ère édition, 2015; p.
133 à 136. de Dominique Carreau et
Fabrizio Marrella; Droit international 12ème édition A. Pedone 2018.
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INTERNATIONAL

Mimi Touré noircit le livre d’Idy :
“Les sénégalais ont fermé depuis
longtemps le chapitre de la
présidentielle”

L

e livre blanc de la « Coalition
Idy-2019 » n’enchante pas l’ancien ¨Premier ministre. Dans
une déclaration, Aminata TOURE
trouve que l’ouvrage est mal venu et
ne reflète pas la réalité.
J’invite Idrissa Seck à tourner la page
et à s’engager dans une démarche
constructive en vue de renforcer
notre démocratie.
Plus de deux mois après l’élection
présidentielle, Idrissa Seck qui, faut-il
le rappeler, n’a obtenu que 20% des
suﬀrages des sénégalais a présenté
hier un soi-disant livre blanc des irrégularités du scrutin.
A la lecture du document, il est évident que les allégations ne correspondent en rien à la réalité vécue par
les électeurs et les observateurs indépendants. Le candidat Idrissa Seck
s’est bien gardé de saisir une quelconque juridiction habilitée pour
contester la véracité des résultats
issus du scrutin. Ses représentants
siégeant au niveau des commissions
départementales de recensement
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des votes et celui présent au niveau
de la commission nationale n’ont déposé aucun recours.
Le mandataire de Idrissa Seck auprès
du Conseil Constitutionnel n’a non
plus formulé aucune contestation à la
publication provisoire des résultats
par le Conseil Constitutionnel. Rien
de plus normal puisqu’aucun des représentants de Idrissa Seck ne disposaient d’éléments de contestation
sérieuse.
Les centaines d’observateurs internationaux ont tous salué la bonne tenue
et la transparence du scrutin. Et les
sénégalais ont fermé depuis longtemps le chapitre déﬁnitif de l’élection présidentielle du 24 février.
La démocratie se nourrit du fair-play
de ses acteurs et de leur capacité à
s’assoir autour d’une table pour la
faire avancer. Par conséquent, j’invite
Idrissa Seck à tourner la page et à
s’engager dans une démarche
constructive en vue de renforcer
notre démocratie saluée partout
dans le monde.
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Aminata TOURE, qui était pressentie
dans le gouvernement, s’est gardée
de tout commentaire depuis la
constitution de celui-ci. Mais, aux opposants, elle n’hésite pas à porter la
réplique.
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RDC : Nouvelle victoire judiciaire
pour Moïse Katumbi

L

’auditeur général des forces armées congolaises a décidé de
classer « sans suite » l’un des
volets de l’aﬀaire dite « des mercenaires », dans lequel six militaires et
policiers étaient poursuivis. Mais
Moïse Katumbi, accusé d’avoir engagé des mercenaires pour déstabiliser l’ex-président Kabila, n’est pas
encore totalement blanchi. Il existe en
eﬀet un autre volet à cette aﬀaire, qui
concerne directement l’opposant. Ce
dossier se trouve toujours devant la
Cour constitutionnelle.
La note de classement sans suite est
datée du 9 mars, mais elle n’a été rendue publique que lundi soir. L’auditeur
y avance deux arguments. « Les enquêtes ouvertes », écrit-il, n’ont pas
établi la présence « eﬀective de ces
mercenaires au Katanga à l’époque
des faits ». Mais ce n’est pas tout. Il
explique aussi que le nouveau prési-
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dent de la République ayant fait « de
la décrispation politique son cheval
de bataille », il serait « inopportun »
de poursuivre l’instruction d’un dossier « aboutissant à un ﬁasco de la
politique de réconciliation tant prônée ».
Me Mukendi, l’un des avocats de
Moïse Katumbi, qui a toujours dénoncé « un coup politique monté »
contre son client, salue « une décision
très sage qui honore la justice » selon
lui…
Pour autant, la saga judiciaire contre
l’ex-gouverneur du Katanga n’est pas
encore terminée. L’an dernier, la justice avait séparé l’aﬀaire en deux volets. L’un concernant les prévenus
militaires et policiers qui vient donc
de tomber. L’autre concernant les civils, dont Moïse Katumbi, reste le
principal accusé. Ce dossier se trouver actuellement à la Cour constitu-

tionnelle.
La défense tente de faire annuler la
procédure au motif que la cour de
cassation qui s’en est occupée au départ ne serait pas compétente. Deux
hypothèses donc : soit la Cour constitutionnelle leur donne raison et c’est
la ﬁn, soit le dossier est renvoyé en
cour de cassation pour jugement. Si
tel était le cas, selon son avocat, Katumbi devait comparaître « en
homme libre », ses co-prévenus
ayant été placés en liberté provisoire.
Mais pour Salomon Idi Kalonda,
conseiller de Moïse Katumbi, « si l’un
des volets tombe, l’autre tombera naturellement ». Sans oublier le
contexte : il y a dix jours déjà, la cour
de cassation a annulé la condamnation de Moïse Katumbi à trois ans de
prison dans un autre dossier de spoliation immobilière cette fois. Le «
changement de cap » judiciaire est «
notable » depuis l’arrivée de Félix
Tshisekedi au pouvoir, souligne-t-on
dans l'entourage de Moïse Katumbi
dont les partisans espèrent le retour
prochain.
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Guinée Conakry : Entente cordiale entre
gouvernement et syndicats de l'éducation

La Guinée célèbre la fête du Travail. Les deux principales centrales syndicales du pays, l'Union
syndicale des travailleurs de Guinée (USTG) et la Confédération
nationale des travailleurs de Guinée (CNTG) prévoient de déﬁler
mercredi 1er-Mai sur l'esplanade
du palais du Peuple à Conakry.
L'an dernier, l'actualité sociale
avait été marquée par d'importants mouvements de grèves
dans le secteur de l'éducation. En
janvier, le Syndicat libre des enseignants chercheurs de Guinée
(SLEQG) et le gouvernement ont
ﬁnalement signé un protocole
d'accord, entrainant une suspension de la grève. Après de nombreux délais, la mise à plat des
eﬀectifs a ﬁnalement débuté
pour tenter de débloquer des
fonds. Mais l'entente reste fragile.
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L

e travail de la commission paritaire chargée du recensement
et de l'assainissement du ﬁchier des enseignants est terminé à
Conakry, il se poursuit actuellement
au centre du pays. Le Dr Amadou
Bano Barry préside cette commission. « Au terme du travail de cette
commission, tous les enseignants ﬁctifs qui sont dans le système, tous les
enseignants en situation d'abandon,
tous les enseignants qui pour une raison ou une autre ne sont pas à leur
poste de travail, on va leur retirer leur
argent pour le mettre à la disposition
des enseignants. »
Les modalités de répartition seront
ﬁxées d'un commun accord avec les
partenaires sociaux. À l'origine, le
syndicat enseignant SLECG réclamait une augmentation de 8 millions
de francs guinéens par mois, soit 770
euros pour les enseignants. Une demande écartée, rappelle l'inspecteur
général du travail Alia Camara : « Je
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pense que de long en large, le gouvernement a donné des raisons qui font
que, pour le moment, en tout cas
pour les deux prochaines années, il
n'était pas en mesure de faire face à
la demande du syndicat d'augmenter
le salaire de base à huit millions. »
Pourtant, le dialogue social reste fragile et le syndicat SLECG espère toujours
faire
entendre
ses
revendications. « De la richesse, il y en
a, des possibilités ﬁnancières il y en a,
donc notre combat continue. Si l'état
n'arrive pas à changer les conditions
salariales des enseignants, nous serons toujours obligés de lancer notre
mot d'ordre de grève », juge Aboubacar Soumah, son secrétaire général.
Ces revendications « n'ont rien de politique », précise-t-il, mais c'est « la
condition pour délivrer un enseignement de qualité aux jeunes Guinéens
» selon lui.
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CAN 2019 : Les aigles craignent
les conditions précaires à Suez

L

a 32è édition de la Coupe
d’Afrique des nations se tiendra
en Egypte du 21 juin au 19 juillet
prochain. Les Aigles évolueront dans
le groupe E en compagnie de la Mauritanie, de la Tunisie et de l’Angola.
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Comme lors de l’édition précédente,
au Gabon, où la mauvaise qualité de
la pelouse du stade de Port-Gentil a
pesé sur la performance des joueurs
maliens, cette année également la
même chose risque de se reproduire.

Le sélectionneur des Aigles Mohamed Magassouba a indiqué à ce sujet
que les infrastructures ne sont pas
adéquates. A seulement deux mois
du début de la compétition, le stade
de Suez qui doit abriter les deux premiers matches du Mali se trouve toujours en chantier.
Ni le terrain d’entraînement ni le
stade lui-même ne sont encore achevés. S’y ajoute la longue distance
entre le terrain d’entraînement et
l’hôtel, un trajet estimé à 50 minutes
avec escorte policière. Ce qui est pénible et ne facilite pas la récupération,
a noté l’encadrement des Aigles.
Par ailleurs, la Tunisie et le Mali partageront à la fois l’hôtel et le terrain
d’entraînement. Les Tunisiens, dirigés
par l’ancien sélectionneur du Mali,
Alain Giresse, auraient décidé de se
baser à Caire et de ne se rendre à
Suez que les jours de match.
Le stade de Suez, situé à 140 Km du
Caire, accueille les deux premiers
matches des Aigles à savoir ceux
contre la Mauritanie, le 24 juin, et
contre la Tunisie, le 29 juin. Quant au
troisième match, il se jouera contre
l’Angola au stade à Ismaïly.
oUSmaNe Camara
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FC PORTO : Iker Casillas hospitalisé
après une crise cardiaque

L

'ancien gardien du Real Madrid
a été hospitalisé après avoir
souﬀert d'une crise cardiaque
ce mercredi.
Le club de Porto, au sein duquel Iker
Casillas évolue depuis 2015 et son
départ du Real Madrid, a conﬁrmé
que le portier ibérique a subi une
crise cardiaque mercredi matin et a
été hospitalisé dans la foulée.
L'ancien gardien du temple de la sélection espagnole a été opéré d'urgence et ses jours ne seraient pas en

danger. Toujours en observation, il ne
rejouera plus cette saison avec Porto
selon le média TVI.
Le journal lusitanien A Bola aﬃrme de
son côté que lors de la session d'entraînement des Dragons de mercredi
matin, le portier de 37 ans s'est plaint
de douleurs auprès de son entraîneur
Sergio Conceicao avant d'être
conduit d'urgence à l'hôpital.
Casillas, véritable légende du football
espagnol, avait signé en mars dernier
un contrat de deux ans supplémen-

taires avec Porto, avec qui il a joué 42
matches cette saison, débutant notamment tous les matches de championnat, et aidant les Dragons à
atteindre les quarts de ﬁnale de la
Ligue des champions. Porto s'étant
incliné 6-1 en score cumulé face à Liverpool.
Casillas a joué 156 matches avec
Porto sur quatre saisons, remportant
deux trophées, dont un championnat
national. Les trophées, Casillas les
collectionne, lui qui a remporté 5 Liga
et trois Ligues des champions pour
19 trophées au total avec le Real, sans
oublier bien sûr ses titres en sélection
nationale, avec deux Euros (2008 et
2012) à son actif et une Coupe du
monde en 2010 avec la Roja.

Abonnez vous à votre journal numérique

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

Balance (23 septmbre - 22 octobre )

Vous appréciez l'autonomie professionnelle, elle vous permet de
vous épanouir dans le travail. Conserver votre indépendance est
un peu votre déﬁ du jour. Vous mettez tout en oeuvre pour défendre vos idées. Vous êtes fort occupé par les responsabilités.
Aujourd'hui vos comptes ne sont plus dans le rouge, grâce à
votre bonne gestion vous retrouvez votre sourire. Le secteur des
ﬁnances est favorisé. Dès que c'est possible, vous faites quelques
économies. Vous pensez à sécuriser votre avenir.

D'un point de vue professionnel, la planète Mars sera un partenaire en qui vous pourrez avoir vraiment conﬁance. Aujourd'hui,
une proposition de travail pourra vous tenter. Elle tombera au
bon moment, car elle relancera au passage votre motivation.
Sous l'insistance de votre conjoint, vous avez supprimé, il y a plusieurs semaines de cela, des postes de dépenses qui faisaient
doublon. Aujourd'hui, vous allez récolter les fruits de vos restrictions. Vous aurez plus de sous sur votre compte bancaire.

Taureau (20 avril- 19 mai)

Scorpion (23 octobre - 22 novembre )

Les déﬁs à relever seront d'autant plus prenants que la concurrence sera rude. Ce sera le moment de déployer toutes vos forces
et vos énergies aﬁn de négocier les changements qui s'avèreront
nécessaires, avec des arguments qui feront votre force.
Vous n'aurez pas de quoi vous plaindre, même si vous ne gagnez
pas une fortune. Ce sera du côté des aﬀaires administratives que
vous devrez veiller à rester attentif, car vous pourriez recevoir
une lettre de relance. Soyez à jour, pour éviter les pénalités.

C'est Jupiter qui viendra soutenir votre carrière en vous permettant de vous adapter rapidement aux situations. Si vous cherchez un emploi, vous saurez vous démarquer grâce à cette
capacité à anticiper les changements et les besoins du poste
ciblé. Rien ne troublera vos ﬁnances aujourd'hui. N'espérez pas
de bonne nouvelle dans ce domaine, en même temps, la conjoncture astrale de ce vendredi vous protège de tout ennui. Vous pouvez laisser les questions d'argent de côté et vous consacrer à
autre chose.

Gémeaux (20 mai - 21 juin )

Sagittaire (23 novembre - 21 décembre)

Pour enrichir la liste de vos compétences ou, plus simplement,
pour mettre un terme à votre ennui, vous demanderez à changer
de service. Vous éprouverez le besoin de vous confronter à un
nouveau challenge professionnel. Votre souhait sera exaucé...
Vos placements bancaires ne ressembleront pas à ceux de vos
parents. En eﬀet, vous alternerez les produits à court, moyen et
long terme. En complément, vous engagerez une partie de vos
économies en Bourse. Vos ﬁnances seront vraiment diversiﬁées !

Vous n'avez pas la tête à prendre part aux ragots. Vous entendez
des choses qui ne vous plaisent pas au sujet d'un supérieur. Vous
n'avez qu'une seule envie qu'on vous ﬁche la paix. Vous n'avez
qu'une hâte, passez du bon temps entre amis.
Sagittaire, si vous avez fait la demande d'un prêt, il va vous être
accordé. Vous sortez la tête de l'eau. Vous voyez enﬁn le bout du
tunnel. Vos comptes se rééquilibrent petit à petit. Les soucis de
mauvaise gestion sont derrière vous. Vous souﬄez.

Cancer (21 juin - 21 juillet )

Capricorne (21 décembre -20 janvier )

Vous aurez plus de choses à régler dans votre travail, et d'autre
part vous vous sentirez étouﬀé par un chef tatillon. Il vous demandera de revoir votre méthode de travail et certains dossiers
pourtant déjà bouclés, ça ne vous conviendra pas du tout.
Ne présumez pas de la bonne santé de vos ﬁnances. Vous aurez
l'impression que votre budget est inépuisable et vous vous laisserez aller à des dépenses aussi superflues qu'importantes. Calmez-vous sur les achats inutiles.

Moins débordé, vous serez toutefois conscient de vos responsabilités. Vous aurez en tout cas la capacité de disperser votre attention et de faire plusieurs tâches à la fois, ce qui est rare chez
vous. Vous progresserez de façon optimale au travail.
Vous ne pourrez dépenser comme vous l'entendrez et vous serez
obligé de vous serrer la ceinture en attendant une somme à laquelle vous aurez droit. Vous ressentirez de la frustration, mais
ce retard dû à Saturne n'aura pas de conséquences à long terme.

Lion (22 juillet - 23 août )

Verseau (20 janvier - 19 février)

Vos idées trouvent des adeptes, il y a de bonnes vibrations autour
de vous, votre travail est apprécié. Vous enchaînez les projets
avec une certaine facilité. Pour ceux qui recherchent un emploi,
un coup de ﬁl vous donne bon espoir, tout va bien.
Si vous avez exagéré avec les dépenses, vous devez absolument
vous raisonner, sinon vous risquez de le regretter. Faites vos
comptes, au lieu de faire comme si votre argent se portait bien.
Si vous avez deux sous à placer, alors n'hésitez pas.

Si vous cherchez une reconversion professionnelle, la nouvelle
Lune vous mettra sur des pistes intéressantes. À terme, vous
pourriez intégrer une nouvelle entreprise. D'ailleurs, une personne expérimentée se chargera de votre bonne intégration.
Pour vous éviter de vous retrouver sur la paille, vous demanderez
de l'aide à un ami, qui se trouve être également comptable ou expert-comptable ! Il va regarder votre passif et votre actif. Aujourd'hui, il jouera le rôle de commissaire aux comptes.

Vierge (23 août 23 septmbre)

Poisson (19 février - 21 mars)

Votre journée sera hyperchargée, mais vous serez capable de
faire face à ce surcroît d'activité non prévue en ce début du mois
de mai. Vous ferez des étincelles grâce à votre réactivité et votre
faculté à rebondir là où l'on ne vous attendra pas.
Vous direz oui à cette proposition ﬁnancière, en vous réservant
le droit de vous rétracter si elle ne vous convient pas. Votre engagement verbal ne signiﬁera pas que vous signerez ce contrat,
tant que vous n'aurez pas de gages de conﬁance certiﬁés.

Ne vous laissez pas déstabiliser par un contretemps impromptu
et réajustez votre agenda. Vous devrez rester concentré pour éviter de commettre des erreurs sur ce dossier de dernière minute.
Si besoin, demandez un coup de main à vos collègues.
Pluton vous rendra très prudent côté argent. Vous veillerez à revoir vos comptes, vos prévisions de budget et à classer vos papiers pour savoir précisément où vous en êtes. C'est le moment
idéal pour reprendre vos contrats et vériﬁer leur légitimité.
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