Boubacar Sidiki Samake, procureur charge du pole judiciaire spécialisé, sur
l’attaque d’ogossagou : «Plus de 120 personnes ont été auditionnées»
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Radioscopie du
gouvernement
Boubou Cissé :
Et si Bakary
Togola avait
raison

P

lus de deux semaines sans
gouvernement ! De la démission de Soumeylou Boubeye
Maiga le 18 avril 2019 à l’annonce de
la composition du premier gouvernement Boubou Cissé hier 05 mai, le
Mali est resté exactement 17 jours
sans organe exécutif. Pendant 15
jours, le nouveau Premier Ministre n’a
pas du tout ménagé sa peine. De jour
comme de nuit, il a rencontré et discuté avec de nombreux responsables
politiques et des acteurs de la société
civile. Au vu du résultat, il est diﬃcile
de dire que la moisson a été fructueuse. Mais Boubou Cissé n’a-t-il
pas été handicapé par les pesanteurs

4

que font peser sur lui son patron, le
Président Ibrahim Boubacar qui n’a
laissé à aucun de ses ministres une
marge suﬃsante de manœuvres.
L’autopsie du gouvernement fera apparaître la liste et les raisons des départs et le cursus des nouveaux
ministres.

1- Un Gouvernement
pléthorique :
Force est de constater que le nouveau gouvernement est pléthorique :
38 membres au moment ou le Président de la République parle de réduction du train de vie de l’Etat tel que
souhaitée d’ailleurs par nos principaux partenaires au Développement
dont le FMI et la Banque Mondiale.
Rarement un Gouvernement aura atteint une telle taille au Mali au moment ou les caisses de l’Etat sonnent
creux en raison de la conjoncture internationale et des contraintes budgétaires liées à la sécurité. Il nous est
revenu qu’au cours de ses discussions avec les forces politiques que le
Premier ministre misait sur une
équipe d’environ 25 membres. Nous
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sommes loin de ce chiﬀre qui aurait
été raisonnable.

2- La loi sur le genre
n’est pas respectée :
Les femmes du Mali, tous partis politiques et tendances confondues ont
beaucoup félicité IBK pour l’adoption
de la loi N° 2015- 052 du 18 Décembre 2015 instituant des mesures pour
promouvoir le genre dans l’accès aux
fonctions nominatives et électives.
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Cette loi qui vise à réduire les inégalités de représentation aussi bien des
femmes que des hommes dispose en
article 1er que « A l’occasion des nominations dans les Institutions de la
République ou dans les diﬀérentes
catégories de services publics au
Mali, par décret, arrêté ou décision, la
proportion de personnes de l’un ou
de l’autre sexe ne doit pas être inférieure à 30 %. »
Ce quota de 30% qui avait été respecté lors de la formation du précèdent gouvernement avec 11 ministres
sur 32 est tombé à 21,01 pour les ministres de plein exercice et à 23,68
pour l’ensemble du gouvernement (9
ministres sur 38). Colère ou grande
déception pour la gent féminine ?
Que diront les thuriféraires d’hier ?

3- Hécatombe au Gouvernement sortant :
10 ministres sur les 32 que comptait
l’ancien Gouvernement n’ont pas été
reconduits. Parmi eux deux poids
lourds : Tiéna COULIBALY (Justice)
qui avait été cité comme probable
Premier Ministre avant la conﬁrmation de Boubou Cissé et Tiémoko
Sangaré (Défense et ancien combattants) qui paie sans doute les récentes attaques contre des camps
militaires et les nombreux morts de
civils et de soldats.
Docteur Nango DEMBÉLÉ (Agriculture) et Professeur Abinou TEMÉ sont
deux barons du RPM membres du
Bureau Politique National du parti qui
sont remerciés. Une part de mystère
entoure le cas de Nango Dembélé
mais l’échec de Abino Témé était flagrant avec la crise scolaire. Son maintien était simplement inenvisageable.
Quant au Professeur Assétou Founè
SAMAKÉ MIGAN elle était sur le seuil
du départ depuis le remaniement
précédent avec son ministère fantôme auquel elle peinait à donner une
visibilité. Ses conflits avec son personnel et le monde universitaire en
général ne pouvaient que la desservir.
Que s’est-il passé avec Soumana
Mory COULIBALY, tout puissant coordonnateur de la campagne de IBK à
Ségou après y avoir mouillé le maillot
pour Modibo Sidibé en 2012 avant la
chute de ATT qu’il avait servi avec le
même zèle ? Diﬃcile à savoir en
l’état.

MALIKILÉ - N°361 du 06/05/2019

Mesdames Keïta Aïda M’BO et
DIARRA Racky TALLA (UM RDA en
charge des multiples conflits sociaux), Professeur Samba Ousmane
SOW, Alhassane AG AHMED
MOUSSA (ADEMA) et Mohamed
Moustapha SIDIBÉ (OVNI politique
appartenant à trois chapelles diﬀérentes : CMD, YELEMA) ont également été remerciés.
Le nouveau Gouvernement quant à
lui, peut être décrypté comme suit :

4- Les proches et la famille du Président de la
République : 6 ministres
L’ordre de préséance obligeant, il faut
citer d’abord Michel Sidibé Directeur
Exécutif sortant de l’ONUSIDA. C’est
un vieil ami de IBK. D’enfance pourrait-on dire. Son mandat à ONUSIDA
arrive à terme le mois prochain.
Même si certains de ses adversaires
ont essayé de le salir vers la ﬁn de ce
mandat, il a fait ses preuves à l’international. Régulièrement cité comme
Premier Ministre de IBK depuis 2013,
il hérite d’un point de chute pour son
retour au pays natal.
Hamadou Konaté, inamovible ministre depuis l’arrivée aux aﬀaires de
IBK, il est le beau-frère de celui-ci. Il
est aussi Secrétaire politique du RPM
depuis le dernier Congrès du Parti.
Son ministère perd sans doute un
pan important (les aﬀaires sociales)
qui va à la santé.
La ministre chargée de l’Equipement
Madame Traoré Seynabou Diop est
elle aussi membre de la famille. Elle
est en eﬀet une cousine du Président.
Saﬁa Boly anciennement en charge
du ministère de la Réforme de l’Administration et de la Transparence de la
Vie Publique (un gadget supprimé)
elle récupère celui de la Promotion
de l’Investissement privé, des Petites
et Moyennes Entreprises et de l’Entreprenariat national, rejoint les
proches du Président à travers la
vice-présidente du Conseil constitutionnel, sa mère.
Enﬁn Arouna Modibo Touré assume
pleinement son amitié avec Karim, le
ﬁls du Président. Il quitte le ministère
de l’Economie numérique et de la
Communication (d’ailleurs scindés
en deux départements) pour celui de
la jeunesse et les Sports.
Kamissa Camara qui ne reste pas
longtemps aux aﬀaires étrangères

prend désormais en charge l’Economie numérique.

5- Le RPM : 8 ministres
Comme dans le Gouvernement sortant le RPM obtient 8 ministères. Numériquement donc c’est le statu quo
mais aussi le grand perdant du remaniement. Il voulait la primature pour
son président Bocary Tréta. Ce fut un
NON péremptoire de IBK. Ils ont alors
annoncé une meilleure représentation dans le gouvernement : encore
NON.
Sont maintenus au titre du parti présidentiel Hamadou Konaté (dont le
ministère dégraisse), Mohamed Ag
Erlaf (qui perd l’Administration Territoriale et la Décentralisation, un
grand ministère de souveraineté),
Mesdames Ndiaye Ramatoulaye
Diallo et Kané Rokia Maguiraga (qui
gardent respectivement la Culture et
l’Elevage et la Pêche) et Moulaye
Ahmed Boubacar qui récupère l’Agriculture. Mahamadou Famanta, Secrétaire Général de la section RPM de
Koulikoro et directeur général de l’IPR
de Katibougou (Enseignement supérieur et Recherche scientiﬁque) et
Adama Sangaré sont les nouveaux
rentrants aux cotés du revenant Me
Baber Gano à l’Intégration africaine,
qui fait l’objet d’enquêtes déclenchées dit-on sur ordre de l’ancien
premier ministre Soumeylou Boubeye Maiga.

6- l’ADEMA : 4 ministres
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pulation tandis que Yaya Sangaré
migre des Maliens de l’extérieur vers
la Communication Porte-parole du
Gouvernement. Enﬁn Témoré Toulenta est nommé ministre de l’Education nationale ou il oﬃciait déjà.

7 - Les autres partis de la
Mouvance Présidentielle :
2 ministres
Le MIRIA et l’UM- RDA conservent
chacun un ministère à savoir Promotion de la Femme, de l’Enfant et de la
Famille avec Docteur DIAKITE Aïssata
Kassa TRAORE, la ﬁlle de Mamadou
Kassa Traoré et l’arrivée Ibrahima Abdoul LY, secrétaire général du parti du
tracteur aux Transports et à la Mobilité urbaine.

8- ASMA : 2 ministres
Ancien parti au pouvoir dont IBK lui même est un dissident, l’Adema voit
son Président Tiemoko Sangaré, anciennement ministre de la Défense et
des Anciens combattants quitter le
Gouvernement. Numériquement et
qualitativement on peut dire qu’il est
remplacé par Boubacar Alpha BAH
connu sous le sobriquet de Bill, ancien maire de la Commune 5 du district de Bamako et Président de
l’Association des maires du Mali qui
est assurément est en terrain connu
avec une somme d’expérience considérable. Adama Tiemoko Diarra, Secrétaire
politique
conserve
l’Aménagement du Territoire et la po-

La rupture n’est pas institutionnellement consommée entre IBK et son
ancien Premier Ministre Soumeylou
Boubeye MAIGA même si celui- ci
n’ignore rien du rôle joué par IBK
pour obtenir sa démission. Son parti,
ASMA obtient 2 portefeuilles avec le
maintien de Sambou Wagué à l’Energie et l’arrivée de Alioune Badara Berthé à l’Agriculture. Deux ministères
importants.

9- Le PS YELEEN KURA 1
ministre :
se maintient avec son Président
Amadou Koita qui, en perdant la Jeunesse, l’Emploi et la Formation professionnelle pour les Maliens de
l’extérieur est très clairement rétrogradé.

Les ex opposants :

a adressé une lettre très explicite à ce
sujet au Chef du Gouvernement.
Ceux qui connaissent Tiébilé Dramé
savent qu’il n’est pas à un reniement
près pour un poste ministériel. D’ailleurs, ce qui s’est passé au FSD rappelle
singulièrement
les
circonstances dans lesquelles le
même a quitté le CNID-FYT dans les
années 1994 pour rejoindre le Gouvernement de IBK, à l’époque Premier ministre, avec armes et bagages.
Après avoir été ministre des Aﬀaires
étrangères au nom du même CNIDFYT. Au cours d’une rencontre tripartite tenue à l’insu du FSD, lui-même et
certains autres ex-leaders du FSD auraient reconnu être à l’agonie. Donnant ainsi raison à Bakary Togola qui
suppliait IBK a donner des miettes à
manger à ses opposant qui ont faim
pour ainsi les faire taire. Jamais, les
maliens ne pourraient faire conﬁance
en la classe politique avec ce genre
de politiciens.

11- La CODEM : 1 ministre
10 - Le PARENA : 1 ministre
L’arrivée de l’ex directeur de campagne de Soumaila Cissé et membre
éminent du FSD était tout sauf une
surprise depuis son lâchage en rase
campagne de son patron. LE FSD, on
le sait n’est pas signataire de l’Accord
Politique et de Gouvernance signé
entre le Premier ministre et certains
partis politiques. D’ailleurs Soumaila
Cissé, le Président du regroupement
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Membre de la COFOP avec le Général
Moussa SINKO et Dr Oumar Mariko,
Housseini Amion Guindo, président
de la Codem fait son retour au Gouvernement sans l’assentiment de ses
anciens alliés. Relativement au ministère et à la place protocolaire qu’il occupait il est très mal servi.

12- Le PSP : 1 ministre
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Ancien ministre de ATT Oumar Dicko,
le ﬁls de Hamadoun Dicko et président du parti PSP, héritier des idéaux
de Fily Dabo SISSOKO revient au
Gouvernement en dehors du FSD
dont il était un des plus éminents animateurs.

Les ministres sans
étiquette
Il s’agit de Malick Coulibaly qui retrouve la justice après avoir occupé
cette fonction pendant la transition
de 2012. On se rappellera sa proxi-
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mité avec le Général Moussa Sinko au
moment du lancement de la Plateforme pour le changement. Il a été
sommé de quitter ce mouvement
pour incompatibilité avec la présidence de la Commission Nationale
des Droits d l’Homme.
Lassine Bouaré qui avait été pressenti pour l’Economie et les Finances,
Madame Lalenta Hawa Baba BAH qui
conserve les Mines, Jean Claude Sidibé, au nom des équilibres religieux,
Amadou Thiam fraîchement déchu
de la présidence de ADP-MALIBA qui
vient de faire un communiqué de désaveu à son sujet et Madame Barry
Aoua Sylla qui oﬃciait comme secrétaire général du ministère de l’Economie et des Finances.
Seul un Secrétaire d’Etat auprès du
ministre de l’Education nationale,
chargé de la Promotion et de l’Intégration de l’Enseignement bilingue,
peut revendiquer un ancrage dans la
société civile. Il est en eﬀet Président
de Sabati 2012 mis sur les fonts baptismaux par Mahmoud Dicko qu’il a
abandonné plus tard. Il n’est pas arabophone qualiﬁé.
Peu de choses à dire sur les 2 ministres issus des Forces de Défense et
de la Sécurité les Généraux de division Ibrahim Dahirou DEMBELE et
Salif TRAORE vivement décrié par le
Cherif de Nioro.
Enﬁn la CMA conserve son ministère
avec Madame Nina Walet Intallou
Demeurent en dehors du Gouverne-

ment les partis URD (Soumaila
Cissé) CNID-FYT (Mountaga TALL)
MPR (Choguel Maiga), MODEC ( Konimba Sidibé), FARE (Modibo Sissoko) SADI (Oumar Mariko) ou
encore CMD (Cheick Modibo Diarra)
Au total donc le Gouvernement dit de
large ouverture n’a engrangé que
trois nouvelles formations politiques
(CODEM, PARENA, PSP) avec 17 entrants, 8 changements de portefeuilles et 13 qui conservent leurs
postes.
LA RÉDACTION
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LU SUR LA TOILE
Ibrahima Boubacar Yoro Maiga
NOUHOUM TOGO
Le parquet de la commune 4 reprocherait à Madou Coulou:
Opposition à autorité legitime
et trouble à l'ordre public. A suivre donc…

Toguna Sangala
RAMADAN: MESSAGE du PREMIER MINISTRE Dr BOUBOU
CISSE
Le Premier ministre, Dr Boubou
Cisse souhaite un bon mois de
Ramadan à toute la Oumma islamique du Mali.
En ce mois béni de prières et de
recueillement, il appelle toute la communauté musulmane à prier pour l’apaisement du climat social, et pour
le retour de la sérénité et de la paix sur toute l’étendue du
territoire.
Il invite aussi toutes les maliennes et tous les maliens à
avoir une pensée pieuse pour tous nos disparus sur le
champ d’honneur ainsi que pour toutes les victimes civiles de l’insécurité.
Le Premier ministre invite toutes les maliennes et tous les
maliens à l’union sacrée autour du Mali, notre patrimoine
commun que nous devons protéger.
Bamako le 5 mai 2019.
Communiqué de l'URTEL suite à la disparition de Monsieur Ammy Baba Cisse DIRPUB du Figaro du Mali.
C'est avec une grande indignation que nous avions appris
la disparition mystérieuse de Monsieur Ammy Baba
CISSE.
Cette disparition vient corroborer les soupçons d'enlèvement antérieur.
L'URTEL rappelle que rien ne justiﬁe la disparition d'un
journaliste quelques soient les motivations des auteurs.
L'URTEL invite les plus hautes autorités à tout mettre en
oeuvre pour faire toute la lumière sur cette aﬀaire honteuse.
Le Président de l'URTEL
Bandiougou DANTE
Bon mois de ramadan à la communauté musulmane du
Mali.

Burkina: les élèves ont bloqué la circulation ce vendredi
pour réclamer l'administration de devoirs et d'examens

Ammy Baba Cisse
Bonjour les amis je suis de retour
Selon notre confrère et grand
frère Kassim Traoré, Mamadou
Sinsy Coulibaly aurait soutenu
que son combat continue.
« L’ADPEM n’est pas dans un
partage de gâteau. » Aboubacar
Sidick Fomba
« L’EPM à toutes les compétences requises pour appliquer le programme du Président.»
«Vous vous êtes réunis pour travailler sur le projet politique. Pourquoi une tendance accepte et une autre refuse?» . Ibrahima Kebé
« Vu la conﬁance et le combat mené avec ceux qui veulent
aller au gouvernement, j’ose espérer que c’est pour la démocratie.» Macke
« L’argent du cabinet est nettement inférieur au budget
de l’URD.» . Moussa Sey Diallo
« Nous avons demandé un dialogue national au bout d’un
mois. Nous avons demandé une relecture de l’accord d’Alger.» Macke Diallo
«Nous n’avons pas besoin d’accord politique, nous avons
besoin de groupes de pression qui obligeront IBK à suivre
le peuple.» Kouyate
« Ceux qui ont combattu IBK pendant l’élection et qui decident de le suivre ne l’ont pas écouté ou l’ont injustement
combattu » Siriki Kouyate
Michel Sidibe annoncé à Bamako en ﬁn de semaine.
« Nous avons soutenu Soumaïla contre IBK et nous avons
donné les raisons. On ne le regrette jamais.» Ibrahima
Kebé
« L’opposition n’a jamais été unie. Il y avait le FSD, CMD,
ADP et FARE à part.». Kaou Abdramane Diallo

Arouna Modibo TOURÉ
Honoré de faire partie du
nouveau
Gouvernement
d’union nationale du #Mali.
Très ﬁer d’avoir l’immense
honneur d’œuvrer désormais pour notre jeunesse,
l’avenir de notre pays. Et
aussi des sports, domaine
où le Mali excelle aussi.

Soumeylou B. Maïga
Je souhaite un excellent
mois de ramadan à mes
sœurs et frères musulmans
du Mali et à toute la Oummat
Islamique à travers le
monde. Ramadan2019
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LU SUR LA TOILE
Ashley Leïla MAIGA

Mountaga TALL

Deux ambassades du Mali
ont été depuis un moment
très actives sur Twitter! Je
suis surprise qu'elles n'aient
toujours pas adressé leurs
chaleureuses félicitations à
leur nouveau ministre de tutelle, @T_Drame

Avec sa famille, ses proches
et l’ASSEP je m’inquiète
pour Ammy Baba Cissé Dirpub du Figaro du Mali. En attente comme tous les amis
et défenseurs de la Presse
de nouvelles rassurantes et
rapides. Soutien total.

Jigi
Scène peu courante capturée par
Mamadou Camara photographe à
@PresidenceMali : le président du
Mali Ibrahim Boubacar Keïta
nouant la cravate du Secrétaire général de la Présidence Moustapha
Ben Barka peu avant que ce dernier
n’annonce la composition du gouvernement Boubou Cissé
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Le journal Afrique
Comme chaque année, le
FPI, le parti de l'ancien président Laurent Gbagbo se réunit pour la Fête de la Liberté,
qui célèbre l'avènement du
multipartisme en Côte
d'Ivoire. Mais cette année,
les dissensions politiques au
sein du parti se sont invitées
à la cérémonie. Reportage.
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BREVES
COMMUNIQUE DU MSA SUITE A
L'ATTAQUE D'UNE DE SES
PATROUILLES LE 3 MAI 2019 A TALATAYE

Communiqué de la primature :
03 mai, Journée mondiale de
la liberté de la presse

L

e Mouvement pour le Salut de l'Azawad informe l'opinion publique nationale et internationale que ce jour une de ses patrouilles a été
attaquée par des individus armés appartenant à la
CMA le 03/05/2019 dans la localité de Talataye.
Après d'intenses combats les éléments de la CMA
ont été mis en déroute. Des armes, des munitions,
des téléphones, des documents compromettants et
une mine ont été retrouvés sur le lieu de leur débandade.
Le MSA informe la communauté nationale et internationale que c'est en légitime défense que le MSA
a réagi et mis un terme à plusieurs mois d'attaques
contre lui.
Ainsi le 19 Mars 2019 ces mêmes éléments ont attaqué un poste du MSA a Afoharass (Talataye), et depuis la CMA a pris position au dit poste. Cette
attaque a été menée avec l'appui d'éléments appartenant à un groupe extrémiste local.
Le 15 février un oﬃcier du MSA a été pris pour cible
suite à une attaque à l'engin piégé, orchestrée par
ces mêmes éléments de la CMA.
Le MSA informe l'opinion publique nationale et internationale qu'il possède des messages vocaux de menaces et de revendication des diﬀérentes attaques
faites contre le MSA. Ces messages échangés à Talataye sur talkie-walkie où Sagdoudine AG Ahmad dit
Taradaq revendique tous les crimes commis.
Aussi le MSA possède des messages vocaux de Sidi
AG Ahmad dit Tajemit aux côtés de Sagdoudine dans
lesquels il revendique le vol du véhicule d'un oﬃcier
du MSA à Indelimane.
Sidi Ag Ahmad est enregistré au MOC de Gao au
nom de la CMA.
Ces deux individus opérant sous la bannière de la
CMA reconnaissent leur jeu trouble et leur double
agenda contraire aux principes que la CMA prétend
défendre.
Le Mouvement pour le Salut de l'Azawad remettra
les diﬀérents messages vocaux et lesdits documents
à qui de droit pour que lumière soit faite sur les diﬀérentes attaques à Talataye.
Le Mouvement pour le Salut de l'Azawad rappelle à
tous que c'est par la voix d'un dialogue initié par les
responsables communautaires et les chefs de mouvements armés que la CMA est revenue à Talataye
au mois de janvier 2019.
Le MSA appelle la CMA à cesser toute collusion avec
des personnes aux agendas troubles et lui rappelle
qu'elle répondra dorénavant à tout acte de violence.
Enﬁn le Mouvement pour le Salut de l'Azawad reste
ouvert au dialogue et appelle le Gouvernement de la
République du Mali, la MINUSMA et toutes les parties à l'accord à tout mettre en œuvre pour que cessent ces violations.
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A l’instar des autres pays du monde, le Mali
commémore le 3 mai, la Journée mondiale de la
liberté de la presse sous le thème : « les médias
pour la démocratie : journalisme et élections en
temps de désinformation ».
cette occasion, le Premier ministre Dr Boubou
Cissé, adresse au nom du Président de la République, Chef de l’Etat, S.E.M. Ibrahim Boubacar Keita et à son nom propre, ses vives
salutations à l’ensemble de la presse malienne pour
sa contribution à l’avènement et à l’exercice de la démocratie dans notre pays. Il réaﬃrme par ailleurs
l’engagement du Mali à respecter et à faire respecter
le droit à la liberté d’expression consacré par l’article
19 de la Déclaration universelle des droits de
l’homme.
Le 3 mai marque également l’anniversaire de la Déclaration de Windhoek (Namibie) adoptée en 1991 à
l’issue d’un séminaire pour le développement d’une
presse africaine indépendante et qui deux ans plus
tard, va inspirer l’Assemblée générale des Nations
Unies dans la création de la Journée mondiale de la
presse.
Au Mali, la célébration de cette 26ème journée, s’inscrit dans le rappel et la promotion des principes fondamentaux de la liberté de la presse, l’évaluation de
la liberté de la presse, la défense de l’indépendance
des médias et l’hommage aux journalistes qui ont
perdu la vie ou sont privés de liberté dans l’exercice
de leur profession.
Conscient qu’une presse libre favorise le développement économique et social, la justice, la démocratie
et préserve les droits humains, le Premier ministre
invite la presse à réfléchir aux récents développements qu’elle connaît et à s’impliquer davantage
pour l’apaisement du climat social, la consolidation
de la paix et de la cohésion nationale, la lutte contre
le terrorisme.
Très bonne journée à toutes les femmes et à tous les
hommes de presse.
Source : La Primature

A
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BREVES
Message de SEM Ibrahim
Boubacar Keïta président de
la République, chef de l’Etat à
l’occasion du mois de ramadan

L

a communauté musulmane du Mali, à l’instar de la
Ouma Islamique, entame ce dimanche 05 mai le
jeûne du carême du mois béni de ramadan 1440 de
l’hégire, un mois de pénitence, de confession, de partage
et de solidarité.
A cette occasion, je souhaite un bon mois de carême à
tous les ﬁdèles musulmans. En ces moments diﬃciles et
troubles que traverse le pays, je les exhorte à plus de
prières et de bénédictions pour le retour de la paix déﬁnitive au Nord et pour la cessation des violences qui frappent nos communautés au Centre.
J’ai une pensée profonde pour nos forces de défense et
de sécurité engagées dans des opérations diﬃciles et
complexes sur diﬀérents fronts. Mes pensées vont également à l’endroit de tous nos compatriotes qui, pour diverses raisons, ne pourront pas observer ce pilier
important de l’Islam.
Enﬁn, je voudrais engager tous les Maliens et toutes les
Maliennes à resserrer les liens de fraternité et d’amitié
ainsi que les manifestations de solidarité aﬁn que la pénitence raﬀermisse le vivre ensemble et la communauté
de destin dans une Nation Une et Indivisible riche de sa
Diversité. Bon Ramadan à Toutes et à Tous !
Qu’Allah bénisse le Mali !
Koulouba, 05 mai 2019

Abonnez vous à votre
journal numérique

Malikilé
pour recevoir les dernières
informations du moment
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Vols fréquents aux logements
sociaux de Kati Sikoro : La
maison de notre confrère
Akimi Maïga cambriolée

Au quartier Sirakoro de Kati, plus précisément sur
le site des logements sociaux, des voleurs armés
visitent fréquemment les maisons. Le rythme s’est
accentué ces derniers temps car ils profitent de
l’obscurité imposée par les délestages électriques.
Samedi dernier, c’est notre confrère Akimi Maïga,
directeur de publication de la Nouvelle République,
qui a reçu la visite des malfrats qui l’ont dépouillé
de plusieurs biens. C’est la deuxième fois que les
voleurs visitent sa maison.
uite à une de ses nombreuses et intempestives
coupures d’électricité, Akimi Maïga et son épouse
sont montés à leur terrasse vers 2 h du matin,
pour y pendre de l’air. Entre 3 heures et 4 heures du
matin, leur servante qui était aussi à la terrasse est descendue pour voir ce qui se passait, après avoir entendu
du bruit. C’est en ce moment qu’elle est tombée sur un
des bandits qui l’a braquée avec son pistolet pour la neutraliser.
Ensuite, selon les déclarations de la servante, les bandits
l’ont sommé de leur remettre les clés pour ouvrir la porte
du salon et ainsi accéder à d’autres pièces de la maison.
Les voleurs ont emporté deux motos Jakarta, deux téléphones portables, un ordinateur portable, des habits de
valeur de notre confrère en plus de son sac à main et les
bijoux de son épouse.
Une plainte a été déposée au commissariat de police de
1er Arrondissement de Kati où une enquête est donc ouverte.
Cependant, il est bon de relever que les logements sociaux de Sikoro à Kati sont la cible particulière de voleurs
armés qui ne cessent de les écumer par des descentes
fréquentes. Rappelons d’ailleurs que c’est la deuxième
fois que la maison de notre confrère Akimi est cambriolée.
Comme quoi, il y a urgence de renforcer la sécurité de
cette zone aﬁn de prévenir les vols à main armée devenus la psychose des habitants des logements sociaux de
Sikoroni.

S
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BREVES
Signature de l’accord politique :
L’absence des femmes est très
mal vue la section genre de la
Minusma et l’Union Européenne

Malaise et fissure au HCIM :
L’imam Kalapo se serait retiré
de l’organisation

A

L

a communauté internationale, la section genre Minusma et Union Européenne, s'est indignée que la
liste des signataires de l’accord politique pour la
gouvernance au Mali, signé hier 02 Mai 2019, ne ﬁgure
aucune femme.
Elle l’aurait, à travers une correspondance en date de
vendredi 03 Mai 2019 au président de la République et
au premier ministre aﬁn de respecter la notion de genre
(équité = égalité) dans le choix du nouveau gouvernement.
Mais visiblement, cette communauté internationale ne
sait pas que les femmes sont très rares aux commandes
des politiques. Et aussi, la formation du gouvernement ne
serait pas forcément liée à cet accord politique.

64eme anniversaire d’Ousmane
Cherif Madani Haïdara : IBK
apporte son soutien de 20
millions!

près la désignation, de façon consensuelle et avec
la bénédiction du pouvoir, de Chérif Ousmane Madani Haïdara comme nouveau président du HCIM,
le puissant imam Ousmane Kalapo dit Ton de la mosquée Hamdallaye se serait retiré déﬁnitivement des activités du regroupement des leaders religieux du Mali et du
haut Conseil Islamique du Mali.
Selon nos informations et nos recoupements eﬀectués,
l’imam Kalapo se serait senti trahi par le ministre des
cultes et le président du groupement qui lui auraient promis de le soutenir pour devenir le président du Haut
Conseil Islamique du Mali.
Nous avions, deux avant le congrès, révélé que Thierno
Oumar Hass Diallo s’était rendu au domicile de Chérif
Madani pour lui proposer une démarche consensuelle.
Ce serait d’ailleurs à la dernière minute, contre toute attente, que la candidature du guide aurait été introduite.
Souﬁ Billal, modeste et même apprécié de plusieurs associations religieuses, aurait aussi, par respect à la première dame, Aminata Maiga, promis de se réserver sur
sa personne.
Reconnaît-il son aîné Madani Haidara comme le président du HCIM? Pour la simple raison qu'il n’y aurait pas
eu de vote, il pourrait se considérer plus légitime et plus
apte à tenir l’institution. L’unité et la cohésion devraient
être de mise et ces leaders pourraient toujours se comprendre.

S

elon nos sources concordantes, Ibrahim Boubacar
Keita aurait oﬀert la somme de 20 millions portés
par le Secrétaire Général de la Présidence au domicile du président du Haut Islamique.
Sur instruction du Président de la République, les forces
de sécurité intérieure devraient couvrir toutes les activités liées cette célébration de l'anniversaire. Selon des
sources concordantes, au moins 12 ministres de l'ancien
gouvernement auraient été signalés au domicile dudit
prêcheur durant les 72heures écoulées.
Toutes les personnalités proches du pouvoir auraient été
invitées à un match de football prévu ce 04 Mai et devrait
opposer le Djoliba AC à un autre club de la capitale.
Selon plusieurs de nos sources, le président du haut
conseil islamique, Ousmane Madani Haidara aurait
même demandé une escorte et un motard pour les activités de la célébration de l’anniversaire. Le 12 Mai 2019,
l’influent guide religieux devrait souﬄer ses 64 bougies
par la grâce de Dieu.
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Arrivera-t-il à avoir cette demande? Nos radars resteront
en alerte pour informer les maliens. Joyeux anniversaire
à Haïdara et longue vie.
À suivre
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BREVES
Camp des gardes à N’Tomicorobougou : Œuvre utile de
Diawara Nabou Diawara de
l’association des femmes
des camps

1

6.000.000 millions de nos francs pour les veuves
des militaires tombés sur le champ de l’honneur.
Comme il est désormais de coutume, à cette veille
de mois de ramadan, la marraine des femmes des camps
Madame Diawara Nabou Diawara a une fois de plus ouvert son cœur en allant faire un don important aux
femmes de nos soldats tombés sur les champs d’honneur. Placée sous la présidence de la directrice du service
social des armés, le colonel Samaké Mariétou Dembélé,
en présence du chef d’état-major de la garde nationale
du mali.
La cérémonie s’est déroulée à la place d’arme du camp
des gardes du quartier N’Tomikorobougou.
Ce énième geste de Mme Diawara Nabou Diawara est la
suite logique du souci permanant qu’elle a pour ses
sœurs des camps, veuves, blessés et grand malade.
cette donation destinée aux femmes démunies des
camps et aux veuves des militaires et paramilitaires est
composé de plus de soixante-huit (68) tonnes de vivres
de diverses natures à savoir du Riz, du Mil, du sucre et de
cent Quatre Vingt Deux (182) Cartons de spaghettis. Ce
geste purement social témoigne une fois de plus, non
seulement l’attachement de Mme Diawara Nabou Diawara à endiguer les diﬃcultés quotidiennes des femmes
et des familles endeuillées des Forces de défense et de
sécurités. Mais également à renforcer une solidarité déjà
existante entre les épouses des militaires et leurs sœurs
veuves à travers la Direction du Service sociale des armées. De l’initiative du cœur, le geste s’en est suivi.
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Un hélicoptère inconnu dans le
ciel malien: Le soupçon de
soutien terroriste de plus en
plus évident

Les terroristes n’ont plus peur de rien dans notre pays et
vivent en terrain conquis. Selon le journal Conﬁdentiel
Afrique, un hélicoptère inconnu a atterri dans les buissons non loin des localités de Dioura et de Guiré où 34
de nos soldats ont été récemment tués par les djihadistes. De quoi nourrir les rumeurs de ﬁnancement de
terrorisme.
près avoir utilisé les motos et les voitures pour
mener leurs opérations contre les forces armées
et les populations civiles, désormais les djihadistes ont décidé de passer à la vitesse supérieure en déployant de gros moyens.
En eﬀet, le 24 avril 2019 passé, le journal “Conﬁdentiel
Afrique” annonce avoir reçu un document explosif. Ce
document, intitulé MESSAGE INTREP N° /FO/FCG5S/G2, est adressé par le Commandant du fuseau
Ouest du G5 Sahel au Commandant des forces interarmes du G5. Dans ce document dit conﬁdentiel, il ressort qu’un hélicoptère inconnu a survolé le village de
Gomacoura tenu par l’armée malienne. Selon ledit document, vers 10 heures puis à 16 heures du 24 avril 2019,
un hélicoptère a été aperçu en train « d’atterrir dans les
buissons ». Qu’est venu faire cet avion ? D’où venait-il ?
Où est-il reparti ? Sont autant d’interrogations que les
Maliens dans leur ensemble se posent.

A

Source : NOUVEL HORIZON
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BREVES
Primature du Mali : Signature
d'un accord politique
«historique»
Un accord politique qualifié d'« historique » a été
signé jeudi à Bamako: le pouvoir en place et une
partie de l’opposition notamment, en présence du
Premier ministre, ont jeté les bases d'une collaboration dans un gouvernement d’ouverture dont la
composition pourrait être connue ce vendredi.

A

près plusieurs jours de négociations diﬃciles, le
nouveau Premier ministre malien engrange incontestablement son premier succès. Boubou Cissé
a signé avec la majorité présidentielle et une partie de
l’opposition, en présence des mouvements signataires
de l’accord de paix d’Alger, un accord politique qui porte
notamment sur un dialogue inclusif pour sortir de la
crise, et l’apaisement du climat social.

« Opportunité unique »
Le Premier ministre malien, après la signature du document, se veut optimiste : « Nous avons là une opportunité. Une opportunité unique de bâtir un Mali nouveau,
un Mali fort, un Mali plus démocratique, un Mali vérita-

Lionel Zinsou, ancien premier
ministre du Bénin chez IBK :
“L’économie malienne peut
être davantage améliorée”

blement uni où l’on ne parlerait plus ni du Nord ni du Centre ni du Sud, simplement nos frères et sœurs de nos
villes, de nos campagnes où chacun se sentirait chez lui.
»
« Un grand jour »
Satisfaction également dans les rangs d’une frange de
l’opposition malienne après la signature de l’accord. Pour
Oumar Dicko, président du Parti de la solidarité et du progrès (PSP), « nous vivons aujourd'hui un grand jour, un
grand moment tout court pour le Mali. Nous avons saisi
une opportunité historique qui était la main tendue. Nous
avons posé des conditions. On n’est pas totalement satisfaits, mais on a l’essentiel. On a le cœur du débat. »

Humain avant tout : À un
moment donné, la raison et la
conscience doivent primer

C
Reçu en audience par le Président de la République du
Mali, IBK, l’ancien Premier ministre du Bénin, Lionel Zinsou, a admiré l’économie malienne « L’économie malienne peut être davantage améliorée », renchérit-il.

L

e président de la République, Ibrahim Boubacar
Keita, a reçu dans l’après-midi du 3 Mai 2019, M.
Lionel Zinsou, ancien Premier ministre du Bénin à
la Villa des Hôtes sise à la Base B.
M. Zinsou est à Bamako sur invitation du Réseau des entrepreneurs de l’Afrique de l’ouest; REAO pour animer
une conférence débat.
À sa sortie d’audience, M. Zinsou a déclaré son admiration devant l’économie malienne qui, malgré l’insécurité
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ette jeune femme a volé de la banane et a été envoyée à la police. Le Commissariat de police après
lui avoir demandé la raison de son acte, elle a répondu qu'elle a volé pour nourrir son enfant. Le commissaire lui remet 100.000 Naïra et la libère.

qui sévit dans le Sahel, occupe la 3ème position dans la
sous-région. Mais pour lui, l’économie malienne peut être
davantage améliorée.
Pour cette audience, monsieur Lionel Zinsou était accompagné par le président du REAO, M. Houd Baby.
L’audience s’est déroulée en présence du Ministre Secrétaire Général de la Présidence Moustapha Ben BARKA et
du chargé de mission Alfousseyni Niono.
Source : La Cellule de communication
de la Présidence
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ACTUALITE

Boubacar Sidiki Samake, procureur charge du pole
judiciaire spécialisé, sur l’attaque d’ogossagou :
«Plus de 120 personnes ont été auditionnées»

A

la faveur d’une conférence de
presse qu’il a animé, le jeudi 2
mai 2019, sur la situation des
enquêtes sur le village d’Ogossagou,
le procureur chargé du pôle judiciaire
spécialisé, Boubacar Sidiki Samaké,
qualiﬁe l’attaque d’Ogossagou d’acte
terroriste tout comme les autres attaques antérieurs perpétrées contre
la Terrasse et l’Hôtel Radisson Blu.
Selon lui, cet événement tragique a
enregistré 162 morts, 74 blessés et
beaucoup de dégâts matériels. « Plus
de 120 personnes ont été auditionnées au cours des enquêtes préliminaires dont les vrais auteurs seront
identiﬁés et traduits en justice dans
les jours à venir.» rappelons que le village d’Ogossagou a été victime d’attaque le 23 mars 2019, faisant un
bilan très lourd de perte en vie humaine, des blessés et de nombreux
dégâts matériels. Pour le procureur
chargé du pôle judiciaire spécialisé,
Boubacar Sidiki Samaké, l’acte terroriste qui s’est passé à ogossagou interpelle
tout
le
monde
particulièrement en tant qu’être humain. Selon lui, c’est une action d’une
barbarie inégalée encore au mali. « En
tout cas, à ma connaissance, je n’ai
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jamais vu un tel acharnement contre
les habitants d’un village. Nous avons
assisté à toutes sortes d’exécutions
par le feu, par des armes blanches et
par des armes à feu. On s’interroge
encore sur quelle a été leur véritable
motivation mais ce qu’on n’a pu
constater du ressort de leurs agissements qu’ils ont voulu semer la terreur. » A-t-il dit. Et d’ajouter toute la
lumière sera faite sur cette aﬀaire : «
Nous essayerons de faire la lumière
sur ces faits et de traduire en justice
les auteurs. Nous s’avons qu’ils se
sont organisés le petit matin habillés
en tenue de chasseur et en tenue militaire. Nous avons fait des interpellations, nous avons des dits et nous
s’avons qu’au bout du rouleau nous
allons identiﬁer des individus et les
traduire en justice. » A-t-il indiqué. À
en croire, les personnes arrêtées seront incessamment présentées au
juge d’instruction qui décidera de leur
sort à priori pour les besoins de l’instruction. en guise de réponses à certaines questions des journalistes
concernant, entre autres, les enquêtes précédentes comme les attaques à la terrasse et Radisson Blu,
le rapport préliminaire de la division

droit de l’homme de la Minusma et
les qualiﬁcations de l’attaque d’ogossagou, le procureur Boubacar Sidiki
Samaké qualiﬁe l’attaque d’ogossagou d’acte terroriste tout comme les
autres attaques antérieurs perpétrées contre la terrasse et de l’hôtel
Radisson Blu. Pour lui, le rapport préliminaire de la division droit de
l’homme de la Minusma voit uniquement l’angle droit humain tandis que
le pôle judiciaire spécialisé va au-delà
jusqu’à la répression. Selon lui, il y a
plusieurs qualiﬁcations qui sont déjà
retenues et d’autres viendront peutêtre dont la qualiﬁcation d’acte terroriste. « On a compris que ce sont des
gens qui ont voulu semer la terreur,
qui ont voulu intimider avec des
armes de guerre. Ils ont certainement
utilisé des engins explosifs. », A-t-il expliqué. Pour lui, ils peuvent être qualiﬁés de crime de guerre et de crime
contre l’humanité telle que déﬁni
dans le code pénal et encore des infractions d’assassinat et d’incendie
volontaire.
MOUSSA DAGNOKO
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ACTUALITE

Massacre d’Ogossagou : Une
“attaque planifiée, organisée
et coordonnée”, selon l’ONU

L

e massacre ﬁn mars de près de
160 habitants du village d’Ogossagou, dans le centre du Mali, a
été une « attaque planiﬁée, organisée,
et coordonnée », selon les Nations
unies.
Le massacre ﬁn mars de près de 160
habitants d’un village peul, Ogossagou, dans le centre du Mali, a été une
« attaque planiﬁée, organisée, et
coordonnée » et pourrait être qualiﬁé
de « crime contre l’humanité », a estimé jeudi la Mission de l’ONU dans
ce pays.
Le 23 mars, « au moins 157 membres
de la communauté peule » d’Ogossagou, « dont des femmes et des enfants », ont été tués par « un groupe
composé d’au moins une centaine
d’hommes armés, identiﬁés comme
des chasseurs traditionnels (dozos)
et accompagnés par une dizaine
d’hommes en tenue militaire et d’autres en tenue civile », qui ont « mené
une attaque planiﬁée, organisée et
coordonnée », selon les conclusions
préliminaires, publiées jeudi, de la
mission d’enquête spéciale de la Minusma.
La Minusma a dépêché une mission
d’enquête à Ogossagou du 25 au 29

18

mars, après cette tuerie, la plus grave
qu’ait connue le Mali depuis 2012, qui
a suscité une vague d’indignation populaire et des manifestations aboutissant un mois plus tard à la démission
du gouvernement, jugé incapable
d’endiguer la hausse des violences
liées aux groupes jihadistes et aux
troubles intercommunautaires.
L’attaque contre Ogossagou s’inscrit
« dans un contexte de nombreuses
autres attaques similaires par des
groupes de chasseurs traditionnels, à
l’encontre des populations peules »,
selon la Minusma. « Ainsi, les atteintes aux droits de l’homme documentées à Ogossagou, prises dans
leur contexte, pourraient être qualiﬁées de crimes contre l’humanité, s’il
est démontré que cette attaque s’inscrivait dans le contexte d’une attaque
systématique ou généralisée contre
la population civile ».
Depuis l’apparition en 2015 dans la
région de Mopti (centre) du groupe jihadiste du prédicateur Amadou
Koufa, recrutant prioritairement
parmi les Peuls, les aﬀrontements se
sont multipliés entre cette communauté traditionnellement d’éleveurs
et les communautés bambara et
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dogon, pratiquant essentiellement
l’agriculture, qui ont créé des «
groupes d’autodéfense ».
Les chasseurs dozos ont tué « de manière
indiscriminée
hommes,
femmes et enfants, incendiant les
maisons à l’aide de torches et autres
combustibles », selon le rapport.
Les enquêteurs ont « pu localiser et
conﬁrmer l’existence d’au moins trois
fosses communes contenant au
moins 40 corps dans chacune des
deux premières, et au moins 70 corps
dans la troisième ».
« Malgré son ampleur, cet incident
n’est pas isolé mais s’inscrit dans un
contexte d’accentuation progressive
des violences sur fond de tensions
communautaires dans la région de
Mopti, où des groupes d’autodéfense
communautaire, possédant des
armes de guerre, continuent d’agir en
toute impunité », dénonce la Minusma.
« Les auteurs de telles atrocités doivent être tenus responsables de leurs
actes devant la justice », a déclaré le
chef de la Minusma, Mahamat Saleh
Annadif.
« L’émotion suscitée par cette horrible tragédie n’aura de sens que si la
chaîne judiciaire se déclenche de
façon prompte et eﬃcace pour mettre ﬁn à l’impunité. Le rétablissement
de la paix et de la cohésion sociale au
Mali est à ce prix », conclut Mahamat
Saleh Annadif.
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Vol de véhicule
à Sotuba :
Les éléments
du 16ème
Arrondissement
mettent le
grappin sur le
présumé voleur

L

es éléments du commissaire
principal du 16ème Arrondissement de Sotuba, Aminata Keïta,
viennent de mettre la main sur M D,
l’un des présumés voleurs d’un véhicule de marque 190 couleur grise immatriculé M 1542 MD, le 7 avril 2019,
à la Zone Industrielle. Le véhicule a
été volé à Sotuba lors d’une cérémonie de mariage au cours d’une séance
de prise de photos. Les deux complices en cavale sont activement recherchés par la police.
Les faits remontent à la soirée, du samedi 6 avril 2019, aux environs de 19
heures 30 mn au niveau du rondpoint
de l’entrée du troisième pont où les
jeunes mariés organisent des
séances de prises photos de mariage.
Alors, I K S avait précipitamment garé
son véhicule aux abords de la chausser pour prendre des photos pour le
souvenir. Pendant ces moments de
distraction d’I K S et ses amis, le présumé voleur M D et ses complices ont
proﬁté pour enlever ledit véhicule 190
de type personnel couleur grise immatriculé M 1542 MD pour l’amener

dans un garage à la Zone Industrielle
près l’Usine Emballe Mali.
Ainsi, I K S est venu faire une déposition au Commissariat du 16ème Arrondissement où le Commissaire
principal, Aminata Keïta et ses éléments ont vite lancé un avis de recherche à diﬀérents niveaux. Selon
notre source, c’est ainsi que la police
a été informée le lendemain, dimanche 7 avril 2019, de la présence
d’un véhicule en pièces détachées à
la Zone Industrielle. Arrivés sur les
lieux, les limiers n’ont découvert que
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la carcasse du nommé véhicule volé.
A cet eﬀet, M D qui rodait autour de la
carcasse du véhicule a été interpellé.
A en croire, il avait dans un premier
temps tout nié en bloc au sujet du vol
de véhicule mais il a ﬁni par avoué les
faits qui lui sont reprochés.
Dans sa révélation, ledit véhicule a
été transporté dans la nuit du samedi
6 avril 019 avec la complicité de trois
personnes. Très tôt le matin du dimanche, le moteur a été enlevé et les
autres pièces ont été détachées au
cours de la même journée pour les
transporter dans une maison au
quartier Sans-ﬁl. C’est ainsi que
toutes pièces détachées et la carcasse du véhicule ont été retrouvées
et transportées dans l’enceinte du
Commissariat du 16ème Arrondissement à Sotuba. Après une période de
garde à vue, le présumé voleur, M D a
été déféré au Tribunal de grande instance de la Commune I du district de
Bamako où il est placé sous mandat
de dépôt.
MOUSSA DAGNOKO
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Le chef d’état-major des armées
de terre sur le terrain : Pour
requinquer le moral des troupes

A

ussitôt nommé à la tête des
Forces armées, le Général Abdoulaye Coulibaly occupe le
terrain. Il est allé à la rencontre des
troupes. Une sortie hautement appréciée par les Hommes des troupes
et les populations à la base.
La situation sécuritaire que vit le pays
ne laisse aucune place à l’inertie. Il
faut vite et incessamment agir pour
sauver la situation. Ce message est
compris par les nouveaux promus à
la tête des forces armées et de sécurité. Les Responsables occupent déjà
le terrain pour s’enquérir des conditions de vie et de travail des Hommes
déployés sur le terrain. Le CEM et le
Chef d’Etat-major et de l’Armée de
Terre ses collègues ont tous abandonné leurs Bureaux climatisés pour
être sur le terrain. Les sorties de terrain qu’ils ont eﬀectué ont permis de
créer un climat de conﬁance entre
eux et les Hommes des troupes d’un
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côté et, de l’autre, entre les FAMA et
les populations bénéﬁciaires et les
Responsables locaux.
Ces sorties les ont également permis
de jauger les capacités d’intervention.
Partant de là, les moyens seront mis
à leur disposition.
Des commentaires n’en manquent
pas à ce sujet. «Quand nos Responsables viennent vers nous, nous ne
faisons que nous en réjouir. C’est le
signe qu’il a compris l’ampleur du
problème sécuritaire. Sur le terrain,
ils ont touché du doigt la réalité du
terrain et pris langue avec les Chefs
de troupes. Cela nous a requinqués
dans notre combat contre les forces
du mal. Qu’ils continuent sur cette
voie pour le bonheur de tous les Maliens ». Ce témoignage est d’un de
nos vaillants Soldats ayant requis
l’anonymat.
Cet autre Habitant d’une des localités
visitées par le CEM renchérit: «Vic-
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times d’attaques de tous genres,
nous avions perdu espoir en l’Etat
malien. Nous nous sentions abandonnés par nos Gouvernants actuels.
Car, les éléments déployés chez nous
font leur travail bon an mal an, mais
ils limités par les moyens. Pour nous,
la vie s’arrêtait ici. Aujourd’hui, les
nouveaux Responsables des FAMA
ont montré que nous comptons au
Mali. Merci pour cette marque de
considération à notre égard ».
Une guerre sans merci est désormais
déclenchée contre les forces du mal.
En première ligne, les premiers Responsables de la Défense et de la Sécurité nationales. A ce rythme, le Mali
pourra venir assurément à bout du
terrorisme et de l’extrémisme religieux qui écument le pays. Les populations locales, pour leur part, doivent
collaborer avec nos forces armées et
de sécurité en leur apportant des renseignements et appui moral. Quant à
l’Etat, il est déterminé à renforcer son
appui matériel et logistique. C’est le
prix à payer pour venir à bout de l’insécurité sévissant à l’échelle nationale.
AMBABA DE DISSONGO
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Le président du haut conseil islamique du Mali
(hHCI), Madani Haïdara devant la presse : “J’ai
invité IBK et Boubou à faire appel en premier lieu
à l’opposition pour la stabilité du Mali” “Je n’ai
aucun problème avec Mahmoud Dicko qui a été
le premier à me rassurer de son soutien pour la
présidence du HCIM “
Plébiscité récemment à la tête du
Haut conseil islamique du Mali
(Hcim), le président d’honneur de
Ançardine international, Cherif
Ousmane Madani Haïdara, a
échangé le week-end dernier avec
un groupe de journalistes dans sa
résidence à Banconi. Une occasion pour lui d’édifier les médias
sur les circonstances de son arrivée à la présidence du Hcim, ses
relations avec le président sortant Mahmoud Dicko et ses priorités à la tête de cette
organisation.

Aujourd’hui-Mali : Vous venez
d’être plébiscité à la tête du
Haut conseil islamique du Mali,
pouvez-vous expliquer comment vous vous êtes retrouvé
à la tête de la faitière des organisations musulmanes du
Mali ?
Chérif Ousmane Madani Haïdara
: Je tiens d’abord à vous préciser que
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je fais partie de ceux qui ont porté le
Haut Conseil islamique sur les fonts
baptismaux et qui avait pour premier
président feu Thiam. Et j’étais membre de son bureau au même titre que
Mahmoud Dicko dont j’étais l’adjoint.
Après Thiam, Mahmoud Dicko a été
porté à la tête de cette faitière et
j’étais son adjoint également. Nous
avons passé 10 ans ensemble avec
cette conﬁguration. Lorsque le mandat de Dicko est aussi arrivé à terme,
certains sont venus me solliciter aﬁn
que je me présente pour diriger cette
organisation. Et j’ai dit à qui voulait
l’entendre que vu mes multiples responsabilités, je ne suis pas intéressé
pour diriger le Hcim. Par contre, j’ai
dit aux émissaires de chercher une
autre personne que nous allons tous
aider à accomplir cette mission. Ils
ont fait trois mois en train de me supplier aﬁn que j’accepte cette charge,
sans que je leur donne mon accord.
Et je vous informe qu’au renouvellement du bureau, récemment, ma

candidature a été introduite sans que
je ne sois au préalable informé. C’est
après qu’une délégation conduite par
Thiam m’a rendu visite pour m’informer que mon nom a été donné pour
la présidence, tout en me suppliant
de ne pas les humilier en me désistant. Au retour, j’ai promis de ne pas
les humilier, mais j’ai exigé d’eux des
garanties et des conditions car mon
souci c’est que le travail se fasse dans
un esprit de solidarité et surtout
consensuel. Ils ont accepté mes propositions et aussi par écrit. C’est
comme ça que j’ai accepté la présidence du Haut conseil islamique du
Mali.
Qu’à cela ne tienne, je remercie le bon
Dieu de m’avoir conﬁé cette tâche.
Nous avons hérité de ce pays et nous
allons aussi le léguer à d’autres personnes, donc nous devons donner le
bon exemple pour que nous nous
soyons une référence pour les générations futures. Juste vous dire que la
méchanceté et les calomnies ne ser-
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vent à rien. Pour ce faire, je vais vous
faire une conﬁdence. Les chefs religieux de pays chrétiens, musulmans,
ont été invités récemment par une
haute autorité et à la ﬁn de la rencontre, celui-ci nous a exprimé toute sa
satisfaction en disant que cette rencontre a été une réussite à tout point
de vue. Vous savez pourquoi ? Il s’est
félicité du fait que Dicko et moi
sommes assis côte à côte lors de la
rencontre. Et aussitôt, j’ai exprimé
mon étonnement en disant que ça
c’est trop. Sur le champ, j’ai demandé
à Dicko, depuis que nous nous
sommes connus est-ce qu’il y a eu un
diﬀérend entre nous ? Il a répondu
par la négative.
Et je me suis retourné vers l’autorité
en question en disant que Mahmoud
Dicko est un grand frère et il ne m’a
jamais sollicité pour quelque chose
que j’ai refusé. Je n’ai jamais de ma
vie contrarié Dicko pour quoi que ce
soit. Mais j’ai compris que ce sont
certaines personnes, qui ne sont pas
assurément de bonne foi, qui veulent
nous mettre dos à dos. Le jour où j’ai
été porté à la tête du Hcim, c’est
Dicko qui a été la première personne
à m’appeler et me rassurer de son
soutien total pour la réussite de mon
mandat. Il m’a aussi invité à ne pas
écouter les ragots qui se disent sur
nous deux et de ne pas répondre à
leurs auteurs. Il m’a demandé également de dire à mes proches de ne pas
répondre à ceux qui veulent nous voir
divisés. Je vais vous dire une autre
chose. Je n’avais jamais mis un bulletin dans une urne, c’est Dicko qui est
venu me solliciter un jour pour qu’on
aille voter et c’était mon premier vote.
Juste vous dire le degré de complicité
entre nous. Je suis sûr que ceux qui
désirent voir cette complicité voler en
éclats entre nous ne parviendront jamais à leurs ﬁns.

A la tête de cette structure
quelle sera votre priorité ?
Vous savez, lorsque la crise au centre
a éclaté, nous ne sommes pas restés
de marbre et vous pouvez vous informer auprès du Groupement des leaders musulmans. Le montant que j’ai
investi personnellement pour la résolution de cette crise dépasse 26 millions de Fcfa. Nous avons été au
centre du pays pour faire amener
trois leaders peulhs, trois responsables dogons pour une rencontre de
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trois jours à Bamako avec d’autres
acteurs.
L’hébergement, la restauration de la
délégation…tout était à ma charge.
J’ai fait cela pour l’amour de ma patrie sans être président ou ministre.
Cette réunion nous a permis de
connaitre davantage le fond de cette
crise aussi entre ces communautés
et d’apporter notre modeste contribution.
Pour revenir toujours à votre question, à notre première réunion de bureau, nous avons décidé de faire le
tour de toutes les régions du Mali et
après cela nous allons voir ce que les
musulmans pourront faire pour le retour de la paix et de la cohésion sociale dans notre pays. Car nous avons
tous en commun ce pays et un musulman ne peut que souhaiter la paix
et la quiétude pour son pays et non le
contraire.

Actualité oblige, notre pays a
un nouveau Premier ministre
en la personne de Dr Boubou
Cissé. Est-ce qu’il peut compter sur le soutien de votre bureau ?
Avant de répondre à cette question je
vais vous dire et vous pouvez vous informer à d’autres niveaux, le Mali n’a
pas eu un président à qui je n’ai pas
dit mes quatre vérités. A chaque fois
qu’il y a des préoccupations, je vais
voir l’autorité en question, personnellement, pour lui dire le souci des populations et faire en sorte qu’il puisse
trouver une solution. Nous, nous ne
sortons pas pour insulter une autorité, mais par contre on le conseille en
indiquant la bonne voie à suivre. S’il
nous écoute, tant mieux ! S’il refuse
de nous écouter, c’est lui qui en fait
les frais.
De ce fait, lorsque Boubou a été
nommé, il est venu au Haut conseil
pour chercher appui et conseil et en
retour nous lui avons dit les diﬃcultés
dans lesquelles le pays se trouve. On
lui a fait savoir que les pauvres souffrent, la justice n’est pas équitable. Ce
que j’ai dit au président de la République lorsqu’il a été élu, c’est la
même chose que j’ai répété à Boubou. Parce qu’en son temps, j’avais
conseillé au président de la République IBK de se mettre au-dessus de
la mêlée, de ne pas traiter les gens en
fonction de l’opposition ou de la majorité, nous sommes tous des Ma-
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liens. Et je lui ai dit d’inviter en premier lieu l’opposition pour voir comment ils pourront, d’une même voix,
sortir ce pays de cette crise et surtout
œuvrer ensemble pour la stabilité du
Mali. Je lui ai dit d’écouter les gens,
d’ouvrir largement sa porte. Ce n’est
pas tout, je lui ai proposé d’appeler
tous les anciens présidents de la République, les anciens Premiers ministres… pour avoir leur expertise pour
la sortie de crise. Et je lui ai posé la
question : est-ce que j’ai un représentant dans le gouvernement ou bien
est-ce que je t’ai envoyé un papier
pour demander 100 Fcfa, il a dit non.
Donc, en retour, je l’ai rassuré de tout
mon soutien tout en lui rappelant que
s’il prend en compte mes conseils, le
pays sera à l’aise, tout comme lui.
Ce sont aussi ces mêmes propos que
j’ai dit au Premier ministre au Haut
conseil islamique. J’ai demandé aussi
au chef du gouvernement de mettre
les pauvres dans leurs droits car dans
tout pays ou les pauvres souﬀrent, la
paix ne pourra régner.

Avez-vous un dernier mot pour
nos compatriotes de la diaspora et nous avons appris que
les membres de Ançardine sont
de grands donneurs de sang.
Qu’est-ce qui explique cela ?
Il faut que les gens sachent que rien
n’est éternel sur cette terre. C’est
pourquoi nous avons invité les Ançars
à faire du bien. Pour votre information, 80% du sang qui se trouve dans
les banques de sang du pays et des
hôpitaux viennent des membres de
Ançardine et nous avons surtout informé nos membres de la portée des
actions de bienfaisance.
S’agissant des Maliens de l’extérieur,
nous sommes en contact. Et à la date
d’aujourd’hui, Ançadine se trouve
dans 33 pays dans le monde où les
membres ont pu acheter un siège
pour leur organisation. Enﬁn, j’invite
nos compatriotes à l’entente car tant
qu’il n’y a pas d’entente, on ne peut
pas parler de paix a fortiori de bonheur. Et Dieu a tracé le destin de chacun de nous et je prie aussi pour tous
nos compatriotes de l’extérieur
comme de l’intérieur, que le Bon Dieu
veille sur eux et sauve aussi nos porteurs d’uniforme.
RÉALISÉ PAR KASSOUM
THERA
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FSD : Texte
liminaire du
président
Soumaila Cissé

C

hers Amis, Nous avons réussi
d’importants progrès au niveau du Front de Sauvegarde
de la Démocratie (FSD) qui est devenu aujourd’hui, une force incontournable.
Nous sommes ﬁers de cette réussite
que nous devons à l’engagement de
chacune et chacun d’entre nous,
mais aussi et surtout au soutien actif
de nos militantes et militants qui
nous ont envoyés au Directoire.
Nous avons aussi, ensemble, souﬀert
et fait face à l’adversité.
Nous avons ainsi exigé et surtout obtenu un « Accord Politique », il n’est
pas satisfaisant pour tout le monde.
Seul notre pays était au cœur de
notre préoccupation.
Le FSD, je suis sûr que vous partagez
cet avis, marque sa disponibilité au
Dialogue politique avec l'ensemble
des forces vives de la Nation et accompagnera tous les eﬀorts tendant
à la stabilisation de notre pays et encouragera la mise en œuvre de toutes
les réformes indispensables pour la
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résolution de la crise multiforme que
traverse le Mali.
Deux possibilités s’oﬀraient à nous:
.signer l’Accord politique,
.ne pas signer l’Accord politique.
Dans les 2 cas, notre conviction reste
la même: « LE MALI AU CŒUR DE
L’OUVRAGE »
Qu’avons-nous fait alors?
Nous nous sommes soumis au « dictat » de nos bases, c’est-à-dire tenir
compte de leur avis. C’est démocratique et responsable.
C’est la posture qui sied à chacun(e)
d’entre nous. Nous n’insulterons jamais l’avenir.
Aussi, la priorité pour nous aujourd’hui c’est de resserrer nos rangs
et de commencer à préparer ce Dialogue national inclusif, à réfléchir sur

les réformes qui, à notre avis, feront
avancer le Mali.
Quant à moi, l’occasion est bonne
pour vous remercier de votre soutien
et de l’honneur que vous me faites
depuis de longs mois, et pour certains, depuis de longues années, en
m’honorant de votre conﬁance.
C’est un privilège rare et j’en mesure
amplement toute la portée.
Que Dieu vous protège et bénisse vos
familles en ce Vendredi saint !
Que la félicité du mois béni du Ramadan s’étende sur vous et vos proches !
Que Dieu bénisse le Mali ! Amin
Vive le FSD !
Vive le MALI !
Soumaïla Cissé
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Jeunesse, éducation et civisme : 5ième édition du
débat interuniversitaire : “PROFIL DU CITOYEN”

L

a Première Dame du Mali, Keita
Aminata Maïga, Présidente de
l’ONG AGIR, a présidé dans la
mi-matinée du samedi 4 mai 2019, à
l’Ecole de Maintien de la Paix Alioune
Blondin Beye de Bamako, la cérémonie solennelle de tirage au sort des
phases éliminatoires consacrant le
lancement oﬃciel de la 5ème édition
de l’événement annuel « Proﬁl du Citoyen ». L’occasion était également
bonne pour les organisateurs d’expliquer aux compétiteurs les règles de
jeux de la présente édition, et de remettre à la Première Dame marraine
de l’événement éducatif et culturel
une copie du rapport ﬁnal de l’édition
2018 du « Proﬁl du Citoyen ».
Ce rapport de 75 pages a été rédigé
par deux purs produits de Proﬁl Citoyen Hamadoun Sow et Makan
Dioncounda Dembélé. De nos jours le
proﬁl du citoyen a mis sur le marché
de l’emploi des exemples de citoyens
d’excellence et continue de former
d’autres jeunes étudiants. Ces exemples de citoyens ont pu constituer
une équipe nationale dont le capitaine est Seydou Ballo de l’édition
2016. Parmi les éléments de cette
équipe nous pouvons citer entre autres Boubacar Sidiki Bablé Tembely,
stagiaire à SAERE Emploi, Makan
Dioncounda Dembélé employé à la
BNDA Mali et Hamadoun Sow, étudiant.
La 5ème édition mettra en compétition 24 compétiteurs des établissements universitaires et scolaires
(français 20 et anglais 4). Les compétiteurs vont débattre de 22 thèmes
dont 17 thèmes en français et 5
thèmes en anglais. L’innovation de
taille pour cette édition est l’introduc-
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tion de l’anglais.
Le « Proﬁl du citoyen » est un espace
culturel et éducatif pour promouvoir
l’excellence dans nos universités à
travers des expressions correctes et
l’éloquence entre universitaires. Il
met en compétition les universitaires
du Mali sur des thèmes d’actualités
dans notre pays et appelle à un éveil
de conscience général face aux déﬁs
de l’heure pour le développement
socio-économique. Une opportunité
solennelle donnée aux étudiants aﬁn
d’échanger dans la convivialité, le respect, le débat contradictoire avec des
arguments solides pour reconstruire
leur pays en devenant des citoyens
exemplaires.
La cérémonie de tirage au sort des
phases éliminatoires a mobilisé au-
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tour de la marraine Keita Aminata
Maiga ,l’ancien Président de la Transition au Mali Professeur Dioncounda
Traoré, les membres du Cabinet de la
Première Dame et les proches collaborateurs de l’ONG-AGIR, le Secrétaire Général du Ministère de
l’Education nationale , et celui du Ministère de la Jeunesse et de l’Emploi
et de la Construction citoyenne, le représentant du Gouverneur du District
de Bamako, le représentant du Maire
du District de Bamako, le Maire de la
Commune IV du District de Bamako,
le Directeur de l’Ecole de Maintien de
la Paix Alioune Blondin Bèye, les produits des premières éditions du Proﬁl
du Citoyen, les organisateurs, de
nombreux invités de marques et les
compétiteurs.
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Liberté de la presse en Afrique :
Qui sont les 5 pays africains avec
la plus grande liberté de presse ?
Le 3 mai 1991, la déclaration de
Windhoek (Namibie) est signée.
Elle souligne l’importance de la liberté de la presse pour le développement de la démocratie.
Cette date fut rebaptisée la Journée internationale de la liberté de
la presse. À l’occasion, l’organisation Reporters sans frontières
(RSF) publie chaque année le
classement mondial de la liberté
de la presse. Voici le classement
des cinq premiers pays africains.

1. Namibie (23ème)
La Namibie obtient son indépendance le 21 mars 1990. Les pressions
des médias indépendants du pays,
lourdement réprimandées par le pouvoir sud-africain, ont facilité son indépendance. The Namibian, créé par
Gwen Lister, a été attaqué à de nombreuses reprises. En cause, des reportages
dénonçant
le
gouvernement sud-africain prônant
l’apartheid. Depuis son indépendance, la Namibie jouit d’une grande
stabilité politique. La constitution établit la liberté de parole et d’expression, qui inclut la liberté de la presse
et des autres médias depuis 1990.
Cependant, l’information pro-gouvernementale reste privilégiée au niveau

ﬁnancier, limitant l’indépendance des
médias namibiens.
2. Cap-Vert (25ème)
La stabilité politique du Cap-Vert depuis son indépendance le 5 juillet
1975, lui confère une certaine liberté
de la presse. En revanche, sa dynamique économique a inévitablement
consolidé la prospérité idéologique
du pays et la très faible opposition.
Résultat, les médias publics y sont
majoritaires et l’autocensure est particulièrement répandue. Au Cap-Vert,
la diﬀusion d’information reste complexe étant donné la répartition de la
population sur une dizaine d’îles.
L’ARC (Autoridade Reguladora para à
comunicaçao social) protège depuis
2015 la liberté de la presse et la pluralité d’opinions. La Constitution CapVerdienne garantit cette liberté
justiﬁant ainsi son 25ème rang du
classement mondial de la liberté de la
presse.
3. Ghana (27ème)
Le journaliste Ahmed Hussein est
mort le 16 janvier sur le sol ghanéen.
Il a joué un rôle clé dans le documentaire événement d’Anas Aremeyaw
Anas, « Number 12 » qui a révélé la
corruption généralisée dans le football ghanéen. Sa mort tragique a fait
perdre au pays sa première place
continentale dans le classement de la
liberté de la presse d’RSF de 2018.
Cet événement fait mesure d’exception dans un des pays les plus démocratiques d’Afrique. Comme les
premiers pays cités, la constitution
garantit l’indépendance et la liberté
de la presse, bien que la majorité des
médias sont cependant liés au pouvoir.

nombreux journalistes subissent
quotidiennement des pressions en
Afrique du Sud. Le lourd passé de ce
pays ralentit l’indépendance de certains journalistes. Si bien que traiter
de sujet autour de l’apartheid est mal
perçu par le Congrès National Africain. Toutefois, la constitution de
1996 garantit la liberté de la presse et
sa diversité.
5. Burkina Faso (36ème)
Le 4 septembre 2015, un projet de loi
modiﬁe la constitution à propos de la
liberté de la presse. Il réduit considérablement les amendes encourues
par les journalistes pour diﬀamation.
Remis Fulgance Dandjinou, ministre
de la communication, multiplie les actions en faveur de la liberté de la
presse au Burkina Faso. Dans le but
d’obtenir des échanges libres entre
médias et pouvoir politiques permettant, notamment, de veiller à l’indépendance
de
l’information.
L’insécurité du pays liée au terrorisme, limite cependant la couverture
de l’information dans le pays.
L’Afrique reste la région du monde
avec la plus grande croissance dans
ce domaine.

4. Afrique du Sud (31ème)
En mars 2019, Julius Malena, leader
de l’opposition gauche, a accusé publiquement une journaliste de « taupe
du pouvoir établi ». La concernée Karima Brown, animatrice TV et radio de
profession, a ensuite été victime de
cyber-harcèlement. Comme elle, de
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Angela Merkel humble en Afrique :
“Aucune prétention de donner
des leçons de gouvernance"

E

n visite à Ouagadougou, Angela
Merkel était face à des étudiants qui ont abordé entre autres la responsabilité morale ou
politique de l’Allemagne dans des
crises majeures ou encore la coopération bilatérale.
Les étudiants ont pris le soin de parfaire leur vocabulaire et leur grammaire avant de prendre la parole
devant la chancelière Angela Merkel,
qui pendant une quarantaine de minutes s'est livrée à l'exercice de questions-réponses.
"Vu que vous faites partie des dix
femmes les plus influentes au monde
d'après Forbes, quel est votre point
de vue sur la situation actuelle de la

femme?"
"Est-ce que l'Allemagne peut être un
allier privilégié pour nous jeunes africains, pour nous aider à produire la
première voiture made in Burkina
quand on sait que vous en avez une
large expérience ?"
L'Allemagne, responsable devant
l'histoire
La chancelière a répondu à toutes les
questions, en relativisant toutefois
sur le fait qu'elle n'avait pas la prétention de donner des leçons à la gouvernance
burkinabè.
L'Allemagne
assumera toujours sa responsabilité
devant l'histoire, a soutenu Angela
Merkel.
"Merci pour vos questions. Tout

d'abord, il faut dire que c'est un processus constamment renouvelé de
génération en génération. Après la
période nazie, après le début de la
Seconde Guerre mondiale, l'Allemagne a fait basculer le monde dans
une souﬀrance inédite. La situation
morale de l'Allemagne était très complexe après 1945."
A la diﬀérence du passage du président français Emmanuel Macron à
l'université de Ouagadougou, le président du Faso Roch Marc Christian
n'a pas eﬀectué le déplacement. Aucune question ne lui était adressée.
Des étudiants ravis, malgré quelques
indignations
Au terme des échanges avec Angela
Merkel, les étudiants ont fait part de
leur satisfaction. "Je l'ai trouvé très
sincère, très relax", a estimé un jeune
homme. «J’ai vu une femme forte qui
incarne la renaissance des femmes
en termes de modèle. On l'a vu nettement situer la responsabilité de l'Allemagne."
"Moi particulièrement, je n'ai pas pu
poser des questions", a quelque peu
regretté une jeune femme. "Je vois
qu'elle est dynamique dans ce qu'elle
fait, elle maitrise son domaine."
Un étudiant s'est tout de même indigné : pourquoi l'Allemagne fabrique et
vend des armes qui servent à des terroristes pour déstabiliser le Burkina
Faso? Angela Merkel a répondu que
l'Allemagne ne vendait pas des armes
à n'importe qui, et que tout serait régulé pour éviter le pire.

Abdoulaye Ndoye tacle le président sénégalais :
Le discours de Macky SALL est “démotivant,
décourageant, il tue et assassine l’espoir”

L

e discours du chef de l’Etat, le
1er mai, fête du travail, continue
de faire réagir travailleurs et
syndicalistes.
Et comme l’essentiel de ses collègues, le secrétaire général du Cadre
unitaire syndical des enseignants du
moyen secondaire (CUSEMS) s’insurge également. Dans les colonnes
du journal EnQuête, Abdoulaye
NDOYE considère qu’il s’agit d’un «
discours démotivant, décourageant
qui tue et assassine l’espoir».
Selon le syndicaliste, « la manière
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dont le Président Macky Sall s’est
adressé aux travailleurs, un chef
d’Etat ne doit pas parler ainsi. A l’en
croire, c’est « un manque de respect,
de volonté politique».
« Nous voulons dire au chef de l’Etat
que les hommes passent, mais les
Institutions demeurent. Il a le privilège d’être porté à la tête de ce pays,
par des citoyens dignes et honnêtes.
Il doit respecter les travailleurs. Aujourd’hui, les travailleurs sont meurtris», lâche le SG du CUSEMS.
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Interdiction du port du voile dans le milieu scolaire
au Sénégal : L’ONG « Jamra » entre dans la danse

L

a polémique se poursuit. La décision de l’Institution Jeanne
d’Arc d’interdire le port du voile
dans ses établissements continue de
susciter la controverse. Et comme attendu, l’ONG Jamra a joint sa voix au
concert de réprobation.
Selon Mame Adama GUEYE et Cie, ce
n’est pas une première. « Un problème similaire s’était déjà posé, il y a
huit ans, à l’occasion de la rentrée
scolaire de 2011, au Collège Hyacinthe Thiandoum de Grand Yoﬀ. Une
vingtaine d’élèves avaient été injustement exclues pour port de voile. D’autres
établissements
scolaires,
comme les Collèges Anne Marie Javoueh de Médina et Abbé David Boila
de Thiès, lui avaient emboité le pas.
JAMRA privilégie alors une démarche
fraternelle, avant d’envisager toute
action publique à l’encontre des autorités académiques. Ces écoles privées catholiques se fondaient sur
l’article 3 d’un «règlement intérieur
standard», publié par l’Oﬃce national
de l’enseignement catholique du Sénégal (ONECS), stipulant que : «les
élèves ne sont acceptés à l’école que
dans la tenue de l’établissement.
Toute attitude ou comportement de
nature discriminatoire au sein de
l’établissement est passible de renvoi
temporaire ou déﬁnitif. JAMRA avait
adressé une contestation oﬃcielle au
Ministre de l’Education de l’époque,
M. Kalidou DIALLO, dont la réaction
ne se ﬁt pas attendre. A travers une
note-circulaire, il rappela qu’«aucun
établissement ne peut avoir un règlement intérieur supérieur aux lois et
décrets qui régissent le fonctionnement des écoles privées» », indiquent-ils.
Avant de donner les éléments qui
avaient permis aux autorités de lever
la mesure d’interdiction. « La Constitution du Sénégal, en son article 24,
garantit la liberté de culte. Le Ministre
de l’Education nationale invita alors
fermement, à travers sa circulaire,
toutes les écoles privées (laïques ou
confessionnelles) au respect de la loi.
Et leur rappela que «la Loi fondamentale, ainsi que le décret régissant les
écoles privées au Sénégal, stipulent

28

que celles-ci ont le devoir et l’obligation de recevoir tous les enfants sénégalais, quelle que soit leur
confession». Et que ces établissements scolaires ont par conséquent

l’obligation
de
respecter
les
croyances et coutumes de leurs
élèves, y compris leurs tenues vestimentaires confessionnelles », notent
Mame Adama GUEYE et Cie.

Crise politique au Venezuela :
Maduro appelle l'armée à être
“prête” en cas d'attaque
américaine

L

e président vénézuélien Nicolas
Maduro a appelé ce samedi les
forces armées à être «prêtes»
dans le cas où les États-Unis décideraient de lancer une oﬀensive militaire sur le sol vénézuélien, lors d'un
discours à des soldats.
Nicolas Maduro, dont la légitimité est
réfutée par une partie de ses compa-
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triotes et l'opposant Juan Guaido, a
appelé les militaires «à être ﬁn prêts
à défendre la patrie avec les armes à
la main si un jour l'empire nord-américain ose toucher cette terre, ce sol
sacré», lors d'un discours devant plusieurs milliers de soldats sur une
base.
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Natere-Dioulasso (Dabakala) en
Côte d’Ivoire : Grâce à Guillaume
SORO la mosquée est prête pour
les prières
Le lieu pour les prières du jeûne
du Ramadan qui s’annonce dans
moins d’une dizaine de jours ne
sera plus un souci pour les populations de Natéré-Dioulasso dans
le département de Dabakala.

E

n majorité musulmans, les habitants vont aborder ce mois
de piété avec plus de sérénité
et de sécurité. Grâce à la générosité
de Guillaume SORO, ils pourront se
rassembler désormais dans une
mosquée pour les prières communes.
Avec la bienveillance du président du
Comité politique, le lieu de culte de ce
village d’environ 830 âmes a bénéﬁcié d’une reconstruction complète.
Sollicité par les habitants lors de son
passage dans cette cité profondément ancrée dans l’islam, Guillaume
SORO n’a pas hésité à mettre ﬁn à
plus d’une décennie de dégradation
avancée de leur mosquée qui est restée inachevée durant 31 ans.

Cette vieille bâtisse qui a été la proie
de toutes les intempéries est aujourd’hui un vieux souvenir pour le village de Natéré-Dioulasso et de ses
habitants. Avec la promesse tenue
par Guillaume SORO, c’est dorénavant un bel édiﬁce religieux dans ses
habits neufs qui illumine le village.
Avec ses murs regarnis qui aﬃchent
deux couleurs dont le vert est dominant et légèrement de blanc, c’est
donc une mosquée flambant neuve
qui porte ﬁèrement trois hauts minarets dont l’un dépasse la toiture d’une
quinzaine de mètres. Bâtie sur une
superﬁcie d’environ un hectare, la
désormais nouvelle mosquée a vu
également sa clôture complètement
reprise et dotée de quatre portails
moyens sur les côtés.
De l’intérieur c’est un carrelage de
dernière génération qui couvre le sol
de ce lieu de culte. Les colonnes et les
murs internes brillent de blancheur.
Ils sont également recouverts de carreaux de couleur blanche.

France : Renvoyé en
correctionnelle, le chauffeur de
Macron est toujours à l’Elysée
Stéphane P., qui sera jugé pour
avoir fui un contrôle de police à
bord d’une voiture de l’Elysée, est
désormais chargé de la sécurité
du chef de l’Etat.

L

es errements des ressources
humaines de l’Elysée se retrouvent de nouveau mis en lumière. Le chauﬀeur d’Emmanuel
Macron, Stéphane P a été maintenu
à son poste alors qu’il doit être jugé
devant le tribunal correctionnel pour
s’être soustrait à un contrôle de police en février, selon des informations
de Mediapart. Ce gendarme membre
du Groupe de sécurité de la prési-
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dence (GSPR) a été aperçu en train
de rouler à une vitesse excessive à
Sèvres (Hauts-de-Seine), le 27 février
2019. Alors que les policiers tentaient
de l’interpeller, le chauﬀeur a poursuivi sa route en direction de Versailles. Il n’était pas en service mais
conduisait bien une voiture banalisée
du parc de la présidence : c’est au
moment de reproduire le numéro de
la plaque d’immatriculation du véhicule sur leur ordinateur que les policiers ont pu s’en apercevoir.
Pas suspendu mais déplacé
Stéphane P. doit désormais être jugé
par la 11e chambre correctionnelle
(celle des délits routiers) du tribunal

Depuis plusieurs années, les travaux
de construction de la mosquée de
Natéré- Dioulasso se sont arrêtés
pour diverses raisons dont le principal est le manque de soutien. Les populations ont alors saisi l’opportunité
que leur oﬀrait le passage inopiné de
Guillaume SORO dans leur village en
milieu du mois d’avril pour lui soumettre cette doléance d’avoir enﬁn
une mosquée digne du nom, surtout
avant le mois de Ramadan qui approche. Séance tenante, le président
du Comité politique a donné toutes
les assurances de son engagement
personnel pour satisfaire à leur volonté.
Aujourd’hui, chose promise chose
due pourrait-on dire. Natéré-Dioulasso a sa mosquée et les ﬁdèles musulmans pourront s’y rassembler
pour prier et surtout exécuter les
prières communes comme le prescrit
le mois saint du Ramadan qui débute
le 06 mai prochain.

de grande instance de Nanterre pour
« refus d’obtempérer », toujours
selon Mediapart. Il risque trois mois
d’emprisonnement et de 3 750 euros
d’amende.
« Dès que nous avons été informés et
avons pu vériﬁer la réalité des faits,
l’agent a été changé d’aﬀectation au
sein du GSPR à titre conservatoire »,
a fait savoir la présidence à nos
confrères. Elle précise aussi qu’il n’a
pas fait l’objet d’une mesure de suspension. Loin d’être totalement
écarté, Stéphane P. serait désormais
chargé... de la sécurité présidentielle.
Stéphane P. est notamment un
proche de Lionel Lavergne — le patron du GSPR mis en cause par le
Sénat dans un rapport sur l’aﬀaire
Alexandre Benalla et qui va quitter
ses fonctions le 18 mai — et de Christian Guédon, arrivé au GSPR grâce à
Benalla et actuel garde du corps
d’Emmanuel Macron.
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Etats-Unis : L’agresseur d’une adolescente violée et
séquestrée pendant un an échappe à la prison

L

’aﬀaire est la dernière d’une
longue liste de condamnations
controversées en matière de
violences sexuelles.
Sa victime n’étant pas capable de
supporter un procès, l’homme a pu
passer un accord de plaider coupable
lui permettant de ne pas purger sa
peine derrière les barreaux.
Michael Wysolovski, 33 ans, a été arrêté en juin 2017 après que le FBI a retrouvé à son domicile de la banlieue
d’Atlanta (Géorgie) une adolescente
de 17 ans, portée disparue depuis
plus d’un an. Pendant 13 mois, la
jeune ﬁlle avait subi violences
sexuelles et mauvais traitements.
Après avoir plaidé coupable, le 25
avril, notamment de cruauté au premier degré envers un mineur, son
agresseur échappera à la prison
grâce à un accord passé avec la justice, comme le rapporte le « Washington Post ».
Condamné à 10 ans de prison, Michael Wysolovski a fait valoir les huit
mois de détention qu’il a déjà eﬀectués, et purgera le reste de la peine,
soit neuf ans et quatre mois, sous
probation. Il sera également tenu de
s’inscrire au registre des délinquants
sexuels.

Enfermée dans une cage
pour chien
La victime avait rencontré son agresseur sur un forum consacré à l’anorexie lorsqu’elle avait 15 ans. Après
plusieurs mois, l’homme avait réussi
à la manipuler et la convaincre de
venir le retrouver quand elle aurait 16
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ans. En mai 2016, elle avait quitté le
domicile familial de Caroline du Nord
pour le rejoindre. Ils s’étaient donné
rendez-vous près d’une autoroute.
Les parents de la jeune ﬁlle avaient rapidement signalé sa disparition.
L’adolescente avait initialement accepté d’entamer avec Michael Wysolovski une relation « contrainte
consentie », comme l’a rapporté le
procureur en charge de l’aﬀaire, participant notamment à des actes de
BDSM (bondage, domination, sadisme, masochisme). Mais l’homme
s’est montré de plus en plus violent et
agressif, dépassant les limites qu’ils
avaient ﬁxées.

Zéro impunité pour les
violences sexuelles
La jeune ﬁlle lui avait demandé de
contrôler sa prise de nourriture. Il s’en
est ﬁnalement servi comme une
forme de punition : à sa libération, des
médecins ont constaté que la victime
souﬀrait de grave malnutrition. Elle
avait également développé une infection de la peau et des problèmes de
dos : le père de la victime a expliqué
lors de l’audience que Wysolovski
l’enfermait fréquemment dans une
cage pour chien. Il avait également
installé une grille dans sa chambre
pour l’empêcher de s’enfuir. L’adolescente a aussi raconté qu’il lui avait fait
subir la torture de l’eau.
En juin 2017, la victime, alors âgée de
17 ans, a réussi à prévenir une jeune
femme, une Américaine étudiant en
Roumanie, elle aussi rencontrée sur
un forum. Elle lui a envoyé une photo
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de sa chambre pour aider à la localiser, et son interlocutrice a immédiatement contacté le FBI.

Traumatisée, la victime ne
pourra pas aller jusqu’au
procès
Depuis sa libération, l’adolescente a
tenté par trois fois de se suicider. La
relation avec son agresseur ayant été
consentie au départ, les chefs d’accusation de viol et de sodomie aggravée
ont été abandonnés, car diﬃciles à
prouver. L’avocat de Wysolovski refusant de conclure tout accord qui
comprendrait une peine de prison effective, la victime et sa famille auraient dû aller jusqu’à un procès pour
espérer le voir derrière les barreaux.
Impossible, a expliqué la famille, qui a
préféré protéger la santé mentale de
l’adolescente, profondément traumatisée.
C’est la dernière d’une longue liste de
condamnations controversées qui
ont soulevé l’indignation aux EtatsUnis devant la façon dont les tribunaux américains traitent les cas de
viols et violences sexuelles. Le jour
même où Michael Wysolovski apprenait qu’il ne retournerait pas en prison, un chauﬀeur de bus scolaire
dans l’Etat de New York ayant plaidé
coupable pour le viol d’un enfant de
14 ans, était lui aussi condamné à une
peine de 10 ans sous probation. Le
juge avait justiﬁé sa décision en arguant que ce n’était que la première
arrestation du chauﬀeur, que l’aﬀaire
ne comptait qu’une victime, et qu’il
ne voyait pas de risque de récidive.
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Ballon d’or africain : Sadio Mané,
le grand favori ?

S

adio Mané n’a jamais été
proche d’un titre individuel en
Afrique. En eﬀet, l’international
Sénégalais est, à quelques semaines
de la ﬁn des championnats européens, le grand favori du ballon d’or
Africain.
Sadio Mané vit actuellement sa meil-
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leure saison début ses débuts en Europe. L’international Sénégalais afﬁche un bilan de 20 buts et une passe
décisive en 34 matchs en Premier
League. En ligue des champions, le
feu follet sénégalais est à 4 buts et
une passe décisive en 11 matchs.
Avec sa fantastique saison, Sadio

Mané faisait même partie de la liste
des 6 nommés pour le titre de meilleur de la saison en premier League,
ﬁnalement remporté par son coéquipier Van Djick. Le numéro 10 des Reds
de Liverpool s’est contenté d’une nomination dans l’équipe de la Premier
League 2018/2019.
Capitaine en sélection, Sadio Mané a
participé à la qualiﬁcation du Sénégal
pour la prochaine coupe d’Afrique
des nations en Egypte. L’équipe nationale du Sénégal est même la meilleure équipe d’Afrique (selon le
dernier classement FIFA) et l’international Sénégalais en est pour beaucoup.
Grace à ces performances, Sadio
Mané est le grand favori pour le titre
de ballon d’or africain 2019. Le principal adversaire du Sénégal, Mohamed
Salah, malgré une saison à 21 buts en
championnat, ne faisait pas partie de
la liste des nommés pour le titre de
meilleur de la saison en Premier
League et aussi, il ne fait pas partie de
l’équipe type.
Sadio Mané a une longueur d’avance
sur Mohamed Salah cependant tout
devrait se jouer lors de la coupe
d’Afrique en Egypte, chez Mohamed
Salah même si l’international Sénégalais est le favori des observateurs
du football africain.
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CAN-2019 : 131 millions de francs CFA pour chaque
Lion en cas de victoire finale

L

e Sénégal met tous les atouts
de son côté pour remporter la
prochaine Coupe d’Afrique qui
se déroule du 21 juin au 19 juillet 2019.
Pour les primes de matches, Les
Échos renseigne qu’un protocole a
été signé entre Puma, équipementier
du Sénégal, et la FSF.
Ainsi, en cas de victoire ﬁnale, chaque
Lion recevra la rondelette somme de
131 millions de francs CFA. En outre,
rapporte le canard, que ce sont 49
millions qui seront versés à chaque
Lions si le Sénégal est demi-ﬁnaliste
et 65 millions s’il perd la ﬁnale.
Des montants certes importants
mais qui ne signiﬁent rien pour certains d’entre eux qui peuvent le gagner en une semaine.

CAN-2019 : Les prix des billets d’accès au stade plus
cher pour les matchs de l’Égypte

L

a Fédération égyptienne de
football (EFA) a dévoilé, le lundi
29 avril 2019, le prix des billets
d’accès au stade pour la CAN 2019
dont la phase ﬁnale aura lieu, du 21
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juin au 19 juillet 2019, en Egypte.
Tous ceux qui eﬀectueront le déplacement en Egypte lors de la 32ème
édition de la Coupe d’Afrique des nations (CAN 2019) de football (du 21
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juin au 19 juillet 2019), en Egypte ont
désormais une idée de billets d’accès
au stade. En eﬀet, la Fédération égyptienne de football (EFA), a donné des
détails sur le prix des billets.
Pour les matches qui ne concernent
pas la sélection égyptienne, 3 catégories de prix seront pratiquées. 100,
300 ou 500 livres égyptiennes, soit 5
euros (3 250 francs CFA), 15 euros (9
750 francs CFA) et 26 euros (16 900
francs CFA)
Un billet donne accès à deux matches
le même jour. Car chaque jour, 2 des
3 matches de la phase de groupe auront lieu dans le même stade.
Le prix des billets des matches de
l’Egypte sera un peu plus élevé. Il va
falloir débourser 200, 400 ou 600 livres égyptiennes selon la catégorie,
soit 10 euros 6 500 francs CFA), 20
euros (13 000 francs CFA) et 31 euros
(20 150 francs CFA).
Les billets pour la tribune présidentielle seront disponibles 2 500 livres,
soit 130 euros (84 500 francs CFA).
Les billets seront mis en vente à la mimai.
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HOROSCOPE
Bélier (21 mars - 19 avril)

Balance (23 septmbre - 22 octobre )

Les influences astrales freinent les projets, vous devez montrer
encore et encore de la motivation et de la détermination. Si
quelques eﬀorts sont à fournir, c'est pour que vous puissiez récolter des bénéﬁces par la suite comme une promotion par
exemple !
On ne peut pas dire que les temps soient durs, cependant vous
devez garder un oeil vigilant sur vos ﬁnances. Et pourquoi ne pas
trouver une activité supplémentaire pour multiplier vos revenus
? Laissez l'idée faire son chemin, à méditer !

Les dissonances de Mars dirigeront votre domaine professionnel.
Vos oreilles vont siﬄer aujourd'hui ! Entre les moqueries, les critiques sur le physique ou sur l'aspect vestimentaire, vous aurez
fort à faire. Montrez-vous intelligent, laissez-les parler...
Tel un champion de ski alpin, vous allez essayer de slalomer entre
les dépenses imprévues et les frais ﬁxes qui seront au programme de la journée. Vous aurez de la chance, car l'astéroïde
Pallas veillera à ce que vous ne fassiez aucune chute !

Taureau (20 avril- 19 mai)

Scorpion (23 octobre - 22 novembre )

Les problèmes de communication rencontrés dernièrement
dans votre activité seront résolus. Vous pouvez prendre les devants pour vous aﬃrmer et faire valoir vos arguments. Cela supposera d'engager votre d'énergie, mais le jeu en vaudra la
chandelle.
Vous aurez l'occasion de rencontrer quelqu'un qui sera à même
de vous conseiller adroitement sur vos ﬁnances. Ne laissez pas
passer cette opportunité, par crainte d'être mal guidé. Soyez à
l'écoute et ne vous butez surtout pas sur des détails stupides.

Vous n'accepterez aucune remarque aujourd'hui, le moindre mot
de travers et vous serez prêt à prendre la porte. Avant de monter
au créneau, souvenez-vous que la colère ne sert à rien, sauf à
vous pousser à prendre de mauvaises décisions sous le coup de
l'impulsivité. Mars au carré de Neptune vous incite à la dépense
et même si votre budget ne vous permet pas de grosses folies,
vous pourriez succomber au plaisir d'acheter, juste pour acheter.
Conservez les tickets de caisse et demandez bien le délai pour
rapporter vos achats...

Gémeaux (20 mai - 21 juin )

Sagittaire (23 novembre - 21 décembre)

Vous vous ferez des noeuds au cerveau, car vous aurez peur de
vous tromper en permanence. Aujourd'hui, vous serez la victime
collatérale d'une dissonance lunaire. Résultat des courses : vous
pourriez perdre de nombreux avantages professionnels.
Vous aurez tendance à jouer énormément de la carte de crédit
et pas toujours de manière très raisonnable. Si vous n'êtes pas
certain de résister à la tentation, conﬁez votre carte, votre chéquier à votre conjoint. Ce sera beaucoup plus sage...

Vous utilisez votre réseau pour parvenir au résultat souhaité.
Pour convaincre, vous mettez en avant des projets réalisés qui
ont connu le succès. Un refus n'est pas acceptable. Vous vous
obstinez dans votre quête, et vous y parvenez.
Financièrement vous arrivez à vous maintenir à flot, même si
vous dépensez dans le but de faire plaisir à vos proches. Durant
la journée vous faites une découverte plutôt sympathique. Vous
gagnez une petite somme d'argent aux jeux de hasard.

Cancer (21 juin - 21 juillet )

Capricorne (21 décembre -20 janvier )

Absorbé par tout ce que vous aurez à faire, vous n'aurez pas le
temps de vous ennuyer. Votre flair vous aidera à élaborer facilement des stratégies payantes pour décrocher un entretien d'embauche, un nouveau marché ou de nouveaux clients.
Vous proﬁterez d'être en début de mois pour revoir votre
épargne. Vous cherchez à vous sécuriser en mettant un peu de
côté pour prévenir d'éventuelles dépenses imprévues ou à venir.
Un sens pratique qui ne doit pas vous empêcher de vous faire
plaisir.

C'est avec une volonté d'acier que vous aborderez le travail. On
ne pourra que reconnaître la qualité de vos performances ! Vous
devez toutefois accorder plus d'attention à des questions d'ordre
pratique, en calculant bien les moyens à votre disposition.
Vous partirez avec l'idée de faire très attention à vos dépenses.
Vous serez bien décidé à faire des économies si vous en avez la
possibilité. Les bons rapports que vous entretiendrez avec votre
banque faciliteront une demande ou un avantage.

Lion (22 juillet - 23 août )

Verseau (20 janvier - 19 février)

Professionnellement les astres pourraient bien vous mettre sous
pression, il va falloir prendre sur vous et ne pas vous énerver, car
monter en pression risque de vous desservir. Pour pouvoir décompresser, prenez une pause en milieu de journée.
Faites attention à votre porte-monnaie. Si vous ne placez pas un
peu d'argent dans quelque temps vous risquez la banqueroute.
Arrêtez les dépenses superflues, ne jetez pas votre argent par
les fenêtres. Opérez les réajustements nécessaires.

Comme un cheval, vous donnerez des ruades au moindre obstacle que vous rencontrerez dans votre travail. À cause du brouillard planétaire généré par l'astre lunaire, vous n'aurez plus
vraiment envie de serrer votre poing dans votre poche et vous
taire !
Vous n'êtes certainement pas né avec une cuillère d'or dans la
bouche. Du coup, arrêtez de vous comporter comme si c'était le
cas. N'utilisez pas l'argent pour vous faire mousser. Vouloir épater
la galerie vous coûtera, au ﬁnal, bien trop cher...

Vierge (23 août 23 septmbre)

Poisson (19 février - 21 mars)

On ne vous donnera pas ce que vous voudrez ou ce que vous estimerez mériter. Si des diﬀérends vous opposent à votre hiérarchie, essayez de trouver des compromis. Il serait regrettable de
museler vos talents à cause de malentendus professionnels.
Vous avez la réputation de gérer, d'épargner pour sécuriser votre
avenir. Les astres vous apprendront qu'il sera possible d'augmenter vos revenus en associant l'audace à la conﬁance. Vous éprouverez du plaisir à relever un déﬁ ﬁnancier fructueux.

Plein de bonnes intentions, vous n'hésiterez pas à reprendre des
dossiers à vos collègues pour les soulager. Votre bienveillance
vous honore, mais elle risque de vous faire prendre du retard sur
vos propres tâches. Privilégier ce qui est prioritaire et urgent.
Vénus et Jupiter devraient vous apporter un peu de chance côté
ﬁnances. N'espérez pas le gros lot du loto, mais pourquoi pas une
petite rentrée d'argent surprise, un trop-perçu inattendu ou une
remise exceptionnelle sur certains achats. C'est toujours bon à
prendre.
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