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Depuis le début de l’année, la MI-
NUSMA, la mission de l’ONU au
Mali, organise des rencontres
inter villages pour ramener la
paix dans le cercle de Koro, no-
tamment à Sabéré, Am et Danga-
téné, trois villages dogons. Au
mois de mars, Fatou Thiam a
conduit une mission de bons of-
fices pour ramener la paix entre
les villages de Sabéré et de Yoro
peul. Pendant trois jours, près de
la frontière entre le Mali et le Bur-
kina Faso, cette mission a rencon-
tré les leaders de ces deux
villages. Fatou Thiam revient pour
Nord Sud journal sur cette initia-
tive.

Ici, nous sommes dans le village
de Yoro, qui a subi des exactions,
comme d’autres dans la zone.
Pouvez-vous nous expliquer l’ob-
jectif du projet qui vous a amenée
ici avec une équipe de la MI-
NUSMA ?

C’est en fonction de la situation qui
prévaut à Koro que la MINUSMA s’est
dit qu’il fallait faire quelque chose.
C’est dans cet esprit qu’a été monté
le projet Justice et réconciliation,
pour mener des interventions au ni-
veau local. Parce que nous pensons
que pour avoir un impact réel il faut
travailler à la base, connaitre les
causes des conflits et ensuite voir
dans quelle mesure nous pouvons
apporter notre contribution à la réso-
lution de ces conflits.

C’est un travail de fourmi. Vous
allez de village en village pour es-
sayer de régler les différends un a
un. C’est le début du projet. Est-il
amené à s’étendre ou allez-vous
rester dans le cercle de Koro ?

Comme vous le savez, c’est projet-pi-
lote. Nous commençons quelque
part pour établir les  faits et mesurer
l’impact de notre action. Parce qu’il
ne faut pas faire des sensibilisations

pour faire des sensibilisations, nous
voulons des résultats concrets à la
base, avec les communautés. C’est
pourquoi nous avons réactivé les co-
mités locaux de réconciliation qui
existaient pour qu’ils se remettent  la
tâche. La MINUSMA ne peut pas être
partout. Dans un premier temps,
nous nous sommes focalisé sur qua-
tre villages : Am, Yoro, Dangaténé et
Sabéré Dara. Ces communautés, à
leur tour, vont certainement nous
aider à mieux étendre l’expérience,
pour qu’il ait la paix et la cohésion.

Vous avez enregistré un succès
entre Yoro, le village peul où nous
sommes, et Am, un village dogon
à quelques kilomètres d’ici. Au-
jourd’hui, les discussions se sont
concentrées autour de Yoro et de
Sabéré Dara, une partie d’un vil-
lage dogon qui avait été brûlé.
Les gens se parlent, mais au-
jourd’hui il y a un grand absent
ici, l’État. Il n’y a pas de représen-

UNE
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tant de l’État. Il y a la MINUSMA,
les autorités internationales, les
militaires et les locaux, mais on
ne voit pas l’État malien. Qu’en
pensez-vous ?

Je pense quand même que la MI-
NUSMA a essayé de contribuer au re-
tour de l’État, par le déploiement des
forces de défense et de sécurité au
niveau de Koro. Vous avez vu qu’il y a
quatre sites PSIRC, le Plan de sécuri-
sation intégré des régions du centre,
à Dioungani, Dinan gourou, Dianka-
bou et Mondoro. C’est vrai qu’à Yoro
on ne voit pas la présence de l’État,
mais de temps en temps il y a des pa-
trouilles. Il est vrai que l’autorité n’est
pas encore rétablie à 100%, mais il y
a quelques écoles qui fonctionnent,
par exemple à Dinangourou. C’est un
processus. Notre objectif est de ré-
concilier les communautés puis d’ai-
der progressivement au retour de
l’État. Cela doit se faire, parce qu’on
sait qu’une partie des frustrations est
née de cette absence de l’État.
Il y a des communautés qui ne se
sont pas parlé depuis plusieurs an-
nées et qui se parlent à nouveau…
Oui, c’est fantastique. Il ne faut plus
qu’on retourne en arrière. Ce qui s’est
passé, c’est du passé. Les causes
sont connues, ce sont l’impunité, l’ab-
sence de l’État, le terrorisme, les
jeunes qui sont sans emploi. Ce qui
est important, c’est qu’on reparte sur
de bonnes bases et c’est cela l’espoir.
Il faut garder espoir. On le reconstruit
avec les communautés en les sensi-
bilisant sur leur rôle, car chacun a un
rôle à jouer. Qu’elles acceptent aussi
le retour de l’État. Je pense que c’est
cela la prochaine étape. Dans toutes
nos missions sur le terrain, nous
étions, sauf cette fois-ci à Yoro, avec
une équipe malienne d’appel à la ré-
conciliation nationale, qui nous a ac-
compagnés partout. Les maires aussi
étaient sur place. Il faut que les com-
munautés soient sensibilisées,
qu’elles se parlent, qu’elles sachent
que la violence ne donne pas de fruits
et qu’il faut qu’on aille vers la paix.
C’est seulement avec la paix qu’on
peut avoir la stabilité, le retour de
l’État, le retour des services sociaux.
C’est le message que nous voulons
faire passer.

Concrètement, lors de ces négo-
ciations entre Sabéré Dara et

Yoro, il n’y avait aucun représen-
tant de l’État, je parle de l’admi-
nistration, pas des élus locaux.
Pourquoi n’ont-ils pas participé ?

En ce moment, il y a une série de sen-
sibilisations au niveau des arrondis-
sements et des cercles, c’est
pourquoi les gens sont occupés. Je
pense qu’il y a des efforts qui sont
fournis. Ne focalisez pas sur la pré-
sence ou non de l’État. Je pense qu’il
faut regarder vers l’avant, faire en
sorte de construire un environne-
ment qui va favoriser le retour de
l’État. Je pense qu’il ne faut pas trop
en demander, vu là d’où on est partis.
Je pense que c’est vraiment un très
grand pas en avant.

Effectivement, depuis le retour
du dialogue entre ces commu-
nautés qui ne se sont pas parlé
depuis plusieurs années, on est à
l’échelle micro locale, puisque
c’est l’objectif de ce projet. C’est
une première étape. Une autre
étape est celle du désarmement,
parce qu’on sait que d’un côté il y
a des groupes armés et de l’autre
des groupes djihadistes, qui ne
sont pas très loin et qui provo-
quent frustration et terreur parmi
la population. Comment comp-
tez-vous gérer cela, parce que le
retour du dialogue, c’est bien,
mais si les groupes armés conti-
nuent leurs exactions, cela ne va
pas durer ?

Ces groupes sont au sein des com-
munautés et nous nous sommes en
train de parler avec les communau-
tés. Elles ont pris des engagements
pour parler aux jeunes, parce que ce
sont souvent des jeunes qui sont dés-
œuvrés qui sont dans ces groupes. Je
pense que les communautés vont
faire le travail de suivi avec les jeunes,
les raisonner, afin qu’ils suivent le
processus de réconciliation. Il y a
aussi les Dozos. Nous faisons un tra-
vail de sensibilisation sur le désarme-
ment et la réduction de la violence
communautaire, puisqu’on ne parle
pas de DDR ici. Il faut faire en sorte
que les jeunes rendent les armes. On
a été avec la commission DDR à plu-
sieurs endroits pour les sensibiliser,
de même que les Dozos. Je pense
que tout le monde est conscient du
processus. Maintenant, il faut y aller

progressivement, lentement, étape
par étape, pour obtenir les résultats
attendus.

Votre pari c’est qu’en parlant aux
communautés dans les villages
concernés, et non pas en les
convoquant à Koro ou à Bamako,
on peut toucher les jeunes qui
éventuellement seraient dans les
groupes armés ?

Exactement, parce que les jeunes se
trouvent au sein des communautés.
Dans le travail de sensibilisation à
faire, vous avez vu les notables.
Quand même, leur voix porte encore.
Je pense qu’ils sont une influence qui
permettra de ramener tout le monde
dans le bon sens.

Vous dites que les notables ont
une voix qui porte encore. Mais
on a vu des discussions très hou-
leuses! Tout le monde n’est pas
d’accord, tout le monde n’est pas
forcément content, etc. Com-
ment faites-vous pour essayer
d’intégrer tout le monde, parce
qu’il y a des jeunes, des femmes,
des plus vieux. Est-ce que vous
vous appuyez seulement sur les
autorités traditionnelles qui exis-
tent déjà ou sur des nouvelles ?

Non, on n’a pas créé de nouvelles au-
torités. On a réactivé des instances
qui existaient. On a cherché à ce que
les notables soient représentés, tout
comme les femmes. Lors des discus-
sions il n’y a pas eu de femmes, mais
dans les communautés elles sont
présentes effectivement. Il y des
femmes qui ont été identifiées pour
faire partie du comité et vous avez vu
que c’est une femme, principalement,
qui a parlé à des hommes. En tant
que Cheffe de bureau, ma parole a
été acceptée, bien que je sois une
femme, et je pense que c’est cela l’es-
sentiel. On veille à ce que les femmes
soient écoutées. Par exemple, à Dan-
gatené et à Am il y avait quand même
des implications de femmes assez
importantes. À Yoro c’est un peu plus
timide.

Vous avez déployé des gros
moyens, hélicoptères, troupes au
sol avec un gros risque, celui des
mines et beaucoup de travail.
Pensez-vous que, entre les

UNE
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moyens et les résultats obtenus,
avec tout l’argent que cela néces-
site, vous pourrez continuer pro-
gressivement dans les plus de 1
000 villages de la région ? 

Je pense qu’il ne faut pas regarder les
moyens déployés, parce que le man-
dat premier de la MINUSMA est
quand même d’essayer d’instaurer
un environnement propice à la paix, à
la stabilité. Sinon on ne ferait rien.
Donc c’est notre mandat de venir
protéger les populations, de venir à la
rencontre des populations, pour qu’il
ait une certaine sensibilisation à la
stabilisation. Maintenant, il ne faut
pas minimiser les résultats. Même si
cela semble être une goutte d’eau
dans la mer, c’est déjà une goutte
d’eau. Et en mettant plusieurs
gouttes d’eau on peut arriver à
quelque chose. Je pense que c’est un
début. C’est un projet-pilote et nous
cherchons à obtenir son appropria-
tion au niveau local. Ils ont parlé d’au-
tres villages, mais ce ne sera
peut-être pas la MINUSMA qui va
faire ce travail. Ce seront les commu-
nautés qui sont là qui seront char-
gées de répercuter la bonne nouvelle
auprès des autres villages. Nous,

nous les avons mises sur un chemin.
Maintenant, c’est à elles de s’appro-
prier le processus et de le répercuter.

Les communautés font partie du
problème. La MINUSMA est un
acteur neutre. Face aux commu-
nautés, chacun défend-il son
parti ?

Non, du moment que maintenant les
gens, au niveau de Yoro, Peuls et Do-
gons, ont recréé une certaine en-
tente, je pense qu’il n’y a plus de
problème en soi. Et puis vous avez vu
que les problèmes dont ils parlent
sont souvent des problèmes mineurs.
C’est plus du ressentiment, du
manque de confiance. C’est cela qui
a fait que les communautés se sont
un peu éloignées les unes des autres.
Sinon, au fond, vous l’avez vu, elles se
sont saluées. Tout le monde se
connait. Je pense que quand on vient
pour la paix, porter la bonne parole, et
qu’on a cet engagement du fond du
cœur, cela va marcher, même si on
n’est pas la MINUSMA.

On a beaucoup parlé de réconci-
liation, mais c’est un projet jus-
tice et réconciliation. Pourquoi le

volet justice n’est-il pas autant
débattu ?

Comme je l’ai dit, c’est un processus.
La justice est au cœur même de notre
processus, mais on y va étape par
étape. Les communautés qui ne se
parlaient pas avant, il fallait qu’on les
amène à se parler, il fallait qu’elles
puissent exprimer leurs frustrations.
Vous avez vu que dans certains cas
c’est une question d’impunité, une
question de justice. C’est pour cela
que nous avons avec nous des col-
lègues des bureaux Justice, et Af-
faires pénitentiaires qui sont là pour
faire le suivi pour la MINUSMA et avec
les autorités judiciaires maliennes.
Donc, nous ne sommes pas là uni-
quement pour juste essayer de re-
mettre des communautés ensemble.
Les problèmes de justice qui sont
prégnants, on va les traiter. On pourra
amener l’État, à travers le procureur
ou le juge de paix, à venir s’occuper
de ces cas. On accuse la MINUSMA
de tous les maux, mais elle est sur le
terrain, elle essaye à petits pas d’aller
de l’avant et elle fait des grandes
choses pour les populations.

UNE
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LU SUR LA TOILE

Affaire ABC: respectons nous un
peu, respectons notre profession
qui est déjà depuis longtemps le
parent pauvre des corporations.

Le PM Boubou Cissé renvoie un
opérateur économique avec une
camionnette remplie de sucre et

Qu’ils soient 39 ou 99, Samba ou
Boubou, Jean ou Paul.... 
IBK doit partir vite dron A Bana...

L'enseignement a déposé un
préavis de grève allant du 22 MAI
AU 28 JUIN.
Ko Le Mali avance

Au Niger l'explosion d'un camion
citerne fait au moins 58 morts.
L'accident est survenu dimanche
soir dans la capitale Niamey. On
dénombre plus de 37 personnes
gravement blessées.

Mopti ce jour vers 14 H, un vieil-
lard peul d'une soixantaine d'an-
nées, a été battu à sang , ligoté ,
amené vers une destination in-
connue par deux éléments de la
milice da na amassagou, en
pleine foire hebdomadaire de
#Bandiagara. Source_locale

Toguna Sangala

Ammy Baba Cisse

Ramata Sissoko Cisse

Ibrahima Boubacar Yoro Maiga

Le journal Afrique�

larmes des pauvres

Ministère des Affaires Étrangères
- Coop - Int
Koulouba, le 07 mai 2019.
Cérémonie de passation ce matin
au Ministère des Affaires Étran-
gères et de la Coopération Inter-
nationale entre le nouveau Chef
de la Diplomatie malienne S.E.M.
Tiébilé DRAME et Mme Kamissa
CAMARA, le Ministre sortant.
Au cours de leur entretien, les deux personnalités ont
passé en revue les défis et les enjeux de l’heure auxquels
le Mali doit faire face pour le rayonnement de sa Diploma-
tie.
Après leur tête-à-tête, les deux Ministres se sont retrou-
vés face au personnel du Ministère des Affaires Étran-
gères et de la Coopération Internationale symbolisant une
prise de contact pour le nouveau Ministre Tiébilé DRAME
et un au revoir pour la sortante Kamissa CAMARA.
Lors de leurs interventions, les deux personnalités ont in-
vité les travailleurs du Département à inscrire leurs ac-
tions de tous les jours dans la continuité pour l’intérêt
supérieur du Mali.
Il convient de rappeler que Mme Kamissa CAMARA oc-
cupe désormais le portefeuille de l’Économie Numérique
et de la Prospective dans le nouveau Gouvernement.
Bureau de l’Information et de la Presse/MAECI

C'est vrai que nos hélicos ont
commencé à frapper l'ennemi?

Don de Moussa Mara
pour soutenir des activi-
tés caritatives de diffé-
rentes associations
musulmanes. Le mois
de Ramadan est aussi
celui du partage et de
l'assistance sociale.

Fahad Ag Almahmoud

Etienne Fakaba

Moussa Mara
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LU SUR LA TOILE

Hier, Malick C. était Pr. de la
CNDH, rien à redire. Hier Dahirou
D. faisait parti des généraux vala-
bles, qu’on devait utiliser ici et non
aux consulats..selon les « grands
analystes des RS ». Tout d’1 coup,
parce qu’ils sont dans le gvt, ils
sont mauvais? Drôle de logique...
Bouba Keita a retweeté Baba

Ahmed
Alors les Twitternautes/journaliste en herbe/analystes
RS? @MoustafBenBarka « Accusé, levez vous! » Ça écrit
+ vite que Lucky Luke ne tire, ça donne des op. fortes, des
analyses « pointues »; mais pour dire « aille, je me suis
gouré complètement »? Personne?! À ciao bonsoir!

Ashley Leïla MAIGA a retweeté
Ashley Leïla MAIGA
La #Suède, deuxième plus
grande contributrice au budget
de ONUSIDA avec 22 millions de
livres en 2017 - a dénoncé le lea-
dership défaillant empreint de fa-
voritisme de Michel Sidibé à la
tête de ONUSIDA et a réclamé sa
démission immédiate en décembre 2018. Mali
En décembre 2018, la Suéde annonçait le gel de sa contri-
bution financière à ONUSIDA tant que Michel Sidibé, alors
Secrétaire exécutif, ne démissionnait pas! 
En voici un qui va discréditer la profession de journaliste!
Il prend l'initiative de se cacher sans même informer ses
proches! Inquiets, les défenseurs de la liberté d'expres-
sion se mobilisent pour le retrouver! Et il ne se donne
même pas la peine de les rassurer!

Jigi a retweeté ONU Info
Le Secrétaire général de l’ONU
António Guterres “félicite le Pré-
sident du Mali Ibrahim Boubacar
Keïta pour son leadership dans le
cadre des consultations qui ont
abouti à un accord politique et à
un engagement renouvelé à met-
tre en œuvre l'accord de paix de
2015”.

Il avait photographié le Camerou-
nais Ahidjo, le Tunisien Bourguiba,
le Sénégalais Senghor, le Nigérien
Diori, l’Ivoirien Houphouët-Boi-
gny… Le Malien Mamadou «
Super Koné » s’est éteint ce lundi
à 71 ans à Montfermeil, près de
Paris. Respect éternel!

Jigi�

Ashley Leïla MAIGA

Bouba Keita

Seidik Abba

En tout cas moi pour mon anni-
versaire le 08 Mai je veux CIMENT
car je veux changer de métier. Je
veux construire école....

A l'orée de ce mois béni, nous
prions ALLAH de nous accorder
la force d'esprit pour que nous
puissions nous consacrer exclusi-
vement à notre foi et accomplir à
la perfection cet important pilier
de la religion. Que ce mois de Ra-
madaan nous rende meilleurs et
nous rapproche D'ALLAH

Bon Ramadan à mes soeurs et frères musulmans au Sé-
négal et dans le monde. Que ce mois saint nous apporte
paix et sagesse dans la foi et la sérénité.

Le Président Julius Maada Bio de
la Sierra Leone est arrivé à Cona-
kry pour une visite de travail et
d'amitié de 48H. Cette visite s'ins-
crit dans le cadre du renforce-
ment des relations de
coopération et d'amitié entre la
Guinée et ce pays voisin. Sierra-
Leone Guinée 

Le mois de Ramadan est un mois
Béni. Pendant un mois, les musul-
mans du monde entier s’adonne-
ront à leur devoir de jeûne. Je
profite de cette occasion pour
souhaiter au peuple Sénégalais
un excellent mois de Ramadan.
Dewenety a toutes et à tous.

Toutes nos félicitations à S.E.M.
Tiébilé DRAMÉ, nouveau MAE du
MALI. L’ensemble du départe-
ment lui souhaite la bienvenue.
C’est aussi l’occasion pour nous
de remercier vivement Mme
@KamissaCamara, désormais
Ministre de l’Économie Numé-
rique et de la Prospective.

Ministère des Affaires Étrangères du Mali�

Madické Niang

Macky Sall

Pr. Alpha CONDÉ

Ousmane Sonko

Guillaume K. Soro
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BREVES

L’UNFPA continue de soutenir pleinement les efforts
du Gouvernement pour améliorer la pratique de
sage-femme afin d’améliorer la santé de la mère et

du nouveau-né et favoriser l’atteinte du Dividende démo-
graphique. 
Dans cette optique, et depuis 2017, UNFPA s’est investi,
aux côtés de la Direction Nationale de la Santé en colla-
boration avec  l’INFSS,  l’association et l’ordre des sages-
femmes, dans le processus de mise en œuvre de
l’approche mentorat au Mali. A ce jour, les principaux ac-
quis sont :
- La formation d’une quintaine de sages-femmes men-
tors dans les régions de Ségou et Sikasso
- La disponibilité des plans de sortie des sages-femmes
dans les deux régions. 
La disponibilité d’un guide national y compris les outils
de suivi dont l’élaboration a vu la participation de l’en-
semble des régions.

Journée internationale de la
sage-femme : L’UNFPA soutient
les actions du Gouvernement 

Le Premier ministre, Chef du Gouvernement, Dr
Boubou Cissé a présidé ce lundi 6 mai 2019, dans
la salle de réunion de la Primature, le 1er Conseil de

Cabinet de la nouvelle équipe gouvernementale.
Le Premier ministre a félicité les ministres pour le choix
porté sur eux. Il a également prévenu que de nombreux
chantiers les attendent auxquels ils devront faire face.
Pour rappel, le nouveau Gouvernement a été nommé hier
par le Président de la République  Ibrahim Boubacar
Keïta. Il compte trente-huit ministres dont un ministre
délégué et deux secrétaires d’Etat.

Gouvernement Dr Boubou Cissé :
Premier  Conseil de Cabinet

Le chef de l’Etat, selon nos informations, a donné 9
postes ministériels à la première force politique de
notre pays, le RPM. 

Mais plusieurs cadres et militants du parti présidentiel
se seraient sentis trahis et même marginalisés par le pré-
sident de la République Ibrahim Boubacar Keita. C’était
d’ailleurs l’une des causes de révolte du député de Kita
Mohamed Tounkara. 
Selon les renseignements recueillis, le président du parti
Bocary  TRETA serait fortement sollicité par des cadres
et sympathisants du parti présidentiel pour réagir face à
cette situation du parti. 
Nos sources annoncent une réunion du BPN RPM prévue
pour demain 07mai 2019.

Nouvelle équipe gouvernement
male : Les cadres du RPM 
révoltés

Les FAMAs ont effectué des frappes aériennes dans
la forêt de Wagadu, le dimanche 5 mai 2019. Une
base terroriste a été détruite. Les fouilles terrestres

en cours permettront une évaluation des pertes subies
par les terroristes.
Cependant, le Poste de sécurité de Diankabou (Mopti) a
été attaqué tôt ce matin, 6 mai 2019. Les FAMa déplorent
3 blessés et 3 terroristes ont été tués.
Notons qu'au cours de cette attaque, les FAMa ont récu-
péré des armes de guerre.

Lutte contre le terrorisme : 
Les FAMAs à l’œuvre pour 
éradiquer ce fléau
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Dans la nuit du samedi dernier (04/05/19), un ré-
parateur de moto a été tué par des hommes
armés non identifiés. D’après les informations re-

cueillies sur place, la victime quittait le bar lorsque ces
bourreaux l’ont intercepté et lui ont demandé son porta-
ble. Devant son refus ils l’ont abattu et ont disparu.
Ces derniers temps l’insécurité est  encore montée  dans
la ville de Ménaka et environs. Avant hier deux jumeaux
ont été ligotés Chez eux et spoliés de tous leurs biens.

Ménaka : Assassinat crapuleux
d’un jeune par des bandits
armés 

Le Directeur général des douanes en mission, dans
la région de Kayes, a rendu une visite de courtoisie
ce matin 06 Avril à Monsieur le gouverneur de ré-

gion, le contrôleur général de Police Mahamadou Z SI-
DIBE.
Les échanges ont porté entre autres sur le rôle que joue
la Direction régionale des douanes dans  l'économie na-
tionale, les relations  fructueuses entre les services des
douanes et les  corps militaires et paramilitaires de la ré-
gion. Le Gouverneur  a souhaité à Monsieur le Directeur
général des Douanes  et sa délégation un bon séjour dans
la cité des rails.

Visite de courtoisie : Le DG de
la douane chez le gouverneur
de Kayes

En Guinée, les violences et arrestations contre des
militants hostiles au troisième mandat d’Alpha
Condé se multiplient ces dernières semaines. Cela
a notamment été le cas à Kouroussa, Kankan et
Coyah. Nouvel épisode samedi à Kindia où 8 per-
sonnes ont été placées en détention. Leur tort, là
aussi : avoir manifesté contre un troisième mandat
d’Alpha Condé, une manifestation qui a été organi-
sée en marge d’un rassemblement en présence du
président guinéen.

Pour Alseny Farinta Camara, membre du Front na-
tional pour la défense de la Constitution (FNDC),
c’est en raison des t-shirts sur lesquels était écrite

leur opposition à un troisième mandat que les manifes-
tants ont été arrêtés.
« C’est uniquement pour cette raison qu’ils ont été arrê-
tés, parce que personne n’a violenté, personne n’a insulté
qui que ce soit. Nous, on était avec notre hymne national,
avec nos messages : pas de troisième mandat, pas de ré-
férendum et pas de glissement du calendrier électoral
au-delà du 21 décembre 2020. Voici les trois messages
que nous avons fait passer à la population de Kindia. Ils
n’ont rien fait de mal », estime Alseny Farinta Camara.
Il affirme également être sans nouvelle depuis samedi
d'un neuvième manifestant.
Les autorités guinéennes justifient ces interpellations par
le besoin d’éviter les débordements. « Nous, nous avons
l’habitude de recevoir Monsieur le Président de la Répu-
blique quand il est en déplacement. Nous, en tant qu’ad-
ministrateurs territoriaux, préfet, nous prenons toutes
les dispositions utiles pour toutes manifestations. Sinon,
ça va être la jungle. Celui qui veut fait ce qu’il veut, quand
il veut et comme il veut :"Non !" » Explique Nfansoumane
Touré, le préfet de Kindia.

Politique en Guinée : Les 
militants contre un 3e mandat
d’Alpha Condé dénoncent 
la répression

Abonnez vous à votre journal numérique

Malikilé
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Le gouverneur de la région de Kayes Mahamadou Z.
SIDIBE a initié cette rencontre avec l’ensemble des
Maires de la région pour discuter et adopter un plan

de sécurisation des communes. Les maires, selon le gou-
verneur de région, sont les premiers responsables de la
sécurité de leur commune. A ce titre ils doivent jouer tous
leurs rôles pour sécuriser les populations et leurs biens.
Les discutions ont permis l’adoption d’un plan de sécu-
rité qui prend en compte les préoccupations des popu-
lations. Et ce plan doit être mise en œuvre très
rapidement pour agir sur le grand banditisme dans
toutes ses formes, les tensions communautaires et in-
tercommunautaires, la destruction de la faune et de la
flore, orpaillage illégal, la dégradation de la mœurs et la
défiance vis-à-vis de l’autorité de l’Etat.

La sécurisation des 129 
communes de la région de
Kayes :  une priorité des 
priorités pour le Gouverneur de
la Région  Mahamadou Z Sidibé

En appui au renforcement de la sécurité des popu-
lations, EUCAP sahel Mali s’est déplacé pour la pre-
mière fois à Ménaka pour délivrer, conjointement

avec la MINUSMA et la coopération française, une forma-
tion de 2 semaines au profit d’une trentaine de person-
nels de la police, la gendarmerie et la garde nationale.
Trois formateurs maliens venus de Bamako avec EUCAP,
un policier, un gendarme et un garde, ont également
contribué au succès de cette formation qui portait sur
l’intervention professionnelle, la police de proximité et le
management opérationnel.
Une première expérience fructueuse à renouveler 

EUCAP : Premières activités
à Ménaka

Les maires se disent engager avec le gouverneur de la ré-
gion de Kayes, le contrôleur général de police « Mahama-
dou Z » pour d’abord, dégager les voies et moyens pour
l’application de ce plan de sécurité aux bonheurs des po-
pulations ; mais aussi œuvrer pour le renforcement de la
cohésion sociale.

maLiKiLé - N°363 du 08/05/2019





Quotidien d’information et de communication 13

ACTUALITE

En respect à une tradition mise
en place il y a 7 ans, le Secours
Islamique France (SIF) a revu

en hausse le budget pour un montant
global de 247 251 839F CFA pour ac-
compagner les groupes vulnérables à
passer ce mois béni de Ramadan
dans la dignité et dans l’honneur.
Cette opération encore appelée, pro-
jet saisonnier, a été officiellement lan-
cée, le jeudi dernier, à la faveur d’une
cérémonie. C’était en présence des
autorités administratives et poli-
tiques du pays, les représentants des
populations bénéficiaires et le chef de
la mission SIF-Mali, Patrick Senia.
Prévue pour trois mois, c’est-à-dire
du 1er avril au 30 juin 2019, ce pro-
gramme d’aide et d’assistance aux
personnes en situation défavorable,
concernera entre autres: les enfants
talibés des zones d’intervention du
SIF, les orphelins, les prisonniers, les
enfants de la pouponnière de Ba-
mako et du village SOS.
Pour le chef de la mission SIF-Mali, il

s’agit, par cette opération, d’accom-
pagner et de contribuer au renforce-
ment des capacités de ces groupes
vulnérables en ce mois de partage et
de pardon. Cette année, les localités
retenues sont : le District de Bamako
et les Régions de Ségou et Mopti.
Patrick Senia dira que compte tenu
de la situation difficile que traverse le
Mali, la direction générale SIF a aug-
menté cette année, le coût total pour
le financement de l’opération, suite à
une demande exprimée par la repré-
sentation locale.
Toujours, selon le chef de la mission
SIF-Mali, pour une organisation réus-
site de l’opération, un certain nombre
d’activités ont été programmées.
Celles-ci ont trait : à l’identification et
recensement des bénéficiaires; à la
signature d’un contrat de partenariat
avec les partenaires de mise en
œuvre de ladite opération; à la signa-
ture d’un contrat de prestation de
service dans le cadre de l’échange
des coupons de valeurs avec les bé-

néficiaires des boutiques appuyées
par le SIF; la confection et la vérifica-
tion de l’enveloppe des coupons ali-
mentaires; la distribution des
coupons de valeurs échangeables
contre les denrées alimentaires aux
bénéficiaires.
Le présentateur du projet a axé son
intervention sur les groupes cibles et
les résultats attendus. Pour l’édition
de cette année, il s’agit de voler au se-
cours de 308 ménages soit environ
2464 bénéficiaires; de 29 080 élèves
talibés, répartis sur toutes les zones
d’intervention; de 5508 orphelinats
et établissements pénitentiaires; de
768 déplacés des sites de Niamana et
Faladié et 1360 personnes au compte
des associations de ménages.
S’agissant des résultats attendus, le
présentateur dira qu’en gros, les bé-
néficiaires de l’édition 2019 sont au
nombre de : 29080 enfants talibés in-
ternes et externes; 768 personnes
déplacées internes; 2464 membres
des foyers du projet de parrainage
etc.
Auparavant, le représentant du maire
de la commune V, Sory Ibrahima
Doumbia a remercié la mission du
Secours islamique France, avant de
réitérer l’engagement et le soutien
des autorités municipales dans cette
démarche combien salutaire pour
nos populations.
Le représentant du ministère des Af-
faires religieuses et du Culte, Imam
Idrissa Traoré a, de son côté soutenu
que le SIF intervient au Mali depuis
plusieurs années. Celle-ci se fait en
apportant de la joie dans le cœur des
plus démunis, c’est-à-dire des per-
sonnes marginalisées et victimes
d’exclusion. Selon lui, l’opération Ra-
madan se situe dans ce contexte.
Les autres intervenants, au nom des
structures bénéficiaires, à savoir : la
direction du développement social et
de l’économie solidaire; l’administra-
tion pénitentiaire et de l’éducation
surveillée; la direction de la promo-
tion de la femme, de l’enfant et de la
famille ont tous remercié la mission
du SIF, tout en soutenant que cet
appui à l’endroit des groupes vulnéra-
bles de notre pays, constitue un fac-
teur de cohésion sociale. Chose qui
encouragera le vivre-ensemble tout
en brisant les inégalités sociales.

DiaKaLia m DEmbéLé

Opération ramadan 2019 : Le Sif
revoit le financement à la hausse 
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Des blessures à la tête et au cou
jugées très sérieuses. Sa vie n’est
pas forcément en jeu.

La tentative a eu lieu la nuit du
jeudi 2 au vendredi  3 ce mois
de mai 2019 dans le quartier

Banankabougou Kourani (sud ouest
de la ville de Fana) non loin de la mos-
quée. La victime, Madou COULOU-
BALY, est un apprenti chauffeur de 20
ans. Au début  de la nuit, il s’était cou-
ché – en compagnie d’un collègue –
près du véhicule de transport en
commun devant la maison du chauf-
feur. À un moment donné, son patron
vient le réveiller pour aller se coucher
à l’intérieur de la maison. Le jeune
homme se lève, son patron s’en va et
il se recouche sur place près du véhi-
cule garé pour la nuit.
L’avait on drogué, comme on l’a fait
avec d’autres victimes avant de venir
couper leur tête, recueillir leur sang et
repartir avec leurs organes ? Toujours
est-il que les deux jeunes gens étaient
plongés dans un sommeil profond.
C’est ainsi que le jeune Madou rece-
vra un premier coup de machette sur
le cou, puis sur la tête. Manifeste-
ment, l’homme agresseur voulait lui
trancher le cou.
Au troisième coup, il a pu se redres-

ser et s’agripper à son agresseur –
qui  était physiquement plus fort que
lui. Ce dernier réussira à lui asséner
un dernier coup, se dégager et dispa-
raître dans la nuit.
Madou n’était pas en état de le pour-

suive – à cause de ses blessures. Au
contraire, il s’écroula d’un coup. La
victime n’a pas reconnu son agres-
seur. Il a eu des blessures jugées «
très sérieuses » par « Gaucher » qui
nous a fait parvenir cette photo prise
le samedi  4 au Centre de santé de
Fana.
En principe, s’il reçoit les soins ap-

propriés, la vie de Madou  n’est pas en
danger. 
Madou COULOUBALY est la sixième
tête qui devait être séparée de son

corps de mai 2018 à mai 2019. Les
cinq autres,  toutes de sexe féminin,
sont déjà parties de l’autre côté du
miroir. Seul Madou a survécu à la ten-
tative. En plus, lui, il a vu son agres-
seur. Il ne l’a pas reconnu certes, mais
il est en mesure de donner des indi-
cations utiles sur le tueur. À la Gen-
darmerie et au Commissariat de
police de jouer leur rôle et de veiller
sur lui le temps que les médecins le
remettent sur pied. 
Cela fait 39 ans que les coupeurs de
têtes sévissent à Fana  en toute impu-
nité. Depuis l’année dernière, la gen-
darmerie ne procède qu’à des
arrestations bidon qu’elle qualifie
elle-même de « suspects ». Les Fa-
nois et voisins en ont vraiment marre. 

amaDou TaLL 

Décapitation ratée à fana : Madou
COULOUBALY s’en sort avec des
blessures 
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al’issue de la première réunion
de cabinet, le Porte-parole du
gouvernement a annoncé que

l’équipe de mission sera jugée à la
tâche. Chaque ministre est appelé à
agir conformément aux attentes et
aspirations de la population. Et
l’équipe sera soumise à une évalua-
tion périodique
Formée avant-hier, la nouvelle équipe
gouvernementale s’est réunie, hier
dans la salle de conférence de la Pri-
mature, pour son tout premier
conseil de cabinet. Occasion pour le
chef d’orchestre, Dr Boubou Cissé,
d’esquisser les grandes lignes de sa
vision pour ce gouvernement qui sera
évalué à la «tâche».
Le compte à rebours a bel et bien dé-
marré avec ce conseil de cabinet qui
a duré moins d’une heure, et qui a
permis au Premier ministre de trans-
mettre les félicitations et les remer-
ciements du président de la
République à ces hommes et
femmes qui ont accepté de faire par-
tie du gouvernement de large ouver-
ture appelé à relever des défis de
taille comme la sécurité, les reformes
politiques, admiratives et institution-
nelles avec en toile de fond la révision
de la Constitution, la mise en œuvre
intégrale de l’Accord pour la paix et la
réconciliation, l’apaisement du front

social.
La configuration de cette équipe est
le signe que « la main tendue du pré-
sident de la République a été saisie
par la classe politique», a estimé le
ministre de la Communication,
chargé des Relations avec les institu-
tions, Porte-parole du gouvernement.
En outre, Yaya Sangaré a rappelé que
cette équipe est un «gouvernement
de mission» ouvert à l’ensemble des
compétences du pays, à toutes les
sensibilités politiques et sociales. «En
témoigne l’entrée de nouvelles fi-
gures de l’opposition et de la société
civile, cela pour dire que le président
de la République a besoin de toutes
les filles et de tous les fils du pays
pour qu’ils puissent unir leurs forces
afin de faire face aux défis qui assail-
lent notre République», a indiqué le
ministre Sangaré.
Selon lui, ce premier contact aura
surtout permis au chef du gouverne-
ment de décliner sa vision pour cette
équipe qui travaillera à relever un cer-
tain nombre de défis. L’un des plus
urgents est d’apaiser le front social
en ébullition depuis des mois.
Concrètement, a expliqué Yaya San-
garé, il s’agira de travailler à faire re-
naître la confiance entre les citoyens
et les gouvernants, entre les commu-
nautés elles-mêmes et surtout au

sein de la classe politique.
«Dans une démocratie, où les opi-
nions sont plurielles, il ne faudrait pas
que cette pluralité d’opinions oppose
les fils du pays au point de déroger
aux règles de civilité et aux valeurs
fondamentales qui fondent la Répu-
blique», a fait savoir le Porte-parole
du gouvernement.
Par ailleurs, Yaya Sangaré a annoncé
que ce gouvernement de mission
sera jugé à la tâche. Et que des résul-
tats doivent être engrangés à court
terme, conformément à la volonté du
chef de l’Etat.
A cet effet, «un délai de six mois sera
donné pour évaluer ce gouvernement
», selon le Porte-parole. Et de préciser
que « chacun doit agir conformément
aux attentes et aspirations de la po-
pulation et faire en sorte que toutes
les questions qui sont posées puis-
sent trouver des réponses ».
Parallèlement, il est aussi attendu
que chaque ministre travaille à déga-
ger des économies (en réduisant le
train de vie de l’Etat) qui serviront à
investir dans les services sociaux de
base, tels que l’éducation, la santé et
l’eau potable.

issa DEmbéLé

Notation du nouveau gouvernement : Une première
évaluation prévue dans six mois
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Le gouvernement dirigé par le
Premier ministre Boubou Cissé
est une équipe élargie qui com-

prend 38 ministres et deux secré-
taires d’État. Une nouvelle vision pour
donner un souffle nouveau à l’atte-
lage gouvernemental. 
Parmi les changements majeurs
qu’affiche la nouvelle équipe gouver-
nementale, l’on cite le portefeuille du
ministère des Affaires étrangères
confié au désormais ex-opposant
Tiébilé Dramé du Parena,  le porte-
feuille des Maliens de l’Extérieur,
confié à l’ancien ministre de la Jeu-
nesse, de l’Emploi et de la construc-
tion citoyenne Amadou Koita, tandis
que Kamissa Camara, ancien minis-
tre des Affaires Etrangères, visible-
ment dépassé par les événements
par inexpérience sur le terrain diplo-
matique, est désormais ministre de
l’Economie numérique et de la Pros-
pective. Le Général de Division Salif
Traoré, conserve son poste de minis-
tre de de la Sécurité et de la Protec-
tion civile.

une nouvelle équipe gou-
vernementale, des défis
intacts

Le président IBK a changé son équipe
gouvernementale. Si ce nouveau
Gouvernement  permet au Chef de
l’Etat de roder sa machine, il reste
néanmoins une source de curiosité
par sa simplicité et sa capacité à re-
lever les grands défis du quinquen-
nat. 38 ministres contre 32 dans le
précédent,  dix-sept (17) nouvelles
entrées pour huit départs et 02 se-
crétaires d’Etat, le nouveau Gouver-
nement, ressemble fort bien à un
réaménagement technique qu’à un
remaniement en profondeur. L’exer-
cice à vrai dire n’aura pas donné de
céphalées au compétiteur-né parce
qu’il s’est agi pour lui avant tout de

biffer de la liste des ministres qui
étaient juste décriés et certains qui
n’avaient pas démérité dans l’an-
cienne équipe pour faire rentrer de
nouvelles têtes.

une équipe de continuité

Les Maliens qui s’attendaient à voir
une équipe gouvernementale qui leur
fasse rêver devront prendre encore
leur mal en patience. Les nouveaux
ministres leur sont  tous familiers ou
presque. Si  deux (Me Baber Gano et
Malick Coulibaly) avaient déjà eu le
privilège de siéger dans un Gouverne-
ment (la  transition pour le second) et
le premier quinquennat d’IBK (pour
le premier cité, non moins secrétaire
général du RPM), les autres ne sont
pas des technocrates qui forcent
d’emblée l’admiration ou  susciteront
l’intérêt. Vu sur cet angle, les nou-
veaux arrivants à la cité administra-
tive ne sont pas… tout feu tout
flamme.
L’opinion publique nationale croise
bien les doigts et attend de voir cha-
cune des nouvelles recrues à l’œuvre.
Les défis sont connus de tous et
point besoin de le rappeler.

Les ministres changent,
les défis demeurent.

Globalement, le Chef de l’Etat Ibra-
him Boubacar Kéita, affiche dans
cette nouvelle équipe gouvernemen-

tale, son souci de contrôler certaines
citadelles mais aussi de corriger ce
qui est apparu jusqu’à ce jour comme
son talon d’Achille : le social, la ré-
forme institutionnelle. Avec deux por-
tefeuilles consacrés désormais à ces
volets, l’exécutif compte séduire les
Maliens pour de grandes actions à
venir afin de lutter un temps soit peu
contre le chômage.
Dans la nouvelle galaxie gouverne-
mentale, des ministres comme :
Docteur Boubou Cissé, Général de
Division Ibrahim Dahirou Dembélé,
Général de Division Salif Traoré, Ha-
madou Konaté,  font figure de Tour de
contrôle ou d’hommes de main du
président de la République.
Même si son portefeuille n’est pas
logé dans l’enseigne des ministères
régaliens et de souveraineté, le jeune
Amadou Koita  en charge désormais
des Maliens de l’extérieur, prend un
nouveau grade avec un portefeuille
consolidé. Il figure sur la short-list des
hommes du Président.
Sans être une équipe à fort dosage de
technocrates, encore moins de celle
d’une armée de  guerriers, ce
deuxième gouvernement du second
quinquennat du président IBK  recèle
un mystère  que seul le temps per-
mettra de découvrir.
La seule curiosité de ce remaniement
ministériel, reste sa taille et le quota
des femmes, revu à la baisse.

PauL N’GuEssaN

Gouvernement
Boubou Cissé :
Une équipe de
continuité et
d’ouverture
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Déclaration de Natalia Kanem,
Directrice générale du Fonds
des Nations Unies pour la Po-

pulation à l’occasion de la célébration
de la Journée internationale de la
sage-femme, 5 mai 2019
Les sages-femmes sont des héros de
la santé publique, car elles permet-
tent à une femme d'avoir une gros-
sesse en bonne santé, un
accouchement sans danger et des
soins essentiels pour son nouveau-né
- l'un des droits humains les plus fon-
damentaux.
Pont entre les communautés et les
établissements de santé tradition-
nels, les sages-femmes fournissent
des services de santé maternelle es-
sentiels qui sont essentiels pour ré-
duire les décès maternels et rendre
l'accouchement plus sûr dans les
zones isolées et mal desservies, ainsi
que dans les crises humanitaires. Les
sages-femmes ne sauvent pas seule-
ment des vies, elles permettent éga-
lement aux femmes et aux couples
de faire des choix éclairés et sains.
Éduquer et habiliter les sages-
femmes est un moyen intelligent, ren-
table et durable de nous rapprocher
de la réalisation de l'accès universel
aux services de soins de santé en ma-
tière de sexualité et de procréation -

une cible cruciale dans le cadre plus
large du Programme de développe-
ment durable à l'horizon 2030.
Alors que nous célébrons le 25e anni-
versaire de la Conférence internatio-
nale sur la population et le
développement (CIPD) cette année
et son programme d’action histo-
rique, nous nous souvenons du chan-
gement de paradigme qui a marqué
le passage d’une approche nationale,
axée sur l’économie, à la planification
familiale, axée sur la sexualité et la
santé et les droits en matière de pro-
création.
A l’UNPA, nous promouvons active-
ment l'éducation, la formation et le
soutien des sages-femmes, en plai-
dant en faveur de politiques de main-
d'œuvre plus fortes et de l'intégration
des sages-femmes dans les sys-
tèmes de santé officiels.
Dans plus de 120 pays, nous aidons à
aligner le programme de formation
des sages-femmes sur les normes
mondiales, à renforcer les écoles de
sages-femmes et à renforcer les ca-
pacités de leurs tuteurs. Parallèle-
ment, nous travaillons avec les
associations de sages-femmes et les
associations médicales pour créer un
environnement dans lequel les sages-
femmes complètent les services de

santé officiels et sont considérées
par les mères et les praticiens
comme un élément crucial des soins
de santé maternelle.
Grâce aux programmes appuyés par
l’UNFPA, plus de 115 000 sages-
femmes formées et intégrées ont été
déployées en première ligne.
L’UNFPA, l’Organisation mondiale de
la santé, l’UNICEF et la Confédération
internationale des sages-femmes
vont prochainement publier un nou-
veau rapport sur le renforcement de
la qualité de l’éducation des sages-
femmes pour la couverture sanitaire
universelle 2030. Le rapport fournit
des preuves convaincantes qu’avec
des investissements dans la forma-
tion, le soutien et l’intégration, les
sages-femmes peuvent fournir le
meilleur résultat pour la santé des
femmes et de leurs nouveau-nés.
Aujourd’hui, à l’occasion de la Jour-
née internationale des sages-
femmes, je demande à tous les
gouvernements, partenaires et ci-
toyens de s’associer à l’UNFPA pour
aider les sages-femmes. Faisons
preuve de notre plus grande satisfac-
tion pour le travail inlassable qu’elles
accomplissent en les aidant à garan-
tir les droits et les choix en matière de
procréation et à protéger la santé et
le bien-être des femmes et des bébés
dans le monde. Les sages-femmes
sauvent des vies!

CULTURE ET SOCIETE

Sages-femmes :  Défenseurs 
des droits de l'homme
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01.       S'abstenir de dormir entre fajr et Ishraq, Asr et Maghrib, Maghrib et Isha.
02.      Évitez de vous asseoir avec les gens qui puent par saleté. Ex: (oignon)
03.      Ne pas dormir entre les gens qui parlent mal avant de dormir.
04.      Ne pas manger et boire avec votre main gauche.
05.      Ne pas manger de la nourriture qui est sorti de vos dents.
06.      Ne pas casser vos doigts.
07.       Vérifiez vos chaussures avant de les porter.
08.      Ne pas regarder le ciel tout en Salaat.
09.      Ne crachez pas dans les toilettes.
10.       Ne pas nettoyer vos dents avec du charbon.
11.        Asseyez-vous et portez votre pantalon.
12.       Ne pas casser des choses dures avec vos dents.
13.       Ne pas souffler sur votre nourriture quand il est chaud mais vous pouvez utiliser l'éventail.
14.       Ne cherchez pas les défauts des autres.
15.       Ne parlez pas pendant iqamath et azan.
16.       Ne pas parler dans les toilettes.
17.        Ne pas raconter des histoires ou ragots sur vos Amis.
18.       Ne pas contrarier vos amis.
19.       Ne regarder pas trop derrière en marchant.
20.      Ne pas apposer vos pieds tout en marchant.
21.       Ne pas se méfier de vos amis.
22.      Ne pas mentir à tout moment.
23.      Ne pas flairé la nourriture pendant que vous mangez.
24.      Parlez clairement pour qu'on puisse vous comprendre.
25.      Évitez de marcher ou voyager seul.
26.      Ne décidez pas seul, mais consultez d'autres.
27.       Ne pas être fier de soi.
28.      Ne pas être triste de son alimentation.
29.      Ne pas se vanter.
30.      Ne pas repousser les mendiants.
31.       Offrez à vos invités de bon cœur.
32.       Soyez patient pendant les épreuves. 
33.      Aider une bonne cause.
34.      Pensez à vos fautes et de se repentir en les corrigeant.
35.      Faites du bien à ceux qui vous font en privent.
36.      Contentez-vous de ce que vous avez.
37.       Ne mangez pas trop - il provoque l'oubli.
38.      Repentez-vous au moins 100 fois par jour (istighfaar).
39.      Ne pas manger dans l'obscurité. 
40.      Ne pas manger la bouche pleine.
41.       Ne perdez jamais le temps car il est vraiment précieux. 

Envoyé ce rappel à tous vos frère pour leurs rappeler. 

Qu'Allah nous bénisse ... Aameen.

Recommandations en islam : 41 leçons à retenir
conseillées par le Saint Prophète (SAW)
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La grenouille géante du lac Titi-
caca Telmatobius culeus © Ar-
turo Muñoz, Bolivian Amphibian

Initiative 
Le lac Titicaca, le lac navigable le plus
haut au monde perché à 3 600 mè-
tres d’altitude héberge une espèce de
grenouille très spéciale : la grenouille
géante du lac Titicaca, qui ne vit que
dans cette zone de la planète. En dan-

ger d’extinction, cette grande dame
du fond du lac pourrait disparaître à
jamais du fait de la menace humaine.
De notre correspondante
en bolivie,

Elle peut mesurer 35 centimètres de
long, pèse parfois jusqu’à un demi-
kilo, et dans les années 1970 elle avait

retenu l’attention du commandant
Cousteau lui-même. Elle, c’est la gre-
nouille géante du lac Titicaca, de son
nom latin Telmatobius culeus. L’une
de ses spécificités les plus remarqua-
bles : pouvoir respirer sous l’eau, via
sa peau. Et malheureusement, elle
possède une autre particularité,
moins glorieuse : elle est en grave
danger d’extinction.
Il est cependant difficile de donner
des chiffres exacts. Arturo Muñoz, de
la fondation Bolivian Amphibian Inia-
tive explique : « Le nombre d’individus
diminue et dans certaines zones elles
ont même complètement disparu.
Mais donner des chiffres, c’est com-
pliqué pour le moment. Car c’est une
grenouille difficile à voir, elle vit essen-
tiellement sous l’eau. Alors pour les
recherches il faut un bateau et des
plongeurs. » Le commandant Cous-
teau et son équipe avaient justement
plongé dans les eaux du lac, sous les
yeux perplexes des riverains, pour ob-
server la faune sous-marine.
Mais à l’époque, les eaux étaient cris-
tallines et les rives vierges de déchets
: la pollution n’avait pas atteint les
taux actuels. Aujourd’hui, les détritus
et les eaux usées des villes alentour
dégradent le lac, perturbant son équi-
libre millénaire. Mais il y a plus grave
encore : le cuivre, le plomb, l’arsenic,
le mercure… Ces métaux lourds que
l’on retrouve dans les eaux du Titi-
caca du fait des déchets miniers. Un
ensemble de facteurs qui rendent le

Bolivie : Les grenouilles géantes,
un batracien en détresse
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lac difficilement habitable pour la gre-
nouille géante, et pour bien d’autres
animaux.

Les animaux meurent par
milliers

En 2015 un événement fait prendre
conscience à la population de l’état
du lac : un « bloom » d’algues se crée
à la surface, le Titicaca devient vert.
Le phénomène est notamment dû à
la présence humaine, à un excès de
nutriments amené par une saison
des pluies anormalement longue.
Conséquence effrayante de cette «
cape » d’algue verte à la surface : les
animaux meurent par milliers. Sur
une portion d’à peine 50 km, on re-
trouve jusqu’à 10 000 grenouilles
mortes. Pour Xavier Lazzaro, hydro-
biologiste, « océanographe d’eau
douce » comme il se qualifie lui-
même, « cet événement aura permis
une chose : la société civile et les au-
torités politiques ont pris pleinement
conscience de l’urgence de la situa-
tion. Désormais tous les acteurs se
mobilisent, les politiques, les ci-
toyens, les scientifiques, au Pérou
comme en Bolivie. »

mixées vivantes pour
faire du jus de grenouille 

Car le lac est réparti sur deux terri-
toires : en Bolivie et au Pérou, et les
menaces viennent des deux pays.
Une habitude péruvienne par exem-
ple, qui s’étend désormais à la Bolivie
: la consommation humaine. « C’est
une coutume très française de man-
ger des grenouilles, mais vous n’avez
plus l’exclusivité », rit Arturo Muñoz.
Un rire jaune car c’est une menace
grave qui plane sur cette espèce,
chassée pour être consommée :
cuisses de grenouilles, soupe de gre-
nouille, mais aussi jus de grenouille !
Des deux côtés de la frontière, dans
certaines foires, on retrouve du « li-
cuado de rana», boisson dans la-
quelle les grenouilles sont mixées
vivantes, et qui permet de soigner la
toux, les bronchites, qui aide à la vi-
gueur sexuelle. « Bref, on leur attribue
toutes les vertus » irone Muñoz.
Sur certains marchés en Bolivie et au
Pérou on peut acheter du «licuado de
rana», boisson dans laquelle les gre-
nouilles sont mixées vivantes. © Ar-

turo Muñoz, Bolivian Amphibian Ini-
tiative 
Il y a quelques jours de la ville de El
Alto en Bolivie, ce sont trois gre-
nouilles géantes du Titicaca qui ont
été sauvées du mixer, « deux par la
police de l’environnement et une par
un homme, qui a acheté la grenouille
pour ne pas qu’elle finisse en jus », ex-
plique Andrea Morales, qui dirige le
zoo municipal de La Paz, Vesty Pakos,
où ont été recueillis les individus. «
80% des animaux qui vivent ici sont
issus de trafic et ont été " saisis " par
les autorités », explique-t-elle, « évi-
demment que nous aimerions réinté-
grer les grenouilles dans leur habitat
naturel, mais encore faudrait-il que le
lac puisse les accueillir ».
Aujourd’hui le défi est là : soigner ce

lac malade pour qu’il soit de nouveau
le refuge d’une faune unique au
monde. Un travail de titan, pour trai-
ter les eaux usées, sensibiliser la po-
pulation et trouver des solutions main
dans la main avec le secteur minier.
Pour le moment, explique Arturo
Muñoz « nous avons plusieurs pistes.
Déjà, nous gardons des individus en
captivité, pour ne pas que l’espèce
disparaisse. Ensuite, nous avons un
projet de " sanctuaire " pour cette
grenouille sur l’île de la Lune, du côté
bolivien du lac. L’idée est de travailler
avec les quelques familles qui vivent
là-bas pour qu’elles prennent soin
des grenouilles et accueillent les tou-
ristes ». Les amoureux des gre-
nouilles sont vent debout pour sauver
la grenouille géante du lac.

Le coordonnateur des avocats
des parties civiles dans le pro-
cès de Béthio THIOUNE et de

ses disciples se réjouit du verdict
rendu ce lundi par le président de la
Chambre criminelle du tribunal de
grande instance de Mbour. Selon Me
Khassimou TOURE, le« droit a été dit
et bien dit ».
« Nous avons aujourd’hui assisté à
une bonne et saine application de la
règle de droit. Le droit a été dit et bien
dit, puisque les coupables ont été
sanctionnés, la partie civile que je re-
présente a joué sa partition et a eu à
recevoir des dommages consé-
quents, parce qu’on a alloué à chaque

partie civile la somme de 100 millions
de francs CFA », a déclaré l’avocat.
Toutefois, Me Khassimou TOURE re-
lativise leur victoire. « Nous avons
gagné dans l’humilité, sans triompha-
lisme parce que nous continuons
jusqu’à présent à pleurer nos morts.
Aucun montant ne peut remplacer
les vies d’Ababacar DIAGNE et de
Bara SOW. Mais, pour l’essentiel, la
décision qui a été rendue est bonne
pour les parties civiles. Il y a eu, aussi
bien sanction privative de liberté que
pécuniaire »,  a-t-il ajouté, avant de
flétrir le guide des « Thiantakoune »
qui, selon lui, a défié la Justice.

Me Khassimou Touré : “Le droit 
a été dit et bien dit…”
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Même adoptée par les députés, la
loi portant suppression du poste
de Premier ministre fait réagir. Sa
pertinence est encore remise en
cause par de nombreux juristes.
Dans une contribution, reprise
par WalfQuotidien, Me Serigne
Amadou MBENGUE, avocat à la
Cour, trouve que cette réforme a
des incidences qui sont loin
d’être négligeables.

Pénétrés de la perfection de
l’œuvre qu’ils venaient d’ac-
complir, certains législateurs

constituants n’ont admis qu’à regret
que la constitution puisse faire l’objet
d’une modification. Ne pouvant inter-
dire totalement la révision, du moins
ont-ils entendu en exclure certaines
matières, non sans la subordonner à
l’écoulement d’un certain délai. Force
est de constater que la constitution
américaine de 1787 n’a connu
jusqu’ici que quelques amende-
ments. Celle aussi française du 4 oc-
tobre 1958 a quasiment résisté à la
furie des temps. Au Sénégal, depuis
le 24 janvier1959, il est inscrit au fron-
tispice des différentes lois fondamen-
tales que la forme républicaine de
l’Etat ne peut faire l’objet de révision.
Il n’en demeure pas moins vrai que,
dans notre pays, tous les présidents,
accédant à la magistrature suprême,
ont sinon imprimé une certaine orien-
tation au régime politique, du moins
procédé à de substantielles modifica-
tions de la constitution. Il suffit de
rappeler la nouvelle constitution in-
troduite au lendemain de l’élection du
président Wade, celle de 2000. Ce fut
alors à un bouleversement fonda-
mental auquel nous avions assisté.
Les Sénégalais ont souvenance de ce
grand rendez-vous médiatique de-
puis le palais. Il est tout aussi vrai que
chaque président de la République,
conformément à la constitution, s’est
fait fort de nommer un Premier minis-
tre.
Chacun sait qu’avant 1962, le régime
politique sénégalais était parlemen-
taire. Sa particularité résidait dans le

fait que l’alors chef du gouvernement
Mamadou Dia détenait la réalité poli-
tique, le président Senghor inaugu-
rant les chrysanthèmes pour ainsi
dire. Consécutivement à la crise de
décembre 1962 fut votée par référen-
dum la constitution du 3 mars 1963
établissant un régime présidentiel
monocéphale. C’est qu’en effet, le
Président avait constaté que n’était
pas encore adapté au pays un parle-
mentarisme avec exécutif bicéphale.
C’était donc à éviter cette diarchie au
sommet que fut supprimé le poste de
Président du Conseil, équivalent du
Premier ministre.
Le poste de Premier ministre ne sera
réintroduit qu’en 1970 dans notre ar-
chitecture constitutionnelle. Dans
son discours d’adieu aux Sénégalais
du 31 décembre 1981, Senghor rap-
pelait : «En 1970, après avoir consulté
les différents responsables de mon
parti, je nommai Monsieur Abdou
Diouf Premier ministre, fonction qu’il
remplit depuis avec la compétence et
conscience que l’on sait». Donc
jusqu’à son départ à la tête de l’Etat,
il n’eût point de changement sur le ti-
tulaire du poste.
Abdou Diouf, lui, supprimera le poste
avant de le réintroduire dans l’ordre
institutionnel, cela entre 1983 et
1990. Accédant à la tête de l’Etat, le
président Wade nommera d’abord –
promesse électorale exige – un fai-
seur de roi Moustapha Niasse
comme Premier ministre, ensuite
Mame Madior Boye, Idy, Macky, Adji-
bou, Ndéné.
Lui succédant, Macky Sall, au cours
de son premier mandat d’une durée
de 7 ans emploiera trois Premiers mi-
nistres : Abdou Mbaye, Mimi Touré,
Boun Abdallah Dionne de 2012 à
2019. Réélu en 2012 pour un second
mandat et dernier mandat (Dieu seul
sait), le président de la République, à
la surprise générale, a décidé souve-
rainement de supprimer le poste de
Premier ministre. Au soutien de cette
décision, le Président a avancé des
raisons d’efficacité dans le travail.
Dans son discours d’investiture du 2

avril dernier, le Président n’a-t-il pas
affirmé : «J’ai la ferme intention d’ins-
crire tous les actes de l’Etat au mode
fast track » ? Un de ses conseillers es-
time qu’il s’agit de fluidifier le proces-
sus de décision par un renforcement
de l’exécutif. Il y a aussi la volonté de
contourner les retards bureaucra-
tiques de l’administration sénéga-
laise. Au travers de ce changement, le
nouvel élu veut supprimer les goulots
d’étranglement pour être lui-même
au contact direct avec les différents
niveaux administratifs. Oui, le Prési-
dent veut donc avoir une emprise di-
recte sur l’administration, sur la
structure gouvernementale…
Voilà une décision qui ne va pas sans
controverses. Cette décision-là en-
traîne bien des conséquences et ap-
pelle de notre part des
commentaires. Il va sans dire qu’en
supprimant le poste de Premier mi-
nistre, en concentrant entre ses
seules mains les pouvoirs de l’exécu-
tif, en renforçant ses prérogatives, le
président de la République aura une
main mise directe sur le gouverne-
ment.
Avec la suppression du poste de Pre-
mier ministre, il n’y aura plus de chef
du gouvernement responsable de-
vant l’Assemblée nationale. Elle en-
traînera ipso facto la disparition de la
déclaration de politique générale
ainsi que certains moyens de
contrôle jusqu’ici est détenus par
l’Assemblée nationale (motion de
censure, question de confiance).
Outre qu’ainsi l’Assemblée nationale
ne pourra plus jouer pleinement son
rôle de contrôle sur l’action du prési-
dent, les pouvoirs exceptionnels de
ce dernier ne pourraient-ils pas justi-
fier, en cas de blocage des institu-
tions, la possibilité de dissoudre
l’Assemblée nationale.
On le voit bien, la suppression dudit
poste aura des incidences directes
sur le système politique et le mode de
gestion de l’Etat. Elle aura un impact
certain sur la vie démocratique et ins-
titutionnelle du pays. La réforme tou-
chera toutes les compétences alors

Suppression du poste de premier ministre au 
Sénégal : Les incidences de la réforme sur le 
système politique et le mode de gestion de l’Etat
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dévolues au Premier ministre. Par
suite, cela va entrainer un accroisse-
ment des tâches présidentielles, pour
ne pas dire qu’elle va charrier une
centralisation par trop poussée.
Les raisons invoquées donnent aussi
à voir que la présence du Premier mi-
nistre Boun Abdallah a constitué
jusqu’ici sinon un goulot d’étrangle-
ment, du moins une certaine gêne ou
un obstacle par rapport à la conduite
des affaires gouvernementales. Ce
qui n’est absolument pas évident. Qui
peut garantir dans le kaléidoscope
très compliqué de l’Etat, qu’en étant
seul à bord, les choses seront mieux
conduites. Le président Abdou Diouf
n’a-t-il pas fait les frais de la suppres-
sion de ce poste avant de le recon-
duire ?
Les motifs invoqués semblent égale-
ment faire litière de ce que c’est le
président de la République lui-même
détermine la politique de la nation et
que le Premier ministre n’en assure
que la conduite. De même, cette sup-
pression semble occulter le fait que
c’est le président de la République qui
nomme aux emplois civils et mili-
taires et peut, selon sa volonté, le
remplacer à tout moment s’il se ré-
vèle inefficace. Le Premier ministre
reste à la merci du décret présiden-
tiel. Il s’agit donc d’une fonction par
trop précaire. Au demeurant, la fonc-
tion est à ce point précaire que Jean
Pierre Chevènement déclarait : «Un
ministre, ça ferme sa gueule ou ça dé-
missionne.» L’on conçoit mal au Sé-

négal qu’un ministre ou le primus
inter pares puisse prôner une ligne
politique, économique aux antipodes
de celle présidentielle.
Autre aspect fondamental : Que ce
soit en France ou au Sénégal, le Pre-
mier ministre tout coordonnateur de
l’action gouvernementale qu’il soit,
n’est pas toujours le plus puissant ou
l’homme de confiance du président.
Des ministres occupant des postes
de souveraineté tels que l’Intérieur ou
les Finances ou autres stations de
responsabilité peuvent se moquer du
Premier ministre. C’est d’ailleurs
pourquoi, en France, certains obser-
vateurs considèrent le Premier minis-
tre comme un transmetteur de
courrier. Des hommes politiques che-
vronnés ont tellement bien compris
cette réalité qu’animés d’ambition
présidentielle, ils ont refusé systéma-
tiquement d’accepter le poste de Pre-
mier ministre alors proposé. Nicolas
Sarkozy, avant d’être Président, était
ministre de l’Intérieur. Au Sénégal,
seul deux anciens Premiers ministres
ont accédé à la Présidence : l’un à la
faveur de l’article 35 ; l’autre au suf-
frage universel direct lors de sa pre-
mière compétition électorale.
L’histoire constitutionnelle du Séné-
gal indique assez une irrésistible as-
cension du pouvoir exécutif. A travers
les réformes antérieures, l’on a sou-
vent assisté à un affaiblissement du
pouvoir législatif et, même dans le
domaine déjà limité du pouvoir légis-
latif, l’exécutif a toujours disposé de

certains moyens d’action. Sous ce
rapport, la prérogative du président
de la République de pouvoir lui seul
convoquer une session extraordinaire
de l’Assemblée nationale (amende-
ment de l’article 63 de la constitu-
tion) ne donne-t-elle pas à voir qu’il
entend revêtir les habits d’un chef ab-
solu, voire même d’un monarque ré-
publicain pour reprendre notre
ancien professeur de Sciences poli-
tiques Ibrahima Fall .
En définitive, il s’impose d’évidence
que le régime politique sénégalais,
exécutif à une seule tête, avec l’ac-
croissement des pouvoirs, objet du
projet de loi constitutionnelle n°
07/2019, s’enfonce inexorablement
vers un présidentialisme à outrance,
le président conservant entre ses
mains presque tous les pouvoirs.
Au demeurant supprimer le pouvoir
de l’Assemblée nationale de se réunir
en session extraordinaire dans le
contexte actuel suscite interrogation
puisque pour l’ordinaire, ce pouvoir
ne fait rien et ne peut rien faire sans
l’aval du chef de l’Exécutif, s’agissant
d’une vaste chambre d’enregistre-
ment qui applique systématiquement
la discipline de vote. Se peut-il que la
réforme envisage la survenance de
cas autres que cette majorité méca-
nique actuelle. Gouverner, n’est-ce
pas prévoir ? Mérite réflexion le mot
du président Senghor : «Il ne suffit
pas de réformer les institutions, il faut
réformer les esprits et les mœurs».
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Le Peuple de Côte d’Ivoire re-
garde à l’horizon et scrute les
signes d’une nouvelle espé-

rance. Un temps tenté de croire au
très flatteur discours de l’émergence,
il est désormais tombé des nues des
fameuses ado solutions. Ce n’était
que du bluff. En effet, le RHDP d’Alas-
sane Dramane Ouattara au pouvoir
en Côte d’Ivoire vient, au bout de huit
années de gouvernance, d’échouer
lamentablement sur le plan socioéco-
nomique et démocratique. Echec so-
cioéconomique d’abord : une
croissance économique en baisse
continue depuis 2016, un taux de
pauvreté qui plafonne vers les 50%
de la population ivoirienne, une Côte
d’Ivoire classée 170ème pays sur 208
à l’Indice du développement humain
(IDH) élaboré par le PNUD, un PIB an-
nuel dont les profits bénéficient da-
vantage aux investisseurs
internationaux qu’aux investisseurs
nationaux, une espérance de vie coin-
cée à 53 ans alors que celle d’un pays
voisin comme le Sénégal est à 67 ans,
un taux de chômage situé entre 70-
90% selon la BAD (Banque Africaine
de Développement) basée en Côte
d’Ivoire, voilà autant de voyants éco-

nomiques qui mettent la société ivoi-
rienne réelle dans le rouge, tandis que
les discours lénifiants des officiels du
régime Ouattara se gargarisent de
succès macroéconomiques invisibles
dans le panier de la ménagère. Ebran-
lée par tant de promesses non-te-
nues, la société ivoirienne actuelle
voit ses paysans au bord de la disette,
notamment avec les méventes en
cascade des produits de l’agriculture
de rente. L’école, l’université, les labo-
ratoires de recherche sont en grave
difficulté sur tout le territoire, avec
des crises de logement, des conflits
fonciers, des campagnes abandon-
nées, qui défraient sans cesse l’ac-
tualité par les images de l’échec
d’Alassane Ouattara qu’elles ren-
voient. Comme l'a dit Guillaume Soro,
d'une phrase cinglante: "Je n'ai pas vu
l'émergence".
La mise du régime RHDP aurait pour-
tant pu être sauvée si la république,
pour sa part, était saine et sauve mal-
gré cet échec macroéconomique, mi-
croéconomique et social. Hélas, l’Etat
de droit, dont les frêles fondements
avaient été jetés après la chute du ré-
gime de la Refondation, s’est littéra-
lement effondré sous les coups de

boutoir du Président Alassane Ouat-
tara et des principaux thuriféraires de
son régime : libertés fondamentales
bafouées ; violences pré et postélec-
torales, élections truquées, justice
aux ordres, violations répétées de la
séparation et de l’équilibre des pou-
voirs de l’Etat, atteintes graves au plu-
ralisme politique, mépris officiel de la
loi, démagogie diplomatique, am-
biance de complotiste permanente,
surarmement de milices parallèles à
l’armée nationale, blocage du proces-
sus du pardon et de la réconciliation
inter-ivoiriens, menaces de trucages
des élections de 2020, voilà autant
d’actes de brutalité politique qui ré-
vèlent un projet de capture de l’Etat
par le clan du Président Alassane
Ouattara.
Dans ces conditions, sur qui compter
? Sur quoi compter ? Le Peuple de
Côte d’Ivoire tourne la tête dans tous
les sens et regarde l’offre politique
qu’on lui fait miroiter de parts et d’au-
tres. Comme un homme averti en
vaut deux, les Ivoiriens demandent
désormais à voir pour croire et refu-
sent plus que jamais de croire sans
voir. Face au Peuple de Côte d’Ivoire,
l’échec du RHDP unifié ouvre le
champ à trois offres : la Refondation
de Laurent Gbagbo ; le PDCI-RDA du
Président Henri Konan Bédié ; le Co-
mité Politique du Leader Génération-
nel Guillaume Kigbafori Soro.

Examinons donc ces trois
offres.

Les Refondateurs, une offre
vague et aléatoire

Acquittés, mais pas définitivement li-
bérés de leur procès à la CPI, le Pré-
sident Laurent Gbagbo et Charles Blé
Goudé semblent redonner du souffle,
par-delà un Pascal Affi N’Guessan en
ballotage, à l’espérance d’un retour
du FPI au pouvoir en 2020. Mais quel
est le contenu réel de ce projet de re-
tour qu’on peut lire en filigrane, au-
tant dans la décision de Gbagbo de
reprendre la tête du FPI que dans le
Discours médiatisé de Charles Blé
Goudé qui ressemblait à s’y mépren-
dre à une entrée symbolique en pré-
campagne présidentielle depuis sa
résidence provisoire de La Haye ? On
peine à croire que Laurent Gbagbo
espère convaincre, après 10 années

RCI : L'Offre Guillaume Soro, 
les Refondateurs, le PDCI-RDA 
et le RHDP 
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de pouvoir et 7 années de prison, les
Ivoiriens d’être l’homme de l’avenir
du pays en 2020. Une véritable ga-
geure. D’une manière ou d’une autre,
le Président Gbagbo demeure l’un
des responsables irréversibles de l’ef-
fondrement de la démocratie ivoi-
rienne notamment à partir de sa
coalition avec la junte du Général
Guéi en octobre 2000 pour prendre
le pouvoir dans une élection réduite
comme peau de chagrin par l’exclu-
sion de ses principaux concurrents.
On peine à croire que Laurent
Gbagbo croit pouvoir convaincre avec
un programme politique en deux
points :
1) Le sempiternel « Je n’ai rien fait ».
L’acquittement du héros de Mama de
la CPI ne saurait politiquement déres-
ponsabiliser le FPI, ni son leader his-
torique. Dans la descente aux enfers
de la Côte d’Ivoire, de 1993 à 2011, le
parti frontiste a incontestablement sa
part de responsabilité, notamment
pour sa contribution dommageable à
la funeste politique de l’Ivoirité.
2) « Je vais enfin réaliser ce qu’ils
m’ont empêché de faire de 2002 à
2011 ». Ce deuxième thème gbag-
boiste passe tout aussi difficilement.
Le FPI a largement eu le temps,
quand il était aux affaires, de montrer
ses limites dans la gestion moderne
de l’Etat, dans le respect de l’Etat de
droit et dans la diversification pour-
tant vitale de l’économie ivoirienne.
Et pour l’échéance cruciale de 2020,
qui niera que le FPI est davantage oc-
cupé à ses palabres internes qu’à
vivre les souffrances quotidiennes
des Ivoiriens et à penser hardiment
l’avenir ? Le désert actuel d’idées pro-
grammatiques dans ce parti l’expose
au risque du réchauffé insipide.

L’obsession régalienne du PDCi-
RDa et son silence sur l’avenir
réel…

Contraint d’avaler la copie de l’Appel
de Daoukro du 17 septembre 2014
par un RDR plus roublard que jamais,
le PDCI-RDA avait construit l’essentiel
de sa tactique politique sur la rétro-
cession naturelle du pouvoir en 2020
par son allié du groupement politique
RHDP. Mais échaudé comme un chat
sorti de l’eau de la duplicité du régime
Ouattara, le PDCI-RDA, avec à sa tête
un Président Bédié blessé dans son
honneur et déterminé à aller au bout

du différend, a clairement annoncé sa
ferme intention de reprendre le pou-
voir comme tel en 2020. Mais quel est
le contenu de cette ambition ? Tout
observateur sérieux de l’évolution du
discours du parti de l’indépendance
ivoirienne aura bien noté que c’est
courant 2018 que le PDCI-RDA a fait
de l’Etat de droit, le pilier de son pro-
jet de reconquête du pouvoir. Or ce
thème était déjà au cœur de la ré-
flexion et des discours de Guillaume
Soro, en même temps que le pardon
et la réconciliation des Ivoiriens, de-
puis le départ de Guillaume Soro de
la primature le 8 mars 2012. C’est
aussi la même année 2018 que le
PDCI-RDA a rejoint Guillaume Soro,
justement, sur le thème du pardon et
de la réconciliation inter-ivoiriens, et
notamment l’Appel à la libération de
Laurent Gbagbo et Charles Blé
Goudé, ainsi que leur retour dans leur
pays natal. En dehors de cet aligne-
ment en 2018 du PDCI-RDA sur les
grands thèmes de la pensée de Guil-
laume Soro, nul aujourd’hui ne peut
dire à quoi pourrait ressembler le pro-
jet de société du PDCI-RDA pour
2020, encore moins qui sera finale-
ment le candidat de ce parti à la fu-
ture élection présidentielle. Ainsi,
l’obsession régalienne – le désir de
reprendre tout le pouvoir- du PDCI-
RDA se contredit malheureusement
par son silence lourd sur l’avenir pro-
mis aux Ivoiriens et sur les femmes et
les hommes qui incarneraient ledit
avenir.

L’offre du Comité Politique de
Guillaume soro, ou le développe-
ment endocentré et écologique
en phase expérimentale.

A l’opposé du FPI et du PDCI-RDA, le
Président du Comité Politique de
Côte d’Ivoire s’est installé depuis de
nombreuses années à l’avant-garde
des idées d’avenir dans son pays.
Dès 2012, dans une Côte d’Ivoire cris-
pée par la terrible crise postélectorale
de 2010-2011, Guillaume Soro affir-
mait dans son discours de démission
de la primature que la réconciliation
des Ivoiriens serait le cœur de la Na-
tion à bâtir. Le 3 avril 2017, du perchoir
de l’hémicycle, Guillaume Soro enfon-
çait le clou en appelant à la libération
de l’ensemble des prisonniers de la
dernière crise postélectorale et à l’ou-
verture de discussions consensuelles

sur le futur cadre de concurrence po-
litique. Il devait être rejoint sur ce
thème, après tant de dénégations ou
d’inhibitions, par le RDR-RHDP
d’Alassane Ouattara, puis par le
PDCI-RDA d’Henri Konan Bédié. Le
premier cité, après avoir nié l’exis-
tence des prisonniers politiques en
Côte d’Ivoire, libérait près de 800 pri-
sonniers politiques le 6 août 2018.
Quelque temps après, le PDCI-RDA,
rejoignant le train de la décrispation,
appelait à une loi d’amnistie votable
par tous au Parlement, afin de couler
dans le marbre du consensus, l’élar-
gissement des derniers pension-
naires du Goulag local.

Dans la foulée, Guillaume Soro em-
branchait avec le thème de la néces-
sité de construire un Etat de droit
équitable et juste pour tous les Ivoi-
riens, insistant sur le fait que c’est sur
cet idéal de consensus politique fort
que devait se reposer l’Appel au par-
don. IL fallait que les Ivoiriens se pro-
mettent de ne plus jamais
recommencer la folie identitaire qui
avait failli tuer le pays ; il fallait que
des institutions nouvelles protègent
l’ivoirien de l’exclusion par l’ivoirien, il
fallait que naisse la véritable nation
ivoirienne, métissant et transcendant
les clivages ethniques, religieux, ré-
gionaux et même idéologiques. Sur la
terre abandonnée de la réflexion sur
l’identité nationale en Côte d’Ivoire,
on peut dire sans risque de se trom-
per que Guillaume Soro fait encore
aujourd’hui cavalier solitaire parmi les
hommes d’Etat, et caracole cepen-
dant en tête des pas de géants vers la
grandeur à retrouver de la nation.
Pionnier du renouveau de la
construction nationale ivoirienne,
Guillaume Soro surprend du nord au
sud, de l’est à l’ouest, et même dans
le centre du pays, par sa forte volonté
politique de brassage du Peuple Ivoi-
rien en un seul Peuple de citoyens.

Mais s’il y a deux points sur lesquels
l’avance du Président du Comité Po-
litique sur tous ses concurrents po-
tentiels est encore plus nette, ce sont
les domaines de la doctrine écono-
mique et la communication politique.
Le Président du RHDP, Alassane Dra-
mane Ouattara, peut-être conscient
de ses échecs, a certes voulu enfer-
mer Guillaume Soro, dans l’anathème
vraiment imaginaire de « marxisme ».
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Jamais Guillaume Soro ne s’est situé
politiquement dans l’extrême-gauche
à travers l’Histoire. Démocrate de
gauche, il a toujours pratiqué une po-
litique conjuguant l’économie de
marché avec la place centrale de l’hu-
main-social au cœur de toute poli-
tique. En accusant imaginairement
Guillaume Soro de marxisme, Alas-
sane Dramane Ouattara voulait en
réalité cacher maladroitement son
propre parti pris pour le capitalisme
le plus pur et dur, l’ultralibéralisme
qui est en train de couler la société
ivoirienne : privatisations, marchés de
gré à gré, surendettement internatio-
nal de l’Etat, rétro commissions,
conflits d’intérêts, PIB profitant da-
vantage aux multinationales qu’aux
champions d’entreprises nationales,
faible industrialisation du pays à 6%
en 8 ans de pouvoir, désastre écolo-
gique en cours, la gouvernance éco-
nomique du RHDP s’est littéralement
fracassée au mur des réalités so-
ciales ivoiriennes. Le tout saupoudré
par une communication politique
molle, inaudible, léthargique et même
parfois tout simplement inexistante
du régime du RHDP. Sur ces plans
économiques et communicationnels,
on ne saurait non plus faire valoir les
succès antérieurs du PDCI-RDA ou
du FPI, après l’ère Houphouët. Nous
avons assisté, de 1993 à 2011 aux
pratiques classiques de partis-Etats
assis sur leurs aises et fortement at-
tachés à conserver davantage le pou-
voir qu’à innover au quotidien.
Or Guillaume Soro, innovant en ma-
tière de politique économique - sans
s’enfermer dans l’ultralibéralisme ra-
vageur du RHDP de Ouattara, ni dans
un marxisme imaginé par ses adver-
saires pour le diaboliser à la face du
monde - s’est rendu dans le nord de
la Côte d’Ivoire dès début mars 2019,
près d’un mois après sa démission du
Parlement le 8 février 2019. IL a alors
commencé à mettre en œuvre une
autre manière de développer la Côte
d’Ivoire, que je nomme « développe-
ment endocentré et écologique ». En-
onçons-en les principes
fondamentaux.
a) Le principe d’écoute et de dialogue
sur les problèmes des populations
est la pierre angulaire de la démocra-
tie participative de Guillaume Soro :
on ne peut résoudre les problèmes du
peuple sans connaître le peuple, sans
vivre avec lui, sans comprendre com-

ment il comprend, sans se pénétrer
de ce qui lui importe le plus. Voilà
pourquoi, prenant son bâton du pèle-
rin, Guillaume Soro est allé voir de
villes en villages, les Ivoiriens dans
leur quotidien. IL opère ainsi, calepin
en main, le diagnostic des attentes,
des expériences, des problèmes,
mais aussi des incompréhensions qui
strient le pays.
b) Le principe de conception concer-
tée des solutions est la conséquence
de cette démocratie économique
participative : Guillaume Soro, par-
tout où il est passé, s’attache à abou-
tir avec les gens du peuple, à des
conclusions sur l’état de leur contrée
et les solutions les plus durables à
leurs problèmes. La discussion avec
le Peuple n’aide pas qu’à comprendre
les problèmes du peuple, mais aussi
à faire comprendre au peuple les diffi-
cultés et mécanismes politiques que
la solution de leurs problèmes re-
quiert. Et notamment, l’intégration du
facteur écologique dans les décisions
quotidiennes des populations rurales
et urbaines, à travers l’anticipation
des effets de certaines pratiques col-
lectives sur l’environnement si vital.
c) Le principe de mise en pratique
des solutions, avec ceux qui ont diag-
nostiqué les problèmes eux-mêmes,
afin qu’ils participent eux-mêmes à
leur émancipation citoyenne, sociale,
économique et politique au quotidien
: Guillaume Soro, partout, a tenu à
faire travailler dans les chantiers de
forages, d’école, de mosquée,
d’église, de centre de santé, les
hommes, femmes et enfants du lieu
concerné. L’effet de cette implication
humaine ? La responsabilité de soi,
l’autonomie des personnes démulti-
pliée à travers villes et campagnes de
Côte d’Ivoire.
d) Le principe de l’évaluation des réa-
lisations, à la fois du point de vue de
l’efficacité, de la rentabilité et de la
viabilité écologique de leur mise en
œuvre, sans oublier la solidité des ou-
vrages accomplis et leur entretien
méticuleux par les communautés or-
ganisées. En effet, la culture de l’éva-
luation étant très faible dans les
jeunes nations africaines, le mythe
d’un développement qui se maintien-
drait tout seul a fait de nombreux ra-
vages. Endocentré, le développement
du pays selon Guillaume Soro est une
affaire de tous et de chacun. Il ne dé-
pend plus essentiellement des cré-

dits du FMI et de banque Mondiale,
ou des investissements des seules
multinationales. L’ivoirien doit maîtri-
ser son quotidien pour préserver sa
dignité. Le travail lui confère cette sta-
ture. IL est l’affaire d’une humanité ré-
fléchie qui se prend en charge,
devenant maîtresse de son agenda à
court et long terme au cœur d’une
nature toujours plus exigeante.
N’est-ce pas l’embryon de la Côte
d’Ivoire imminente qui commence
ainsi à croître pour le bonheur des po-
pulations convaincues autant par la
méthode que par ses résultats
concrets ? A-t-on vu en Côte d’Ivoire
depuis la mort du Président Hou-
phouët, plus hardi laboratoire d’idées
innovantes en politique économique
que celles du Comité Politique de
Guillaume Soro ? J’en doute. Beau-
coup de slogans creux ont précédé
Guillaume Soro. Mais il est incontes-
tablement celui qui fait progresser
l’intelligence ivoirienne du développe-
ment en l’immergeant et en s’immer-
geant dans la réflexion avec le Peuple,
et non au-delà de lui et par-delà lui. «
Pas un pas sans le Peuple », tel sem-
ble être le maître-mot de l’espérance
qu’esquisse donc GKS.
Et pour finir, ce n’est pas la révolution
soroiste sur les réseaux sociaux de
communication politique qui viendra
démentir l’œuvre de pionnier du PCP,
comme l’appellent désormais affec-
tueusement des millions d’Ivoiriens.
Longtemps avant la totalité des poli-
tiques de son pays, le geek GKS avait
investi portables et téléphones, appli-
cations originales et communications
en live. La concurrence installée, qui
à la RTI, qui dans tel canard classique
de la place, n’a pas vu décoller la
fusée communicationnelle de Tienig-
banani. Au moment où certains, lour-
dement, s’y mettent enfin, le satellite
GKS vogue parmi les étoiles de l’infor-
mation de ce temps. Sans la RTI, sans
Frat-Mat, sans les classiques presses
rouge-verte (RDR), bleue-blanche
(FPI) et verte-blanche (PDCI) de la
place ivoirienne, Guillaume Kigbafori
Soro est incontestablement le plus
suivi et le plus lu des politiciens ivoi-
riens de l’heure. Et les événements
politiques forts qui se pressent à l’ho-
rizon sont loin de favoriser une inver-
sion de tendance… ! A chacun, en
tout cas, d’en juger.
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Au Burkina Faso, le gouverne-
ment, dans le cadre de la valorisa-
tion et la protection des produits
locaux, a décidé de labéliser le
pagne traditionnel tissé par les
femmes appelé « Faso dan fani ».
Un logo type et un catalogue des
motifs issus du terroir burkinabè
seront désormais protégés afin
d’éviter les contrefaçons et la
concurrence déloyale. Un proces-
sus qui à terme permettra à toute
la filière de production de sauve-
garder des emplois et l’identité
culturelle du pays des hommes
intègres

Dans les différentes boutiques
de vente du « Faso dan fani »,
le pagne traditionnel burki-

nabè, les commerçants s’inquiètent
de la contrefaçon qui envahit le mar-
ché. « Vraiment c'est inquiétant, on
voit la contrefaçon du Faso dan fani

qui prend de l'ampleur, des gens
commencent à faire fabriquer ça à
l'extérieur. ».« Cela impacte le mar-
ché, car les motifs sont copiés. »
Pour de nombreux consommateurs,
difficile de faire la différence entre le
pagne tissé sur place et les tissus im-
primés hors du pays. « Commet faire
pour reconnaitre la contrefaçon ? A la
vue c'est compliqué ».
Désormais un logotype sera apposé
sur les pagnes tissés « Faso dan fani
». Le ministère burkinabè du Com-
merce a décidé de le protéger sous
forme de marque collective. Maha-
madi Tassembedo est le directeur du
centre national de la propriété intel-
lectuelle. « Ce logo va faire l'objet de
protection au niveau de l'Organisa-
tion africaine de la propriété intellec-
tuelle et dans d'autres offices au
niveau international. Il y aura des ca-
talogues de motifs issus des diffé-
rentes régions du Burkina qui feront
l'objet de protection... comme le
label. »
Satisfaction au niveau des produc-
trices. Selon madame Justice Ka-
fando, présidente de la Fédération
nationale des associations des tis-
seuses, cette labélisation permettra
une augmentation de leurs gains. «
En termes économiques c'est bien
pour nous, parce que même avant la
labélisation, avec l'aide du gouverne-
ment, nos gains ont augmenté ». Avec

ce processus de labélisation du Faso
dan fani, et l’offre d’environ 500 mé-
tiers à tisser aux associations, le gou-
vernement entend consolider plus de
30 000 emplois et générer annuelle-
ment un chiffre d’affaires moyen de 7
milliards de FCFA, selon Harouna Ka-
boré, le ministre du Commerce , de
l’Industrie et de l’Artisanat. « Une fois
qu'on a labélisé le produit, on sait très
bien comment faire pour valoriser le
'made in Burkina Faso', à travers l'ex-
portation. C'est un outil de promo-
tion, un outil commercial qui permet
de lutter contre la contrefaçon. »
Apres le Faso dan fani, un processus
de labélisation sera engagé pour le
beurre de karité, le chapeau de Sa-
poné et les produits du cuir et peau
de Kaya.

Faso dan Fani :
Le Burkina 
labellise son
tissu pour éviter 
les contrefaçons 

Depuis les événements des 1er et
2 mai, l’ancien chef d’État béni-
nois, Thomas Boni Yayi, ne serait
pas sorti de chez lui, selon ses
proches. Samedi, il a reçu la visite
des leaders de l’opposition. Il a
par ailleurs écrit à plusieurs chefs
d’État de la sous-région, notam-
ment au Sénégalais Macky Sall et
au Nigérian Muhammadu Buhari,
président en exercice de la Cé-
déao. Dans ce message, qui tient
sur deux pages et dont RFI s’est
procuré une copie, Thomas Boni
Yayi lance un appel au secours

pour sa sécurité et demande de
ne pas abandonner le Bénin.

Le courrier commence par un
rappel historique du processus
électoral, de « l’exclusion des

partis d’opposition jusqu’aux événe-
ments des 1er et 2 mai, en passant
par le vote et l’abstention record ».
Alors qu’on n’a toujours pas de bilan
côté pouvoir, Thomas Boni Yayi main-
tient le chiffre de neuf morts et in-
dique que « son domicile est
constamment encerclé avec une cir-
culation continue de chars dans le

quartier ».
Dans un appel au secours, il écrit ceci
au président en exercice de la Cédéao
: « J’en appelle à votre leadership
pour que des dispositions soient
prises en urgence pour assurer ma
sécurité, celle de ma famille et des
opposants ». Avant les formules de
gratitude et de politesse, l’auteur
lance un second SOS : « Ne laissez
pas tomber le Bénin, membre actif de
la Cédéao ».
Jeudi, le ministre béninois des Af-
faires étrangères, Aurélien Agbé-
nonci, comme s’il anticipait, disait au
corps diplomatique que son pays
n’était pas en crise. Ce vendredi
matin, l’avenue de Cadjéhoun n’est
plus fermée à la circulation. Quant
aux soldats déployés, ils sont tou-
jours visibles dans le secteur et se-
ront remplacés par la police d’ici à la
fin de la journée.

Crise au Bénin : L’ex-président
Boni Yayi adresse une lettre aux
chefs d’État de la Cédéao
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Pour la première fois depuis la
présidentielle du 30 décembre,
l’opposant congolais Moïse Ka-
tumbi sort de son silence. En ex-
clusivité sur RFI et France 24, le
coordonnateur de la plateforme
d’opposition Lamuka annonce
qu’après trois ans d’exil, il rentre
par avion à Lubumbashi le 20 mai
prochain.

Marc Perlman : Monsieur Ka-
tumbi, la justice congolaise vient
de rendre deux décisions qui vous
sont favorables dans l’affaire de
la spoliation immobilière, dans
celle des mercenaires. Est-ce que
vous pensez que vous êtes désor-
mais totalement innocenté ?

moïse Katumbi : Heureusement au-
jourd’hui, la justice peut dire le droit
parce qu’il n’y a plus d’interférence
de la politique dans notre justice. Je
ne suis pas le seul. Je savais que
j’étais innocent et que mes procès
étaient des mascarades comme
l’avez dit la Cenco [conférence épi-
scopale des évêques du Congo].

Christophe Boisbouvier : Depuis

cent jours, il y a eu plusieurs
contacts entre votre entourage et
celui de Félix Tshisekedi, notam-
ment à Genève et dans d’autres
villes européennes. Est-ce qu’on
peut dire que ces deux décisions
de justice sont le résultat d’un ac-
cord entre l’entourage de Félix
Tshisekedi et le vôtre ?

Il n’y a pas eu de contact avec le
camp de Félix Tshisekedi. Je vous dis
très bien que la justice aujourd’hui
peut dire le droit dans notre pays. Le
grand problème qu’on avait à
l’époque, c’était l’ingérence de la po-
litique. Ils ont tout fait pour me blo-
quer pour ne pas rentrer au pays et
pour ne pas être candidat. Ils l’ont fait
aussi pour Jean-Pierre Bemba.

CB : Donc l’arrivée au pouvoir de
Félix Tshisekedi a peut-être faci-
lité les choses du point de vue de
la justice congolaise ?

Il y a des choses positives que Félix
Tshisekedi est en train de faire. Par
exemple, la liberté d’expression dans
notre pays, la libération de prison-
niers politiques et aussi supprimer les

cachots au service de renseigne-
ments [Agence nationale de rensei-
gnements (ANR)]. Il y a des gens qui
sont restés dans ces cachots pen-
dant dix ans, huit ans, sans être jugés.
Donc il y a de bonnes choses de ce
côté-là.

CB : Et c’est peut-être aussi pour
cela qu’aujourd’hui, les décisions
de justice vous sont favorables ?

Pas du tout. Il n’y a pas eu ingérence
de ce côté-là. J’étais déjà en justice et
j’avais fait appel en justice. Et le pro-
blème du procès par exemple de
monsieur Stoupis, c’était avec la
plainte de madame Chantal Rama-
zani [magistrate congolaise qui a dé-
claré avoir condamné Moïse Katumbi
à la suite de pressions politiques].

MP : On vous a également il y a
quelques semaines rendu votre
passeport congolais. Il semble
que les obstacles judiciaires n’en
sont plus. Est-ce que cela veut
dire que trois ans après votre dé-
part de RDC, vous allez rentrer au
pays ? Et si oui, quand ?

Moïse Katumbi sur RFI : «Le 20 mai, je vais 
rentrer par avion à Lubumbashi»
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D’abord, je venais d’avoir mon passe-
port il n’y a pas longtemps. Priver
quelqu’un de sa nationalité, de son
passeport, c’est un crime parce que
monsieur Joseph Kabila ne voulait
pas que je puisse rentrer au pays. Et
je ne suis pas le seul à avoir retrouvé
son passeport. Donc j’ai quitté le
pays, c’est vrai il y a trois ans, c’était
le 20 mai. C’est pourquoi en ce mo-
ment même, j’ai beaucoup réfléchi :
si je suis venu ici aujourd’hui pour
cette interview, c’est pour mon retour
au pays. Je voudrais rentrer au pays.
Et je vais vous donner la date : je ren-
tre le 20 mai à Lubumbashi pour res-
ter avec les miens, pour consoler les
familles qui ont été maltraitées. Et
moi j’étais à l’étranger, mais eux ils
ont vécu l’enfer. Et c’est pour cela que
je demanderai à tous les juristes
congolais qui vivent dans la diaspora,
les ONG des droits de l’homme et les
églises, il faudrait qu’on puisse ré-
écrire l’histoire de notre pays. Il y a eu
beaucoup de morts, il faudrait qu’on
ouvre un bureau pour recenser tous
ces morts-là et les familles qui n’ont
pas fait le deuil. Donc je vais pour
consoler d’abord ma population.

MP : Donc c’est ferme et définitif
: le 20 mai, trois ans jour pour
jour après votre départ, vous
serez à Lubumbashi dans votre
pays…

C’est définitif, le 20 mai je suis à Lu-
bumbashi. Et je vais faire le tour du
Congo. Je vais faire le safari. Je vou-
drais aller remercier la population
congolaise qui m’a soutenu pendant
le malheur provoqué par monsieur
Kabila.

CB : Un point de détail : vous ren-
trez le 20 mai par avion ou par
voie terrestre comme vous avez
tenté par deux fois déjà en ve-
nant de la Zambie ?

A l’époque, on m’a refusé plusieurs
fois l’autorisation d’atterrissage. Je
vais rentrer par avion à Lubumbashi.

CB : Alors dans Jeune Afrique, il y
a quatre mois, Joseph Kabila vous
a comparé à « Judas », c’est-à-
dire à la figure du traître. Il a
même ajouté que vous devriez en
assumer les conséquences. C’est
menaçant. Or, Joseph Kabila

compte encore beaucoup de fi-
dèles dans l’appareil d’État. Ne
craignez-vous pas un mauvais
coup à votre retour ?

(Rires) Ce n’est surtout pas à Joseph
Kabila de me traiter de Judas. Je crois
qu’il doit lire la Bible. Aujourd’hui,
monsieur Kabila doit faire son exa-
men de conscience. Il est resté au
pouvoir de 2016 à 2018, il a trahi la
Constitution congolaise, il a trahi le
peuple congolais, il a tué à l’est du
Congo, à Béni et dans les deux Kasaï,
il y a l’insécurité qui règne au-
jourd’hui. Moi, je ne voulais pas rester
avec l’incarnation du mal, c’est pour-
quoi j’ai quitté Kabila. Si lui peut se
comparer au Christ, je demande à la
population congolaise de nous juger.
Pour moi, le Judas c’est Kabila.

CB : Mais vous avez des garanties
pour votre sécurité à partir du 20
mai ?

La sécurité, d’abord c’est la popula-
tion congolaise. Je rentre chez nous,
je ne rentre pas avec des militaires, je
rendre pour aider mon peuple à sortir
de la misère.

MP : Malgré les gestes de Félix
Tshisekedi envers vous, vous res-
tez solidaire du candidat malheu-
reux à l’élection présidentielle,
Martin Fayulu. Vous êtes prési-
dent d’Ensemble pour le change-
ment et vous venez de prendre la
présidence tournante de la plate-
forme d’opposition Lamuka. Est-
ce que vous restez un opposant
résolu ? Et est-ce que vous conti-
nuez à réclamer la vérité des
urnes comme lui ?

Il y a eu les élections chaotiques dans
notre pays, des élections chaotiques
planifiées par Joseph Kabila. Les élec-
tions en 2011 et en 2018 n’ont pas été
organisées par Martin Fayulu ou par
Félix Tshisekedi. Ces élections ont été
organisées par Joseph Kabila. Je ren-
tre au pays. Je reste opposant et je
suis le coordonnateur de la Lamuka
et le président d’Ensemble pour le
changement.

CB : Et de ce point de vue, est-ce
que, comme Martin Fayulu, vous
réclamez une grande concerta-
tion nationale sous l’égide de

l’Union africaine dans les se-
maines qui viennent pour organi-
ser de nouvelles élections d’ici la
fin de l’année ?

Le plus important pour nous, c’est
d’abord la cohésion nationale. Nous
avons quitté la plateforme électorale
de Lamuka pour créer la plateforme
politique d’aujourd’hui. Qu’est-ce que
nous devons défendre ? Je crois que
c’était dans notre communiqué à
Bruxelles, nous devons d’abord dé-
fendre strictement notre Constitution
parce que je sais que les députés
nommés avec la présidente Jeannine
Mabunda veulent toucher à la Consti-
tution. Là, nous ne serions pas d’ac-
cord. Je me suis battu contre Kabila
pour qu’il ne puisse pas avoir le troi-
sième mandat. Vous allez voir que, si
je rentre au pays, d’abord c’est pour
que la population soit consciente,
qu’elle soit éveillée pour défendre
notre Constitution, qu’on ne touche
pas aux articles intangibles de la
Constitution.

MP : Est-ce que vous pouvez
quand même clarifier quelque
chose : est-ce que pour vous Mar-
tin Fayulu est le véritable vain-
queur de ces élections ?

Il y a eu des élections chaotiques. Il y
a eu beaucoup d’irrégularités…
Il y a eu des élections chaotiques. Il y
a eu beaucoup d’irrégularités…

MP : Il l’est ou pas ?

Beaucoup d’irrégularités dans notre
pays. La Cour constitutionnelle a pro-
clamé monsieur Félix Tshisekedi
comme président de la République.

CB : Dont acte ?
CB : Vous en prenez acte ou bien,
au contraire, vous estimez qu’il
faut s’opposer à cette élection ?

On doit aller de l’avant. Le plus impor-
tant pour nous, c’est aller de l’avant.
Nous serons dans l’opposition pour
défendre la population congolaise. La
reconstruction de notre pays, c’est le
plus important.

CB : Justement, comme votre
mouvement Ensemble pour le
changement dispose du plus
grand nombre de députés d’oppo-
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sition au sein de l’Assemblée na-
tionale, on imagine que vous allez
prendre le leadership de l’opposi-
tion. Mais certains se demandent
si, en fait, vous n’envisagez pas
un changement d’alliance afin de
vous rapprocher du parti de
l’Union pour la démocratie et le
progrès social (UDPS) de Félix
Tshisekedi ?

Être opposant, c’est vraiment un
grand métier pour permettre à la po-
pulation congolaise de vivre la vraie
démocratie et le développement.
Moise Katumbi va rester dans l’oppo-
sition, mais une opposition républi-
caine. Cette opposition, on va
condamner là où il faudrait condam-
ner. On va féliciter là où il faudrait féli-
citer. On va donner des conseils et

des solutions aussi.

MP : Mais il y a quand même une
clarification. Martin Fayulu ap-
pelle à « la démission de Félix
Tshisekedi ». On aimerait savoir si
vous êtes d’accord avec cet appel
ou si vous dites « non » ?
Le plus important aujourd’hui,
c’est quoi ? C’est la cohésion na-
tionale du Congo, l’unité de notre
pays.
MP : Donc vous n’êtes pas d’ac-
cord avec Martin Fayulu ?

On a tant souffert dans notre pays.
Lisez le communiqué de Lamuka à
Bruxelles où nous avions dit que nous
allons défendre notre propre Consti-
tution, lutter contre les antivaleurs
dans notre pays, avoir un État de

droit. Donc, il y a beaucoup de choses
à faire. Nous devons pouvoir avancer.

MP : Est-ce que vous pouvez être
clair : est-ce que vous êtes contre
Martin Fayulu appelant à la démis-
sion de Félix Tshisekedi, oui ou non
?

Ce que je suis en train de vous dire, je
l’ai dit au début : la Cour constitution-
nelle a proclamé monsieur Félix Tshi-
sekedi président de la République.
Pour moi, je suis un homme pragma-
tique, je ne voudrais pas entrer dans
des débats qui pourront un jour ra-
mener le mal dans notre pays. Donc,
le plus important pour nous, c’est
l’avenir du peuple congolais.

CB : Justement, l’avenir. Que ré-
pondez-vous à ceux qui disent :
vous rentrez le 20 mai, parce que
vous êtes plus un homme d’af-
faires qu’un homme politique et
que vous rentrez peut-être plus
pour vous occuper de vos entre-
prises. Parce que vous êtes un
riche homme d’affaires, et que
vous ne serez pas candidat en fait
à la prochaine élection présiden-
tielle…

Si je rentrais pour mes affaires, je ne
pouvais pas m’opposer contre mon-
sieur Kabila. Je suis un homme poli-
tique. J’avais beaucoup réfléchi avant
de défendre la Constitution. Vous
vous rappelez, j’avais parlé du troi-
sième faux pénalty. Aujourd’hui, je
rentre au pays, c’est pour défendre la
population congolaise. Il faut que la
population congolaise soit réveillée.
Nous ne voulons plus subir comme
tout ce qu’on a subi pendant 18 ans
de Kabila au pouvoir.

CB : Donc vous serez candidat ?

Aujourd’hui, nous ne pouvons pas
parler de la candidature, parce que
nous avons encore cinq ans. Mais le
boulot que j’aurai, en tant que coor-
donnateur de Lamuka, c’est que je
vais sillonner toutes les provinces, je
vais aussi transformer Ensemble
pour le changement en un grand parti
politique. Donc il y a beaucoup de
choses à faire. Faisons ce qui est le
mieux pour la population congolaise.
Cinq ans, c’est encore loin.

Le tragique incident est arrivé le
dimanche 5 mai  à l’Aéroport
Sheremetyevo de Moscou juste

après 18 heures. L’avion, un Soukhoi
Supertjet 100 de transport de passa-
gers de la compagnie  Aeroflot, a pris
feu quelques 20 minutes  après son
décollage, causant ainsi des pro-
blèmes techniques. Et aussi obligeant
les pilotes à négocier un atterrissage
forcé à deux reprises. 
Pour la cause du feu, l’explication re-
tenue par les pilotes est que l’avion a
été touché par la foudre et les éclaires
au moment du décollage. C’est en
tentant un atterrissage en catas-
trophe que le vaisseau s’est embrasé
complètement. 
Les secours ont accouru pour tenter
de sauver les 78 passagers prison-

niers dans le cercueil enflammé. Les
toboggans et autres dispositifs de se-
cours ont été vite déployés. Les
pertes seront toute fois lourdes : 41
morts, 6 blessés graves hospitalisés
et leur nombre en hausse.
Incroyable mais vrai : le nombre des
victimes a atteint ce niveau à cause
des passagers qui ont tenu à sortir
avec leurs bagages. Retardant ainsi le
rythme des sauvetages, obstruant le
passage à ceux qui sont derrière et
donnant plus de temps aux flammes. 
On croyait que ce genre de compor-
tements irresponsables et égoïstes
n’arrivaient qu’en Afrique subsaha-
rienne. 

amaDou TaLL 

Drame de l’aviation à Moscou : Un
avion de passagers s’enflamme et
fait 41 morts 
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Les scouts venant en Belgique
peuvent difficilement passer à
côté du potentiel de Moussa

Djénépo. S’il doit encore beaucoup
gagner en régularité, l’ailier malien
suscite déjà de l’intérêt.
Le quotidien portugais A Bola an-

nonce un intérêt du Sporting Portugal
pour Moussa Djénépo.
Le troisième club de la Primeira Liga,
à nouveau encore un peu trop court
pour lutter pour le titre avec Porto et
Benfica, penserait pouvoir conclure le
deal à hauteur de cinq millions.

On peut l’assurer sans se mouiller, le
Standard n’acceptera jamais un
montant si dérisoire, mais il n’est pas
impossible que le Malien de 20 ans
fasse l’objet de certaines offres inté-
ressantes l’été prochain.
En tout cas, Ricardo Sa Pinto trouve
qu’il serait une bonne recrue pour
son club de cœur.
Le coach portugais avait lancé
Moussa Djénépo en Pro League. “Je
l’ai d’abord lancé lors de certains
bouts de match, et il est devenu déci-
sif. On peut l’utiliser sur le flanc
gauche, sur le droit ou comme se-
cond attaquant, mais c’est sur la
gauche qu’il se sent le plus à l’aise, en
rentrant dans le jeu”, explique-t-il à A
Bola.
“La seule chose qu’il doit améliorer,
c’est son efficacité”.
“Il travaille bien pour l’équipe et est
très concentré. Sa meilleure qualité,
c’est son explosivité. Il a cette faculté
d’éliminer un adversaire en un contre
un. Il crée beaucoup de bonnes situa-
tions, la seule chose qu’il doit amélio-
rer, c’est son efficacité. Il doit gagner
en sang-froid dans le dernier tiers du
terrain et en expérience. Mais il a le
talent pour jouer dans un club
comme le Sporting”, conclut-il.

Nos expatriés brillent : Moussa
Djénépo suivi par un grand club
portugais 
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Dans sa biographie sur Kylian «
Mbappé, le phénomène », le
journaliste de L’Equipe Ar-

naud Hermant fait quelques révéla-
tions sur les revenus de l’attaquant
parisien. Grâce aux extraits publiés
par le JDD, on apprend que l’ancien
Monégasque a multiplié son salaire
par 13 en quittant le Rocher pour le
Paris Saint-Germain à l’été 2017 !
Le Français avait signé un contrat
avec un salaire croissant. Ainsi, le
natif de Bondy percevait 1.319.719
euros brut par mois lors de sa pre-
mière année en prêt, avant de monter
à 1.468.122 euros cette saison. A
noter que le montant atteindra
1.783.550 euros en 2020-2021. Sans
compter les différents bonus comme
la prime d’éthique à 259 080 euros
brut par mois, la somme de 1,1 M€
brut en cas de Ballon d’Or. Ou encore
les 11 M€ touchés en prime à la signa-
ture !
Et au cas où tout cela ne suffisait pas,
Mbappé a également négocié une en-
veloppe de 30 000 euros par mois
pour couvrir ses frais (loyer, chauf-
feur, etc.). Un sacré contrat !

PSG : M’Bappé
a multiplié son
salaire par 13 !



Bélier (21 mars - 19 avril)
Professionnellement vous attendez quelques encouragements,
s'ils tardent à venir, vous persévérez. Un changement de situa-
tion pourrait vous surprendre en positif. Vous ne baissez pas
votre garde. Les activités prennent une vitesse inespérée.
Dès l'instant où vous adoptez une conduite exemplaire, vos fi-
nances prennent le large. Plus vous aurez d'argent plus vous
pourrez épargner, le moment est venu de vous lancer. Vos reve-
nus s'améliorent, votre confort de vie aussi.

Taureau (20 avril- 19 mai)
Vous aurez la possibilité de progresser ou de finaliser une asso-
ciation sur laquelle vous aurez misé. Il se pourrait que l'on vous
engage au sein d'une équipe. Vous serez content, mais vous
aurez besoin de savoir exactement ce que l'on attendra de vous.
Vous trouverez les bonnes solutions du côté financier. Vous serez
en effet excellent pour débrouiller une situation compliquée.
Armé de votre bon sens de terrien et de votre art du calcul, vous
prendrez votre temps pour faire et analyser les comparatifs.

Gémeaux (20 mai - 21 juin )
Un tantinet présomptueux, pour ne pas dire arrogant, vous sou-
haiterez que l'on vous donne carte blanche pour mener à bien
vos dossiers. Vous allez essuyer un non catégorique. Votre fierté
va en prendre un sérieux coup. Même vos collègues vont l'ap-
prendre.
Comme vous, votre budget sera contracté. Ne tentez pas non
plus de miser sur des investissements supplémentaires, surtout
s'ils n'ont pas été prévus dans votre budget initial. Aujourd'hui,
allégez-vous le plus possible des lourdes dépenses...

Cancer (21 juin - 21 juillet )
Un planning verrouillé, une vision personnelle de vos tâches, vous
comptez bien faire selon votre idée sans écouter les conseils. Cet
entêtement vous fera passer à côté d'oublis importants dans un
dossier prioritaire. Les reproches pleuvront et vous devrez les as-
sumer. Vous serez d'humeur dépensière aujourd'hui avec l'oppo-
sition Jupiter/Lune. Et gare à qui tentera de refréner vos ardeurs
! Vous vous ferez plaisir et achèterez dès que vous craquerez de-
vant une vitrine. Votre carte bleue va chauffer et votre compte pi-
quer du nez...

Lion (22 juillet - 23 août )
Un tantinet présomptueux, pour ne pas dire arrogant, vous sou-
haiterez que l'on vous donne carte blanche pour mener à bien
vos dossiers. Vous allez essuyer un non catégorique. Votre fierté
va en prendre un sérieux coup. Même vos collègues vont l'ap-
prendre. Comme vous, votre budget sera contracté. Ne tentez
pas non plus de miser sur des investissements supplémentaires,
surtout s'ils n'ont pas été prévus dans votre budget initial. Au-
jourd'hui, allégez-vous le plus possible des lourdes dépenses...

Vierge (23 août 23 septmbre)
Avec Uranus bien aspecté avec votre signe, vous serez amené à
revoir vos plans d'action professionnels. Vous en modifierez cer-
tains, vous en préciserez d'autres. Vous profiterez de cet inter-
valle pour sceller de nouvelles alliances positives au travail.
Vous devrez vous expliquer sur une affaire financière qui ne vous
apportera pas les résultats escomptés, malgré les promesses de
cette personne envers qui vous aurez placé votre confiance.
Après des échanges tendus, vous récupérerez votre mise.

Balance (23 septmbre - 22 octobre )
Dans votre travail, vous serez perplexe. En effet, vous hésiterez à
quitter votre emploi actuel pour rejoindre une entreprise où les
salaires sont meilleurs. Il y a un hic : les kilomètres ! La durée du
trajet sera nettement supérieure...
Si vous avez des soucis financiers, ces derniers vous feront raser
les murs. Effectivement, au lieu de montrer votre combativité,
vous ferez plutôt preuve de résignation. Honteux comme jamais,
vous n'en parlerez même pas à votre partenaire.

Scorpion (23 octobre - 22 novembre )
Vous serez dévoué à l'entourage professionnel aujourd'hui. Un
collègue vous demande un coup de main ? Vous répondez im-
médiatement présent. Votre boss a besoin d'un service ? Vous
êtes là. Attention, à tout vouloir faire vous allez finir la journée
épuisé. Pluton au trigone du Soleil vous permettra de plonger sé-
rieusement le nez dans vos comptes, afin de remettre un peu
d'ordre. Vous aurez à coeur de vérifier que ce que vous mettez
de côté dès que possible sera suffisant pour profiter un peu des
vacances.

Sagittaire (23 novembre - 21 décembre)
Vos collègues vous mettent dans une situation délicate. Le vent
tourne en votre défaveur. On vous impose des choix, ils ne vous
conviennent pas. Vous ne vous laissez pas abattre, vous lancez
une offensive toute en finesse. Qui se frotte à vous s'y pique.
Il est temps de réagir et d'agir. Pour vous assurer une sécurité fi-
nancière, vous avez certains choix à faire. Si des rentrées d'argent
sont retardées pour le moment, elles ne sont pas annulées pour
autant. Soyez patient, cher Sagittaire.

Capricorne (21 décembre -20 janvier ) 
Même si elles sont justifiées, vous ne supporterez pas les re-
marques que l'on pourrait vous faire. Quant aux critiques, il fau-
dra qu'elles soient constructives pour que vous en teniez
compte. Votre peu d'ouverture d'esprit créera la polémique au
travail. Le moins que l'on puisse dire est que vous serez dur en
affaire. Cela vous portera bonheur, car vous parviendrez à négo-
cier à un bien meilleur prix que celui proposé. Dans la foulée, vous
monnayerez quelques pièces dont vous souhaiterez vous débar-
rasser.

Verseau (20 janvier - 19 février)
Dans votre job, vous vous donnerez les moyens de réussir, quitte
à bosser tard le soir ou même ce week-end ! Comme vous serez
en position de force, notamment grâce à vos compétences plutôt
rares, vous serez très bien récompensé par votre directeur.
Ce mois-ci, vous parviendrez à mettre un peu d'argent de côté.
Ce n'est et ce ne sera pas toujours le cas ! Restons prudents...
En ce sens, vous estimerez déjà avoir de la chance. Comme d'ha-
bitude, ami Verseau, vous continuerez de faire au mieux.

Poisson (19 février - 21 mars)
Ce mercredi se prêtera davantage aux planifications qu'aux ac-
tions. Retards et aléas de tout genre vous freineront dans la
concrétisation de certains objectifs, mais ça ne doit pas vous em-
pêcher de préparer le terrain et d'exposer vos projets.
Ne vous laissez pas abuser par des offres trop belles pour être
vraies. Vous tomberez sur un investissement soi-disant super in-
téressant, mais qui ne sera qu'une illusion. Ne confiez aucun euro
sans avoir pris toutes les garanties nécessaires à votre protec-
tion.

HOROSCOPE

maLiKiLé - N°363 du 08/05/2019 Quotidien d’information et de communication 33




