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On dit qu’il a la rancune tenace.
Qu’il peut faire semblant de
pardonner mais que comme

la mule du pape, il finit toujours par
donner le coup fatal. Il, c’est IBK, le
président de la République d’un pays
ou le pardon est une valeur cardinale.
Mais lui préfère régler ses comptes
avec ceux qui ne peuvent plus lui ap-
porter la réplique à plus forte raison
la riposte.
Lors de la constitution du Gouverne-
ment, Bocary Tréta et Baber Gano,
respectivement Président et Secré-
taire Général de son parti ont été les
premiers à en faire les frais. Tréta vou-
lait troquer son boubou de numéro 1
du parti contre celui de Premier Mi-
nistre ? C’est pour cela qu’il a mené
une fronde contre le Gouvernement
sortant ? Bien ! Il n’assumera aucune
responsabilité malgré les louables ef-
forts fournis pour rallier l’opposition
au projet d’Accord politique.
Pire, sera la revanche sur Baber
Gano. Mieux que de l’écarter, il faut
l’humilier. Il sera ministre. Mais de
quoi ? De l’intégration africaine déta-
chée du ministère des Maliens de
l’Extérieur.  Moins qu’un strapontin,
un pied de nez au plus gradé du parti
présidentiel au sein du Gouverne-
ment. Il se dit, que frappé par un
accès de dignité, Baber Gano a voulu
rendre le tablier. Il ne le fera pas pour
au moins deux raisons : les méca-
nismes de médiation et la menace de
poursuites qui planent sur lui.
Les règlements de compte de IBK se
sont poursuivis sur Housseini Amion
Guindo, toujours fier de proclamer sa
place de 5ème lors de la dernière
élection présidentielle. Il avait négo-
cié, dit-on, un rang de ministre d’Etat.
Au final il se retrouve numéro 24 dans
l’ordre protocolaire. 

Mais, c’est par son discours de la ses-
sion inaugurale du Conseil des minis-
tres, que le Président IBK a humilié
Tiebilé Dramé et Oumar Hamadoun
Dicko, les pourfendeurs et contesta-
taires de sa réélection en 2018. De
meetings en marches en passant par
de très nombreuses conférences de
presse le nouveau ministre des Af-
faires étrangères de IBK a contesté la
victoire cd celui-ci, dénoncé la fraude
et le holdup électoral et a sans cesse
proclamé la victoire de Soumaila
Cissé dont il était le Directeur de
campagne. Il est vrai qu’il a au-
jourd’hui trahi son ancien patron
mais ses discours violents et sans
concession risque de le poursuivre
encore très longtemps.
IBK donc buvait du petit lait en affir-
mant, de son fauteuil de Président du
Conseil des ministres « L’élection
présidentielle est bien derrière
nous. Le chef de l’état est élu et
confortablement élu. Je ne me
sens pas un président clandestin
ou un président en difficulté ou
honteux, donc cela, je l’assume. »
Et de rappeler à celui-ci qui était de la
croisade contre Soumeylou Boubeye
Maiga que « L’équipe sortante a
donné ce qu’il y a de meilleur, en
tête le chef du gouvernement.
Quand nous l’appelâmes, ce
n’était pas évident. Les défis
étaient là. On avait dit que la tâche

était impossible pourtant elle a
été réalisée de belle façon. En un
jour comme aujourd’hui, je serai
en deçà de tout si. Mon jeune frère
Soumeylou tu as mérité de la pa-
trie, je le dis comme je le pense et
nous cheminerons encore ensem-
ble Inchallah au service de ce
pays-là ». 
Lui, il assume. Mais ne devait-il pas se
mettre au-dessus de ces considéra-
tions ? En face c’était la gêne et
l’ORTM ne s’est pas gêné de faire un
gros plan sur Tiébilé Dramé. Un pa-
thétique coup de grâce.

aLLOCUTiON DE iBK
LORS DU PREmiER
CONSEiL DES miNiSTRES
DU GOUVERNEmENT
BOUBOU CiSSE 
(Extraits diffusés par la
Télévision d’Etat ORTm)

Je voudrais vraiment vous dire, sans
aucune volonté de plaire - la démago-
gie, vous le savez n’est pas mon fort -
mais sincèrement du fond du cœur,
merci pour la patrie. Car, ce n’est pas
un temps de délice, ce n’est pas un
temps de jouissance du pouvoir. C’est
un temps d’assumation pour le pays.
On n’est  plus au temps de l’interro-
gation, on est au temps de l’action

UNE

Règlements de
compte a …
Koulouba : IBK
humilie Tiébilé
Dramé en
Conseil des 
Ministres
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pour le Mali, pour la survie du Mali. Et
si je suis encore dans ce fauteuil,
croyez-le bien ce n’est pas par ambi-
tion petite, non ! je l’ai plus haute, par
devoir, par devoir, par devoir légal je
devais en être. Et ça aurait été une lâ-
cheté de ne pas en être. C’est pour-
quoi, j’y suis pour le pays et la patrie.
Merci à tous d’avoir compris.
Ici, autour de cette table, nous
sommes à égalité d’inspiration. Mais
comment avoir un espace apaisé si
les cœurs ne sont  à l’unisson. D’ac-
cord la paix physique, l’armée est là,
mais il faut les cœurs aussi. Ça c’est
la mission qui vous est confiée au-
jourd’hui et qui est surement la plus
sensible. Arriver à faire que ce pays
qui fut un, tout au long de l’histoire
puisse demeurer un, indivisible et fra-
ternel et convivial. Surtout au-
jourd’hui dans une région centre où
on avait la convivialité de la parenté à
plaisanterie, du vivre ensemble. Le
pays de Thierno Bocar, le pays de
Amadou Hampâté Ba, Hambodjédo
est un pays de paix, le pays de Sékou
Sallah ce pays doit redevenir le
même, doit se retrouver. Donc la
tache de cette équipe est surement
l’une des plus difficiles jamais posée
sur une table de Conseil des minis-
tres, devant une équipe. Mais y réus-
sirons. Nous avons également à faire
en sorte que rapidement, le souhait

national aujourd’hui, nous retrouver,
se disant, je pense à ???? Afghanis-
tan qui fait école maintenant, qui fait
école maintenant, où toutes les
grandes tribus de l’Afghanistan sont
réunies autour d’une table, nous nous
réunirons nous aussi sous la grande
tante du mali, sous le baobab Inchal-
lah. Vous avez aussi la mission d’orga-
niser cela, de le mettre en œuvre ;
que les enfants du mali se parlent,
que nous nous parlions,  qu’aucun
sujet ne soit tabou, une grande dis-
cussion.
Il reste entendu qu’il ne s’agit pas
d’un 3ème tour électoral. L’élection
présidentielle est bien derrière nous.
Le chef de l’état est élu et confor-
tablement élu. Je ne me sens pas
un président clandestin ou un pré-
sident en difficulté ou honteux,
donc cela, je l’assume. 
Il est temps, il est plus que temps que
l’on envisage la justice autrement que
par des quolibets ou par des décep-
tions, que l’on l’envisage comme le
lieu où l’on a absolument conscience
à assurer que son droit sera dit en les
termes justes et équitables quand il
est interpellé. Ce temps doit arriver.
Et pour ce faire, je comprends très
bien toutes les lacunes tous les défi-
cits que nous corrigerons au fur et à
mesure. Mais nous savons également
qu’au  jour d’aujourd’hui aucune na-

tion ne se qualifie sans le savoir. Pour-
quoi le sort de l’école interpelle, nous
sommes tous interpelés. Il est prati-
quement impossible aujourd’hui
d’avoir un entretien, un dialogue avec
un étudiant malien. Quel qu’en soit la
durée, le temps, vous ne compren-
drez rien à ce qui sera dit. Je suis dé-
solé, mais le français est notre langue
officielle. Si on ne la comprend pas, si
on ne la maitrise pas, on ne peut pas
acquérir le savoir. J’engage tout le
temps, je dis tout le temps autour de
cette table de Conseil des ministres
lisez, lisez !  Il n’y a aucun miracle. 
L’équipe sortante a donné ce qu’il y a
de meilleur, en tête le chef du gouver-
nement. Quand nous l’appelâmes, ce
n’était pas évident. Les défis étaient
là. On avait dit que la tâche était im-
possible pourtant elle a été réalisée
de belle façon. En un jour comme au-
jourd’hui, je serai en deçà de tout si.
Mon jeune frère Soumeylou tu as mé-
rité de la patrie, je le dis comme je le
pense et nous cheminerons encore
ensemble Inchallah au service de ce
pays-là. 
Une grande espérance et faites- en
sorte que mon espérance ne soit pas
déçue.
Je vous remercie.

mOCTaR SOw

UNE



Quotidien d’information et de communication maLiKiLé - N°365 du 10/05/20196

LU SUR LA TOILE

Audiences de départ au Palais
présidentiel de Koulouba 
Le Président IBK reçoit les nou-
veaux ambassadeurs du Mali en
Turquie, en République Islamique
de Mauritanie et au Royaume de
Belgique 
Le Président de la République,
Chef de l’Etat , Son Excellence Monsieur Ibrahim Bouba-
car Keita , a reçu en audience dans l’après-midi du 9 mai
2019 , successivement SEM. Mohamed Aly Ag Ibrahim
Ambassadeur du Mali en Turquie , SEM. Mohamed Di-
bassy Ambassadeur du Mali en République Islamique de
Mauritanie et SEM. Mandjou Berthé Ambassadeur du
Mali au Royaume de Belgique. 
Les trois nouveaux diplomates maliens avant de regagner
leurs juridictions respectives étaient venus remercier le
Président de la République, pour sa confiance placée en
eux et en même temps solliciter ses directives et son ac-
compagnement dans le cadre du raffermissement des re-
lations de coopération entre leur pays d’accueil et le Mali.
Les audiences ont eu lieu en présence du Ministre Secré-
taire Général de la Présidence, du Ministre Directeur de
Cabinet du Chef de l’Etat et du Chef d’Etat Major Particu-
lier du Chef de l’Etat.
Cellule de Communication et des Relations Publiques de
Présidence de la République

Présidence de la République du Mali
Son excellence Kim jong Un perse
le cercle nucléaire très très fer-
mée
Vive tension entre Washington et
la Corée du nord.
La Corée du nord a procéder aux
tirs de deux missiles balistiques a
courte portée cet jeudi le 09 mai
2019, qui a mis fin tout espoirs de la paix dans la péninsule
coréennes. L'équilibre du pouvoir où la provocation ??
Ce qui est sûr le monde n'apparaît plus a un seul bloc. 
Vive la coré du nord
Vive l'équilibre du pouvoir.
C'est le début de la fin de puissance impérialisme.

Présidence de la République du
Mali
Conseil des ministres inaugural
de l’équipe gouvernementale du
5 mai 2019
« Nous sommes aujourd’hui dans
cette salle du conseil des minis-
tres , dans un format inhabituel ,
mais bien heureux , bien heureux signe des temps , des
temps annonciateurs , j’en suis convaincu , le bonheur
pour ce peuple malien » dixit IBK
Le Président de la République, Chef de l’Etat, Son Excel-
lence Monsieur Ibrahim Boubacar Keita a présidé en mi-
lieu de matinée du 8 mai 2019 , dans la salle de
délibérations du conseil des ministres du Palais présiden-
tiel de Koulouba, la séance inaugurale du Conseil des mi-
nistres du gouvernement Dr Boubou Cissé , nommé
dimanche 5 mai 2019. 
Le Chef de l’Etat, en ouvrant la rencontre, a félicité les mi-
nistres pour leur nomination afin de répondre positive-
ment aux attentes et aspirations de leurs concitoyens et

Keita Ousmane

Etienne Fakaba Sissoko
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LU SUR LA TOILE

concitoyennes, mais également de contribuer au relève-
ment du Mali pour son développement socio-écono-
mique. 
Le Président de la République n’a pas manqué de rappe-
ler à tous , les attentes qui pèsent sur leurs épaules et les
défis de l’heure à relever pour notre pays notamment la
paix , l’école, la sécurité , la justice entre autres .
A l’issue de ce premier Conseil des Ministres , certains
membres du Gouvernement ont témoigné, qu’il s’est tenu
dans une ambiance d’assurance , pleine de solennité. Les
minsitre se sont dits prêts à apporter leur pierre à l’édifice
et atteindre les objectifs de la feuille de route présiden-
tielle dans les meilleurs délais car selon le Ministre des Af-
faires étrangères et de la coopération internationale ce
Gouvernement issu d’un dialogue politique doit apporter
l’apaisement et la stabilité attendus par le peuple malien
et le président de la République .On pouvait lire sur les vi-
sages des ministres de la nouvelle équipe gouvernemen-
tale, la fierté, l’émotion, l’enthousiasme, l’impatience et la
hâte de donner le meilleur de soi -même pour impacter
positivement sur les populations maliennes. 
Cellule de Communication et des Relations Publiques de
la Présidence de la République

NOUS NE SOMMES NI À VEN-
DRE, NI À MANIPULER AVEU-
GLÉMENT...
Depuis des années nous menons
une lutte noble pour laquelle nous
nous sacrifions nuit et jour, nous
prenons des risques et nous af-
frontons des danger. Tout cela
pour le bien etre du Mali mais pas
pour quelqu'un.
Donc c'est impossible de laisser qui que ce soit saboter
ou vendre cette lutte pour quelconques intérêts.
BIENTÔT ÇA VA SE SAVOIR !

Saucissonnage, Rafistolage, Fu-
sion-absorption des départe-
ments ministériels. Qu’en pensez-
vous?
Carême et circulation : la mau-
vaise humeur, l'empressement, le
stress...les accidents..

ADAM DICKO
Les législatives et Régionales
vont-elles pouvoir se tenir en juin
comme prévu ? ??
TAPA KONTE
Notre président n'a vraiment pas
peur de nous hein! Kô c'est mon-
sieur éducation sexuelle com-
plète qui est ministre de
l'éducation.
KASSIM TRAORÉ
Un ministre prêt de démissionner à cause de son « petit
poste ». Si le BPN n’a son remplaçant, je suis là

Ibrahima Boubacar Yoro Maiga

Toguna Sangala

AMARA Bathily

Abonnez vous à votre 
journal numérique

Malikilé
pour recevoir les dernières 
informations du moment
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BREVES

Une délégation de l’ambassade américaine au Mali
a récemment visité plusieurs sites touristiques et
historiques de la ville de Sikasso dans le cadre

d’une mission à but multidimensionnel. 
Les visites ont concerné le Tata de Sikasso, la colline du
Mamelon, le musée régional de Sikasso, le centre culturel
Senoufo et les fosses communes créées à la suite de la
bataille du 01 mai 1898. Cette mission fut une occasion
pour la délégation de s’imprégner davantage de l’histoire
et des traditions de la région de Sikasso, mais aussi de
renforcer ses liens de collaboration avec les acteurs cul-
turels de la capitale du Kenedougou. 
Nous espérons que cette visite renforcera les bonnes re-
lations d’amitié existant entre nos deux pays. 
Et vous quels sont les sites touristiques de Sikasso que
vous aimez? 
USA Mali Sikasso American Center  Bamako Centre
Américain Bamako

Tourisme au Mali : L’Ambassade
des USA s’intéresse

Àla frontière du Mali et du Burkina Faso, des
hommes armés non identifiés à moto ont attaqué
le poste de péage de Ouahigouya ce mardi

(07/04/2019) aux environs de 3 heures du matin. C’est
la première attaque dans cette localité située à moins de
60 km de Koro. Le bilan fait état d’un mort et de deux
blessés. Selon de sources locales, au moins cinq
hommes armés ont ouvert le feu sur le poste de péage.
Le policier qui assurait la garde du poste a été également
blessé et l’agent percepteur a succombé sur place.

Ouahigouya : Attaque contre le
poste de péage à la frontière
Mali/Burkina Faso

La cérémonie funèbre du colonel à la retraite Satigui
Bagayoko s’est tenue mercredi 8 mai 2019 dans sa
famille à Kati. Plusieurs personnalités civiles et mi-

litaires ont pris part à cette cérémonie à savoir, le chef
d’état-major Général des Armées, le général Abdoulaye
Coulibaly, des chefs d’état-major et directeurs de service,
des élus, des chefs coutumiers et religieux ainsi que la
Grande Chancellerie des Ordres Nationaux, le général
Sagafourou Gueye
Le colonel à la retraite Satigui Bagayoko fut un homme
social, gros travailleur et un père éducateur. Il a fait une
brillante carrière dans l’armée française ainsi qu’à l’ar-
mée malienne. Née vers 1942 à Diala (Kéléya), il fut libéré
du service actif de l’armée française pour compter du 15
mai 1961 et repris dans l’armée malienne comme engagé
volontaire pour trois ans à compter du 1er septembre
1961. Il a été respectivement affecté le 1er septembre
1961 à la 1ère Compagnie de Combat. Officier de la 6ème
promotion de l’EMIA, il gravit normalement les échelons
pour se retrouver lieutenant-colonel en 1995. 
Il a suivi des cours d’Application à Montpellier en France.
Il a ensuite participé à plusieurs opérations notamment,
la guerre Mali-Burkina Faso en 1985, l’opération de Main-
tien de la Paix au Libéria (ECOMOG) en 1996-1997. Il fut
décoré au Croix de la Valeur Militaire et à la Médaille
Commémorative de Campagne.
Le lieutenant-colonel à la retraite feu Satigui Bagayogo
est décédé le mardi 7 mai 2019 à la suite d’une longue
maladie à Kati. Il repose désormais au cimetière de Kati-
Médine, laissant derrière lui, deux veuves et 18 enfants
inconsolables. Dors en paix ancien !

L’armée malienne en deuil :  Le
lieutenant-colonel à la retraite
Satigui Bagayoko n’est plus !
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Le Conseil des ministres du mercredi 8 mai 2019 a
décidé de faire tenir, le samedi 11 mai 2019 à partir
de 10h au Centre International de Conférence de

Bamako CICB une importante rencontre regroupant les
syndicats d'enseignants, les parents d'élèves, l'AMSU-
NEN, l'AEEM, les chefs coutumiers et religieux et les par-
tis politiques représentés à l'Assemblée Nationale. Cette
rencontre est placée sous l'égide du Médiateur de la Ré-
publique qui aura à ses côtés les Ministres chargés du
dialogue social et de l'école. 
Dans le cadre de la préparation de cette rencontre le Mé-
diateur de la République, M. Baba Akhib HAIDARA  a en-
tamé ce jeudi 9 mai 2019 un processus de médiation
avec les syndicats signataires de l'éducation qui obser-
vent depuis plusieurs mois une grève paralysant ainsi
l'école malienne.
Baber Cissé.

Crise de l’enseignement : 
Rencontre de haut niveau avec
toutes les parties ce samedi 8
mai

Le gouverneur de la région de Kayes, contrôleur général
Mahamadou Z SIDIBE, a visité  différentes structures  ce
matin 09 Mai dans le cadre de son programme de visite
de prise de contact avec des services déconcentrés   et
décentralisés de l’Etat dans la région de Kayes.
A chaque étape de cette visite, le gouverneur a demandé
aux  personnels de se mettent au travail, à la cohésion et
à l’union sacré autour du Mali compte tenu des difficultés
qu’il traverse en ce moment.
Les différents chefs de chefs se disent très comblés par
cette visite de l’exécutif région pour cerner les difficultés,
les encourager, mais aussi apporter des solutions ur-
gentes à certains problèmes qui sont préjudiciables au
bon fonctionnement de leurs services.
A la station de pompage, le gouverneur de région a eu
droit à une visite plus détaillée du système de traitement
d’eau pour la consommation de la population Kaye-
sienne. Une visite dirigée par le Directeur de la SOMAGEP
Monsieur Banga Ismail BAH. Le gouverneur SIDIBE a ins-
truit à Monsieur BAH et  son équipe de prendre toutes
les mesures pour   assurer la fourniture d’eau à la hauteur
des besoins des populations à cette période de grande
chaleur.

Visite de terrain à Kayes : Le
gouverneur de région a la 
direction régionale inspecte
certains services vitaux 
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La nomination de Boubacar Bah dit Bill comme mi-
nistre de l’Administration territoriale a été, au sein
de la Ruche,  comme un coup de massue à eux as-

séné par le président de la République.
Surtout que ce cadre (6ème vice-président) entre dans
le gouvernement en remplacement du président Tié-
moko Sangaré. Sortir celui qui a été traité de tous les
noms par les Maliens, et une grande partie des militants,
pour avoir refusé de présenter un candidat contre le pré-
sident IBK, et le remplacer par l’un des plus fervents mi-
litants de la candidature interne au sein du parti, les
abeilles n’en reviennent toujours pas. Il faut rappeler que
Bill est parmi les proches d’IBK, l’un des plus proches,
l’un de ceux qui le connaissent le plus. Il se raconte, d’ail-
leurs, que ce dernier lui doit beaucoup en termes de prise
en charge de ses séjours estudiantins à Dakar et à Paris.

Les choses se seraient gâtées entre eux depuis quelques
années et Bill a décidé de faire payer son comportement
à IBK, qu’il a qualifié d’ingrat, à son endroit. C’est ainsi
qu’il l’a combattu et combattu tous ceux qui militaient
pour le soutien de l’Adéma à IBK lors de la dernière pré-
sidentielle. Il s’y est tellement opposé qu’il a fait fermer
le siège des abeilles en Commune V.

Nouveau gouvernement : 
Mécontentement dans la Ruche 

Un individu armé non identifié a tué, le 8 mai, un
agent des Eaux et Forêts. La victime, qui répond
au nom de Major Ibrahima Diabaté, a trouvé la

mort à cinq km au sud de Mamabougou, à 18 km de la
ville de Sikasso.
S’agit-il d’un crime crapuleux ou d’un règlement de
compte ? Seule l’enquête ouverte, à cet effet, pourrait
nous édifier sur la nature exacte de ce crime et sur l’iden-
tité du ou des meurtriers.
Nous y reviendrons.

Sikasso : Assassinat cruel d’un
agent des Eaux et Forêts 
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Le journal « Confidentiel Afrique
» a reçu un document explosif.
Le document, intitulé MES-

SAGE INTREP N° /FO/FC-G5S/G2,
est adressé par le Commandant du
fuseau Ouest du G5 Sahel au Com-
mandant des forces interarmes du
G5.
Il en ressort qu’un hélicoptère in-
connu a survolé le village de Goma-
coura tenu par l’armée malienne. Il a
été vu vers 10 h puis à 16 h le 24 avril
2019 en train d’atterrir dans les buis-
sons. Qu’est venu faire cet avion ?
D’où venait-il ? Où est-il reparti ?
L’appareil a atterri à proximité de
Dioura (ou l’armée malienne a perdu
23 soldats le 17 mars) et de Guiré (où
elle a perdu 11 soldats le 21 avril). Les
experts en déduisent qu’un pays
étranger apporte son soutien maté-
riel aux terroristes.”
Quelques jours après les attaques de
Guiré près de la frontière Maurita-
nienne contre un camp militaire Ma-

lien, les FAMA (forces armées ma-
liennes) ne sont pas à l’abri d’une
nouvelle menace terroriste immi-
nente. Selon une note confidentielle
classée ‘secret défense ‘, les camps
militaires de Koulikoro et de Ségou
sont des cibles potentielles.

Des survols suspects
d’hélicoptères non
identifiés
Une note confidentielle adressée au
poste de commandement interar-
mées de théâtre du G5 Sahel(PCIAT)
en date du 25 avril signale le survol
d’hélicoptère non identifié dans les
localités de Gomacoura le 24 avril
2019 à 10H00. Après le même héli-
coptère a été aperçu deux fois aux
environs de Farabougou où il a atterri
dans un buisson à 16 h au milieu d’un
dispositif établi par des groupes ar-
mées terroristes qui ont attaqué les
camps de Dioura et Guiré en causant

plusieurs morts parmi les forces ar-
mées maliennes.

Une connexion 
troublante
Le G5 Sahel soupçonne une puis-
sance étrangère ou une organisation
internationale (ONG) d’apporter son
soutien matériel, financier ou moral
aux groupes terroristes opérant sur le
territoire Malien. Les camps militaires
de Ségou et de Koulikoro sont visés
avec pour objectif de prendre le
contrôle de ces deux localités et
d’élargir la zone d’influence des
groupes armés. Le G5 Sahel prend
très au sérieux la menace. Les at-
taques des groupes terroristes inter-
viennent souvent de 4H à 5H du
matin. Les autorités du Mali se doi-
vent de renforcer les dispositifs des
camps militaires cités pour éviter des
pertes de vies humaines des FAMA
qui ont déjà beaucoup donné.
En attendant, il faut rappeler que les
récentes attaques ont lieu dans la
zone où par deux fois des positions
de l’armée malienne ont été atta-
quées à Dioura le 17 mars 2019 fai-
sant 23 militaires maliens tués puis le
21 avril 2019 tout près avec là encore
plus de dix morts.

aROUNa TRaORé 

Les terroristes au Mali dotés  d’un
hélicoptère: Le G5 Sahel dénonce
le soutien logistique d’une 
puissance étrangère  
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Une opération « Réveiller un mort
» pour distraire ? Le ridicule ne
tue pas par ici.

Le premier Conseil des ministres
de l’ère « Boubou » (pas le vête-
ment mais le nouveau PM) a eu

lieu le mercredi 8 mai dans la salle
des délibérations du Palais de Kou-
louba sous la présidence de Ibrahim
Boubacar KEÏTA dit IBK. Ce premier
conseil a donc eu lieu trois jours
après la publication, dimanche 5 mai,
de la liste des 37, 38 ou 39  (selon les
calculs) des membres du nouveau
Gouvernement. À noter qu’un Conseil
de cabinet l’avait précédé à la Cité mi-
nistérielle – sous la présidence du PM
donc.
Lors de cette rencontre de prise de
contact, de formalités  (Salamalecs,
remerciements et félicitations), IBK a
donné une liste de 8 priorités au nou-
vel attelage gouvernemental : sécu-
rité, unité nationale, un dialogue
inclusif sur la base de l’accord dit po-
litique, l’Accord d’Alger, la paix sociale

et la valorisation des produits natio-
naux.
On sait que,  parmi ces priorités, la
seule qui lui tient à cœur véritable-
ment  est l’application de l’accord
d’Alger. Celle-là même qui passe for-
cément par la révision de la Constitu-
tion de 1992. Tout le reste, c’est pour
faciliter l’ingestion forcée de cette ré-
vision. IBK ne vit et ne gouverne que
pour ça. 

“Une importante 
rencontre”
Quant au Premier ministre Boubou
CISSÉ, il a focalisé sa prise de parole
(après les lieux communs) sur un
seul point dont  le communiqué offi-
ciel du Conseil rend compte comme
suit : « Le conseil a décidé de faire
tenir le samedi 11 mai 2019 à partir de
10 heures au CICB une importante
rencontre regroupant les syndicats
des enseignants, les parents d’élèves,
l’AMSUNEM, l’AEEM, les chefs coutu-
miers et religieux  et les partis repré-

sentés à l’Assemblée nationale ».
Pourquoi les seuls partis représentés
à l’AN ?
Le communiqué ajoute que la ren-
contre, qualifiée d’inclusive, sera diri-
gée par le Médiateur de la
République. Et que ce dernier serait
flanqué des ministres en charge du
Dialogue social et celui de l’Ecole.
Et quel est l’objectif visé par cette «
importante rencontre inclusive » ? Le
dernier paragraphe du communiqué
nous renseigne là-dessus : « Le Gou-
vernement compte sur l’esprit patrio-
tique de toutes les parties pour
sauver l’année scolaire et l’école ma-
lienne ». Il y en a donc deux, d’objec-
tifs.
En toute objectivité, quelles sont les
chances qu’ils soient atteints ? Pour
le second, pourquoi une telle précipi-
tation faussement inclusive ? On ne
sauvera pas l’école malienne à la sau-
vette.
Quant au premier, le 11 mai, l’année
scolaire 2018-2019  est déjà finie.
C’est autant vouloir ramener un mort
à la vie. C’est le médecin après la
mort. Toutefois, on peut toujours vou-
loir  se mettre à ranimer l’année
morte : nous sommes dans pays où
tuer l’enseignement formel semble
être l’objectif depuis plus de 30 ans. 

amaDOU TaLL

Éducation nationale : Une 
“importante” rencontre  pour
sauver l’année scolaire 
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Le Bureau Politique National de
la CNAS-Faso Hèrè (Conven-
tion Nationale pour une Afrique

Solidaire) prend note de l’annonce de
la mise en place d’un nouveau Gou-
vernement intervenue le dimanche 5
mai 2019. Si la nouvelle équipe gou-
vernementale comprend quelques
rares personnalités au patriotisme
avéré, elle regroupe aussi, et à des
postes-clé, des membres plus sou-
cieux de plier l’échine devant certains
« partenaires extérieurs » que de dé-
fendre et faire prévaloir la souverai-
neté et les intérêts fondamentaux du
Peuple malien.   
Avec 38 ministres, ledit Gouverne-
ment s’avère outrageusement plé-
thorique pour un Etat confronté à de
sérieuses difficultés financières et un
pays acculé par d’énormes défis de
développement socioéconomique.
En outre, avec de gros risques de che-
vauchement et de duplication qui
sont autant de sources de conflits
d’attributions et d’inefficacités, l’im-
pulsion et la coordination de l’action

gouvernementale n’en seront que
d’autant plus problématiques. 
La CNAS-Faso Hèrè relève que le
Gouvernement du 5 mai 2019 foule
aux pieds la loi sur le genre. Il est
censé reposer sur un soit disant ‘’Ac-
cord Politique ‘’ qui n’est rien d’autre
qu’un inventaire purement descriptif
et incomplet des difficultés aux-
quelles le Mali est confronté mais
n’offrant aucun diagnostic fiable ni, a
fortiori, de pistes de solutions effi-
caces, crédibles et durables. 
Le Bureau Politique National du Parti
de l’Avant-garde consciente du Peu-
ple malien note que l’un des objectifs
explicitement assignés au Gouverne-
ment du 5 mai 2019 consiste en la
mise en œuvre de l’Accord antinatio-
nal d’Alger, lequel est rejeté par le
Peuple car proposant une Confédéra-
tion comme antichambre de la parti-
tion au profit d’un groupe minoritaire,
esclavagiste, raciste et féodal sou-
cieux de conserver une position do-
minante et des prébendes étouffant
toute possibilité d’émancipation et de

progrès pour l’écrasante majorité des
jeunes et des femmes du Septentrion
malien. La CNAS-Faso Hèrè demeure
convaincue que seul un Etat central
fort, éloigné de toutes expérimenta-
tions hasardeuses d’une soit disant «
régionalisation », e! st à même de
conduire dans ledit Septentrion les
importantes réformes politiques,
économiques et sociales requises
pour éradiquer les survivances féo-
dales, esclavagistes et racistes insi-
dieusement encouragées déjà
pendant la colonisation par l’ex-puis-
sance colonisatrice et faisant le lit de
récurrentes rébellions armées qui
n’ont aucune place dans le système
démocratique quoiqu’imparfait qui
prévaut au Mali. 

Le Bureau Politique National de la
CNAS-Faso Hèrè met solennellement
en garde le Président de la Répu-
blique et son Gouvernement du 5 mai
2019 contre tout tripatouillage de la
Constitution démocratique du 12 jan-
vier 1992 avec l’intention explicite de
restaurer l’ordre sociopolitique colo-
nial que le Peuple malien, sous le lea-
dership patriotique et inflexible du
Président Modibo Keïta a, le 22 sep-
tembre 1960, vaillamment jeté dans
la poubelle de l’Histoire. Issue de la
Conférence Nationale souveraine
tenue à Bamako du 29 juillet au 12
août 1991, ladite Constitution a été
écrite avec le sang des martyrs du 26
mars et de la lutte pour l’Etat de droit
et la justice sociale. Tout comme en
2017 sous la bannière de l’héroïque
Plateforme populaire An Tèè A
Banna, le Peuple! e malien saura dé-
fendre victorieusement sa Constitu-
tion démocratique et faire échec aux
plans diaboliques des forces hostiles
aux valeurs fondamentales et aux
principes immuables de la Répu-
blique.
La CNAS-Faso Hèrè exhorte les
Forces Vives de la Nation à redoubler
de vigilance et de détermination pour
défendre l’unité nationale, l’intégrité
territoriale et la souveraineté de l’Etat
républicain, démocratique, laïc, so-
cial, unitaire et indivisible du Mali. 
Le Mali pour tous, des chances égales
pour chacun/chacune ! 
Bamako, le 6 mai 2019

Pour le Bureau Politique National
de la CNAS-Faso Hèrè
Le Secrétaire Général 

Soumana Tangara

Le nouveau gouvernement vu par
le Cnas-Faso Hèrè : Un attelage
pour appliquer “L’Accord anti 
nationale d’Alger” vomis par les
maliens 
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Le Bureau Politique National du
Front Africain pour Développe-
ment prend acte de la mise en

place du Gouvernement de Mr Bou-
bou CISSE. 
Bien que disposant en son sein de
personnalités dont l’intégrité et le pa-
triotisme ne font l'ombre d'aucun
doute, le nouveau gouvernement
compte plusieurs individus  dont le
parcours les rend inapte à défendre
les intérêts du Mali.
La taille scandaleusement plétho-
rique de l’équipe gouvernementale
dénote d’une insouciance totale face
à la dégradation de la situation finan-
cière du Mali, et aux revendications
sociaux professionnelles de plusieurs
syndicats dont ceux des enseignants.
L’articulation mal inspirée de ce gou-
vernement entrainera indéniable-
ment un gaspillage des ressources et
une inefficacité qui feront  que son
échec ne sera pas une surprise pour
les esprits avertis dans notre pays.
L’accord politique sur lequel repose le
nouveau gouvernement n’est rien
d’autre qu’un subterfuge pour faire
accepter le fameux accord antirépu-
blicain issu du processus d’Alger et

acter un faux consensus autour du
projet illégitime de réforme de la
constitution du 25 février 1992. Il
convient de rappeler que l’union sa-
crée n’est pas synonyme de compro-
mission.
Le parti de la jeunesse militante cré-
dible réaffirme son opposition ferme
à l’accord abusivement intitulé « ac-
cord pour la paix et la réconciliation »
qu’il convient de considérer comme
la principale menace contre l’unité
nationale et l’intégrité du territoire
que nous ont légué les pères fonda-
teurs de la nation malienne.

Le F.A.D continuera à inscrire ses ac-
tions dans le cadre d’une opposition
responsable qui fera échec au com-
plot contre la République.
Le parti appelle l’ensemble des forces
patriotiques et progressistes à rester
mobiliser en vertu de nos traditions
de lutte politique jusqu'à la restaura-
tion complète de la dignité du peuple
malien. 
Bamako, le 08 mai 2019 

Pour le Bureau Politique 
Le Secrétaire Administratif
Oumar Teintigui DEMBELE

Déclaration du F.A.D. sur la composition du 
gouvernement Boubou Cissé : «Des individus
inaptes à défendre les intérêts de notre  pays»
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C’est dans un livre anthropolo-
gique de 216 pages, paru chez
l’Harmattan que l’Abbé Jean

Somboro lance le débat sur les noms
en lien avec Dieu et la conception
dogon de Dieu. L’ouvrage s’est davan-
tage intéressé sur la dation ou l’impo-
sition de noms chez les tomons, un
sous-groupe ethnique dogon. 
Le lancement du livre s’est tenu le sa-
medi 04 mai au musée national du
Mali en présence de parents, amis et
d’éminentes personnalités du monde
la culture, notamment, le Président
de la cour suprême M. Nouhoum Ta-
pily, le Secrétaire Général du minis-
tère de la culture M. Andogoly
Guindo, Madame le chef du cabinet
de la Première dame, le vice-prési-
dent de Ginna dogon M. Hamidou On-
goiba, le président du festival culturel
Ogobagna Amassagou Dougnon et
son équipe au grand complet, des an-
ciens ministres Modibo Kadjoké et
David Sagara, l’ancienne Sous-direc-
trice de l’Unesco, Mme Lala Ben
Barka. Plusieurs prêtres et religieuses
de l’église catholique ont également
pris part à l’évènement. Les ressortis-
sants de Ségué à Bamako se sont for-
tement mobilisés pour la
circonstance afin de se faire conter
par l’un des leurs et honorer en
même temps un fils du terroir tomon.
Ainsi par exemple, la troupe de danse
des jeunes de Ségué à Bamako diri-
gée par Louis Tolofoudié, a ouvert le
bal de la dédicace à travers une pres-
tation qui aura retenu l’attention et la
haleine de plus d’un. 
Le professeur Denis Dougnon, modé-
rateur du débat, en a planté le décor,
tout en exprimant sa satisfaction à
voir un ouvrage scientifique parlant
de cette partie du peuplement dogon
sur un sujet peu fouillé. 
Pour ce qui est de l’ouvrage préfacé
par Pierre Diarra, professeur des Uni-
versités, il est question de l’étude des
noms dogon qui ont trait à la recon-
naissance de l’être suprême : Dieu.
Ces noms sont aussi un moyen de
communication et de relation avec
Dieu (Amba chez les dogons). 
L’auteur lui-même décrit dans son

ouvrage que le négro-africain a été
pendant longtemps défini comme un
« sauvage », un être sans civilisation,
sans intelligence et sans âmes, com-
parable à une bête de somme et
traité comme tel. Si entretemps, on
lui a concédé un minimum de faculté
spirituelle, c’était pour affirmer qu’il
est juste bon pour adorer des fétiches
et des idoles ou faux dieux que d’au-
cuns ont défini comme les pratiques
religieuses traditionnelles. 
Une telle description correspond-t-
elle vraiment à ce qu’il est ? L’ouvrage
tente bien d’y apporter des éclairages
en se basant sur plusieurs exemples
tirés de la société Tomon où tout se
rapporte à Dieu, de la naissance à la
disparition. 
Dans ce livre qui comporte quatre
chapitres, l’auteur tente d’expliquer
les contextes et situations dans les-
quels les noms sont donnés en milieu
dogon, il y parle aussi des noms théo-
phores, c'est-à-dire l’évocation de
Dieu dans l’identité d’un être. Plus
loin, est ouvert le débat sur les noms
identitaires chrétiens en lien avec
ceux théophores dogons. Il y’ a pour
lui, un rapprochement établi entre
Amba et le Dieu des chrétiens.
Comme quoi l’évocation de Dieu re-
lève de l’universel et chaque commu-
nauté doit se saisir de ce modèle
premier pour vivre en harmonie avec
les autres et jamais en conflit,
l’homme étant créé à l’image de Dieu. 
La publication d’un tel ouvrage a été
très appréciée par l’assistance com-
posée également d’étudiants et les
échanges ont été productifs. 
Après une présentation de l’œuvre
par le modérateur et l’auteur, l’assis-
tance a pu partager la profondeur du
travail scientifique, l’originalité des ré-
cits, la précision des analyses compa-
ratives, etc. Plus généralement,
l’assistance a évoqué la nécessité
d’un retour aux sources et surtout de
la réhabilitation des us et coutumes
dans leur authenticité originelle. Ainsi
par exemple l’adaptation des reli-
gions à nos réalités a été évoquée
alors même que l’introduction de
celles-ci dans les sociétés africaines

a eu comme conséquence implicite la
perte de nombreux repères culturels
au sein desquels le prénom repré-
sente un élément essentiel. 
Il faut noter que la cérémonie du lan-
cement du livre a été une initiative de
l’association culturelle Ginna dogon à
travers le festival culturel Ogobagna
sous la supervision de la commission
technique des cadres CTC représen-
tée par son président Sory Ibrahima
Telly dit Sana. 
Jean Somboro, l’auteur de l’ouvrage,
est un prêtre originaire de Ségué,
c’est à dire du « Arou » (aire géogra-
phique) situé dans le cercle de Ban-
kass. Il est né le 25 octobre 1968 à
Bandiagara. Bercé par la vie des mis-
sionnaires catholiques et nourri par la
vocation de servir la foi comme son
père Jean-Marie Somboro, caté-
chiste, il va poursuivre des études
dans les différentes écoles de forma-
tion de prêtres au Mali pour être or-
donné prêtre en septembre 1995 à
Sévaré.
Après avoir servi comme prêtre
quelques années dans de nom-
breuses paroisses, il poursuivra des
études pour l’obtention d’un doctorat
en Théologie dogmatique à Rome en
2007 et depuis, il enseigne au Grand
Séminaire Saint Augustin de Samaya
à Bamako. Victime d’un accident de
la circulation qui l’a immobilisé dans
un fauteuil roulant depuis quelques
années, Jean Somboro n’a rien perdu
de son attachement à sa commu-
nauté, à sa foi religieuse, à son endu-
rance au travail, bref son combat
pour une société meilleure.

aNSOUBO BENjamiN 
SaNGaLa

Noms théophores et conception dogon de Dieu de
l’Abbé Jean Somboro : Réponse à une idéologie 
galvaudée sur les Africains
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au sommet de la pyramide judi-
ciaire, c’est la plus haute juri-
diction qui incarne le pouvoir

judiciaire et qui est une institution
prévue par la Constitution au même
titre que le Président de la Répu-
blique, le Gouvernement l’Assemblée
Nationale, la Cour Constitutionnelle ;
la Haute Cour de Justice ; le Haut
Conseil des Collectivités Territoriales
le Conseil Economique, Social et Cul-
turel (article 25 de la Constitution).
La Loi n° 2016 -046 du 23 septembre
2016 portant Loi organique fixe l’or-
ganisation, les règles de fonctionne-
ment et la procédure suivie devant la
Cour Suprême.
Organisation
La Cour suprême est présidée par un
magistrat de l’ordre judiciaire désigné
parmi les magistrats de grade excep-
tionnel. Le Président est chargé d’as-
surer la bonne marche de la cour
dont il est ordonnateur du budget. Il
dispose d’un cabinet comprenant un
chef de cabinet et deux chargés de
mission.
Sous l’autorité du Président, le Secré-
taire Général assure l’exécution des
délibérations du Bureau de la Cour et
prend toutes dispositions utiles à l’or-
ganisation de la juridiction.
Les fonctions du Ministère public
sont exercées par le Procureur Géné-
ral, le Premier Avocat Général, les
Avocats généraux et les Avocats gé-
néraux référendaires.
Le Procureur Général près la Cour
Suprême dans le cadre de ses attri-
butions exerce un pouvoir de contrôle
et d’inspection sur les parquets insti-
tués auprès des juridictions de fond.
Compétence
Les attributions de la Cour Suprême
se déclinent à travers les sections qui
composent cette juridiction.
1- La section judiciaire statue sur la
légalité des décisions rendues par les
juridictions de droit commun et les
décisions des juridictions d’exception
en premier et dernier ressort , c’est-
à-dire qui ne sont plus susceptibles
d’appel ou d’opposition. La section ju-
diciaire est placée sous la responsa-
bilité d’un Président et comprend des
conseillers et des conseillers référen-
daires qui animent 5 chambres : deux
chambres civiles, une chambre crimi-
nelle, une chambre sociale et une

chambre commerciale.
Elle est en outre compétente pour
statuer sur :
-les demandes en révision des procès
criminels et correctionnels ;
-les demandes de renvoi d’une juri-
diction à une autre pour cause de
suspicion légitime ou de sûreté pu-
blique ;
-les règlements de juges ;
-les demandes de prise à partie ;
-les recours contre les avis rendus par
la Chambre d’accusation en matière
d’extradition ;
-les contrariétés de jugement ou ar-
rêts rendus en dernier ressort entre
les mêmes parties et sur les mêmes
moyens par différentes juridictions
de l’ordre judiciaire.
La section peut siéger en chambres
réunies par exemple sur demande
écrite du Procureur Général ou
lorsque l’affaire pose une question de
principe notamment en cas de solu-
tion divergente entre les juges du
fond et la Cour.
2- la Section administrative : Elle
comprend une chambre d’annula-
tion, une chambre des marchés pu-
blics ; une chambre des contrats
administratifs, une chambre du
contentieux fiscal et une chambre du
contentieux électoral. Elle est placée
sous la direction d’un président et
animée par des conseillers, un pre-
mier Rapporteur public, des Rappor-
teurs publics et des conseillers
référendaires. En attendant la mise
en œuvre des dispositions de la Loi
qui prévoit des Cours administratives
d’appel, la Section administrative de

la Cour Suprême est juge d’appel des
décisions rendues en premier ressort
par les Tribunaux administratifs. Elle
connait en premier et dernier ressort
:
- des recours pour excès de pouvoir
contre les décrets, arrêtés ministé-
riels ou interministériels ainsi que des
actes des autorités administratives
nationales ou indépendantes ;
-des recours contre les décisions des
organismes administratifs à carac-
tère juridictionnel ;
-des recours en interprétation et des
recours en appréciation de la légalité
des actes dont le contentieux relève
de la section ;
-des requêtes en règlement de juges
dans les contentieux administratifs
3- La Section des Comptes : Elle
est présidée par un fonctionnaire de
la catégorie A de classe exception-
nelle et comprend des conseillers,
des conseillers référendaires et des
auditeurs.
Elle comprend quatre chambres à sa-
voir :
- une chambre de contrôle et de juge-
ment des opérations financières des
institutions de la République et des
administrations de l’Etat ;
- une chambre de contrôle et de juge-
ment des comptes des collectivités
territoriales ;
- une chambre de contrôle et de juge-
ment des comptes des organismes
personnalisés ;
- une chambre de contrôle des pro-
grammes et projets de développe-
ment financés sur ressources
extérieures.
Elle comprend en outre une chambre
non permanente de discipline finan-
cière et budgétaire.

Fiche n° 5 : La Cour Suprême

Youssou n’Dour sur Rfi mardi 23
avril : (Album History)

« Je fais partie des traits d’union. Je disais tout
le temps aux jeunes : écoutez, votre histoire,
écoutez ce qui nous a fait vibrer et puisez sur
cela pour mieux avancer, en leur disant qu’on
a des valeurs, qu’on a de la composition, de la
création, ce sont des valeurs qui vont vous
aider, parce que je pense que le monde est un
peu fou, je pense que je suis un trait d’union,
entre les deux, c’est le rôle aussi du grand frère
», souligne Youssou N'Dour.
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au Bénin, après l’opposition,
c’est au tour de la société ci-
vile de s’exprimer sur la crise

politique actuelle qui fait suite aux lé-
gislatives du 28 avril dernier. La Pla-
teforme électorale, qui réunit
plusieurs organisations de la société
civile, s’adresse principalement au
président Patrice Talon. Car pour la
Plateforme, c’est le chef de l’État qui
détient les clés de l’issue à cette crise

postélectorale. La société civile dé-
plore le silence du président qui ne
s’est toujours pas prononcé depuis
les affrontements mortels entre ma-

nifestants et forces de l’ordre la se-
maine dernière.
Ce silence n’est pas de nature à apai-
ser la situation.

Crise au Bénin :
La société civile
déplore le 
silence du 
président Talon

Chers Compatriotes, Les 1er et
2 mai 2019, notre pays en
trente (30) années de renou-

veau démocratique a connu les jour-
nées les plus sombres de son histoire.
Notre modèle  de démocratie célébré
à  travers le monde a connu une rup-
ture brutale par l'utilisation d'armes
létales sur les populations civiles non
armées.
Je viens donc en mon nom personnel
et au nom de toute ma famille m'incli-
ner sur la dépouille des femmes et
des hommes tombés en martyrs au
nom de la Démocratie et des libertés
qu'ils ont voulu protéger.
Je présente mes sincères condo-
léances aux familles éplorées.  Plaise
à  Dieu le Miséricordieux d'accueillir
les victimes dans son royaume de
sainteté et les combler de sa Grâce
infinie.
Je voudrais rassurer les familles éplo-
rées  que ma famille et moi-même
partageons leurs souffrances au quo-
tidien. Je prie le Père céleste de les
assister et de leur venir en aide.
Je saisis cette occasion pour souhai-
ter un excellent début du Mois Béni
du Ramadan à  toute la Communauté
Musulmane de mon pays et du mon-
de. Dieu n'oubliera pas le Benin.

Dr Thomas Boni YAYI
Ancien Président de la Répu-

blique du BÉNIN

Crise au Bénin : Le président Yayi
Boni s’adresse à ses compatriotes
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Plusieurs responsables libyens,
avec à leur tête le président du
gouvernement d'union nationale
(GNA), Fayez el-Sarraj, font une
tournée européenne pour tenter
d'obtenir une position unique de
l'UE dans le dossier libyen. Après
Rome et Berlin, ils étaient ce mer-
credi à Paris. Fayez el-Sarraj a
rencontré le président Emmanuel
Macron en tête à tête. Le prési-
dent français a assuré le Premier
ministre libyen de la coopération
de la France avec le GNA. Mais
plus d'un mois après le début de
l'offensive militaire lancée vers
Tripoli par le maréchal Khalifa
Haftar, la situation est dans l'im-
passe et le dialogue semble très
loin. Fathi Bachagha, le ministre
de l'Intérieur libyen, est notre in-
vité.

RFI : Quel message avez-vous
transmis aux Français durant vos
rencontres d’hier ?
Fathi Bachagha : Nous avons expli-
qué notre point de vue, et exposé les
réalités ainsi que les vérités que le
côté français ignore. Le gouverne-
ment français a compris la réalité de
la situation, et il y a eu une position
positive à notre égard. Quant à l'inva-
sion de Tripoli, c'était pour nous une
surprise, une opération choquante, et
elle n'est absolument pas justifiée.
Pourtant, nous avons eu l'impression
que certains pays sont restés silen-
cieux et n'ont pas réagi vis-à-vis de
cette offensive. En d’autres termes,
ces pays ont incité, ou alors, Khalifa
Haftar a compris qu'ils l’incitaient,
qu’ils l’autorisaient à cette offensive.
Bien sûr, cela n'a pas du tout plu au
gouvernement d'union nationale et
nous avons demandé aux pays qui
nous reconnaissent de préciser leurs

positions vis-à-vis de l’attaque per-
fide contre Tripoli. 

Pour vous, que peut faire la
France pour stopper cette guerre
? Vous posez des conditions,
comme par exemple, la nécessité
du retrait des forces de Khalifa
Haftar.
Ce qui nous intéresse d'abord, c'est
que les divisions dans les positions
européennes se terminent et que
l’Europe adopte la même position sur
la Libye. Les points de vue européens
divergent. Cela créée une grande
confusion politique. Voilà pourquoi
nous faisons cette tournée euro-
péenne, afin d'exposer notre point de
vue et d'inciter ces pays à unifier
leurs positions concernant cette at-
taque insidieuse. En ce qui concerne
le cessez-le-feu, nous ne pensons pas
qu'il se concrétisera, tant que les
forces de Haftar ne se retirent pas et
qu'elles ne retournent à leurs posi-
tions d'avant le 4 avril. C'est seule-
ment à ce moment-là que l'on
pourrait parler d'un cessez-le-feu. Ce
n’est pas possible autrement, car il y
a une agression. Haftar a traversé 1
300 km jusqu'aux portes de la capi-
tale, il veut la détruire alors qu'on
avait une grande occasion d'accom-
plir un processus politique avec la
conférence nationale.

Le retrait, c’est donc votre de-
mande pour revenir au dialogue
et renouer avec le processus poli-
tique ?
Nous ne pensons pas que le proces-
sus politique pourrait se tenir sur les
mêmes bases qu'avant. Il n’y aura
pas le même plan de route qu'avant
le 4 avril, les circonstances ont beau-
coup changé. 
Vous voulez dire que le dialogue ne se

fera plus en présence de Khalifa Haf-
tar.
Il y aura un dialogue, nous avons be-
soin de dialogue, mais le plan de
route, tout comme la base de ce dia-
logue, a changé.

On accuse le gouvernement
d'union nationale de se défendre
en se basant sur des milices qui
regroupent des éléments extré-
mistes. On vous reproche d'être
complaisant avec ses éléments.
Quelle est réellement votre posi-
tion vis-à-vis de ces hommes
armés ?
La majorité des forces qui combat-
tent avec le gouvernement d'union
nationale sont issues des forces qui
ont lutté contre l'organisation État is-
lamique à Syrte. Ces forces ont été
soutenues par une coalition interna-
tionale, composée des États-Unis, de
la Grande-Bretagne et de la France
qui a aussi contribué à cette coalition. 
On ne parle pas évidemment de ces
forces, mais d'éléments terroristes
connus et identifiés.
Nous procédons, mon ministère et
moi, en tant que ministre de l’Inté-
rieur, à des arrestations d'éléments
terroristes tous les jours. Mais cer-
tains terroristes se sont peut-être in-
filtrés dans nos rangs. Il ne faut pas
oublier, non plus, que les milices de
Haftar se servent des salafistes jiha-
distes, elles se font aider par des cri-
minels recherchés par la CPI. Dans
les prochains jours, nous allons sortir
un rapport qui recense tous ceux qui
sont tombés dans les rangs de Kha-
lifa Haftar, photos et renseignements
à l’appui, et qui démontre qu’il y a des
criminels parmi eux.

Les combats aux portes de Tripoli
durent depuis plus d'un mois, où

Fathi Bachagha
(ministre 
libyen) :  «Nous
sommes le
gouvernement
légal»  
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va-t-on dans cette guerre ? Le
gouvernement d'union natio-
nale est-il prêt à aller jusqu'au
bout ?
C'est une guerre qui nous a été im-
posée, ce n’est pas nous qui
sommes allés à cette guerre, elle
est venue chez nous et elle nous a
été imposée. Nous sommes en
train de repousser les forces de
Haftar, et si Dieu le veut, nous les
vaincrons. Dans les deux pro-
chaines semaines, la donne va
beaucoup changer dans l'intérêt du
gouvernement d'union nationale, et
de notre armée. 

Vous avez déclaré que cette ba-
taille pourra se transformer en
une guerre civile généralisée en
Libye. La guerre va-t-elle s'élar-
gir vers d'autres fronts ?
C'est une possibilité. En ce mo-
ment, il y a un mécontentement et
une grosse colère contre l'offensive
de Haftar. Certaines villes que Haf-
tar semble dominer vont, je pense,
se révolter contre lui dans les pro-
chains jours. La guerre s’élargira
alors vers ces zones.

Y a-t-il un mot que vous souhai-
tez adresser à travers notre
radio à la communauté interna-
tionale et notamment à la
France ?
Je m'adresse à la communauté in-
ternationale, cette communauté
est intéressée, tout comme nous,
par la stabilité. La stabilité sécuri-
taire, politique et sociale est un
souhait que nous partageons tous
et surtout, avec les pays méditerra-
néens. Tout cafouillage politique ou
sécuritaire ou dictatorial, car c'est
le bien ce régime que Haftar
cherche à réinstaller, tout ça, ne
fera pas de la Libye un pays stable.
Le feu libyen touchera alors toute la
région. Si la Libye ne recouvre pas
la stabilité, toute la région sera in-
stable. Nous sommes prêts à coo-
pérer avec tous les pays, car notre
stabilité sert l'intérêt de tous. Nous
sommes prêts à ouvrir nos bras, à
une condition que ces pays ne sou-
tiennent que le gouvernement
d'union nationale en Libye et non
pas le gouvernement parallèle. Le
cas contraire nous mettra trop en
colère. Nous sommes le gouver-
nent légal.

Payent-ils pour l’actualité sécu-
ritaire qui se dégrade de jour
en jour dans leurs régions ? La

question reste posée.
Les gouverneurs du Centre-Nord
Nandy SOME/DIALLO, de l’Est Ous-
mane TRAORE, du Nord Hassane SA-
WADOGO, du Sahel Peguy Hyacinthe
YODA ont été limogés mercredi en
conseil de ministre.
Ainsi l’Administrateur civil Casimir B.
SEGUEDA remplace Nandy
SOME/DIALLO au gouvernorat du
Centre-Nord. Le lieutenant-Colonel
Saïdou SANOU prend la place d’Ous-
mane TRAORE à l’Est. L’administra-
teur civil Justin S. SOME, lui succède
a Hassane SAWADOGO au Nord. La
région du sahel connaitra l’arrivée du
Colonel-Major Salfo KABORE au gou-
vernorat.
Nous vous proposons in extenso la
liste des gouverneurs

AU TITRE DU MINISTÈRE DE 
L’ADMINISTRATION TERRITO-
RIALE, DE LA DÉCENTRALISA-
TION ET DE LA COHÉSION
SOCIALE

Sont nommées Gouverneurs de ré-
gions, les personnes dont les noms
suivent :
Monsieur Edgar Sié SOU, Mle 28 405,
Administrateur civil, Région de la

Boucle du Mouhoun ;
Madame Joséphine K. KABORE/
APIOU, Mle 25 760, Administrateur
civil, Région des Cascades ;
Monsieur Sibiri de Issa OUEDRAOGO,
Mle 23 593, Administrateur civil, Ré-
gion du Centre ;
Monsieur Antoine N. OUEDRAOGO,
Mle 28 137 M, Administrateur civil,
Région du Centre-Est ;
Monsieur Casimir B. SEGUEDA, Mle
23 617 P, Administrateur civil, Région
du Centre-Nord ;
Madame Irène COULIBALY, Mle 28
164, Administrateur civil, Région du
Centre-Ouest ;
Madame Y. Josiane ZOUNGRANA/
KABRE, Mle 28 398 J, Administrateur
civil, Région du Centre-Sud ;
Monsieur Saïdou SANOU, Lieute-
nant-Colonel, Région de l’Est ;
Monsieur Antoine ATIOU, Mle 23 533
W, Administrateur civil, Région des
Hauts-Bassins ;
Monsieur Justin S. SOME, Mle 24 059
V, Administrateur civil, Région du
Nord ;
Madame Nana Fatoumata YATAS-
SAYE/BENON, Mle 88 836 K, Admi-
nistrateur civil, Région du
Plateau-Central ;
Monsieur Salfo KABORE, Colonel-
Major, Région du Sahel ;
Monsieur Tagseba NIKIEMA, Colonel,
Région du Sud-Ouest.

Burkina : Limogeage des 
gouverneurs de l’Est, du Nord, 
du centre Nord, du sahel, les 
régions les plus attaquées 
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Le président iranien Hassan Ro-
hani lors de la réunion de son
cabinet, à Téhéran, le 8 mai

2019. L'Iran a annoncé mercredi qu'il
s'affranchissait de deux engagements
pris dans le cadre de l'accord nu-
cléaire de 2015, en réponse aux sanc-
tions américaines. 
Un an jour pour jour après le retrait
américain de l’accord sur le nucléaire
iranien, la République islamique an-
nonce à son tour suspendre certains
de ses engagements. Cet accord
conclu par Téhéran et les grandes
puissances en 2015 avait permis la
levée des sanctions économiques in-
ternationales imposées à l’Iran, et en
contrepartie ce pays avait accepté de
limiter drastiquement son pro-
gramme nucléaire. Sans surprise, la
décision iranienne a entraîné une
vague de réactions internationales.
Il y a ceux qui avertissent l’Iran,
comme la France qui brandit la me-
nace de sanctions européennes, l'Al-
lemagne qui a appelé le pays au
respect de la totalité de l'accord sur le
nucléaire, ou le Royaume-Uni qui es-
time « inopportune » la décision de
l'Iran et ceux qui au contraire tentent
de calmer le jeu. La Chine, notam-
ment prône l’apaisement. « Il faut res-
ter dans le cadre de l’accord sur le
nucléaire iranien », explique Pékin. Ce
message s’adresse aussi bien aux Ira-
niens qu’aux autres pays membres de
cet accord.
Il ne faut pas oublier que l’Iran a été un
bon élève jusqu’à présent. Son pro-
gramme nucléaire a été scruté à la
loupe par les inspecteurs de l’Agence
Internationale de l’Énergie atomique
et les rapports de l’AIEA sont sans
appel : la République islamique res-
pecte ses engagements à la lettre.
C’est le retrait américain de l’accord
en mai 2018 et le rétablissement de
sanctions économiques par le prési-
dent Donald Trump qui chamboulent
la situation.
Face à ces sanctions américaines, les
autres signataires ont été incapables
de garantir à l’Iran les retombées éco-
nomiques qu'il escomptait.
La République islamique perd pa-
tience. Plus question de limiter l’enri-
chissement d’uranium. Cela ouvre la

porte à un programme nucléaire mili-
taire. Réaction immédiate du Premier
ministre Benyamin Netanyahu : Israël
ne permettra pas à l’Iran de se doter
de l’arme atomique.

Moscou exhorte les Européens à
tout faire pour sauver l’accord de
Vienne
Le chef de la diplomatie russe s’est
rangé du côté de Téhéran, en affir-
mant « comprendre » ses raisons, à
l’issue de pourparlers à Moscou avec
son homologue iranien Mohammad
Javad Zarif. La Russie a accusé mer-
credi 8 mai les États-Unis d’être les
seuls responsables de la crise ac-
tuelle. Le Kremlin avait dénoncé un
peu plus tôt la « pression déraisonna-
ble » subie par l'Iran et avancé les «
mesures irréfléchies » prises par
Washington.
La Russie s’en prend également aux
Européens, jugés trop timorés face à
Washington, nous rapporte notre cor-
respondant à Moscou, Daniel Vallot.
Le chef de la diplomatie russe Sergueï
Lavrov a d’ailleurs demandé aux pays
européens de tout faire pour sauver
l’accord de Vienne. « Nous allons
avant tout chercher à convaincre nos
partenaires européens de respecter
leurs promesses », a déclaré Sergueï
Lavrov, citant le mécanisme européen
qui permettrait à Téhéran d’exporter
son pétrole sans « dépendre du sys-
tème américain ». « Pour l'Iran, il est
important que ce mécanisme lui per-
mette d'exporter son pétrole. Nous
soutenons cela, mais ce mécanisme
qui a été créé par les Européens n'a
toujours pas été mis en route », a-t-il
ajouté.
De son côté, Mohammad Javad Zarif
a accusé les Européens de « n’avoir
rempli aucune de leurs obligations » :
« Ils ont publié de beaux communi-
qués, mais dans la pratique, il ne s’est
rien passé », a-t-il notamment dé-
claré.
Tout sourire aux côtés de Sergueï La-
vrov, le chef de la diplomatie iranienne
n’a pas manqué de remercier la Rus-
sie pour le soutien qu’elle continue de
lui apporter
Pris à la gorge économiquement, Té-
héran a donné « 60 jours » à ses par-

tenaires pour « rendre opérationnels
leurs engagements en particulier
dans les secteurs pétrolier et bancaire
» sous peine de ne plus respecter
d'autres clauses de l'accord.

Les États-Unis jugent «intention-
nellement ambiguës» les an-
nonces de l'Iran
En visite à Londres, le chef de la diplo-
matie américaine Mike Pompeo a jugé
« intentionnellement ambiguës » les
annonces de Téhéran. « Il faut que
nous attendions de voir quelles seront
vraiment les actions de l'Iran » avant
de décider d'une réponse américaine,
a-t-il souligné.
De son côté, ministre des Affaires
étrangères britannique Jeremy Hunt
a qualifié d'« inopportune » la dé-
marche iranienne et prévenu qu'il y
aurait des « conséquences » si l'Iran
cessait de respecter ses engage-
ments.

Donald Trump annonce de nou-
velles sanctions contre « les sec-
teurs iraniens du fer, l'acier,
l'aluminium et du cuivre »
Le président américain a de son côté
imposé mercredi 8 mai de nouvelles
sanctions pour renforcer la pression
sur le régime de Téhéran. Selon un
communiqué, il annonce ces mesures
contre « les secteurs iraniens du fer,
de l'acier, de l'aluminium et du cuivre
» et a également menacé de prendre
de nouvelles mesures si l'Iran ne «
change pas radicalement d'attitude ».
Le président des États-Unis a toute-
fois réaffirmé son espoir de « rencon-
trer un jour les dirigeants de l'Iran
pour négocier un accord ».

Paris se dit « préoccupé » et ap-
pelle à éviter toute « escalade »
« La France note avec préoccupation
ces déclarations », a réagi mercredi en
fin de journée un porte-parole adjoint
du ministère français des Affaires
étrangères dans un communiqué. «
Elle appelle fermement l'Iran à conti-
nuer de respecter l'ensemble de ses
obligations nucléaires ». « Il importe
d'éviter toute action qui empêcherait
la mise en oeuvre de leurs obligations
par les parties aujourd'hui engagées
dans l'accord ou qui alimenterait une
escalade », a-t-il ajouté sans plus de
précisions.

Nucléaire iranien: Téhéran 
suspend certains engagements
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après les demi-finales, Messi
est toujours en tête du classe-
ment des meilleurs buteurs de

cette édition 2018-2019, malgré l'éli-
mination du FC Barcelone.
Leo Messi est toujours le roi du but
dans la compétition. Malgré l'élimina-
tion de Barcelone face à Liverpool,
l'astre argentin reste en tête du clas-
sement, en ayant inscrit quatre de
plus que Robert Lewandowski,
deuxième du classement, et lui aussi
éliminé du tournoi.
L'Ajax ayant été éliminé par Totten-
ham, Tadic ne pourra pas augmenter

son compteur, bloqué à six buts. 
Agüero, Cristiano Ronaldo et Marega,
voient également leur compteur blo-
qué à six réalisations chacun. 
Dzeko et Kramaric sont derrière avec
cinq buts. Leo Messi, qui réalise une
saison exceptionnelle, devrait finir en

tête de ce classement mais sera privé
de Coupe aux grandes oreilles cette
année. Un joueur de Liverpool ou Tot-
tenham, qualifiés pour la grande fi-
nale, pourraient prochainement
apparaitre dans le classement.

Ligue des
champions
2018-2019 : Le
classement 
des meilleurs
buteurs 

Buffon a placé Ronaldo Nazario
au-dessus de tous les atta-
quants. 

Il est considéré comme l'un des meil-
leurs gardiens de l'histoire de ce
sport. Gianluigi Buffon, presque 40
ans, a déjà joué face à des attaquants
exceptionnels... mais un d'entre eux
l'a particulièrement marqué : Ronaldo
Nazário Da Lima.
Pour le gardien italien, jamais un atta-
quant l'a fait plus trembler que le cé-
lèbre brésilien. Gianluigi a fait face à
des joueurs de taille comme Cris-
tiano, Messi, Suárez, Inzhagi, Del
Piero ou Drogba... mais aucun ne lui a
fait plus peur que le mythique Ro-
naldo. 
"Il n'y a pas beaucoup de joueurs qui
m'ont fait trembler ces dernières an-
nées. Pour le coup, le joueur qui m'a
fait le plus peur a été Ronaldo, le Bré-
silien", commence à expliquer le gar-
dien dans une interview pour 'Marca'. 
"Il avait la puissance, la vitesse, l'intui-

tion, la technique... c'était le proto-
type du joueur parfait. Il te laissait
toujours bouche bée. Pour de vrai, il
semblait avoir été créée dans un la-

boratoire... je ne pouvais pas croire
qu'un être humain pouvait avoir ces
dons", a conclu le gardien de la 'Vieille
Dame'. 

Meilleur attaquant du monde : Buffon révèle qui
est le meilleur attaquant auquel il ait dû faire face



Bélier (21 mars - 19 avril)
Il y a de nouvelles propositions du côté du travail, si vous doutez
de vos grandes compétences, vous avez tort. Votre personnalité
séduit, mais pas seulement, vous avez du talent. Attention, vous
suscitez les jalousies, protégez-vous !
Les revenus sont protégés, si vous avez quelques dépenses en
cours, vous n'avez aucun souci à vous faire, votre porte-monnaie
est sous contrôle. Vous avez des chances de faire des bénéfices,
profitez-en, c'est le moment pour placer votre argent.

Taureau (20 avril- 19 mai)
Géré par Mercure dans votre signe, votre secteur d'activité
connaîtra une embellie, grâce à votre ténacité et votre faculté à
communiquer de façon concrète avec vos différents interlocu-
teurs dans le monde du travail. Vous aurez des retours promet-
teurs.
Si vous avez un projet à défendre, vous serez mis en présence de
personnes qui seront à même de vous soutenir. Dès lors où vous
serez clair sur vos possibilités à assumer vos échéances, on vous
suivra et vous pourrez enfin signer ce contrat financier.

Gémeaux (20 mai - 21 juin )
Vous aurez envie de vous tester dans un autre registre. Par le
biais d'une candidature spontanée ou à travers une mutation,
vous ferez en sorte d'y parvenir. Mercure et Uranus vous aideront
de toutes leurs forces... Ce seront deux alliées efficaces.
Parasites, pique-assiettes, vous serez entouré aujourd'hui de
personnes qui ne mettent jamais la main à la poche... Amis Gé-
meaux, ils profiteront de votre gentillesse et de votre compte
bancaire. Ceux-là, vous ne voudrez plus les voir... Allez, du vent !

Cancer (21 juin - 21 juillet )
Rien ne se passera comme vous voulez et ça va vite vous agacer.
Il faut dire que l'opposition entre la Lune et Saturne restreint
votre champ d'action. En recherche d'emploi, vos interlocuteurs
seront absents, les entretiens reportés et vous devrez vous en
accommoder. Si vous ne pouvez pas vous empêcher de dépen-
ser en choses inutiles, vous allez rapidement mettre sérieuse-
ment vos comptes en mauvaise posture. Une situation qui vous
ferait culpabiliser, mais qui ne rééquilibrera pas votre budget.
Sortez sans votre CB !

Lion (22 juillet - 23 août )
Vous avez la tête sur les épaules au travail, vous allez de l'avant,
vous ne laissez pas vos collègues marcher sur vos plates-bandes.
Si vous lancez un projet, vous devriez recevoir des retombées po-
sitives dans la journée. Continuez à y croire !
Vous éviterez les pièges aujourd'hui, s'il y en a, car vos finances
nécessitent une gestion stricte. Actuellement vous ne pouvez pas
vous permettre de gros écarts. Vos comptes sont à surveiller de
près. Ne vous laissez pas tenter par l'achat de trop.

Vierge (23 août 23 septmbre)
Il suffira de croire en votre bonne étoile, nommée Uranus, pour
progresser dans votre secteur d'activité. Ce n'est certes pas la
planète la plus sécurisante du zodiaque, mais vous pourrez
compter sur elle pour multiplier les occasions d'évoluer.
Sous l'influence de Jupiter, vous préférerez donner sans compter
que compter vos euros sans jamais donner. Vous octroierez la
priorité à votre famille, et s'ils sont dans le besoin, vous les épau-
lerez financièrement dans la mesure de vos possibilités.

Balance (23 septmbre - 22 octobre )
Derrière votre poste de travail, vous n'aurez pas envie de réfléchir.
Cela tombe plutôt bien, car, visiblement, on ne vous demandera
pas ce genre d'exercice ! Comme vos tâches seront répétitives,
vous vous comporterez à la manière d'un automate...
À vous entendre, vous être rigoureux, peu dépensier, et excessi-
vement prévoyant. Sur le papier, votre situation financière est en-
viable. Mais les belles paroles ne beurrent pas toujours les
épinards... En clair, vous n'appliquerez pas ce que vous prônerez
!

Scorpion (23 octobre - 22 novembre )
Profitez de la journée pour faire un point. Que vous soyez en ac-
tivité ou en recherche, c'est le moment de dresser un bilan, de
réfléchir aux perspectives et de se demander si le domaine de
vos activités est bien celui qui vous intéresse vraiment.
Une rentrée d'argent inattendue pourrait vous faire une belle sur-
prise. Profitez-en pour la mettre de côté si vous le pouvez, le fait
de voir vos économies grossir petit à petit vous donnera un sen-
timent de sécurité accru. Vous avez de quoi voir venir.

Sagittaire (23 novembre - 21 décembre)
Vous ne supportez plus les niaiseries de vos collègues. Vous ne
faites pas dans la dentelle, vous les remettez à leur place. Avec
votre autorité naturelle, vous vous imposez. Vos supérieurs sont
de plus en plus conquis. Vous avez le beau rôle.
Vous limitez les dépenses superflues, vous avez la crainte de
vous retrouver dans le rouge. Pourtant vous n'avez pas de souci
à vous faire, jusque-là vos finances sont bien maîtrisées. Conti-
nuez dans ce sens, vous détenez la bonne recette.

Capricorne (21 décembre -20 janvier ) 
N'ayant pas de difficultés sur votre route, vous pourrez vous
consacrer à votre travail. Votre but sera d'en terminer au plus vite,
afin de partir en week-end le plus tôt possible et l'esprit tranquille.
À la recherche d'un emploi, vous croirez en vous.
Pour éviter les mauvaises surprises, prenez le temps de faire un
point précis sur vos comptes, votre situation fiscale ou vos
contrats d'assurance. Cela vous sera utile pour corriger d'éven-
tuels dysfonctionnements et remettre de l'ordre dans vos af-
faires.

Verseau (20 janvier - 19 février)
Mercure marquera une phase d'expansion dans votre travail.
Mieux armé et plus confiant dans vos possibilités d'agir, vous sor-
tirez de votre réserve, pour ne pas dire le grand jeu. Vous discu-
terez avec votre boss de modifications à envisager !
Grâce à l'expertise reconnue de ces deux pointures financières,
Mercure et Vénus, vous pourrez bénéficier d'un coup de pouce
pour changer votre voiture, votre ordinateur ou autre... En tout
cas, cela vous évitera de toucher plein pot à vos économies.

Poisson (19 février - 21 mars)
Si vous cherchez du travail, assurez-vous d'avoir pris les infos es-
sentielles sur l'entreprise qui vous a accordé un entretien. Ce
n'est pas le moment de passer à côté du poste juste parce que
vous vous méprenez sur leurs attentes ou leur coeur de métier.
Si vous avez un doute, alors il n'y a pas de doute, n'y allez pas !
Avant de vous engager dans une opération financière trouble, de-
mandez conseil à un professionnel et renseignez-vous sur leur
santé financière. Et si le doute persiste, laissez tomber ce mau-
vais plan.
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