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Au-delà des défis qui incom-
bent à tout Gouvernement,
l’équipe mise en place par le

Premier ministre Boubou Cissé doit
faire face à des challenges subjectifs
liés au choix des hommes. Non pas
en raison de leurs qualités intrin-
sèques qui ne sont pas du tout en
cause. Mais nombreux en effet sont
les ministres qui, au regard de leurs
prises de position récentes, leurs par-
cours, leurs amitiés ou inimitiés doi-
vent surmonter des difficultés et
convaincre leurs interlocuteurs et
plus importants les Maliens. 
Selon leur ordre de nomination il en
est ainsi d’abord du Ministre de la
Santé et des Affaires sociales Michel
Hamala SIDIBE qui avait avoir fait
monter ONUSIDA au firmament de la
lutte contre la pandémie du Sida et
obtenu des résultats spectaculaires

notamment au niveau des pays pau-
vres. Il s’est subitement retrouvé
dans une bourrasque d’accusations
de diverses natures l’obligeant ainsi à
écourter son mandat à la tête de cet
organisme des Nations Unies. Il de-
vait quitter ses fonctions en juin. Le
défi pour lui, par la réussite de sa mis-
sion serait de prouver au système
des Nations Unies et à certains pays
qui avaient suspendu leurs contribu-
tions à ONUSIDA qu’il reste un
homme de résultat et que sa nomina-
tion n’est pas un pied de nez à la com-
munauté internationale.
Le Ministre de la Sécurité et de la Pro-
tection civile, le Général de Division
Salif TRAORE est dans un cas de fi-
gure légèrement similaire au regard
de la présence au Gouvernement de
ceux qu’il avait gazé sur l’esplanade
de la bourse du travail et qui n’avaient

pas hésité à réclamer sa démission.
Cette page peut-être facilement tour-
née mais qu’en sera-t-il de l’interdic-
tion de manifester toujours en
vigueur à Bamako et subséquem-
ment de la répression qui pourrait
frapper d’éventuels manifestants
dont les amis des Tiébilé Dramé et
autres Oumar H. Dicko ou Housseini
A. Guindo. Il faut également se rappe-
ler qu’à la suite du gazage de la mos-
quée hamalliste de Niaréla, le Chérif
de Nioro a lancé des accusations di-
rectes contre le général et demandé
qu’il ne soit pas reconduit. IBK est
passé outre. Salif doit donc jouer fine-
ment.
Le cas du nouveau Ministre des Af-
faires étrangères et de la Coopération
internationale, Tiébilé DRAME est le
plus symptomatique à cet égard. Dé-
nonciateur patenté de la réélection
frauduleuse de IBK et des magouilles
de son régime, il a rencontré tous les
ambassadeurs, notamment ceux des
grands pays pour étayer ses multi-
ples accusations. Devant eux, il a dé-
montré que c’est Soumaila Cissé qui
a été élu, que IBK est un usurpateur,

UNE

Un gouvernement de défis ou de
défiance : Erreurs de casting, 
provocations ou offrandes ?
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qu’il est un président de fait et que
plus est, qu’il est le chef d’une bande
de corrompus.
Le voilà donc rediscuter avec les
mêmes ambassadeurs, au service du
même IBK, redevenu légitime sans
une nouvelle élection. Bien sûr que
ces Excellences ne lui demanderont
pas ce qui a changé en dehors de son
maroquin. Mais ils vont se marrer dis-
crètement en sa présence et s’éton-
ner entre eux et cette fois à haute voix
du comportement de certains
hommes politiques qui ne leur inspi-
reront jamais le respect. 
Le cas du Ministre du Dialogue social,
du Travail et de la Fonction publique,
Oumar Hamadoun DICKO a été
promptement réglé par le Président
IBK qui a vite compris qu’il aurait
beaucoup de peine à convaincre les
syndicats grévistes en raison de ses
prises de position antérieure sur l’in-
capacité du gouvernement à calmer
le front social. Ainsi donc, le Média-
teur de la République a été chargé du
délicat dossier des syndicats de
l’éducation en grève depuis déjà plu-
sieurs mois.
Pourquoi IBK a-t-il décidé de confier
le Ministère chargé des Réformes ins-

titutionnelles et des Relations avec la
Société civile dont la mission princi-
pale est la réforme constitutionnelle
à Amadou THIAM ci-devant 1er Vice-
président de An tè A Bana qui aurait
pu mieux exercer ses talents à d’au-
tres stations ministérielles. Comment
Monsieur Thiam pourrait-il aller dé-
fendre le bien-fondé de la révision de
la Constitution de 1992 après en avoir
été le principal pourfendeur. Exercice
périlleux qui va requérir toute l’intel-
ligence et le savoir-faire du ministre
qui va sans doute passer beaucoup
de temps à convaincre de sa bonne
foi.
Revoilà Témoré TIOULENTA, le
Monsieur Education Sexuelle Com-
plète, violemment pris à partie il n’y a
pas si longtemps pour atteinte grave
aux valeurs sociétales et religieuses
du Mali. La bourrasque qui avait été
violente avait ébranlé le pouvoir
jusque dans ses fondements. Elle est
d’ailleurs à l’origine de la crise qi a
conduit à la chute du gouvernement
Soumeylou Boubeye MAIGA. Lui
aussi doit prendre beaucoup sur le
peu de temps dont il dispose pour re-
conquérir la confiance d’une large
frange de l’opinion publique.

Enfin la nomination en qualité de Se-
crétaire d’État auprès du ministre de
l’Éducation nationale, chargé de la
Promotion et de l’Intégration de l’En-
seignement bilingue de Monsieur
Moussa Boubacar BAH est une pro-
vocation en bonne et due forme de
Mahmoud Dicko qui a créé et mis sur
les fonts baptismaux SABATI 2012.
L’homme de confiance à qui il a
confié le mouvement n’était autre
que le nouveau ministre qui n’a pas
hésité à le trahir au profit du même
IBK.
On le voit donc, beaucoup de minis-
tres auront des problèmes délicats à
régler pour réussir ou simplement
pour être acceptés. Le président de la
République qui est parfaitement au
fait de toutes ces questions a délibé-
rément choisi de les envoyer au char-
bon. Alors même que par un simple
jeu de permutations il aurait pu leur
épargner certaines difficultés. Pour-
quoi a-t-il agit ainsi ? Par goût de la
provocation ? L’envie d’étaler sa puis-
sance ? Des comptes à régler ? Ou
plus simplement des erreurs de cas-
ting ?

MOCTAR SOW

UNE
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LU SUR LA TOILE

Act 1 : EDM-SA
Act 2 : SOMAGEP
Act 3 : Prix du Ciment
Act 4 : Malick Konate ka
Moussoko
Depuis 3 ans, AGSS-MALI ré-
concilie des couples en ins-
tance de divorce et autres
personnes qui ne se parlent
pas pdt le Ramadan.

GIMS DE WILLSON
La chronique n'est pas la lec-
ture du coran, le chroniqueur
n'est pas un prophète encore
moins un dieu.
MOUSSA NIMAGA
Ce matin sur RFI, j’ai telle-
ment apprécié le recadrage
de SoumaïlaCissé sur la ques-
tion ethnique. Boubou Cissé
est premier ministre et économiste, le reste est sans im-
portance. Et l’amitié avec Tiebilé Dramé ne compromet
en rien la posture claire et nette de l’opposant politique. 
Il était courtois et ferme.
Les journalistes étrangers aiment créés des problèmes là
où il n'yen a pas !
Kouma Nièna trop trop !
Moussa Nimaga / Rezopanacom
ABDRAHAMANE DIARRA
Quoi qu'on dise ? Quoi qu'on fasse ? Admettons la vérité
sans la manipuler pour aller de l'avant, elle est un autre
nom de Dieu !
Le PR à t-il besoin de dire qu'il est un président bien élu
quand il souhaite l'apaisement ? 
La large ouverture était de qui ?
SYNERGIE DES SYNDICATS DE L'ÉDUCATION NATIO-
NALE SIGNATAIRES DU 15 OCTOBRE 2016.
Nous avons décidé de ne pas participer au folklore du
C.I.C.B.
1. Aucun des ministres ( fonction publique et éducation )
depuis leur prise de fonction n'ont pris attache avec les
syndicats même pour une rencontre préliminaire. 
2. Aucun document administratif ouvrant les négocia-
tions ne nous a été parvenu.
3. Le cadre de la rencontre du C.I.C.B apparaît comme un
folklore qui dit pas son nom et ne saurait en rien apporter
comme solution au probl

Quel est le plan anti canicule des
autorités ?
Burkina : plusieurs tués dans une
église catholique.
Il n'y a qu'un seul Mali, ses institu-
tions régaliennes et un seul terri-
toire. Malgré nos récriminations,
soutenons notre patrie.

Elhadj Djimé Kanté

Ibrahima Boubacar Yoro Maiga

Toguna Sangala

Solidarité de Moussa MARA: Don
d'eau de jus et de dattes de
Moussa Mara à la ligue islamique
des élèves et étudiants du Mali à
travers son président Mr Youssouf
Camara. Don de Moussa Mara aux
activités de Habib Kane pour sou-
lager les musulmans pendant le
mois sacré.

Le 11 mai 1956, s'en est allé le Pré-
sident MAMADOU KONATE. En
cette date commémorative, glori-
fions l'enseignant, le syndicaliste,
l'homme politique, le député, le
vice-président de l'Assemblée na-
tionale française (c'était avant les
indépendances). l'illustre SOUDA-
NAIS. @cnidfyt

A Goma, un sit-in de militants de la LUCHA a tourné au
passage à tabac. Ils reprochent à l'entreprise de télécom-
munications Airtel de pratiquer des tarifs trop élevés pour
un service jugé "médiocre", mais aussi de collaborer avec
des réseaux de kidnappeurs dans le Nord-Kivu.

Rares sont les ministres du Mali qui utilisent Twitter et
possèdent un compte personnel. Le plus assidu est le
nouveau ministre de la Santé & des Affaires sociales Mi-
chel Sidibé (+ de 34 000 abonnés). Membre du gouver-
nement depuis 8 mois Kamissa Camara fédère + de 8
000 abonnés.

Combien de ces 38 hommes et
femmes membres du gouverne-
ment malien sont véritablement
engagés pour le #Mali? Combien
d'entre eux sont là pour redorer
leur CV et garnir leurs comptes
bancaires?

Le Ministre de la Sécurité et de la
Protection Civile, le Général de Divi-
sion Salif Traoré est présentement à
Sanankoroba pour l'inauguration du
Poste de Secours Routier de ladite
localité.
Le Ministre de la Sécurité et de la
Protection Civile, le Général de Division Salif Traoré est
présentement à Sanankoroba pour l'inauguration du
Poste de Secours Routier de ladite localité.

Moussa Mara

Mountaga TALL

Le journal Afrique

Jigi�

Ashley Leïla MAIGA

Ministère Securité ML
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BREVES

Selon de sources généralement bien informées,
l’ex-ministre de la Justice, Tiéna Coulibaly, aurait
refusé de rentrer dans le gouvernement du Doc-

teur Boubou Cissé. La raison invoquée : il était pressenti
jusqu’à la dernière minute Premier ministre pour succé-
der à Soumeylou Boubèye Maïga forcé de rendre le ta-
blier après plusieurs pressions. Finalement, le choix s’est
porté sur le jeune technocrate Docteur Boubou Cissé.
Toute chose que celui qui fut ministre plusieurs fois de-
puis sous le Général Moussa Traoré n’aurait pas aimée,
semble-t-il.
Toujours selon nos informations, il était prévu qu’il soit
ministre dans ce nouveau gouvernement. Finalement,
Tiéna Coulibaly aurait décliné l’offre. Peut-être qu’il est
mécontent ou encore souhaite-t-il prendre enfin sa re-
traite.
En tout cas, il est vraiment temps pour que cet homme
puisse se reposer puisqu’il a servi ce pays avec loyauté
en occupant plusieurs postes de responsabilité.

EL HADJ A.B. HAIDARA

Gouvernement Boubou Cissé :  
Tiéna Coulibaly aurait décliné
l’offre 

Le ministre Ibrahima Abdoul LY a eu de longs
échanges ce jeudi en fin de matinée avec une délé-
gation de la section syndicale unique UNTM de

Dakar-Bamako Ferroviaire. La rencontre s'inscrit dans le
cadre d'une prise de contact, mais elle est aussi une suite
de la série de consultation en vue de la relance des acti-
vités ferroviaires. 
Le ministre des Transports et de la Mobilité Urbaine a in-
vité les visiteurs du jour à s'impliquer davantage, chacun
à son niveau, pour que le train puisse siffler de nouveau.

Ministère des transports et de
la mobilité urbaine : Tête-à-
tête entre le ministre LY et la
section syndicale unique UNTM
de Dakar-Bamako Ferroviaire

Le Premier ministre, chef du gouvernement, Dr. Bou-
bou CISSE, à l’entame de ses propos, a remercié
l’ensemble des participants pour avoir répondus à

son appel afin de trouver des solutions pertinentes pour
sauver de l’école malienne.
Dans sa déclaration introductive, il fera appel aux res-
sorts culturels de la nation malienne et à la conscience
collective de l’ensemble des acteurs.
« Je pense que chacun ici est conscient que notre pays,
notre cher Mali, traverse une zone de turbulence. C’est
une période pendant laquelle certains faits et gestes
pourraient faire douter de la solidité du Mali en tant
qu’Etat, même en tant qu’Etat-Nation. C’est un doute
que nous devons chasser, en puisant dans le fond de
nous-mêmes, pour faire vibrer le sentiment d’apparte-
nance au Mali, ce sens patriotique qui a permis à nos an-
cêtres de créer l’Empire du Mali, au Père de l’indé-
pendance de nous délivrer de l’emprise du colonialisme
et d’acquérir notre indépendance, et aujourd’hui à nos
vaillants soldats de protéger l’intégrité de notre territoire
au risque de leurs vies » a déclaré le Premier Ministre.
Permettre aux enfants maliens de retrouver les chemins
de l’école est une impérieuse nécessité pour donner une
nouvelle impulsion à l’école malienne.
« Chacun ici sait que ce qui est important ce n’est pas de
sauver l’année scolaire mais bien de sauver l’école ma-
lienne. Mais il est difficile de sauver l’école malienne s’il
n’y a pas d’écoles. Donc il est important de permettre à
nos enfants de reprendre le chemin de l’école pour que
la discussion sur l’impulsion du système éducatif et le
sauvetage de l’école malienne s’articulent sur le réel »
termine le Premier ministre.

Rencontre de haut niveau sur la
gestion de la crise scolaire : 
Déclaration du Premier Ministre
à l’ouverture de la Rencontre
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BREVES

Enfin, le mot d’ordre de grève de la faim des chemi-
nots est levé. La coordination du syndicat des tra-
vailleurs du chemin de fer l’a officiellement
annoncé ce samedi 11 mai 2019 lors d’une rencon-
tre avec le nouveau ministre des transports et la
mobilité urbaine. Les travailleurs des rails estiment
que leurs revendications principales ont été satis-
faites. Un accord de principe a été trouvé entre les
grévistes et les autorités concernant leurs arriérés
de salaire.

Cela est une chose faite, la coordination des syndi-
cats des travailleurs de rails a mis fin ce samedi 11
mai 2019 à sa grève de la faim. «Les portes du dia-

logue étaient fermées entre le gouvernement et les gré-
vistes. C’est le nouveau ministre des Transports qui les a
ouvertes, dans le respect et dans la confiance », a déclaré
Mahamane Tiènta, responsable syndical des cheminots.
La grève était suivie dans plusieurs localités du pays par
les cheminots qui réclamaient le payement de leurs ar-
riérés de salaire. Des moments difficiles regrettent Ma-
hamane Tiènta, 10 d’entre eux ont perdu la vie.
« Dans ce camp, certains de nos camarades sont tombés
malades et ont pu couvrir leurs frais d’ordonnance grâce
aux Maliens de bonne volonté qui venaient nous rendre
visite » témoigne-t-il.
Le ministre des Transports et de la mobilité urbaine Ibra-
hima Abdoul LY, a promis le versement des arriérés de
quatre mois de salaire d’ici à la fin de la semaine pro-
chaine. Le tout nouveau ministre envisage également
d’engager une mission pour inspecter les rails en vue de
la reprise prochaine des activités ferroviaire. «Nous en-
verrons une mission d’inspection sur les longs des rails
de Bamako jusqu’à Diboli. Nous allons réfléchir com-
ment avoir des locomotives » a laissé entendre Ibrahima
Abdoul LY.
A savoir que cette grève de la faim entamée le18 décem-
bre 2018 a duré 143 jours.

STUDIO TAMANI

Drame sociale au Mali : Fin 
de la grève de la faim des 
cheminots 

Le  05 mai 2019, accompagnée du 2ème Conseiller
et de l’Attaché de Défense de l’Ambassade du Mali
à Berlin, Son Excellence l’ambassadrice Mme Sek

Oumou Sall effectué une visite de prise de  contact avec
la communauté malienne de la ville de Halle, située à 176
km  de Berlin. La visite a permis d’échanger sur les rela-
tions entre l’ambassade et les maliens, notamment  les
difficultés liées à l’accès à certains documents adminis-
tratifs. La délégation a  donné des informations utiles sur
les grands axes de la mission  de l’Ambassade et les ser-
vices fournis aux ressortissants maliens et autres per-
sonnes morales et physiques au sein de l’Ambassade.
Par ailleurs, la délégation a partagé son approche qui
consiste à aller   vers les maliens, les écouter et prendre
en compte leurs préoccupations pour améliorer davan-
tage leurs relations et les services mis à leur disposition. 
Enfin, les échanges ont continué autour d’un repas offert
par la communauté malienne qui n’a plus reçu de visite
officielle de l’ambassade depuis plusieurs années. C’est
l’occasion pour nous de remercier le doyen et toute la
communauté malienne de Halle pour leur chaleureux ac-
cueil.

Ambassade du Mali en 
Allemagne : Visite d’une 
délégation aux maliens 
résidents à Halle en Allemagne
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Un habitant très inquiet, conseiller à la Marie de Bankass
exprime son inquiétude: «380 personnes des commu-
nautés peulhs ont abandonné leurs familles entre le 07
et samedi 11 mai 2019. Ce mois de Mai 2019, presque
tous les peulhs du quartier Foutanké de Bankass ont
quitté par crainte de représailles» rapporte notre interlo-
cuteur. 
Selon d’autres informations recueillies dans la ville, de-
puis la révolte des populations contre les FAMAs, ces der-
nières ne sont plus très visibles dans  la protection des
populations.

La région de Mopti, profondément embrasée par des
crimes horribles et inédits, continuerait de voir ses
résidents fuir chaque jour plus loin. C’est une nou-

velle forme de banditisme qui serait instaurée par des
chasseurs.
Ce samedi 11 Mai 2019, dans le cercle de Bankass, plu-
sieurs populations Peulhs des différentes localités, prin-
cipalement, le quartier Foutanké, auraient quitté à cause
de menaces sur leurs vies. 
Selon des témoins sur place, les chasseurs donsos exi-
geraient le paiement de taxes mensuelles pour les fa-
milles peuhles en échange de leur sécurisation. Chaque
famille devrait payer, mensuellement, la somme de
20.000 FCFA afin de ne pas être victime d’assassinat
ciblé et d’enlèvements qui aboutiraient généralement
aux meurtres ou aux  paiements de rançon. 

Bankass : Des habitants peuls
fuient la localité 

COMMUNIQUE DU COMITÉ SYNDICAL DU CHU-GABRIEL
TOURE SUR LE DÉCÈS DE L'ÉTUDIANT DIABY 

Sur les réseaux sociaux, nous avons vu comme
beaucoup d'entre vous cette triste nouvelle qui
nous a tous horrifié. En revenant de la mosquée,

un jeune Étudiant de l'INFSS prend une balle perdue tirée
par des braqueurs. Il rendra l'âme plus tard à l'hôpital Ga-
briel TOURE. Le manque de plateau technique adéquat
et de personnel qualifié en seraient la cause. Le person-
nel de Gabriel TOURE serait incapable d'arrêter une sim-
ple hémorragie selon certains commentaires. 
Avant toute chose, le comité Syndical du CHU-Gabriel
TOURE s'incline devant la mémoire du disparu, compatit
à la douleur de la famille et prie Dieu qu'il accueille ce
frère en ce mois de béni de Ramadan dans son immense
paradis.
Au Comité Syndical du CHU-Gabriel TOURE, sans vouloir
polémiquer, nous voudrions apporter quelques préci-
sions après échange avec le Professeur Django DJIBO
chef du service des Urgences de l'hôpital Gabriel et le
personnel de garde au moment du drame.
À son  admission au CHU-GT, le blessé était dans un état
critique. La balle était logée dans une partie extrême-
ment sensible nécessitant l'intervention de deux spécia-
listes. Très vite, il sera conduit au bloc opératoire
nouvellement rénové. Il sera immédiatement transfusé
et tout le protocole en la matière suivi à la lettre. Deux
chirurgiens (Un de l'ORL de Gabriel TOURE et l'autre de
la chirurgie maxillo-faciale du centre d'odontostomato-
logie) s'occupèrent de lui pendant plus de 2h d'horloges.
Le Scanner bien que n'étant pas fonctionnel à Gabriel
n'était pas urgent dans son cas.
Le Comité Syndical conscient que nous sommes tous de
potentiels clients de Gabriel TOURE, s'est toujours battu
pour un hôpital digne, propre, mieux équipé et doté en
personnel hautement qualifié dans l'intérêt du travail-
leur, au bénéfice du patient. C'est suite à ses nom-

breuses revendications que de grands travaux sont en
cours à l'hôpital pour la rénovation de l'imagerie médi-
cale, du labo et des blocs opératoires tous fermés pour
ce besoin il n'ya pas si longtemps. Si certains blocs ont
repris du service, le bâtiment abritant le scanner est tou-
jours en rénovation. La reprise des activités au labo ne
devrait plus tarder.
Pour le cas du jeune étudiant qui aurait pu servir chez
nous comme infirmier à la fin de sa formation, après plu-
sieurs investigations, nous pensons très sincèrement
que tout a été fait pour le sauver. La balle était hélas très
mal logée et malheureusement même dans des pays
beaucoup plus avancés que le nôtre, il pouvait succom-
ber à une telle blessure. Nous comprenons la famille du
défunt et compatissons à sa douleur.
Nous invitons le Département de la Santé à travers la Di-
rection de l'hôpital à communiquer davantage et rapide-
ment en de pareilles circonstances pour stopper les
rumeurs.
Le Comité Syndical de Gabriel TOURE poursuivra la sen-
sibilisation initiée avec la nouvelle Direction de l'hôpital
pour mieux soulager les usagers.
Le Comité Syndical de l'hôpital Gabriel TOURE invite le
département de la Santé à accélérer l'application du der-
nier PV de conciliation surtout les points concernant la
dotation de l'hôpital en personnel qualifié, en matériel in-
dispensable aux soins adéquats, à l'assainissement de
la gestion.

Fait à Bamako le 11 mai 2019

Pour le comité Syndical du CHU-Gabriel, 
le Secrétaire général adjoint porte-parole 

Djimé Kanté
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Le Premier ministre, Chef du
Gouvernement, Ministre de
l’Economie et des Finances Dr.

Boubou CISSE et le Responsable
Pays de la Banque Africaine de Déve-
loppement au Mali Mme Haly Louise
DJOUSSOU-LORNG ont signé trois
accords de don, d’un montant global
de 7,33 milliards de FCFA relatifs au fi-
nancement du Programme Intégré
de Développement et d’adaptation
au Changement Climatique dans le
Bassin du Fleuve Niger (PIDACC), ce
matin à Bamako, en présence du Mi-
nistre de l’Energie et de l’Eau M. Sam-
bou WAGUE, du Ministre de
l’Environnement, de l’Assainissement
et du Développement Durable, M.
Housseini Amion GUINDO et du Mi-
nistre Délégué au Budget Mme
SYLLA Aoua BARRY.
« Par ces trois accords de finance-
ment que nous venons de signer, la

Banque Africaine de Développement
vient de confirmer, une fois de plus,
son adhésion et son soutien aux poli-
tiques et stratégies de développe-
ment du Gouvernement de la
République du Mali, contribuant indé-
niablement à la mise en œuvre réus-
sie de notre nouveau Cadre
Stratégique pour la Relance Econo-
mique et le Développement Durable
(CREDD) et de son plan d’actions
pour la période 2019 -2023, notam-
ment l’axe stratégique n°4 : Protec-
tion de l’environnement et
renforcement de la résilience au
changement climatique » a déclaré le
Premier ministre lors de la cérémo-
nie.
D’un coût total de 122 milliards FCFA,
le Programme Intégré de Développe-
ment et d’adaptation au Changement
Climatique dans le Bassin du Fleuve
Niger (PIDACC) a pour objectif

d’améliorer la résilience des popula-
tions du bassin du Niger et de sauve-
garder des écosystèmes du fleuve.
C’est un programme qui couvre 9
pays dont le Mali et aura un impact
sur la vie d’environ 4 millions de per-
sonnes.
Pour le Mali, le coût du projet est d’en-
viron 14 milliards de FCFA. Le mon-
tant global des accords signés est
reparti comme suit :
- Un don de 2,3 milliards de FCFA de
la Facilité d’assistance de la transition
(FAT) ;
- Un don de 1,3 milliards de FCFA de
la Facilité d’investissement pour
l’Afrique de l’Union européenne (PA-
GoDA);
- Et un don de 3,56 milliards de FCFA
du Fonds africain de développement
(FAD).
La signature des accords de dons sur
le Fonds Climat est prévue dans les
jours à venir pour boucler le finance-
ment du projet.
Les zones bénéficiaires du pro-
gramme sont les régions de Kouli-
koro, Sikasso, Ségou, Mopti,
Tombouctou, Gao et Kidal et les prin-
cipaux résultats attendus sont entre
autres :
- Le traitement et la gestion durable
de 100 000 hectares de terres dégra-
dées pour réduire le processus d’en-
sablement du fleuve Niger;
- La construction et réhabilitation des
ouvrages hydrauliques à buts multi-
ples pour mobiliser environ 75 mil-
lions de m3 (mètres cubes) d’eau par
an pour des activités agropastorales ;
- La facilitation de l’accès aux techno-
logies résilientes à 100 000 produc-
teurs ;
- La création de 15 000 emplois pour
les jeunes et;
- La mise en place d’un Fonds régio-
nal d’adaptation aux Changements
climatiques.
Ce fonds financera de manière pé-
renne les actions de préservation des
écosystèmes et d’adaptation aux
changements climatiques des popu-
lations du bassin du fleuve Niger.
Le Responsable Pays de la Banque
Africaine de Développement au Mali
a réaffirmé « la disponibilité perma-
nente de la Banque, aux côtés du
Gouvernement malien, pour apporter
son soutien aux efforts de développe-
ment exprimés dans le CREDD 2019-
2023 ».

Mali-Banque Africaine de 
Développement : Signature de
trois accords de don d’un montant
de 7,33 milliards de FCFA 
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Le Père Bernard Verspieren est
né dans le Nord de la France en
1924. Passionné d’agriculture, il

décide de poursuivre ses études dans
ce domaine à l’école de Purpan dont
il sera diplômé. Agé de seulement 19
ans, il s’engage alors chez les Mis-
sionnaires d'Afrique (Pères Blancs).
Après quatre années de séminaire, il
est ordonné prêtre à Carthage puis
part au Mali, alors Soudan Français.
C’est le début d’une passion, d’un vé-
ritable amour pour ce pays qu’il habi-
tera toute sa vie.

Ses debuts au mali
(en pays bobo) :

Il commence sa mission en pays
Bobo, à Mandiakuy. Entre les années
1951 et 1959, il y construit 6 églises.
Cependant, il commence déjà à s’in-
téresser aux problématiques de dé-
veloppement et quand Jean XXIII, « le
pape de son cœur », déclare : « pas
d’évangélisation sans développe-
ment, pas de développement sans
évangélisation » le Père Verspieren se
lance dans une aventure de plus de
quarante ans, qui le verra s’impliquer
dans des domaines aussi variés que
l’agriculture, la santé, l’éducation,
l’hydraulique ou encore la promotion
féminine.
Il commence par créer deux écoles
d’agriculture : à Tominian en 1966,

puis au Koni. Ces écoles fonctionnent
selon un modèle original : il y fait venir
des couples pendant un an pour les
initier à des techniques modernes
agricoles avant de les renvoyer dans
leur village avec une charrue et une
paire de bœufs de trait.

Mali aqua viva, “l'eau,
c'est la vie !”
En 1973, une sécheresse terrible dé-
vaste le Sahel et la famine cause la
mort de milliers de personnes. Solli-
cité par les plus hautes autorités ma-
liennes, le Père Verspieren crée à San
l’association Mali Aqua Viva. Sous le
slogan « l’eau c’est la vie » débute
alors la plus fantastique campagne
de forage que le Mali ait connu. Plus
de 4 000 forages sont à porter à l’ac-
tif de l’association, qui existe encore
aujourd’hui. Comme il le disait lui-
même, après l’eau bénite, le Père Ver-
spieren se lance dans le défi de l’eau
potable !

Région de San : Le père Bernard
Verspieren, une vie au service du
mali

MALIKILÉ - N°365 du 10/05/2019
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Les premiers forages sont alors équi-
pés de pompes à pied ou à main. Puis
un jour, le Père découvre en Corse
une des premières pompes solaires à
photopiles. Quoi de mieux pour le
Mali où le soleil ne voile que rarement
sa face ? La première pompe solaire
du pays est installée en 1977. Le Père
en installera plus de 125 et deviendra
le pionnier des énergies renouvela-
bles au Mali.
Infatigable bâtisseur, il construit dans
le même temps des écoles et des dis-
pensaires, crée des jumelages entre
villes françaises et maliennes, s’oc-
cupe de groupements féminins et de
centre de réadaptation orthopédique.
Mais plus que partout ailleurs, son
amour pour le Mali et pour ses habi-
tants est visible dans sa dernière
œuvre : Teriya Bugu.

Teriya bugu, l'histoire
d'une amitie :
L’histoire de Teriya Bugu commence
dans les années 60, au bord du fleuve
Bani, affluent du Niger, à l’ombre d’un
arbre, un grand caïlcédrat. Au cours
d’une partie de chasse à l’antilope, le
Père Verspieren rencontre un pê-
cheur Somono du village de N’Goron
: Lamine Samaké. La famille de La-
mine va mettre des terrains à dispo-
sition du Père, qui va s’installer sur
place au début des années 80. De
leur amitié naîtra alors un rêve qui se

concrétisera pour devenir « Teriya
Bugu », qui signifie « la case de l’ami-
tié » en langue locale bambara.
Grand bâtisseur dans l’âme, il déve-
loppe au bord du Bani une ferme mo-
dèle. Vergers, potagers, grandes
cultures, élevages, pisciculture, il es-
saye tout, démontrant ce qu’il est
possible de faire au Mali avec de l’eau,
de la volonté et de l’amour.
Il fait également de Teriya Bugu un la-
boratoire des énergies renouvelables
: les énergies solaires, éolienne et
même le biogaz y sont essayés et
fonctionnent encore plus de 20 ans
après.
Autour du Père s’est ainsi construit
progressivement le village de Teriya
Bugu, une véritable oasis qui fait au-
jourd’hui partie du patrimoine du
Mali.

Teriya bugu depuis
2003 :
En 2003, le Père Verspieren nous
quitte. L’AEDR, ONG de droit Malien
reprend les rênes de Teriya Bugu. Pa-
rallèlement, la famille et l’entourage
du Père Verspieren s'engagent pour
la pérennité du projet en créant l’As-
sociation des Amis du Père Bernard
Verspieren (AAPBV) pour soutenir
l'AEDR conformément à la volonté du
Père.
Pour pérenniser l'avenir de Teriya
Bugu, l'AEDR et l'APPBV décident de

faire évoluer le modèle de Teriya Bugu
principalement autour des axes sui-
vants :
- création d'un centre de tourisme
afin de générer des emplois et des re-
venus pour l'AEDR,
- développement d'activités écono-
miques comme les programmes au-
tour du karité et du sésame,
- développement de programmes de
formation, de projets de développe-
ment, de recherche et d'innovation en
partenariat avec des ONG et des cen-
tres de recherche internationaux.

Un vrai pere pour de
nombreux maliens
Chevalier de la Légion d’Honneur, le
Père Bernard Verspieren a également
été décoré de l’Ordre du Mérite Fran-
çais. Au Mali, il a été décoré de l’Ordre
National du Mérite et du Ciwara d’Ex-
cellence. Après plus de 50 ans passés
au service du Mali et des Maliens, le
Père est décédé le 24 octobre 2003.
Il a laissé un souvenir inoubliable
dans le cœur des gens qui l’ont cô-
toyé.

Mamadou Lamine TRAORE
Président Exécutif 

Association Carrefour de Déve-
loppement et de la Paix au Mali

CLUB SAN CDPM SAN NIETA
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Le Bureau malien du droit d’au-
teur (Bumda) a procédé, depuis le
27 mars dernier, à la saisie des
matériels de diffusion, de
stockage et de propagation de la
Société Africable Network. Cela
fait suite au non-paiement des ar-
riérés des redevances des droits
d’auteur pour un montant de 52
776 300 Fcfa, au 30 janvier 2019.
A cela s’ajoute aussi le montant
de 20 millions de Fcfa qu’Africa-
ble doit verser désormais chaque
année au Bumda, avec l’applica-
tion de la nouvelle loi. Ce qui fait
un total de 72 776 300 Fcfa que le
Bumda lui réclame. Le hic est que
la Société Africable aurait de-
mandé un délai de grâce pour le
paiement. Toute chose que le
Bumda refuse. Donc, le dossier
doit être jugé au fond, le 29 mai
prochain, devant le Tribunal de la
Commune VI.  

L’affaire de non-paiement des re-
devances des droits d’auteur
entre le Bureau malien du droit

d’auteur (Bumda) et la Société Afri-
cable Network continue de défrayer
la chronique dans le milieu judiciaire.
Les deux parties sont appelées de-

vant le Tribunal de la Commune VI, le
29 mai prochain. Il s’agit du jugement
au fond sur la demande d’un délai de
grâce pour le paiement de ses rede-
vances des droits d’auteur. Selon nos
informations, le Bumda n’est pas de
cet avis. Il veut, coûte que coûte, que
la Société Africable règle l’argent des
artistes.
Voilà pourquoi le Bumda avait pro-
cédé, depuis le 27 mars dernier, à la
saisie pour contrefaçon de tous les
matériels des matériels de diffusion,
de stockage et de propagation de la
Société Africable Network.
Il faut rappeler que le montant
qu’Africable, dont le promoteur est Is-
maël Sidibé, devrait au Bumda
s’élève à 52 776 300 Fcfa au 30 jan-
vier 2019, au titre des redevances de
droits d’auteur. Il s’agit de plusieurs
années d’arriérés cumulés. Puisque
dans le cadre du contrat, la société
Africable Network doit verser chaque
année 10 millions de nos francs
comme redevances de droits d’au-
teur. Le hic est que le Président direc-
teur général de la Société, Ismaël
Sidibé, n’a jamais respecté ses “enga-
gements” vis-à-vis du Bumda. Cou-
rant 2018, il n’a versé que la modique
somme de 2 millions de Fcfa. Alors

que cet argent est le fruit des œuvres
de nos artistes. En d’autres termes, ils
vivent de ces sous.
Voilà pourquoi le Bureau malien du
droit d’auteur (Bumda) a choisi, par
la voie la plus normale qui est la jus-
tice, afin de recouvrer le montant des
redevances des droits d’auteur.
Après avoir saisi le Tribunal de la
Commune VI pour procéder à la sai-
sie contrefaçon de tous les matériels
servant à diffuser les œuvres litté-
raires et artistiques, le Bumda dispo-
sait donc d’une ordonnance afin que
l’Huissier puisse procéder à cette
opération.
Avec l’application de la nouvelle loi
N°2017/012 du 1er juin 2017, le mon-
tant qu’Africable doit verser au
Bumda a connu une augmentation
de 50%. Il passe de 10 millions Fcfa à
20 millions Fcfa par an. Donc, au-
jourd’hui, la Société doit, en tout et
pour tout, plusieurs millions de Fcfa
au Bumda.
Il faut rappeler aussi que le Bureau
malien du droit d’auteur dispose au-
jourd’hui de deux grosses de juge-
ment contre Africable concernant les
arriérés de redevances de droits d’au-
teur. Il s’agit de 95 776 000 Fcfa au
titre de 16 ans de non-paiement des
redevances. Et pourtant, le Bumda
avait obtenu le feu vert du Tribunal de
Commerce afin de procéder à la sai-
sie contrefaçon de tous les matériels
de diffusion, de stockage et de propa-
gation de la Société Africable.
Les arriérés des redevances allant de
2001 à 2016 se décomposant ainsi
qu’il suit : Le montant des arriérés de
2001 à 2007 est estimé à 13 776 000

Redevances de droits d’auteur :
Les matériels d’Africable saisis
pour non-paiement d’arriérés de
72 776 300 Fcfa 
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Fcfa, selon le jugement N°207 du
24 septembre 2008 du Tribunal de
première instance de la Commune
VI. Tandis que le montant des arrié-
rés de 2012 à 2016 est de 58 mil-
lions Fcfa. Cela à raison de 10
millions de Fcfa par an, comme sti-
pulé dans le protocole d’accord et
8 millions Fcfa de pénalités de re-
tard.
Notons que l’Ortm paye annuelle-
ment 5 millions Fcfa au Bumda
pour la diffusion des œuvres artis-
tiques et littéraires, conformément
au contrat qui date depuis 1984. Et
ce montant a connu une augmenté
compte tenu de l’application de la
nouvelle loi sur les redevances de
droits d’auteur.
Il est nécessaire de rappeler que la
Loi N°2017/012 du 1er juin 2017 im-
pose aux nouveaux opérateurs
économiques installés dans divers
créneaux d’exploitation, y compris
le secteur des télécommunica-
tions, de payer des droits d’auteur
sur l’exploitation des œuvres musi-
cales pour donner de la valeur
ajoutée aux produits et services,
sans contrepartie, pour les titu-
laires de droits d’auteur et droits
voisins. Depuis l’adoption de cette
loi par l’Assemblée nationale, le mi-
nistre de la Culture, Mme N’Diaye
Ramatoulaye Diallo, s’est engagée
personnellement à faire de cette
affaire une réalité pour le plus
grand bonheur des artistes ma-
liens. Cela, à travers la détermina-
tion sans cesse de la directrice
générale du Bureau malien du droit
d’auteur (Bumda) Mme Diallo Aïda
Koné.
Et la Société de téléphonie
“Orange-Mali” vient de donner le
ton dans le cadre du payement des
redevances des droits d’auteur au
Mali. Pour la période du 1er juillet
2017 au 31 décembre 2018, elle a
versé 900 millions de Fcfa au Bu-
reau malien du droit d’auteur
(Bumda).
Un geste fortement apprécié par le
ministre de la Culture, Mme
N’Diaye Ramatoulaye Diallo. Cela a
été rendu possible grâce à une
synergie d’actions entre le dépar-
tement de la Culture et celui de
l’Economie numérique et de la
Communication.

EL HADJ A.B. HAIDARA

Comme indiqué dans le précé-
dent numéro de Malikilé, une
importante rencontre a eu lieu

autour de l’école malienne pour ten-
ter de la sauver. Pas au CICB comme
prévu, mais à la Primature. Les pa-
rents d’élèves, l’AMSUNEM, l’AEEM,
les chefs coutumiers et religieuses et
tous les autres acteurs conviés ont
honoré le Médiateur Baba Hakib HAI-
DARA  (respecté par tous au Mali),
Boubou CISSE et la cause de l’école
malienne par leur présence autre de
la table ouverte. 
Tous sauf les syndicats des ensei-

gnants qui ont refusé de venir partici-
per à la recherche d’une solution
pour l’école malienne qui n’arrête pas
de ruer dans les brancards depuis
belle lurette.
Comment raser la tête de Jean en
l’absence de Jean ? Comment sauver
l’école malienne en l’absence si les
enseignants maliens font faux bond ?
Boubou CISSE, le Premier ministre, a
fait tenir la rencontre pour parler de
l’école. Par respect pour les convives

et par souci de s’occuper de l’avenir.
Il ne compte pas baisser les bras et
désarmer ; si toute fois nous avons
compris son message. Au contraire, il
est décidé à aller de l’avant pour re-
coller les morceaux. 
On peut estimer que les syndicats
enseignants ont fauté en refusant de
venir écouter un vieillard qui paie de
sa personne pour sa patrie et l’avenir
de son pays : le très respecté Média-
teur. Venir écouter n’engage à rien. On
peut aussi venir dire ses griefs. Nous
sommes entre maliens. 
Sûr que les enseignants ont fauté. Et
les maliens ont vu. Quel est le crime
commis par les innocents élèves ?
Doivent-ils payer, être la chair à canon
pour les intérêts d’une catégorie ?
Qui plus  est la plus respectable des
corps ! 
Non, les enseignants ont poussé loin
le bouchon. Ils se doivent de  mettre
un peu d’eau dans leur vin. Nous
sommes au Mali. 

AMADOU TALL 

Rencontre importante autour de
l’école : Les syndicats enseignants
brillent par leur absence 
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L’effet Boubou CISSE, le nou-
veau locataire de la Cité minis-
térielle, s’est fait sentir sur le

dossier amer et épineux de la grève
de la faim des travailleurs des Rails.
De façon voyante et, espérons-le, du-
rable.
Le chef syndicats   et ses syndiqués
ont mené quatre mois de grève de la
faim, par tous les climats, sans que
personne ne vienne les voir. Ils ont en-
terré dix des leurs dans ces condi-
tions difficiles. Dans l’indifférence
totale des autorités d’un pays qui se
targue d’être humaniste. 
À peine arrivé aux affaires, le nouveau
Premier ministre leur a dépêché son
ministre en charge des Transports.
Qui est allé les voir sur les lieux même
de leur grève. Qui s’est assis à même
leur natte. Et qui leur a adressé la pa-
role. Sans subterfuge. Ce geste a eu
le don de ramollir les grévistes. Ils
étaient déjà hors d’état de résister.  
Les échanges qui ont suivi n’étaient
pas faits de langue de bois. Et l’on
avait l’impression que le ministre

avait un mandat « carte blanche »
(d’habitude, les responsables vien-
nent parler et ensuite dire qu’ils vont
rendre compte). 
Les paroles, c’est bien. Mais les actes,
c’est mieux. Et c’est donc comme par
enchantement que le siège de l’en-
trée à gare a été levé. Les grévistes de
la faim ont fait disparaître banderoles,
nattes et ustensiles.  Si bien le di-
manche 12 mai (à 13 :30 à notre pas-
sage), la seule trace de la grève qui
restait était une écriture en rouge sur
le mur. Et une rame de train prenait
position devant la gare.
Tout va-t-il donc rentrer dans l’ordre
aussi rapidement ?  Non bien sûr !  Le
dossier chemin de fer du Mali est trop
compliqué pour cela. Beaucoup de
problèmes épineux se sont empilés
depuis des décennies.
Le Gouvernement seul ne peut pas.

Chaque partie à ses responsabilités à
prendre. À commencer par les che-
minots eux-mêmes qui doivent faire
leur mea culpa devant les maliens. En
effet, il faut se dire les vérités, ils ont

une importante part de responsabi-
lité  dans la déchéance des chemins
de fer. On ne pouvait pas le dire du-
rant la grève (par décence) mais on
peut le dire aujourd’hui. Et tous sa-
vons de quoi il est question ici. 
Si cette grève et ces dix morts arri-
vaient à faire prendre conscience aux
cheminots, dans le sens de la modifi-
cation de leurs comportements suici-
daires pour les rails, alors cela aura
servi à quelque chose.
Le pays n’a pas d’argent à mettre
dans les chemins de fer maliens. Le
besoin aux fonds étrangers est criard.
Mais qui va mettre son argent où les
travailleurs sont les premiers préda-
teurs ? 

AMADOU TALL 

Grève des cheminots : Un vieux
souvenir désormais ?

Le Ministre des affaires Etran-
gères et de la coopération Inter-
nationale, Son excellence

Monsieur Tiébilé Dramé, a reçu en au-
dience les Ambassadeurs des pays
membres permanents du conseil de
Sécurité des nations Unies, le jeudi
09 mai 2019. Il s’agit de la Russie, la
Chine, la France, les Etats –Unis
d’Amérique et la Grande Bretagne.
L’Objet de la rencontre était une prise
de contact et un échange de vue sur
l’évolution de la situation au Mali.

Le Ministre Tiébilé Dramé a rendu
hommage aux peuples et aux gouver-
nements des pays qui se sont mobili-
sés aux chevets du mali depuis
l’éclatement de la crise sécuritaire en
2012
Il a salué le consensus qui existe au

sein des cinq membres permanents
du conseil de Sécurité au sujet du
Mali et souhaite que ce consensus se
manifeste a nouveau lors du renou-
vellement du Mandat de la MI-
NUSMA.
Le Ministre des affaires Etrangères et
de la coopération Internationale a dit
aux Ambassadeurs que l’Accord Poli-
tique de Gouvernance signé le 02 mai
dernier, ouvre la voie à la tenue d’un
dialogue national inclusif et la
conduite, dans le consensus , de ré-
forme politiques et institutionnelles
pour stabiliser davantage le Mali et
renforcer les bases de la République
et de la démocratie.
Le Ministre Tiébilé Dramé a rassure
les Ambassadeurs qu’il a reçus quant
à la détermination du Président de la

république et du Gouvernement à
poursuivre la mise en œuvre de l’Ac-
cord pour la paix et la Réconciliation
au Mali Issu du processus d’Alger.
Les Ambassadeurs des pays, mem-
bres permanents du conseil de Sécu-
rité ont remercié le ministre de cette
heureuse initiative, et tout en saluant
la formation du gouvernement sur la
base de l’Accord Politique de Gouver-
nance.
Les Ambassadeurs ont souligné leur
convergence de vue sur la situation
au Mali et leur total soutien au gou-
vernement et au peuple Malien.

Mandat de la
Minusma : 
Tiebile DRAME
souhaite un 
renouvellement
du mandat 
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Tout en saluant les téléspecta-
teurs qui nous suivent au Mali
et à l'extérieur, j'ai remercié

Cherifla TV à travers cette émission
sans langue de bois qui permet aux
acteurs sociopolitiques que nous
sommes de donner nos opinions sur
l'actualité du pays.
Sur l'accord politique de 06 chapitres
et 18 articles, j'ai salué cette innova-
tion qui est une 1ere pour répéter l'ac-
tuel Ministre des affaires étrangères
Tiebilé DRAME après avoir signé le
document et avant sa nomination.
Nous avons l'habitude de conclure un
accord pour mettre fin à une grève ou
parvenir à la paix mais un accord
n'avait jamais précédé la constitution
d'un gouvernement.
Outre cet accord permet aux gouver-
nants notamment les Ministres de
connaitre leurs missions républi-
caines en grandes lignes et aux gou-
vernés de suivre, évaluer le
gouvernement.
Cependant j'ai déploré le positionne-
ment des chapitres qui illustrent les
priorités, le dernier chapitre doit  ap-
paraître au 1er plan, il s'agit du front
social car sans stabilité aucune ré-
forme encore moins de mise en oeu-

vre n'est possible.
Concernant le gouvernement de mis-
sion, pour moi un gouvernement
d'union politique et pléthorique de
par son nombre 38 Ministres avec
une surcharge personnelle de de 114
chargés de missions, 114 conseillers
techniques, 38 secrétaires généraux
et 38 chefs de cabinets.
La double casquette du Premier Mi-
nistre est à mon avis un autre point
négatif du gouvernement, le Minis-
tère de l'économie et des finances est
à peu près lourd comme la primature,
le Ministre en charge travaille avec
tous les Ministères d'où la surcharge
du chef de gouvernement, donc qu'il
délégué de vrai cette lourde respon-
sabilité au Ministre délégué à cet

effet.
Sans être financier, je me pose la
question si l'audit n'est pas contre
cette double fonction.
Le non-respect également du quota
des femmes est à signaler, 09
femmes dans une équipe de 38
membres, l'objectif de 30% n'est pas
atteint.
Le choix particulier du Ministre des
réformes institutionnelles et poli-
tiques dans le rang du groupement
qui s'est opposé à la révision consti-
tutionnelle, n'est pas bien réfléchi et
peut être perçu comme une défiance
du dit groupement qui vouera expres-
sément à l'échec la mission de son ex
leader.
Nonobstant ces points négatifs qui
précédent, l'entrée partielle de l'op-
position dans le gouvernement Bou-
bou CISSE est salutaire, la
non-participation aussi de l'URD au
gouvernement est aussi normale
pour ne pas rendre le peuple orphelin
et dénouer notre démocratie de son
sens même si l'opposition ne consti-
tue vraisemblablement par une assu-
rance pour le peuple.
Dire que le travail entre les ministres
de la majorité et de l'opposition sera
difficile est une équation à ne pas
poser, car les questions de tendances
n'existent plus, tous les membres du
gouvernement sont de la majorité
présidentielle et donc appelés à tra-
vailler purement et uniquement pour
le gouvernement aux bénéfices des
gouvernés, ils sont dedans à cause de
leur valeur républicaine et doivent
agir en républicains.
Si l'objectivité prime au-delà des per-
sonnes, des partis ou idéologies poli-
tiques, la réussite sera au
rendez-vous.

Drissa ARAMA.
Président de l'association Cri de

Cœur Scolaire (ACCS).

Drissa Arama sur l’accord 
politique  sur Cherifla TV : La
transcription en français

Abonnez vous à votre journal numérique 

Malikilé
pour recevoir les dernières informations

du moment
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Au lieu d’apprendre la leçon et de
se rapprocher des forces vives et
du peuple du Mali, IBK grimpe au
ciel et se coupe des maliens. MA-
CRON avait fait pareil. Il est re-
descendu vite sur terre. 

Àson accession au pouvoir, Em-
manuel MACRON a pris la
grosse tête. Et comme dans la

foulée il a raflé la mise au niveau du
Palais Bourbon (Assemblée natio-
nale), il a nommé un Premier ministre
prophète  et est remonté au ciel. Les
confrères, le voyant ainsi  coupé  des
français, l’ont surnommé Jupiter. Du
nom de ce Dieu de la mythologie
gréco-romaine inaccessible aux
hommes. 
Vinrent les Gilets jaunes pour le faire
descendre vite fait bien fait de sa tour
d’ivoire. Et on le vit faire toutes les
acrobaties  pour  se mêler au petit
peuple méprisé que Jupiter MACRON
avait fui en se pinçant le nez. Dans sa
volonté de réintégrer les humbles hu-
mains, on l’a même vu avec de petits

nègres ultramarins faisant le doigt
d’honneur. Les images avaient cho-
qué.
Il a organisé aussi une concertation
nationale, ce dont les maliens rêvent
depuis mars 2012. MACRON  s’est «
déjupiterisé ».

À contre sens 

C’est le chemin inverse que IBK em-
prunte : il se « jupiterise ». Est-ce sur-
prenant ? Pas si sûr. 
Les hommes politiques de Gauche
d’Afrique ont toujours cultivé un mi-
métisme ridicule de la Gauche fran-
çaise. Ils ont toujours reproduit les
mêmes mimiques parfois bizarres.
Ainsi lorsque la Gauche française
avec François Mitterrand ont gagné
les présidentielles et les législatives
en 1981, ils ont crié sur tous les toits
de France : « Si nous ne faisons pas
de conneries, nous sommes au pou-
voir pour 30 ans ».
L’ADEMA au Mali reprendra la même

formule, en 1992, quand ils a « gagné
» la présidentielle. Ils pousseront le
mimétisme jusqu’à la plaquer  à la
CMDT en paraphrasant : « Même si
l’on ne cultive pas de coton dix ans
durant, l’argent est là à gogo».
Lorsque (au Sénégal) le PS  (Parti so-
cialiste) était à l’apogée de son pou-
voir, les gros titres à la Une, après un
congrès du parti, furent : « Djibo  KA
est venu  sans cravate ». Ceux qui sui-
vent la scène politique française sa-
vent que, quelques années plutôt, les
gros titres après un congrès du PS
(français) étaient : « Laurent FABIUS
est venu  sans cravate ». 
Au beau milieu de son mandat, HOL-
LANDE a surpris son monde avec
cette phrase à la télé : « D’ailleurs, je
ne suis plus socialiste. Je suis social-
démocrate ». Nous venons d’appren-
dre que IBK a affirmé qu’il n’était plus
socialiste mais social démocrate.
Bref, cela fait longtemps que les
hommes de Gauche africains sont
dans l’imitation béate  de leurs « ca-
marades » de France. Mais revenons

Totalement coupé des maliens : IBK  se “Jupiterise”
dangereusement  
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à nos moutons.
Cette soudaine nouvelle « Jupitarisa-
tion » de IBK ne tombe donc pas du
ciel : elle coule de source. Déjà en son
temps, François MITTERAND avait
été surnommé d’abord « Dieu »  par
la presse française. Et quand il est un
peu tombé du ciel, on est passé de «
Dieu » à « Tonton », grâce notamment
au journal satirique le « Canard en-
chaîné ». Puis MITTERAND était
tombé encore plus bas. Pour devenir
moins qu’un humain. Il a  fini comme
un lézard sans vie avant sa mort. On
le cachait des regards et personne ne
le voyait.
De son côté, IBK a toujours été   dis-
posé à rentrer dans la peau d’une di-
vinité au-dessus des autres. Il faut se
remémorer de tous les surnoms qu’il
a récoltés. Cela va du Bourgeois au
Mandemansa en passant par tout ce
que tous savent.
Aussi en devenant président, il s’est
senti pousser les ailes qui vont le
conduire au ciel. Mais, la Main noire
qui a  manigancé sa venue au pouvoir
le savait. Ils l’avaient choisi pour jouer
un rôle de serviteur et non de sei-
gneur. Ils lui ont aussitôt jeté dans les
pattes KAGNASSI, le Corse Toni, les
commandes militaires surfacturées
et même six mois de suspension du
Mali de tout financement Banque
Mondiale. Histoire de lui passer le
message : tu peux apparaître comme
un Dieu devant ta populace. Mais de-

vant nous, tu es le vassal qui obéit à
nos ordres.
Il a compris et s’est mis à la recherche
du PM idéal. Il va en changer à la file
sans trouver. Mais avec l’arrivée de «
Boubeye » à la Primature, après sa «
brillante réélection », après  la réduc-
tion à néant des opposants politiques
avec un arrêté  (oui, un arrêté !) le 4
décembre 2018 et sa résistance vic-
torieuse face aux « religieux » (tout le
monde se souvient cette phrase de
SBM : « s’ils étaient aussi forts, on ne
serait pas là »), IBK se gonfle à nou-
veau.  Il remonte au ciel et lui laisse
les commandes. Si bien SBM devient
le Tigre et l’homme fort de la Répu-
blique aux yeux du peuple.
Mais rebelote. Il doit encore changer

de Premier ministre. Et il recom-
mence sa remontée au ciel avec l’ar-
rivée de Boubou CISSE, un homme
en qui il peut avoir une confiance ab-
solue. Avec lui à la Cité, il va à nouveau
décider de rouler en « laisse-guidon »
et pour rattraper le temps perdu : il se
jupiterise de nouveau.  Il aurait, selon
les insinuations,  vraiment besoin de
cela maintenant pour des raisons de
tenue physique, nerveuse  et psy-
chique. 
Aussi aujourd’hui, il a signifié à tous :
« Que personne ne vienne me déran-
ger. Allez voir Boubou !» pour mieux
s’isoler au ciel. Dure sera la chute ?
Wait and see.

AMADOU TALL 
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Un Camerounais du nom de
Fokam Fono Desiré, se faisant
passer pour un ancien prêtre de-
venu “journaliste” et “écrivain”,
est activement recherché par les
responsables de l’hôtel Tamana
de Bamako. Et pour cause : après
plus d’un mois et 5 jours dans cet
établissement hôtelier, il dispa-
rait dans la nature sans régler sa
facture de 1 275 500 Fcfa.

Aen croire les responsables de
cet établissement hôtelier
situé dans la rue Bla Bla de

l’Hippodrome, c’est le 24 janvier 2018
qu’un taxi débarque Fokam Fono Dé-
siré dans leur hôtel, avec seulement
un costume et un sac à main transpa-
rent. “Au départ, nous avons pensé
que le reste de ses bagages allait
venir, mais en vain. Cependant, après
trois nuitées nous lui avons tendu la
première facture. Il nous a demandé
de l’attendre un peu. Comme c’est un
client, pour ne pas trop le déranger,
nous l’avons laissé faire à sa guise.
Cependant, au fil des jours, nous fai-
sions le constat qu’il avait même de
la peine à s’acheter de quoi manger
et tous   les jours, il sortait avec le
même costume. C’est en ce moment
que je l’ai appelé dans mon bureau
afin qu’il me dise réellement la vérité
par rapport au mobile de son séjour
et sa situation financière afin de nous
régler” indique notre interlocuteur.
Selon lui, c’est partant de cette de-
mande que M. Fokam a soutenu qu’il
séjourne au Mali dans le cadre de la
rédaction d’un livre sur le président
de la République, Ibrahim Boubacar
Kéïta, et qu’il a signé un contrat avec
un éditeur pour 10 000 exemplaires
et que son argent se trouve bloqué au
niveau du Trésor. Cependant, il a re-
connu à l’administration de l’hôtel
qu’il est fauché financièrement et de
lui accorder un sursis, le temps que
tout rentre dans l’ordre. C’est ainsi
que celui qui se fait passer pour un
ancien prêtre a bénéficié de sympa-
thie au niveau de l’hôtel. En plus de

ces différentes nuitées, il consom-
mait, sans compter, divers repas et
boissons. Au bout d’un mois de sé-
jour, sa facture s’est élevée à 1 272
500 Fcfa. Il a passé en tout 35 jours
sur place soit du 24 janvier au 28 fé-
vrier 2018. Voyant que la facture ne
cesse de gonfler et que les actions du
présumé ancien prêtre n’étaient pas
catholiques, la direction de l’hôtel a
été obligée de le mettre à la porte.
“Cependant, on était en contact
parce qu’il nous rappelait toujours
que la situation n’était débloquée au
niveau du Trésor, ce, depuis un an”, a
ajouté notre source. Mais il se trouve
que depuis deux semaines, les deux

numéros de M. Fokam Fono Désiré
sont sur répondeur et il reste “invisi-
ble”. Toute chose qui a convaincu les
responsables de l’hôtel d’être en face
d’une filouterie. M. Fono aurait sou-
tenu qu’il a ses entrées à la Prési-
dence du Cameroun, au Gabon, et
qu’il s’apprête à partir en Guinée pour
les élections dans ce pays.
En tout cas les responsables de l’hô-
tel Tamana ne savent plus à quel saint
se vouer car ne sachant pas si Fokam
Fono Désiré a franchi les frontières du
Mali ou est planqué quelque part au
Mali. Affaire à suivre !

KASSOUM THERA

Disant qu’il est à Bamako pour écrire un livre sur le
président de la république : Un client camerounais
de l’hôtel Tamana disparait sans régler sa facture
de plus de 1 250 000 Fcfa 
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Au Burkina Faso, les deux ex-
otages français et la Sud-Co-
réenne, libérés vendredi au cours
d’une opération dans le nord du
pays, ont été reçus par le prési-
dent Roch Marc Christian Kaboré,
au matin de ce samedi 11 mai.
Amaigris, les trois otages ont
salué la mémoire des soldats
français morts pour les libérer de
« cet enfer ».

“Toutes nos pensées vont aux fa-
milles des soldats et aux soldats
qui ont perdu la vie pour nous li-

bérer de cet enfer. « On voulait pré-
senter nos condoléances tout de
suite à ces familles, parce que nos
pensées sont ambivalentes par rap-
port à tout ce qui nous arrive. Une
pensée aussi à notre chauffeur guide
béninois qui a perdu la vie au tout
début de notre enlèvement. Et cela a
été très difficile aussi. On voulait re-
mercier les autorités françaises,
celles du Burkina Faso, d’avoir parti-
cipé à notre libération et à ce que
nous soyons loin de tout cet enfer
que nous avons vécu. Merci ». C’est la
première déclaration de l’ex-otage
Laurent Lassimouillas après leur en-
tretien avec le président burkinabè
Roch Marc Christian Kaboré.
Habillés d’un t-shirt noir, les deux

Français et la Sud-Coréenne étaient
accompagnés par l’ambassadeur de
France au Burkina Faso et des mem-
bres de la délégation venue de Paris
pour les reconduire en France. L’en-
tretien avec le président Roch Marc
Christian Kaboré a duré une vingtaine
de minutes.
L’ex-otage américaine ne faisait pas
partie de la délégation. Selon le minis-
tre burkinabè des Affaires étrangères,
elle a été prise en charge par les au-
torités américaines présentes à Oua-
gadougou.

Compassion et 
soulagement
Le chef de l’État burkinabè a tout
d’abord exprimé sa compassion,
suite à la mort des deux commandos
français au cours de l’opération, et dit
son soulagement quant à la libération
des otages.
Selon Alpha Barry, chef de la diplo-
matie burkinabè, Roch Marc Chris-
tian Kabore a exprimé sa solidarité
avec le peuple français et relevé l’im-
portance de la coopération militaire
entre les deux pays.
« Le président du Faso a tenu à expri-
mer sa compassion pour les deux
morts enregistrés côté français dans
cette opération de libération. Mais en

même temps, il a exprimé son soula-
gement quant à la libération des ex-
otages et il a exprimé tout l’intérêt de
la coopération entre le Burkina Faso
et la France, notamment sur cette
question de sécurité au Sahel. Le suc-
cès, on peut dire, de cette opération
puisqu’elle a abouti à la libération des
otages, est donc la preuve que cette
coopération marche assez bien. Cela
a été donc le cas dans cette opération
où il y a eu la participation d’une quin-
zaine de militaires burkinabè mais il y
a eu aussi la collaboration interne des
renseignements qui a donc abouti au
succès de l’opération », a déclaré le
ministre burkinabè des Affaires
étrangères.
Les autorités burkinabè ont par ail-
leurs précisé que quinze militaires
burkinabè, membres des forces spé-
ciales, ont participé à l’opération qui
a permis la libération des otages, en
plus du soutien dans le cadre des ren-
seignements. Juste après leur départ,
le président burkinabè a présidé une
séance du conseil supérieur de la dé-
fense. Plusieurs membres du gouver-
nement dont ceux de la défense
nationale, la sécurité intérieure et des
affaires étrangères et plusieurs chefs
militaires ont participé à cette ren-
contre qui a fait le point sur les opé-
rations en cours dans le cadre de la
lutte contre le terrorisme. Rien n'a
jusque-là filtré sur cette réunion.
Après l’entretien avec le président
burkinabè, les ex-otages ont été
conduits à l’aéroport pour embarquer
pour Paris où ils sont attendus en fin
d'après-midi ce samedi.

Burkina Faso : Les ex-otages
français reçus par le président 
Kaboré
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Les députés ont adopté, le 29 dé-
cembre, un texte de loi sur le
statut ou les relations des per-

sonnes. Le Code civil comporte plu-
sieurs changements, mais celui qui a
le plus retenu l’attention est l’article
concernant la polygamie, désormais
autorisée.
Les députés guinéens étaient en né-
gociation depuis trois mois avant de
voter samedi, un texte de loi devant
régir les relations entre personnes.
Ce Code civil comporte de nombreux
changements, mais les articles
concernant la polygamie font débat
surtout dans les milieux des femmes
et des organisations des droits hu-
mains. Les réactions des mouve-
ments et associations féminines ne
se sont pas fait attendre.
Elles étaient nombreuses lundi de-
vant l’Assemblée nationale, les
femmes partageant leurs méconten-
tements contre un code civil qu’elles
jugent sexiste. En effet, les articles
281 et 282 portant sur la polygamie,
et qui ne donnent le choix qu’à

l’homme, ne laissent pas indifférents
les activistes et défenseurs des droits
des femmes.
Le Code civil révisé donne à présent
le choix à l’homme entre le régime
matrimonial de la monogamie et celui
de la polygamie, avec un maximum
de quatre épouses.
La députée de la majorité, Nanfadima
Magassouba a estimé que la légalisa-
tion de la polygamie est un «recul».
Comme toutes les femmes parle-
mentaires, quelle que soit leur appar-
tenance politique, elle a refusé de
voter le 29 décembre.
Mais loin de ces femmes intellec-
tuelles, on ignorait tout de l’interdic-
tion de la polygamie, largement
pratiquée en Guinée. Mabinty, ven-
deuse de produits cosmétiques, vit
sous le régime de la monogamie,
mais ne semble pas aller contre
l’amendement du code civil.
« Ce n’est pas bien d’être seule, on
tombe malade, on peut voyager; si
vous êtes deux, le vide peut être com-
blé par une autre », confie Mabinty.

Jusqu’à présent, la polygamie était in-
terdite en Guinée, mais aucun
homme n’a été inquiété ou sanc-
tionné. La pratique doit son succès
aux pesanteurs sociales et à l’islam
qui l’autorise. Catherine, étudiante,
est célibataire. Elle ne recommande
pas cette pratique.
« Quand tu as une femme, tu vis pai-
siblement, et si Dieu vous donne des
enfants, vous allez vivre dans l’har-
monie », explique Catherine. « Mais
avec la polygamie, tu as plusieurs en-
fants avec des mères différentes. Ces
enfants ne seront jamais d’accord
entre eux », témoigne-t-elle.
Une autre femme interrogée semble
accepter la polygamie, non sans la
peur au ventre. « Certains hommes
changent après un deuxième ma-
riage. Tu cesses d’être une femme
aimée dès qu’il épouse une autre »,
confie Saran.
Tout n’est pas critiqué par les
femmes dans ce Code civil révisé.
L’autorité parentale par exemple est
reconnue aux deux parents, et la
femme est libre de choisir sa profes-
sion sans aucun accord préalable de
son époux.

Guinée Conakry : La Guinée 
légalise la polygamie
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Le testament du guide Lybien el-
hadji Mohammar khadafi. Au
nom d’Allah, le Clément, le Mi-

séricordieux…
Depuis 40 ans, à moins que ce ne soit
plus, je ne me souviens pas, j’ai fait
tout mon possible pour donner aux
gens des maisons, des hôpitaux, des
écoles, et, quand ils avaient faim, je
leur ai donné à manger. À Benghazi,
j’ai même transformé le désert en
terres arables, j’ai tenu tête aux at-
taques de ce cow-boy, Reagan, quand
il a tué ma fille adoptive orpheline. Es-
sayant de me tuer, il a tué à la place
cette pauvre enfant innocente. En-
suite, j’ai épaulé mes frères et sœurs
d’Afrique avec de l’argent pour
l’Union africaine.
J’ai fait tout mon possible pour aider
les gens à comprendre le vrai concept
de démocratie, qui consiste en des
comités populaires dirigeant leur
pays. Mais ce n’était jamais assez,
comme me l’ont dit certains. Même
ceux qui possédaient une maison de
10 chambres, des costumes et du
mobilier neufs, n’étaient jamais satis-
faits. Ils étaient si égoïstes qu’ils en
voulaient toujours plus. Ils ont dit aux
Zuniens ??? et aux autres visiteurs
qu’ils avaient besoin de « liberté » de
« démocratie, » et n’ont jamais réalisé
qu’il s’agit d’un système de panier de
crabes, où le plus gros bouffe les au-
tres. Ils étaient seulement ensorcelés
par ces mots, sans réaliser jamais
que, en Zunie, il n’y a pas de médica-
ments gratuits, ni d’hôpitaux gratuits,

ni de logement gratuit, ni d’enseigne-
ment gratuit, ni non plus de nourri-
ture gratuite, sauf quand les gens
sont obligés de mendier ou de faire
longtemps la queue pour avoir de la
soupe.
Non, peu importe ce que j’ai réalisé !
Pour certains ce n’était jamais assez.
Mais les autres savaient que j’étais le
fils de Gamal Abdel Nasser, le seul
vrai leader musulman arabe que nous
avons eu depuis Salah-al-Din. Nasser
était sur ses traces quand il a exigé le
canal de Suez pour son peuple, tout
comme j’ai réclamé la Libye pour
mon peuple. J’ai essayé de l’imiter
pour garder mon peuple libre de la
domination coloniale, des voleurs qui
nous détroussent.
Maintenant, je suis attaqué par la plus
grande force de l’histoire militaire.
Obama, mon petit-fils africain, veut
me tuer, priver notre pays de liberté,
nous priver de la gratuité de nos
biens : logements, médecine, éduca-
tion, nourriture, et remplacer tout ça
par la grivèlerie à la zunienne appelée
« capitalisme. » Or, nous tous, dans le
tiers monde, savons ce que cela veut
dire. Cela signifie que les multinatio-
nales dirigeront le pays, dirigeront le
monde, et le peuple souffrira. Voilà
pourquoi il n’y a pas d’autre solution
pour moi, je dois prendre mes dispo-
sitions. Et si Allah le veut, je mourrai
en suivant Sa Voie, la voie qui a rendu
notre pays riche en terres arables,
avec de quoi manger et la santé, et
nous a même permis d’aider nos
frères et sœurs africains et arabes en

les faisant travailler ici avec nous,
dans le Jamahiriya libyen.
Je ne désire pas mourir, mais si cela
devait advenir, pour sauver cette
terre, mon peuple, tous ces milliers de
gens qui sont tous mes enfants, alors
qu’il en soit ainsi.
Que ce test ament soit ma voix dans
le monde. J’ai tenu tête à l’agression
des croisés de l’OTAN, résisté à la
cruauté, contrecarré la trahison ; je
me suis élevé contre l’Occident et ses
ambitions colonialistes, et, avec mes
frères africains, mes vrais frères
arabes et musulmans, je suis dressé
comme un phare de lumière. Quand
d’autres construisaient des châteaux,
je vivais dans une maison modeste et
dans une tente. Je n’ai jamais oublié
ma jeunesse à Syrte, je n’ai pas stupi-
dement dépensé notre trésor natio-
nal, et comme Salah-al-Din, notre
grand leader musulman qui sauva Jé-
rusalem pour l’Islam, je n’ai guère pris
pour moi-même…
En Occident, sachant pourtant la vé-
rité, certains me qualifient de « fou, »
de « bizarre » [*], ils continuent de
mentir, ils savent que notre pays est
indépendant et libre, et non pas sous
emprise coloniale, que ma vision, ma
conduite, est et a été sincère et pour
mon peuple, et que je me battrai
jusqu’à mon dernier souffle pour gar-
der notre liberté. Puisse Allah Tout-
Puissant nous aider à rester fidèles et
libres.
On suppose que c’est son écrit. On
suppose. 

La dernière 
lettre de 
Mohammar
Khadafi : Le
guide libyen
aurait écrit
cette lettre peu
avant sa mort 
le jeudi 20 
octobre 2011
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Nancy Pelosi, la responsable du
parti démocrate à la Chambre
des représentants, estime

que le pays traverse une «crise
constitutionnelle». 
La Maison Blanche refuse obstiné-
ment de répondre aux requêtes du
Congrès et n’a fourni aux élus aucun
des documents demandés, notam-
ment la version complète du rapport

Mueller. Une entrave aux pouvoirs du
Congrès selon les démocrates, qui
parlent désormais de « crise consti-
tutionnelle ». Ces tensions relancent
les débats autour du lancement
d’une procédure de destitution du
président.
« Trump nous pousse à le destituer »,
a déclaré Nancy Pelosi, avant d’ajou-
ter : « C’est une voie qui crée beau-

coup, beaucoup de divisions ». La res-
ponsable du parti démocrate à la
Chambre reste hostile à une telle pro-
cédure, qui n’a que très peu de
chances d’aboutir.
L’opposition est majoritaire à la
Chambre des représentants, mais
réunir les voix de 20 sénateurs répu-
blicains nécessaires pour pousser
vers la sortie l’hôte de la Maison
Blanche semble exclu. Une telle pro-
cédure permettrait en outre à Donald
Trump de se poser en victime d’un
harcèlement de l’opposition.
Mais plusieurs élus démocrates, hé-
rissés par l’attitude de l’exécutif, mili-
tent désormais ouvertement en
faveur de la destitution. Elle permet-
trait au moins d’obtenir les docu-
ments que la Maison Blanche refuse
obstinément de leur fournir.

Pétition de 10 
millions de signatures

Et l’opinion, elle, commence à bascu-
ler : une pétition en faveur de la desti-
tution de Donald Trump a été remise
jeudi au Congrès, avec dix millions de
signatures.
Selon le dernier sondage, 45 % des
Américains seraient en faveur de la
procédure. S'il s'agit toujours d'une
minorité, ce chiffre est en augmenta-
tion de 5 % par rapport à la dernière
enquête sur le sujet, réalisée en avril.

USA : Chez les démocrates, 
la tentation d’une procédure 
de destitution de Donald Trump
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Dans l'affaire Gbagbo, la décision
écrite des juges de la chambre de
première instance de la Cour pé-
nale Internationale (CPI) sur le
raisons qui ont motivé leur déci-
sion d'acquittement de Laurent
Gbagbo et Charles Blé Goudé
pourrait être disponible en sep-
tembre 2019.

Affaire Gbagbo, la suite annon-
cée pour Septembre prochain.
Attendu par Fatou Bensouda,

en vue d'un éventuel appel dans l'Af-
faire Gbagbo contre la procureure
Bensouda à la Haye, la décision écrite
du Juge Président Cuno Tarfusser sur
l'acquittement de Laurent Gbagbo et
Charles Blé Goudé le 15 janvier der-
nier, serait annoncée pour le mois de
septembre prochain. L'information
est relayée par une source citée par
le quotidien Notre Voie dans sa paru-
tion du vendredi 10 mai 2019.
Le choix de cette date selon l'infor-
mation relayée par le confrère, s’ex-
plique par la volonté des juges de
produire un document complet. «
Leur papier doit comporter des cen-
taines de pages, accompagnées de
milliers de notes de bas de page et
doit être disponible au même mo-
ment en anglais et en français », ex-
plique la source citée par le quotidien.
Laurent Gbagbo et Charles Blé
Goudé rappelons-le ont été acquittés
en première instance devant la Cour
pénale internationale. L’italien Cuno
Tarfusser, juge-président et le juge
Geoffrey Henderson, formant la ma-
jorité de la Chambre de première ins-
tance, avaient considéré que le
procureur n’a pas fourni des preuves
suffisantes en vue de démontrer la
responsabilité de Gbagbo et Blé
Goudé pour les incidents faisant l’ob-
jet de l’examen.
L'ex-président ivoirien et son poulain
seront finalement libérés sous condi-
tions en appel, après une requête de
dernière minute déposée par le bu-

reau du procureur. Laurent Gbagbo
réside actuellement en Belgique tan-
dis que Charles Blé Goudé, lui, réside
à la Haye, le temps que le greffe lui
trouve un point de chute.
Les deux accusés faisaient l'objet de

poursuites pour des crimes commis
lors de la sévère crise post-électorale
qui avait secoué la Côte d'Ivoire entre
2010 et 2011. Un bilan officiel faisait
état de 3000 morts.

CPI : Du 
nouveau dans
l'affaire Gbagbo
et Blé Goudé
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Le sélectionneur du Cameroun,
Clarence Seedorf, a dévoilé ven-
dredi 10 mai 2019 une première

liste de 34 joueurs pour préparer la
Coupe d’Afrique des nations en
Égypte (21 juin-19 juillet).
Avant même de donner le pro-
gramme de préparation et la date du
début du rassemblement des Lions
indomptables, le sélectionneur Cla-
rence Seedorf, a publié une liste de 34
joueurs en vue du grand rendez-vous
égyptien.
Titulaire lors de la double confronta-
tion face au FC Barcelone en Ligue
des champions, le défenseur de Li-

verpool Joël Matip n’y figure pas. Sa
dernière sélection remonte à la
Coupe du monde 2014 au Brésil. Le
défenseur du Torino Nicolas Nkoulou
n’a pas été appelé non plus, deux ans
après sa dernière apparition avec les
Lions indomptables en finale de la
CAN 2017. Avant de renoncer à la sé-
lection, tous deux avaient marqué
face au Brésil pour Matip (1-4) et
contre l’Égypte pour Nkoulou (2-1) la
dernière fois qu’ils avaient porté le
maillot du Cameroun.
En revanche, l’attaquant Paul-George
Ntep et le gardien Carlos Kameni font
partie de cette liste malgré leur ab-

sence de temps de jeu à Wolfsburg et
à Fenerbahce. À noter également, le
grand retour de l’attaquant du FC
Porto, Vincent Aboubakar, absent en
sélection depuis un an.
Sans surprise, le gardien de l’Ajax
Amsterdam André Onana, le milieu
de terrain de Fulham Andre-Frank
Zambo Anguissa, les attaquants Clin-
ton Njie (Marseille), Karl Toko-Ekambi
(Villareal) ou encore Eric Maxim
Choupo-Moting (Paris SG) sont bien
là.
Clarence Seedorf et son adjoint Pa-
trick Kluivert devront ensuite réduire
cette liste à 23 noms avant de débu-
ter la compétition. Pour rappel, les te-
nants du titre figurent dans le groupe
F avec le Bénin, le Ghana et la Guinée-
Bissau.

CAN 2019 : Seedorf dévoile la 
présélection du Cameroun 
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José Mourinho était l'invité d'un
programme de la chaîne 'BeIN-
Sports' et a été invité à donner

son avis sur les deux 'cracks'. L'an-
cien technicien du Real Madrid a es-
timé que l'attaquant de Barcelone et
de la Juventus étaient "différents".
Mourinho s'est prononcé sur les deux
hommes considérés comme les meil-
leurs du monde et une rivalité qui a
marqué le football de ces dernières
années.
"Je pense que c'est injuste pour les
deux quand quelqu'un dit que l'un est
meilleur que l'autre. Je pense qu'ils
sont différents", a répondu le Portu-
gais, actuellement sans équipe.
"La seule chose que je peux dire est
que quand j'ai eu Ronaldo à mes
côtés, j'étais un homme très heureux.
Et quand j'ai dû jouer contre Messi,

j'ai dû beaucoup réfléchir pour es-
sayer d'aider mon équipe à avoir des
chances de gagner".
Par ailleurs, l'entraîneur a tenu à sou-
ligner la longue période durant la-
quelle les deux attaquants ont évolué
à un niveau élevé : "Ce qu'il faut admi-
rer, c'est le nombre d'années durant
lesquelles ils sont restés au top".
"Gagner une fois, cela peut arriver.
Gagner et gagner et gagner et gagner
et gagner est beaucoup plus difficile.

En tant que joueur, tu peux apparaître
comme un ouragan et ensuite dispa-
raître", a-t-il ajouté.
"Ces deux hommes ont été là durant
dix ans et tous les concernera
jusqu'au moment où ils décideront
que c'est suffisant et que d'autres
personnes puissent élever la barre", a
conclu le Portugais, qui a assuré qu'il
avait refusé trois offres car il souhai-
tait un véritable défi.

Mourinho s'est
exprime sur les
deux stars : “Il
est injuste de
comparer Messi
à Cristiano"

Après son divorce, l’ancien in-
ternational Ivoirien, Emmanuel
Eboué a été victime d’une ruine
financière. Mais il a réussi à se
relever grâce à son ancien club,
Galatasaray, qui lui a tendu la
main. Il est ainsi devenu super-
viseur au club.

“Aucun d’eux ne m’a soutenu,
a-t-il indiqué dans une inter-
view récente, à part Baky

Koné et Ndri Romaric qui m’ont ap-
porté leur soutien. Je n’attendais
pas grand-chose d’eux, ne serait-
ce tout de même que le soutien
moral”.
L’ancien Gunners a répondu aux
propos de son ancien agent, Fran-
cis Kacou : “c’est un menteur. C’est
lui qui m’a mis dans tous les pro-
blèmes où je suis en ce moment.
Sa licence ne permet pas de signer
des joueurs en Europe et donc il
traite avec des agents européens.
C’est dans ce cas qu’il m’a mis
dans les problèmes avec mes
agents. J’ai été honnête avec lui,
mais lui, non”.

Emmanuel
Eboue :
“Aucun d’eux
ne m’a 
soutenu à 
part …”



Bélier (21 mars - 19 avril)
Une ambiance sereine règne au sein de votre travail aujourd'hui.
Si vous n'avez pas spécialement le coeur à l'ouvrage, par pure
conscience professionnelle, vous décidez de faire des efforts. Les
bonnes actions payent toujours, persévérez !
Si vous ne comptez pas vos sous au centime près, restez vigilant,
vous ne pouvez pas encore vous permettre de faire de grosses
dépenses. Tenir vos comptes à jour vous permet de gagner du
temps et de l'argent. Soyez consciencieux.

Taureau (20 avril- 19 mai)
Cette journée sera crispante tellement vous aurez de travail. Vu
la conjoncture, vous ferez des étincelles. Il faudra vous organiser
sérieusement si vous ne voulez pas vous laisser déborder et ne
pas avoir de problèmes dans la gestion de votre temps.
Jupiter rétrograde dans votre secteur argent tournera au ralenti
pour consolider vos acquis et façonner de nouveaux projets fi-
nanciers. Vous apprivoiserez le temps et vous passerez à l'action
pour faire rentrer de l'argent après une fructueuse réflexion.

Gémeaux (20 mai - 21 juin )
Sous l'opposition Lune-Neptune, vous saurez très bien défendre
bec et ongles la qualité de votre travail. Vous saurez également
très bien descendre en flamme vos collègues, du moins la qualité
de leur travail... Oui, c'est de l'humour noir !
Votre partenaire a fait des pieds et des mains pour s'occuper des
finances du couple. Par faiblesse, vous avez cédé. Eh bien, vous
avez eu tort. Reprenez vite le contrôle de la situation, sous peine
de finir sur la paille... Vous avez entendu ?

Cancer (21 juin - 21 juillet )
Vous fourmillerez d'idées, ce qui vous sera utile pour résoudre
un problème épineux dans votre travail. Vous trouverez une façon
originale, mais efficace de mettre tout le monde d'accord et de
clore une fois pour toutes ce sujet.
Vous avez tendance à voir des problèmes là où il n'y en a pas. La
Lune dans la maison des finances vous rend anxieux sans au-
cune raison. Au lieu de vous miner sur ce sujet, jetez un oeil sur
vos comptes et passez à autre chose puisque tout va bien !

Lion (22 juillet - 23 août )
Votre métier suffit-il à vous rendre heureux ? Actuellement vous
vous posez des questions sur votre devenir professionnel, prenez
du recul, quelques jours de vacances pourraient vous aider à faire
des choix. Levez un peu le pied aujourd'hui.
Vous n'êtes pas spécialement généreux matériellement parlant,
aujourd'hui si vous consultez vos comptes, vous le serez encore
moins. Si l'on vous doit de l'argent, ne vous gênez pas, n'hésitez
pas à le réclamer avant qu'il soit trop tard.

Vierge (23 août 23 septmbre)
Dans l'urgence, vous devrez trouver des méthodes qui vous per-
mettront de faire face et d'assurer vos arrières. Vous serez obligé
de prendre conscience de vos limites. Les dépasser ne sera pas
d'actualité, mais à qui vous fier le sera impérativement.
Après quelques mises au point sur des malversations, mésen-
tentes financières, vous y verrez plus clair sur des zones troubles.
Mais vous aurez du mal à convaincre les parties prenantes à met-
tre franchement les cartes de cet enjeu d'argent sur la table.

Balance (23 septmbre - 22 octobre )
Aujourd'hui, on pourra vous présenter de nouveaux embauchés.
Au lieu d'être chaleureux, vous serez plutôt dédaigneux ! À cause
d'une opposition planétaire en provenance de Vénus, vous
éprouverez le besoin de marquer votre territoire, des fois que...
Ami Balance, en ce début de semaine, vous trouverez matière à
satisfaire vos caprices financiers. Captif des mauvaises in-
fluences de Vénus, vous ferez sentir, surtout à ceux qui ne roulent
pas sur l'or, que vous avez une certaine aisance financière !

Scorpion (23 octobre - 22 novembre )
Vous ferez preuve d'une volonté sans faille aujourd'hui, quelle que
soit la situation. Une ténacité qui vous permettra de mener à bien
toutes les démarches et les tâches que vous avez prévues pour
la journée. Vous irez au bout de vos objectifs sans rien lâcher.
Vous n'aurez aucune difficulté à vous adapter aux évènements
aujourd'hui. Une dépense imprévue et vous rééquilibrez immé-
diatement votre budget en rognant sur des dépenses superflues.
Une rentrée inattendue et vous placez de côté.

Sagittaire (23 novembre - 21 décembre)
Les changements professionnels auxquels vous faites face en ce
moment vous rendent irascible. Vous vous posez dix mille ques-
tions sur la suite. Une chose est sûre, vous ne remettez pas vos
choix en cause. Le regret n'a pas de place dans votre vie.
Vous êtes inquiet pour votre argent, peut-être avez-vous trop dé-
pensé dernièrement, vous avez du mal à joindre les deux bouts.
Aujourd'hui vous prenez votre courage à deux mains, vous de-
mandez à un proche de bien vouloir vous aider temporairement.

Capricorne (21 décembre -20 janvier ) 
Vos acquis, pourtant bien implantés par Saturne, pourraient sou-
dainement être remis en question. Vous devrez vous montrer
particulièrement prudent pour ne pas perdre une condition de
travail à laquelle vous tiendrez. Réagissez en prenant les devants.
Vous gérerez et maîtriserez toutes les arcanes de votre budget
avec la précision d'une horloge. Vous aurez besoin de vous sentir
en sécurité sur ce plan. Pluton dans votre signe évoquera un re-
maniement patrimonial ou un paiement attendu et bienvenu.

Verseau (20 janvier - 19 février)
Dans votre métier, vous avez bien progressé ! Vous ne serez plus
l'employé qui peut se noyer dans un verre d'eau... Aujourd'hui,
les rôles seront inversés. C'est vous qui allez incarner la bouée
de sauvetage ou le maître-nageur pour d'autres collègues...
En 2019, vous ne changerez pas une méthode qui gagne, surtout
si elle vous permettra de conserver un certain pouvoir d'achat.
Après tout, cela a plutôt bien marché pour 2018 ! Vous continue-
rez donc sur votre lancée. De plus, Mercure veillera sur vous.

Poisson (19 février - 21 mars)
Vous aurez la communication facile aujourd'hui, ce qui vous per-
mettra de vous poser naturellement en leader dans le travail.
Vous saurez rallier les autres à vos idées et motiver chacun pour
être plus efficace. De quoi finir la journée avec un peu d'avance
sur les tâches.
Tout désireux de faire plaisir, vous ne pourrez pas vous empêcher
de dépenser pour les uns et les autres. Certes ce ne sont que des
petits achats à chaque fois, mais mis bout à bout, vos dépenses
vont fortement amputer votre budget.

HOROSCOPE
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