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UNE

La canicule du ramadan 2019 : De la
glace jusque dans les bouilloires !
Du jamais vu au Mali. Le Ramadan 2019 restera en proverbe. Jamais les maliens n’ont utilisé
autant d’eau fraîche et de glace
de leur vie. D’ailleurs les réseaux
sociaux regorgent d’images insolites sur le sujet.

L

e Proverbe dit : « Si la chèvre de
Jean n’est pas égorgée, la sauce
de Paul ne sera pas succulente
». Traditionnellement, l’arrivée du Ramadan ou Carême représente une
période de vaches très grasses pour
certains commerces et services et
ultra maigres pour d’autres. C’est la
loi de Jean ou Paul. La vente d’eau
fraîche et de glaces (à mettre dans
l’eau ou dans les boissons) fait partie
de ces secteurs qui explosent en ce
moment. Secteur socioéconomique
très utiles et même stratégique pour
les mères de famille. C’est, en eﬀet,
une activité créatrice de petits emplois féminins, génératrice de revenus autonomisant pour les femmes
et une source de contribution certaines à la paix des ménages en ce
qu'elle permet aux mères de famille
de régler bien de petites choses sans
demander l’argent au mari.
Et comme toute autre activité, la
vente socioéconomique de proximité
de l’eau fraîche à boire et de la glace
pour rafraîchir les boissons connaît
des périodes de bonnes et de mauvaise vente. Durant l’hivernage ou la
saison froide, par exemple, elles vendent moins ; voire pas du tout. Durant
le Ramadan aussi. Et lorsque le mois
du Ramadan coïncide avec la saison
froide, c’est la vente proche du zéro.
Au contraire, en période de grosse
chaleur, elles ne peuvent pas faire
face à la demande. Et les prix grimpent.
À l’approche de ce Ramadan 2019,
certaines patronnes ont licencié leurs
« Bonnes » engagées uniquement
pour la vente : la demande allait baisser une fois le début du Carême. Les
ventes allaient chuter : les gens vont
rester toute la journée sans boire !
Avoir le marché et être privé de quoi
le satisfaire.
Mais ce fut exactement le contraire.
Paradoxalement, les ventes ont com-
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mencé à exploser sur le chapeau des
roues. Et cela continue de plus belle.
Parce que la très grosse chaleur a induit de nouvelles utilisations de l’eau
fraîche et de la glace chez les jeûneurs. Ainsi à longueur de journée, on
s’asperge la tête, le visage et le même
le reste du corps avec eau fraîche de
sachets vendus par les vendeuses
ambulantes. Mieux, on met de la
glace dans la bouilloire pour les ablutions. On utilise ces bouilloires glacées pour la prière et aussi pour
mieux s’asperger entre les prières.
Les images les plus insolites de ces
nouvelles utilisations de l’eau fraîche
ou de toutes autres sources de fraîcheur peuplent le Web.
Ainsi, la demande sur les sachets
d’eau fraîche et la glace que les petites vendeuses et leur patronne distribuent à la ronde sont au bord de
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l’apoplexie. En eﬀet, c’est la seule
centrale qui fournit l’électricité dans
tout le Mali – EDM - qui proﬁte de
cette période de grosse demande et
d’aubaine providentielle pour couper
le courant aux réfrigérateurs et aux
congélateurs.
Quoi de plus désespérant pour un
commerçant que d’avoir un fabuleux
marché à fournir et de ne pas avoir de
la marchandise qu’il faut pour satisfaire la demande ? C’est la pire des situations pour les ménagères qui
vendent pour joindre les deux bouts
et, surtout, avoir un peu de dignité et
de considération.
Une fois de plus, EDM (Énergie du
Mali) que les mauvaises langues surnomment « Énergie du mal » fait mal.
A ce rythme la société s’avère être un
vrai frein pour le progrès et le bienêtre. Des entreprises et des ménages.
Mais elle promet de mieux faire l'année prochaine. Pourquoi ne pas la
croire.
AMADOU TALL
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LU SUR LA TOILE
Mahamadou Moctar Doumbia
L'image du jour : Le President de l'Assemblée Nationale
du Burkina Faso

lisée par la Casmap Maeci au titre
de son PTA 2109 en partenariat
avec le PNUDMALI. CASMAP G5
Sahelquelque part...”

Ibrahima Boubacar Yoro Maiga
KASSIM TRAORÉ
Aﬀaire Bouba Fané : Il a été mis
sous mandat de dépôt suite à
une plainte de la mosquée sunnite de Badalabougou pour des
propos tenus à la veille du meeting de l’Imam DICKO.
AUGUSTIN NIANGADOU
au temps de ATT le Mali pouvait provoquer la pluie, au
temps de IBK le Mali attire le feu.
NOUHOUM TOGO
Le régime préfère un sénat avec plus de 10 milliards de
budget annuel que d octroyer 10 milliards aux dignes enseignants du Mali.
Sokhona Niane
Le pouvoir de IBK est incapable de protéger le Malien et
ses biens. Ibk est une malédiction pour le Mali.
SAMBA GASSAMA GENERAL
Fils de président et chargé de mission à la présidence. Il
cumul 2 fonctions. sur le passeport c'est marqué aussi ça ?

Ammy Baba Cisse
Les gens qui ont terrorisé la
République sont logés et
nourris luxueusement. C’est
aux maliens qu’on ne pardonne pas. "L'AEEM va faire la
promotion de l'excellence."
SG Niangaly AEEM
"La Cour Constitutionnelle du
Mali est considérée comme la
plus rigoureuse en Afrique." Manassa Danioko
Le procureur Bandiougou Diawara detiendrait une radio
où il s'explique et un journaliste personnel d'après Me
Soumare

Moussa Mara
GIMS DE WILLSON
La chronique n'est pas la lecture du coran, le chroniqueur
n'est pas un prophète encore moins un dieu.

Ministère des Affaires Étrangères du Mali
Koulouba, le 15 mai 2019 : Présentation de la Plateforme
de gestion, de suivi-évaluation et d’aide à la décision du
PIP du G5 Sahel SP aux PTF et aux cadres du MAECI, réa-
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Après les commune 1 et 5
de Bamako, Moussa MARA
assiste à la rupture collective de YELEMA Commune
4. Un moment de partage
et de prières avec la communauté musulmane pour
un Mali de paix, d'entente
et de convivialité aux bénéﬁces des maliens.
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LU SUR LA TOILE
Le journal Afrique
Histoire : C'est un crime presque
parfait contre le patron de l'ONU
il y a 58 ans. Le journaliste Maurin
Picard livre une enquête haletante
sur le crash de l'avion de Dag
Hammarskjöld alors qu'il vient résoudre la crise congolaise au Katanga. "Ils ont tué Monsieur H.
Congo, 1961"

aBamako
Mali Installation du QG du G5
Sahel à Badalabougou : Les populations manifestent leur désapprobation ..

larmes des pauvres

SY Ousmane

Les louanges du faux au
Mali, jadis pour désigner
Bandiagara falaise, le
haïré Douentza et le
sènoo koro et Bankass.
Fort de son eﬀectif, les
dogon font une revendication territoriale en empruntant cette attribution
touristique "pays dogon"

Le 13 mai 2019, j’étais commentateur lors de la restitution d’une
étude PNUD/NUPI sur les facteurs locaux contribuant à l’extrémisme violent dans le centre du
Mali. J’en retiens que les acteurs
et les territoires locaux font l’objet
de peu d’attention, donc sont peu
connus.

ANNONCE :
L’ADESEBA pour témoigner sa compassion aux parents du cercle de Bankass organise une cérémonie solennelle de remise d’appui en vivre. Tous au Garbal de Faladié pour le lancement de notre action "Solidarité
avec les populations du cercle de Bankass". Dimanche 19 mai à 10h. Mobilisons-nous pour soutenir les
actions en faveurs de nos parents aﬀectés par la crise.
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BREVES
Le G5 sahel sollicite l’UE :
L’Union européenne et le G5
Sahel se concertent !

MSAS : Prise de contact entre
Michel Hamala Sidibé et le
personnel

L

e Ministre des Aﬀaires Étrangères et de la Coopération Internationale, S.E.M. Tiébilé DRAME et son
collègue de la Défense et des Anciens Combattants, Général de Division Ibrahim Dahirou DEMBELE séjournent actuellement à Bruxelles en Belgique.
Ils prennent part, ce mardi 14 mai 2019, à la réunion
conjointe des Ministres des Aﬀaires Étrangères et de la
Défense de l’Union Européenne avec leurs Homologues
des pays membres du G5 Sahel (Burkina Faso, Mali, Mauritanie, Niger, Tchad).
Au cours de cette rencontre de haut niveau, les discussions vont essentiellement porter sur la réponse à apporter à la situation sécuritaire dans la région, notamment
au centre du Mali et au Burkina Faso, la mise en œuvre
du Programme d'investissements prioritaires du G5
Sahel (PIP), la reprise des opérations de la Force
Conjointe G5 Sahel.

Avocats du Burkina : Nouvelle
grève de 2 semaines

A

l’issue d’une assemblée générale tenue ce lundi
13 mai 2019, les avocats du Burkina ont pris la décision d’un nouveau mot d’ordre grève de deux
semaines à compter du mardi 14 mai. Ils ont aussi prévu
d’organiser un sit-in qui aura lieu le 20 mai prochain devant la maison d’arrêt et de correction de Ouagadougou
(MACO).
« Il faut avoir le courage de dire que la justice pénale a été
clairement inexistante cette année », s’est insurgé Me
Paulin Salembéré, bâtonnier de l’ordre des avocats, lors
d’une marche organisée par les avocats le lundi 29 avril
2019.
Les avocats dénoncent et condamnent le blocage de
l’appareil judiciaire et la violation massive et indiscriminée de la démocratie, des droits des usagers de la justice
et l’immobilisme de l’Etat à apporter des solutions à un
problème qui dure depuis des mois.

L

e nouveau ministre de la Santé et des Aﬀaires Sociales, Michel Hamala Sidibé, a visité, le lundi 13 mai
2019, tous les bureaux de son département. L'objectif de cette visite était de prendre contact avec le personnel. Le ministre Michel Sidibé a invité le personnel à
travailler main dans la main pour relever les déﬁs qui se
posent au département de la Santé et des Aﬀaires Sociales.
Contrairement à la tradition qui veut que le ministre rencontre le personnel en réunion de prise de contact juste
après sa prise de fonction, ou quil les reçoive individuellement dans son bureau, le nouveau ministre de la Santé
et des Aﬀaires Sociales, Michel Hamala Sidibé, s'est
rendu personnellement dans tous les bureaux de son département pour se présenter au personnel et constater
de visu les conditions de travail. Du secrétaire général au
personnel d'appui en passant par les conseillers techniques, les chargés de mission, le service courrier et le
bureau des chauﬀeurs, le ministre de la Santé et des Affaires Sociales a rassuré tous de sa disponibilité, de son
esprit d'ouverture et de son engagement. Au cours de
ces rencontres, les problèmes signalés sont d'ordre matériel et organisationnel. Des échanges fructueux avec le
personnel ont permis au ministre de connaître les préoccupations légitimes de ses collaborateurs. Le ministre
Michel Hamala Sidibé a ajouté que les rencontres vont
se poursuivre avec l'ensemble des services du département de la Santé et des Aﬀaires Sociales. Il a invité les
uns et les autres à travailler main dans la main pour relever les déﬁs qui se posent au département de la Santé et
des Aﬀaires sociales. Les échanges entre le ministre Sidibé et le personnel étaient empreints de convivialité, histoire de dire que le ministre compte sur les ressources
humaines pour réussir sa lourde et exaltante mission. Par
ailleurs, dans la même journée, le ministre de la Santé et
des Aﬀaires Sociales, Michel Hamala Sidibé a rencontré
plusieurs syndicats du secteur de la santé et du développement social. Histoire de prouver que le dialogue social
sera au cur de ses actions.
Abdrahamane Diamouténé avec le CCom/MSAS
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BREVES
Activités de conseil d'EUCAP :
L’unité Conseil Stratégique de
la mission EUCAP Sahel Mali
apporte une expertise

- auprès des ministères concernés par les questions de
sécurité et d’Etat de droit : Sécurité Intérieure, Défense,
Justice et Administration territoriale pour la gestion des
frontières;
- aux forces de sécurité intérieure : Police, Gendarmerie
et Garde nationales.
Cette expertise porte :
- sur les problématiques stratégiques des ressources humaines et, depuis cette année, de la logistique, ainsi que
- sur des questions plus opérationnelles, en particulier la
lutte contre le terrorisme et le crime organisé, la gestion
des frontières ou la lutte contre l’impunité.
EUCAP a ainsi notamment contribué :
- à la conception de politique nationale des frontières, de
la politique de formation de la police nationale et du Plan
de Sécurisation Intégré des Régions du Centre (PSIRC),
mais également
- à la mise sur pied de la Brigade d’Investigation Spécialisée, en charge des aﬀaires de terrorisme, et
- à la rédaction des projets de lois sur la lutte contre la
traite des personnes et le traﬁc illicite de migrants.

Affaire maire de la Commune 5 :
Une autre manifestation pour
demander la démission du
maire

Grogne sociale au Mali : Les
salariés du rail mettent fin à
cinq mois de grève

A

près quasiment cinq mois de grève de la faim et
l’installation d'un camp à l'entrée de la direction
des chemins de fer de Bamako, les travailleurs
maliens du Dakar-Bamako ferroviaire (DBF) ont repris le
travail, ce lundi. Ils ont obtenu satisfaction sur deux
points essentiels de leurs revendications : la relance des
activités du rail et le paiement d'arriérés de salaire.
Dans la cour de la direction des chemins de fer à Bamako, les travailleurs grévistes de retour font une petite
pause. « On fait du thé. Il n’y a pas d’électricité. On ne
peut pas travailler pour le moment », explique l’un d’eux.
Moussa Keita, le secrétaire général du Syndicat libre des
travailleurs du rail, détaille ce qu’ils ont obtenu avant de
reprendre le travail : « Il a été décidé de nous payer dans
un bref délai, le paiement de deux mois qui est déjà au niveau du Trésor et qui doit être incessamment viré à la
banque, durant encore deux mois d’ici la ﬁn du ramadan
pour donner une vie de fête à nos familles. »
Une dizaine de victimes, selon les syndicats
Les travailleurs du Dakar-Bamako ferroviaire (DBF) ont
également obtenu de la part de l’État malien une relance
des activités du rail. « L’État malien mettra tout en œuvre
pour que les trains recommencent à circuler. Il y a une
mission qui va quitter Bamako pour aller à Diboli, vers la
frontière du Sénégal, pour faire l’inspection de la voie »,
ajoute Mahamane Sinta, un autre responsable syndical.
La grève de la faim et surtout ses dégâts collatéraux, par
exemple impossibilité pour les travailleurs sans moyen
de se soigner ou de soigner leur famille, ont causé la mort
d’une dizaine de personnes, selon les syndicalistes.

U

ne coordination de toutes les couches sensibles
de la Commune 5 plus les trente-quatre (34)
conseillers communaux sur quarante-cinq (45)
réunie au sein du Collectif Cdi-cv exige le départ du maire
Amadou Ouattara à la tête du Conseil Communal.
Les 34 conseillers communaux ont vu leurs signatures
retirées depuis un certain temps.
Le mieux pour Amadou Ouattara serait de démissionner
sans quoi il partira dans la manière la plus ridicule.
Une marée humaine a manifesté devant la mairie pour
demander la démission du maire. Et demande que les
autorités administratives compétentes relancent très rapidement le dossier Ouattara pour un dénouement ﬁnal.
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BREVES
Patrimoine culturel africain en
France : Un échange fructueux
sur leur restitution

L

a restitution du patrimoine culturel africain par la
France est à l'ordre du jour d'un échange fructueux
entre le Professeur Felwine SARR, co-auteur du
Rapport sur la restitution du patrimoine culturel africain
et les membres du Comité des représentants permanents (COREP), ce mercredi 15 mai 2019 à Addis-Abeba.
L'objectif de ladite rencontre est d'échanger sur les voies
et moyens permettant de faciliter et d'accélérer le processus de restitution des œuvres d'arts aux Etats africains.

Koigouma, dans le nord du Mali :
Le retour des réfugiés se fait
sous le contrôle d’anciens
jihadistes

A

lors que l’accord de paix tarde à être appliqué, des
initiatives locales se lancent dans le nord du pays
où anciens jihadistes et représentants de l’administration malienne et de l’ONU travaillent de concert
pour venir en aide aux populations. Reportage à Koigouma, dans la région de Tombouctou.
Début mai, à Koigouma, petit village réputé pour être un
ﬁef de jihadistes, perdu dans le désert malien, situé dans
cercle de Goundam. Ici, il n’y a ni réseau téléphonique, ni
présence de l’administration malienne et encore moins
de drapeau national. Le thermomètre aﬃche 42°C.
Des combattants lourdement armés, portant des
longues barbes, ont pris position sur une aire d’atterrissage improvisée à proximité des habitations de banco.
Ce sont les hommes d’Ahmed Ag Abdallah, chef du village et ancien membre d’Ansar Eddine qui a exercé en
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Démission du gouvernement
Boubeye : Paris déboussolé par
le départ de Soumeylou Maïga

L

e limogeage, le 18 avril, du premier ministre Soumeylou Boubèye Maïga par Ibrahim Boubacar
Keïta (“IBK”) a laissé Paris orphelin de son principal
relais a Bamako. Selon nos sources, Emmanuel Macron
a pourtant tout tenté pour sauver son protégé. Le président français a notamment appelé ‘IBK ‘ en personne, miavril, avec l’espoir de convaincre ce dernier de maintenir
le chef sortant du gouvernement a son poste au lieu de
nommer Boubou Cissé comme successeur.
Sans succès, Ministre de la Défense de 2013 à 2014
nomme premier Ministre en décembre 2017, Soumeylou
Boubeye Maiga avait établi une relation privilégié avec
ministre de l’Europe et des aﬀaires étrangères français,
Jean-Yves le Drian. Ces derniers mois, ce dernier s’était
particulièrement appuyé sur Boubeye pour faire passer
des messages à ‘IBK’. Le gouvernement forme par Boubou Cissé le 5 mai, aux prix d’un accord politique inédit
avec les partis politiques de l’opposition, voit l’arrivée de
nouvelles têtes dont beaucoup n’ont encore jamais eu
l’occasion de collaborer avec parie, à l’instar du ministre
de la défense Ibrahim Dahirou Dembélé

tant que juge islamique pendant l’occupation du nord du
Mali, en 2012.
Anciens jihadistes et Casques bleus côte à côte
Ils nous ont demandé de ne pas amener une forte présence des casques bleus dans le village
À leurs côtés, un peu en retrait, un petit groupe de
Casques bleus égyptiens. Quand l’hélicoptère de la mission onusienne se pose, dans le vrombissement assourdissant des rotors, un vent chaud et puissant soulève le
sable qui vient frapper les visages des uns et des autres
avec la même force...
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ACTUALITE

Avertissement de la SOMAGEP :
Plus une goutte d’eau dans
les robinets
L’annonce de la SOMAGEP, la société publique qui s’occupe de la
vente de l’eau potable, invite les
habitants de Bamako à se préparer à des ruptures de la fourniture
de l’eau dans son réseau. Cette
annonce diﬀusée le samedi dernier apparaît comme aveu d’impuissance de la part d’une
entreprise publique confrontée à
plusieurs diﬃcultés. Le plus dur
sera comment surmonter la pénurie d’eau pendant le mois du
jeune musulman.

S

elon les responsables de la
SOMAGEP, l’une des raisons
de la perturbation que des
quartiers ont déjà constatée est la
forte chaleur qui s’abat sur le Mali. Le
niveau de l’eau a considérablement
diminué à cause de cette montée de
la chaleur ; l’eau du fleuve qui est
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pompée n’arrive plus à l’être à cause
de la baisse du niveau des eaux dans
les endroits où sont installées les machines qui aspirent l’eau.
Autre problème évoqué par les responsables de la SOMAGEP est l’irrégularité de la fourniture d’électricité
qui fait tourner les machines dans les
stations de pompage et de traitement des eaux. Cette perturbation de
la fourniture de l’électricité est causée également par la forte chaleur qui
a réduit le niveau d’eau dans les endroits où se trouvent certaines turbines de l’EDM.
Pour ne rien arranger à la situation, la
consommation d’eau a augmentée
en cette période de ramadan. Si les ﬁdèles musulmans ne boivent pas
d’eau du matin au coucher du soleil,
leurs besoins en eau augmentent. Ils
doivent se laver plusieurs fois dans la
journée ou se tremper constamment

dans l’eau aﬁn d’atténuer l’eﬀet de la
chaleur qui dépasse les 42 degrés
Celsius à Bamako et environs.
Cette pénurie d’eau interpelle la
conscience collective sur les eﬀets
des changements climatiques que
l’action humaine aggrave. Bamako
qui était une ville connue pour ses
grands arbres a fait place à une ville
où les arbres n’ont plus de place. Le
corolaire est une augmentation de la
chaleur pendant la saison sèche
entre les mois d’avril, mai et juin.
Dans les espaces de la ville où subsistent quelques 20 ou 30 arbres, on
constate une diminution de la chaleur.
La SOMAGEP qui s’est excusée pour
la pénurie d’eau doit encourager les
citoyens à contribuer à la réalisation
des forages aﬁn de donner de l’eau à
plus de personnes dans les grandes
villes. Il est aujourd’hui clair que l’Etat
seul ne peut assurer la fourniture
d’eau dans la ville de Bamako qui a
dépassé toutes les prévisions de
croissance faites dans les plans
d’aménagement du pays
D. KÉITA
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Communiqué du conseil des ministres
du mercredi, 15 mai 2019

L

e Conseil des Ministres s'est
réuni en session ordinaire, le
mercredi, 15 mai 2019 dans
sa salle de délibérations au Palais
de Koulouba sous la présidence de
Docteur Boubou CISSE, Premier
ministre, Chef du Gouvernement.
Après examen des points inscrits à
l'ordre du jour, le Conseil a adopté
des projets de texte.
AU CHAPITRE DES MESURES
LEGISLATIVES ET REGLEMENTAIRES
AU TITRE DU MINISTERE DE
L’ECONOMIE ET DES FINANCES
Sur le rapport du ministre de l’Economie et des Finances, le Conseil
des Ministres a adopté :
1. Un projet de décret portant régime ﬁnancier spéciﬁque des Col-
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lectivités territoriales.
Le présent projet de décret portant
Régime Financier spéciﬁque des
Collectivités territoriales détermine les règles d’élaboration,
d’exécution et de contrôle des budgets des Collectivités territoriales
et de leurs établissements publics,
ainsi que les mécanismes de reddition des comptes.
Son adoption s’inscrit dans le
cadre de la transposition de la Directive n°01/2011/CM/UEMOA du
24 juin 2011 portant Régime Financier des Collectivités territoriales
au sein de l’UEMOA qui vise à harmoniser les pratiques et habitudes
budgétaires et à faciliter les comparaisons des données ﬁnancières
entre les diﬀérentes Collectivités
territoriales de l’Union.
Le projet de décret introduit des innovations, notamment :
- la possibilité d’utiliser les moyens
de paiement électronique pour le
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paiement des impôts et taxes des
Collectivités territoriales ;
- la possibilité à l’organe délibérant
de la Collectivité territoriale de choisir le niveau de vote du budget ;
- la possibilité d’adopter la décomposition des crédits budgétaires en
programmes.
Le décret adopté, permet de prendre en compte les spéciﬁcités des
Collectivités territoriales dans la
gestion des ﬁnances publiques.
2. Un projet de décret portant approbation de l’Avenant n°01 au
contrat de concession pour la réalisation en BOOT de la centrale solaire photovoltaïque de 33
mégawatts à Ségou.
Le Gouvernement de la République
du Mali et la Société SEGOU SOLAIRE ont signé, en 2015, un
contrat de concession pour la réalisation d’une centrale solaire photovoltaïque de 33 mégawatts, à
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ACTUALITE
Ségou dans la Commune rurale de
Pélengana.
Au cours de l’exécution dudit
contrat, la baisse du prix des panneaux voltaïques à l’international
et l’optimisation technique des
équipements par le concessionnaire ont permis une révision du
coût des dépenses d’investissement et une baisse du prix de cession du kilowatt.
Le présent avenant est adopté
pour prendre en compte ces modiﬁcations.
AU TITRE DU MINISTERE DE LA
DEFENSE ET DES ANCIENS
COMBATTANTS
Sur le rapport du ministre de la Défense et des anciens Combattants,
le Conseil des Ministres a adopté
un projet de décret ﬁxant l’organisation et les modalités de fonctionnement du Conseil Supérieur de la
Fonction Militaire.
Le Conseil Supérieur de la Fonction
Militaire est créé par le Décret
n°94-420/P-RM du 21 décembre
1994 en vue de promouvoir le dialogue et la concertation au sein des
Forces armées.
L’application de ce décret a révélé
des insuﬃsances qu’il convient de
corriger.
Le projet de décret adopté, apporte
des innovations, entre autres :
- la représentation de toutes les Armées et toutes les Directions de
services, ainsi que les diﬀérents
Corps dans le Conseil ;
- le non renouvellement des mandats des membres du Conseil ;
- la restructuration du secrétariat
permanent.
AU TITRE DU MINISTERE DES

MALIKILÉ - N°369 du 16/05/2019

AFFAIRES ETRANGERES ET DE
LA COOPERATION INTERNATIONALE
Sur le rapport du ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, le Conseil des
Ministres a adopté :
1. des projets de texte relatifs à la
ratiﬁcation de l’Accord de prêt,
signé à Abidjan, le 05 mars 2019,
entre le Gouvernement de la République du Mali et la Banque Africaine de Développement (BAD), en
vue du ﬁnancement du Projet d’Autonomisation Economique des
Femmes dans la Filière Karité.
2. des projets de texte relatifs à la
ratiﬁcation de l’Accord de prêt,
signé à Abidjan, le 05 mars 2019,
entre le Gouvernement de la République du Mali et le Fonds Africain
de Développement, en vue du ﬁnancement du Projet d’Autonomisation Economique des Femmes
dans la Filière karité.
Par le premier accord, la Banque
Africaine de Développement accorde au Gouvernement de la République du Mali un prêt d’un
montant de 2 millions 800 mille
Unités de compte, soit 2 milliards
213 millions 750 mille francs CFA.
Par le second accord, le Fonds Africain de Développement accorde
au Gouvernement de la République du Mali un prêt d’un montant de 2 millions 200 mille Unités
de compte, soit
1 milliard 739
millions 375 mille francs CFA.
Le projet, objet de ces ﬁnancements, vise à accroître le revenu
des femmes et à assurer leur autonomisation économique de façon
durable. Il appuiera également la

création et la formalisation de quatre cent (400) coopératives et permettra d’améliorer la compétitivité
des produits.
3. des projets de texte relatifs à la
ratiﬁcation de la Convention de
crédit n°CML 1407 01 V, signée à
Bamako, le 23 février 2019, entre le
Gouvernement de la République
du Mali et l’Agence Française de
Développement, relative au ﬁnancement du Projet d’Amélioration
des services d’eau potable dans
cinq villes secondaires du Mali.
Dans le cadre de la réalisation du
Programme d’Amélioration en eau
potable des villes de Koulikoro,
Ségou, San, Mopti-Sévaré et Bandiagara, l’Agence Française de Développement met à la disposition
du Gouvernement de la République du Mali, un crédit d’un montant total de 50 millions d’Euros,
soit 32 milliards 797 millions 850
mille francs CFA.
La réalisation du présent projet
permettra la réhabilitation et la
réalisation d’infrastructures de
production ainsi que des ouvrages
de stockage et d’adduction d’eau
potable.
Elle permettra également de raccorder aux réseaux d’eau potable,
l’intégralité des écoles et centres
de santé des cinq villes concernées.
Bamako, le 15 mai 2019
Le Secrétaire général
du Gouvernement,
Madame SANOGO
Aminata MALLE
Oﬃcier de l’Ordre national

Quotidien d’information et de communication

13

ACTUALITE

COMMUNIQUE DE PRESSE :

Participation des Ministres des Affaires Étrangères et de la Coopération
Internationale, et de la Défense et des anciens Combattants à
la réunion ministérielle conjointe UE-G5 Sahel (Bruxelles, le 14 mai 2019)

L

e Ministre des Aﬀaires Etrangères et de la Coopération Internationale, SEM Tiébilé
DRAMÉ et son homologue de la
Défense et des anciens Combattants, le Général de Division Ibrahim Dahirou DEMBELE, ont pris
part à Bruxelles le mardi 14 mai
2019 à la réunion du Conseil "Affaires étrangères" rassemblant les
ministres des Aﬀaires Etrangères
et les ministres de la Défense de
l'Union Européenne avec leurs homologues des pays membres du
G5 Sahel.
L’objectif général de cette réunion
ministérielle était de faire le bilan
des eﬀorts en cours et d'évoquer
les mesures à prendre, en partenariat entre le G5 Sahel et l'Union européenne, pour rétablir une
stabilité et une paix durables dans
la région du Sahel en proie à une
recrudescence des attaques terroristes et de violences intercommunautaires.
Pendant leur séjour, les Ministres
DRAME et DEMBELE ont participé
à une rencontre de concertation
avec leurs homologues du Burkina
Faso, de Mauritanie, du Niger et du
Tchad. Cette concertation a permis, entre autres, de faire un bilan
d’étape des actions de la Force
Conjointe du G5 Sahel, de passer
en revue les besoins en équipements et logistique, d’évaluer la
performance des modalités de décaissements des ressources annoncées et de convenir de
recommandations pertinentes à
soumettre aux partenaires européens.
Le Ministre des Aﬀaires Etrangères
et de la Coopération Internationale
et son collègue de la Défense et
des anciens Combattants ont
aussi rencontré tour à tour Mme
Federica MOGHERINI, Haute représentante de l'Union pour les Af-
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faires Etrangères et la politique de
sécurité/Vice-présidente de la
Commission Européenne ; Monsieur Jean-Baptiste LEMOYNE, secrétaire d’Etat auprès du Ministre
de l’Europe et des Aﬀaires Etrangères ; l’Honorable Carmelo
ABELA, Ministre maltais des Affaires Etrangères ainsi que Monsieur Angel LOSADA, Représentant
spécial de l’Union Européenne
pour le Sahel, avec qui ils ont évoqué la situation sécuritaire et politique de notre pays.
Le Ministre DRAME a notamment
informé ses interlocuteurs du nouveau contexte politique national
marqué par la signature d’un accord politique de gouvernement le
02 mai 2019. Cet accord a permis
la mise en place d’un gouvernement de large ouverture qui aura la
charge de créer les conditions d’un
apaisement du climat politique et
social d’une part, et de mobiliser
les forces vives du pays autour des
préoccupations majeures de
l’heure qui sont la lutte contre le
terrorisme, l’accélération de la
mise en œuvre de l’Accord de paix,
la réponse rapide aux besoins so-
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ciaux de base des populations et la
mise en œuvre consensuelle des
réformes constitutionnelles d’autre part.
Tout en évoquant les multiples attentes des populations maliennes
éprouvées par une crise d’une extrême gravité, le Ministre DRAME a
remercié ses diﬀérents interlocuteurs pour leur sollicitude
constante à l’endroit du Mali. En
outre, il a réitéré la détermination
des autorités maliennes à œuvrer
de concert avec l’Union Européenne pour renforcer le partenariat que notre pays entretient avec
celle-ci. A cet égard, Monsieur
DRAMÉ a adressé des invitations à
Mme MOGHERINI et à Monsieur
LEMOYNE à se rendre très prochainement dans notre pays pour
constater la nouvelle dynamique
en cours.
Malgré une situation sécuritaire
très préoccupante, les autorités
européennes se sont réjouies des
bonnes nouvelles en provenance
du Mali et se sont engagées à soutenir les eﬀorts du gouvernement
malien.
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Sébénikoro et la loi des badauds :
La police aux trousses de
délinquants résiduels

L

es vagabonds résiduels, dans
certains quartiers de Bamako,
précisément à Sébénikoro,
jouent à une perturbation terrible du
sommeil des populations. Depuis
cinq (5) nuits, quelques jeunes bandits opèrent dans les alentours du
quartier du président à Sébénikoro.
Plusieurs victimes et des actes de
vandalisme de ces groupes de jeunes
ont été recensés. Les riverains du
fleuve Niger sont attristés et meurtris
face à la montée de cette insécurité
grandissante que le département de
tutelle tente de circonscrire.
Selon les renseignements glanés, ces
groupes, environ une vingtaine de
jeunes, munis d'armes blanches, attaqueraient systématiquement des
propriétaires de voitures, de motos,
ou même parfois s’en prennent à des
commerces pour les dépouiller de
tous leurs biens.
Les forces de sécurité avaient réussi
à mettre hors d’état de nuire plu-
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sieurs de ces délinquants et criminels
qui, par le passé, s’étaient livrés à ce
genre de pratiques. Certains réfléchissent encore sur leur sort en détention.
De façon délibérée, ces vagabonds
commettent des coups et blessures
sur les populations dont la coopération ne serait pas totale. C’est d’ailleurs ce que regrette une source
sécuritaire qui promet que la situation serait en cours de contrôle.
En dépit des descentes musclées des
éléments de la FORSAT pour arrêter
plusieurs jeunes sur les berges du
fleuve Niger à Sébénikoro, la situation
mobilise fortement les forces de sécurité. Déjà six personnes ont été
mises sous les verrous d’après une
de nos sources.
Ces actes de répression des agents
de sécurité contre ces incroyables ordures de la société nécessitent plus
d’implication d’autres jeunes paciﬁstes basés aussi en certains en-

droits.
Les activités de prière collective du
ramadan sont perturbées et même
empêchées dans plusieurs endroits
de Sébénikoro. «Ceux qui sont impliqués dans ces violences criminelles,
tôt ou tard, seront mis hors d’état de
nuire. Les éléments engagés pour la
sécurité sont à pieds d’œuvre » rassure une source sécuritaire.
Durant cette semaine, 11 véhicules
ont été vandalisés, avec des vitres
cassées, une quinzaine de motos auraient été braquées et 09 boutiques
cambriolées. Aucun mort à déplorer
mais 08 blessés, selon nos sources,
auraient été recensés dont 03 graves,
tous par armes blanches.
Selon nos informations recueillies
auprès des vendeurs de sable à Sébénikoro, sur les berges du fleuve
Niger, plusieurs cas de viols de
femmes, de vente de drogue et des
cas de prostitutions seraient régulièrement commis.
La police est désormais informée et
les solutions devraient urgemment
être trouvées. Ces vagabonds seraient même tentés d’opérer aux environs du commissariat du 09
arrondissement.
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Réunion des ministères des affaires étrangères et
de la défense du G5 Sahel et l’Union Européenne :
Les conclusions de la réunion

,

une émission pas comme les autres, un invité homme d’Etat mais
très discret. Mais qui connaît le
Mali, ses problèmes et qui a ses solutions. Modibo Sidibé était sur Africable le dimanche 12 mai 2019 pendant
une heure dans l’émission “Politik”
avec Robert Dissa. Le tout sous le
contrôle de notre confrère Sékou
Tangara.
Tout Bamako était sur Africable parce
que l’invité était à la hauteur, grand
commis de l’Etat, il a une connaissance du Mali, qui fait de lui une référence. Il a pu tenir le public en haleine
pendant l’émission avec des réponses qui ont une concordance
avec les aspirations du peuple malien.
Cette émission a permis aux Maliens
et téléspectateurs d’Africable de
connaître la position de Modibo Sidibé et son parti, les FARE, sur les
questions politiques, la crise de
l’école, la sécurité et surtout la bonne
gouvernance.
Faut-il le rappeler, le parti FARE avait
réuni toutes les sensibilités sociopolitiques de notre pays aﬁn de se pencher sur la reconstruction du Mali. Ce
que les Maliens peuvent faire ensemble, c’est que le président Sidibé appelle «l’agenda du Mali». Cette
journée, dénommée journée de synthèse, avait été précédée d’une véritable tournée chez tous les Maliens.
La classe politique, la société civile,
les femmes et les jeunes, sans oublier
les leaders religieux musulmans et
chrétiens.
Fort de son expérience d’homme
d’Etat, pour Modibo Sidibé, on ne
peut pas parler des Maliens sans eux.
C’est pourquoi lors de l’émission sur
Africable, il dira que «la politique,
pour nous, c’est de porter un projet
de reconstruction fondamentale du
Mali. Il ne s’agit pas de soigner la plaie
mais de la guérir». Les FARE et son
président ne sont nullement opposés
aux réformes, mais c’est du ressort
des Maliens, estiment-ils, en leur donnant la parole. D’ou la nécessite d’un
dialogue national refondateur.
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Parlant de la sécurité, qui est son domaine et cela sans fausse modestie,
il a été clair dans ses réponses : «par
rapport aux forces internationales, on
peut prendre leur main pour nous relever mais pas pour nous faire marcher. La question fondamentale :
quelle est notre propre capacité de
reconstruction de notre propre système de sécurité ? Les opérations de
soutien des forces internationales ne
constituent qu’un accompagnement.
Il faut avoir à un moment des alliances stratégiques et non les relations
que
nous
avons
présentement».
Modibo Sidibé est revenu sur l’accord
pour la paix et la réconciliation nationale : «Il y a un accord pour la paix
avec qui on était pas d’accord, mais
que le gouvernement a signé. Mettons les parties sécuritaires en application, mais la partie politique doit
être discutée dans le cadre d’un dialogue national».
Sans occulter les autres aspects de
l’accord, il convient que tous les Maliens se prononcent, parce qu’il y a
des aspects de développement par
zone. «Il faut repenser l’aménagement de notre territoire pour mieux
cerner et traiter les problèmes de développement. Ça nous permettra de
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cibler des zones de développement ;
car l’accord de paix tourne aussi autour du développement de certaines
parties du territoire. Il nous faut une
politique d’alliance pouvant intégrer
le système de défense qu’on mettra
en place», préconise M. Sidibé.
Par ailleurs, le Mali doit avoir une
armée, mais pas n’importe laquelle.
C’est pourquoi Modibo Sidibé pousse
l’analyse au-delà de la loi de programmation militaire : «L’analyse est complexe mais il faut changer
radicalement le mode de gouvernance au sein de nos forces de défense et de sécurité. Ça coûte cher
mais il faut des conditions idoines
pour les hommes, la loi de programmation militaire ne suﬃt pas. Il faut
reconstruire et rebâtir selon un
schéma qui nous est propre».

Dialogue national
refondateur, une de
ses propositions
«Ce qui frappe notre pays tient à
beaucoup d’aspects dont la vulnérabilité de la valeur intrinsèque de l’Etat.
Nos fondements ont été atteints ; on
ne peut pas se contenter de replâtrage. Il faut donner la parole aux Ma-
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liens qu’ils sachent qu’est-ce qu’ils
veulent et où ils veulent aller. Le Mali
a besoin d’un nouveau contrat social.
Comment le faire sans passer par un
dialogue refondateur ? Il faut un programme de redressement du Mali car
les Maliens sont inquiets et n’entrevoient pas une porte de sortie», analyse sans ambages le ﬁls du Capitaine
Sidibé.
Il ajoutera qu’il n’est pas question
d’attendre longtemps, mais d’enclencher un dynamisme issu d’un cadrage politique national inclusif.
«L’accord politique actuel est taillé
sur mesure, il va servir à calmer mais
pas à soigner ni guérir. Il faut des réformes politiques et institutionnelles
à la base. Tout cela doit ou peut prendre 6 mois, 1 an», pronostique-t-il.
Pour le président du parti FARE, il faut
travailler de sorte que le Mali retrouve
le rôle de stabilisation de la sous-région et les réformes institutionnelles
sont nécessaires pour cela. «Évitons
d’avoir un dialogue spectacle, ce sera
du gâchis ﬁnancier», conseille-t-il.
Sur le proﬁl du Premier ministre pouvant servir de levier pour redresser le
Mali, son nom était cité : «Ce n’est
pas une question de personne mais
d’équipe, gouverner c’est donner des
orientations», pense-t-il.
Parlant des Forces alternatives pour
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le renouveau et l’émergence (FARE),
il dira ceci : «La constance, la cohésion sont notre marque. Nous
sommes dans l’opposition par choix
politique pour faire comprendre à
l’opinion qu’on peut faire de la politique autrement. Le chef de ﬁle de
l’opposition doit s’assurer quand il
parle, qu’il parle au nom de toute une
opposition qui doit s’y reconnaître ;
mais cela, on ne le sent pas. Tel n’a
pas toujours été le cas.»
«Quand on est en crise, il faut choisir
la stabilité institutionnelle. Mais il faut
savoir choisir, encadrer, gérer et
conduire les personnalités publiques
à tous les niveaux ; mais ça a été le
contraire. Les Maliens ont aujourd’hui
besoin de crédibilité découlant d’un
accord global politique et le gouvernement présent ne répond pas à cela,
car formé par la majorité et deux
bords politiques», a-t-il ainsi répondu
Modibo Sidibé, à la question relative
au nombre de Premiers ministres
nommés (6 en 6 ans) sous l’ère IBK.

L’école et l’année blanche
«J’espère qu’il n’y aura pas d’année
blanche ; tout le monde doit s’y mettre. Au-delà de cette année à sauver,
il faut que les syndicats et le gouver-

nement se retrouvent dans le cadre
du dialogue national refondateur
pour repenser l’école», recommande
M. Sidibé.
Selon lui, l’école a toujours été sa
préoccupation. Quand il était Premier
ministre, il avait organisé un forum
sur l’école. Les recommandations de
cette rencontre nationale avaient
donné des débuts de solutions à
l’école malienne. Aujourd’hui, force
est de reconnaître qu’il faut faire recours à ces recommandations du
forum sur l’école.
En conclusion, Modibo Sidibé dira
ceci : «Il faut redonner la parole aux
Maliens et leur faire conﬁance pour
repenser un État fort. La population
le veut ainsi, et l’Etat doit être stratégique pour porter les projets stratégiques de reconstruction en matière
d’infrastructures de base à tous les
niveaux. Aux Maliens : maintenant ou
plus tard, le dialogue national refondateur aura lieu. Les Maliens doivent
avoir conﬁance en eux-mêmes. Il faut
un choc de gouvernance, la jeunesse
et les femmes doivent se lever pour
demander et faire reconstruire un
autre Mali».
Cette émission a été très suivie partout au Mali, elle ouvre la voie à un
vrai débat sur la nation sans saupoudrage ni colmatage.
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Modibo Sidibé sur Africable : “L’accord politique
actuel est taillé sur mesure, il va servir à calmer
mais pas à soigner ni guérir”
Conclusions du Conseil sur le
Sahel (13 mai 2019)

1.

L'Union européenne (UE) se tient
aux côtés des autorités et des
populations du Sahel, qui demeurent
confrontées à des déﬁs de diverse
nature: i) politiques, en particulier de
graves lacunes en matière de gouvernance, d'état de droit et de protection
des droits de l'homme; ii) sécuritaires, avec l'expansion de la menace
terroriste, de la violence extrémiste et
de la criminalité organisée, y compris
de la traite des êtres humains, le
changement climatique ayant un
eﬀet négatif sur les ressources naturelles et alimentant les conflits locaux;
iii)
en
matière
de
développement, avec une pauvreté
endémique, une forte dynamique démographique et une faible cohésion
socio-économique; iv) ces éléments
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contribuent à l'aggravation de l'insécurité alimentaire, à l'augmentation
de la pression migratoire et à la dégradation de la situation humanitaire.
C'est dans ce contexte que des
conflits intercommunautaires ont
connu une résurgence signiﬁcative
en quelques mois dans plusieurs
pays de la région. Relever ces déﬁs et
répondre à ces lacunes relève avant
tout de la responsabilité des États du
Sahel. La communauté internationale les soutient dans leurs eﬀorts.

2.

Le Sahel est une priorité stratégique pour l'UE et ses États
membres. La réunion entre les ministres des aﬀaires étrangères et de la
défense des vingt-huit États membres de l'UE et des cinq États membres du G5 Sahel lors de la session du
Conseil des aﬀaires étrangères du 14
mai 2019 en témoigne. Dans le cadre
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d'un dialogue politique permanent et
d'une approche intégrée axée sur le
nexus développement et sécurité, et
sur la base de la stratégie de l'UE
pour la sécurité et le développement
au Sahel et de son plan d'action régional, ainsi que des cinq piliers du
plan d'action adopté lors du sommet
de La Valette en 2015, l'ensemble des
instruments européens d'action extérieure ont été déployés. L'UE soutient ainsi individuellement chacun
des cinq pays rassemblés au sein du
G5 Sahel et accompagne leurs eﬀorts
de coopération. L'UE et ses États
membres sont les principaux partenaires de la région, mobilisant plus de
8 milliards d'euros entre 2014 et
2020 au titre de l'aide au développement pour des programmes nationaux et régionaux, notamment à
travers le fonds ﬁduciaire d'urgence.
L'UE et ses États membres soutien-
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nent également la sécurité au Sahel
en déployant de très importants
moyens humains et matériels dans le
cadre notamment des missions menées au titre de la politique de sécurité et de défense commune (PSDC)
- EUTM Mali, EUCAP Sahel Mali et
EUCAP Sahel Niger -, par leur participation à la mission MINUSMA des
Nations unies, au travers de l'opération française Barkhane, soutenue
par d'autres États membres, et dans
le cadre de nombreux engagements
bilatéraux.

3.

L'UE réaﬃrme son engagement,
conformément à la résolution
2391 du Conseil de sécurité des Nations unies, en faveur du G5 Sahel et
rappelle le soutien signiﬁcatif qu'elle
apporte à la mise en place de ses
structures de gouvernance, à l'opérationnalisation de la Force conjointe
(FCG5S) et à la mise en oeuvre du
Programme d'investissements prioritaires du G5 Sahel (PIP) et de son
Programme d'urgence, avec l'appui
de l'Alliance Sahel et d'autres donateurs. Elle salue la reprise des opérations de la FCG5S et appelle à une
intensiﬁcation de ses eﬀorts. Un an
après la conférence de haut niveau
sur le Sahel qui s'est tenue à
Bruxelles le 23 février 2018, l'UE et
ses États membres s'engagent à
poursuivre la mise en oeuvre des 147
millions d'euros déjà alloués à la
Force.

4.

L'UE reste toutefois gravement
préoccupée par la montée des
violences terroristes, mais aussi communautaires, au Mali et au Burkina
Faso. Elle appelle les autorités à lancer ou à diligenter des enquêtes appropriées, y compris sur les violences
sexuelles et basées sur le genre, pour
déterminer les responsabilités, directes ou indirectes, de l'ensemble
des protagonistes, à ne laisser aucune place à l'impunité et à tenir les
citoyens informés des progrès réalisés à cet égard. Elle appelle également les gouvernements à dissoudre
et à désarmer toutes les milices actives sur leurs territoires et à lancer
pour les régions concernées un processus politique ambitieux et inclusif
de dialogue et de réconciliation pour
résoudre les problèmes de cohésion
sociale et de conﬁance, notamment
entre la population et les forces ar-
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mées. Elle appelle à cet égard à un
comportement exemplaire des forces
de sécurité et de défense dans le respect des droits de l'homme et du
droit international humanitaire ainsi
qu'à un suivi judiciaire des incidents,
qui peuvent constituer des violations
de ces droits. La prévention du recrutement et de l'utilisation d'enfants
soldats et la lutte contre ce phénomène ainsi que la réinsertion des enfants soldats doivent être assurées.
L'UE encourage le G5 Sahel et chacun
de ses États membres à accorder la
priorité aux zones d'instabilité les
plus critiques, sans négliger les zones
stables, et à traiter de manière intégrée les causes profondes de l'insécurité pour prévenir la violence et
satisfaire aux besoins et aux aspirations des populations, y compris des
femmes et des jeunes.

5.

L'UE souligne l'importance des
réformes majeures que doivent
entreprendre les gouvernements du
G5 Sahel aﬁn d'assurer une paix, une
sécurité et une prospérité durables.
D'une part, la gouvernance inclusive
des territoires au niveau national et
local, une véritable décentralisation,
en particulier le retour des services
publics, y compris l'accès à l'éducation, en particulier pour les ﬁlles et les
femmes, la réouverture des écoles,
l'accès à la justice pour tous, la lutte
contre la corruption et la bonne gouvernance sont clés. D'autre part, la réforme du secteur de la sécurité, aﬁn
de rendre plus eﬃcace la lutte contre
l'insécurité et à mettre un terme aux
exactions commises contre les populations civiles, s’impose. Des perspectives économiques plus équitables, le
respect des droits et l'autonomisation des femmes et des ﬁlles, la protection et l'intégration des personnes
en situation de vulnérabilité et l'égalité en matière d'accès aux services
publics, y compris l'accès aux services de soins de santé sexuelle et reproductive doivent être assurés.
Enﬁn, pour un développement économique inclusif et durable, un accès
équitable aux ressources naturelles,
des réponses appropriées aux changements climatiques et écologiques
et un environnement plus favorable à
l'entrepreneuriat et à l'investissement
sont également nécessaires. L'UE
souligne aussi l'importance d'une
participation pleine et entière des

jeunes, des femmes et de la société
civile aux processus de paix, y compris à la prévention des conflits, en
général également au niveau local.
Cela est indispensable pour la paix et
le développement durable dans la région du Sahel. L'UE encourage le G5
Sahel à intégrer une perspective de
genre dans l'ensemble de ses actions.

6.

L'UE appelle les États du G5
Sahel à redoubler, accélérer et
approfondir leurs eﬀorts en matière
de coopération régionale, notamment en donnant au secrétariat permanent les moyens de remplir sa
mission, et à renforcer leur mobilisation pour une opérationnalisation
complète de la Force conjointe et une
mise en oeuvre immédiate du PIP
dans les zones les plus vulnérables.
Elle souligne une nouvelle fois l'impératif d'une mise en oeuvre eﬀective,
par la FCG5S et ses États membres,
du cadre de conformité pour les
droits de l'homme et le droit international humanitaire, et la nécessité de
mettre en place une véritable composante "police" en appui à la Force
conjointe, en vue de garantir une interface eﬃcace entre la Force
conjointe et les systèmes nationaux
de justice pénale. L'UE se réjouit à cet
égard de la tenue, le 21 janvier dernier
à Niamey, de la deuxième conférence
sur le renforcement des liens entre
sécurité, justice et développement
dans l'espace du G5 Sahel.

7.

Face à la dégradation de la situation sécuritaire dans la région, aggravée par l'instabilité dans les pays
limitrophes, l'UE rappelle que tous les
acteurs - les gouvernements nationaux des pays du G5 Sahel, le G5
Sahel, la CEDEAO et les pays voisins,
l'Union africaine et les Nations unies
- ont la responsabilité de mobiliser
leurs moyens dans le cadre d'une approche cohérente et globale de stabilisation permettant le retour de la
sécurité et du développement. L'UE
salue à cet égard le travail des gouvernements des pays du Sahel et des
acteurs nationaux et internationaux
et le rôle de coordination des Nations
unies. Elle souligne le rôle crucial de
la MINUSMA pour la stabilité, la paix
et la réconciliation au Mali, y compris
son rôle au nord et au centre du pays,
en particulier ses missions d'appui au
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redéploiement de l'État, de protection de tous les civils, sans discrimination, d'appui au retour des services
de base et de bons oﬃces pour le
processus politique malien qui doit
impérativement être mené à terme,
ainsi que sa capacité d'interaction
avec les autres forces de sécurité, y
compris par l'appui qu'elle apporte à
la FCG5S. En conséquence, l'UE accueillerait favorablement l'adoption,
par le Conseil de sécurité des Nations
unies, en juin prochain, d'un mandat
de la MINUSMA à la hauteur de ces
enjeux.

8.

L'UE salue les avancées constatées au Mali dans la mise en
oeuvre de l'accord pour la paix et la
réconciliation signé en juin 2015, y
compris à travers le comité de suivi,
mais appelle les parties prenantes, en
particulier le nouveau gouvernement
malien, à poursuivre leurs eﬀorts et à
les faire aboutir rapidement, notamment en ce qui concerne la réintégration eﬀective des combattants via le
processus de désarmement, de démobilisation et de réintégration, la réforme du secteur de la sécurité,
l'avancée du processus de décentralisation et la création d'une zone de
développement pour les régions du
Nord. Elle appelle les plus hautes autorités maliennes à mener le processus de révision de la Constitution
dans un esprit inclusif, pour que celleci soit acceptée par l'ensemble de la
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société malienne et qu'elle soit à
même de contribuer au retour de la
paix dans un Mali refondé. L'UE souligne l'importance d'une inclusion
pleine et entière des femmes, des
jeunes et de la société civile dans la
mise en oeuvre de l'accord.

9.

L'insécurité croissante contribue à la détérioration de la situation
humanitaire.
Les
déplacements causés par la violence
ne font qu'exacerber les diﬃcultés
liées aux crises alimentaires et nutritionnelles récurrentes, et augmentent les besoins en matière de
protection des personnes en situation de vulnérabilité, en premier lieu
les enfants, les femmes et les personnes handicapées. Bailleur humanitaire majeur avec plus de 250
millions d'euros alloués au cours des
deux dernières années en faveur des
populations des pays du G5 Sahel, et
dans un contexte où la réponse d'urgence reste sous-ﬁnancée, l'UE invite
les pays du G5 Sahel à intensiﬁer
leurs eﬀorts aﬁn de prévenir de nouveaux déplacements et de garantir
l'accès des populations touchées par
les conflits et la violence aux services
de base. L'UE continuera à se tenir
aux côtés de la population.

10.

L'UE continuera à attacher
une importance prioritaire à
la région du Sahel et à prendre les initiatives appropriées, tout en restant
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attentive à l'engagement de ses partenaires et à l'eﬃcacité des actions
menées. L'UE rappelle sa détermination à accompagner le retour de l'État
et des services de base, la stabilisation des zones périphériques, la lutte
contre les traﬁcs, par exemple au
moyen du projet GAR-SI Sahel, et
toute initiative de dialogue et de réconciliation. Elle est également prête
à continuer à soutenir la nécessaire
réforme des forces de sécurité et de
défense des pays du G5 Sahel, la
poursuite du développement de leurs
capacités, sur la base des stratégies
locales, et leur redéploiement, en
s'appuyant en particulier sur les missions de PSDC existantes au Mali et
au Niger, conformément au mandat
de ces dernières. Par ailleurs, elle
souligne que le soutien de l'UE ne
peut être eﬃcace que s'il accompagne d'eﬀorts conséquents des
pays du G5 Sahel pour améliorer la
gouvernance, le développement et la
sécurité dans l'ensemble de la région.
L'UE continuera à suivre de près la situation et identiﬁera, le cas échéant,
des ajustements nécessaires dans la
mise en oeuvre des actions qui sont
en cours, sur la base d'avancées
concrètes, notamment en vue de la
réunion ministérielle annuelle entre le
G5 Sahel et la haute représentante
prévue à Ouagadougou en juillet
2019.
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Santé : Consommation du miel et
impact sur la santé

L

e miel possède des propriétés
antibactériennes, anti-inflammatoires et surtout un fort pouvoir cicatrisant. Pexels
Retrouvez la chronique nutrition de
Stéphane Besançon, nutritionniste et
directeur de l'ONG Santé Diabète à
Bamako au Mali. Cette semaine, il
parle du miel et de son impact sur la
santé.

Pour démarrer cette
chronique, pouvez-vous
nous présenter ce qu’est
le miel ?
Le miel est une substance sucrée
plus ou moins liquide qui est fabriquée par les abeilles à l’aide du nectar
des fleurs. Il cristallise ou reste liquide
en fonction de sa teneur en fructose
et en glucose. En eﬀet, il faut savoir
que plus un miel est riche en fructose,
plus sa consistance reste liquide.
Le mot miel est apparu dans la langue
au Xème siècle mais la substance est
récoltée dans la nature et utilisée depuis des millénaires. Les égyptiens,
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par exemple, s’en servait pour embaumer leurs morts.
Aujourd’hui, il reste encore quelques
endroits ou le miel est prélevé dans
des ruches naturelles mais la majorité de la production est réalisée dans
des ruches artiﬁcielles grâce à la domestication d’abeilles. Ces ruches artiﬁcielles permettent de récolter le
miel mais aussi d’autres produits
comme le pollen, la cire, le propolis ou
encore la gelée royale.

Quelle est la composition
du miel et quels sont
les bienfaits de la
consommation de miel ?
Le miel contient plus de 80 % de glucides c’est à dire de sucres. Il est
composé principalement de deux sucres simples : le fructose et le glucose.
Les diﬀérentes études scientiﬁques
ont démontré trois rôles intéressants
du miel pour la santé.
En premier lieu, le miel est une bonne
source d’antioxydant qui vont avoir
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un rôle contre les radicaux libres qui
sont des substances toxiques ayant
un rôle dans le développement des
maladies cardiovasculaires ou encore
de certains types de cancers. Il est
important de savoir que plus la couleur du miel est foncée plus il va
contenir de flavonoïdes donc d’antioxydants.
Ensuite, le miel possède des propriétés antibactériennes, anti inflammatoire et surtout un fort pouvoir
cicatrisant.
Enﬁn, le miel possède à quantité
égale un pouvoir sucrant plus élevé
que de nombreuses autres substances sucrantes comme par exemple le sucre blanc. Comme le pouvoir
sucrant du miel est plus fort, il sera
consommé en plus faible quantité.

On nous questionne
souvent sur les vertus du
miel si l’on est diabétique.
Peut-on réellement
consommer un aliment
sucré lorsque l’on est
diabétique ?
Il existe 2 grands types de sucres
(que l’on appelle les glucides en nutrition). La première famille de glucides
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sont les sucres simples (appelés saccharose) que l’on retrouve dans le
sucre blanc. C’est le sucre que l’on retrouve dans le miel mais aussi celui
qui sert à fabriquer des bonbons ou
que l’on ajoute à son café. La
deuxième famille est composée des
sucres complexes (appelés amidon)
que l’on retrouve dans le pain, les céréales (fonio, sorgho, mil, riz…), le manioc, la pomme de terre ou l’igname.
Il est impossible pour une personne
diabétique de ne jamais consommer
de sucres. Il faut cependant bien choisir les sucres en privilégiant les sucres complexes qui jouent un rôle
central en étant la principale source
d’énergie de notre organisme.
Il est recommandé aux patients diabétiques de consommer 250 à 500 g
de glucides complexes par jour issus
de céréales comme le mil, le fonio, le

riz ou des racines comme le manioc
ou encore des tubercules comme
l’igname.

Qu’en est-il de la
consommation de sucres
simples et donc de miel ?
Les personnes qui sont atteintes de
diabète doivent réduire au maximum
la consommation d’aliments riches
en sucres simples comme le sucre
blanc, les conﬁseries ou encore le
miel. La recommandation actuelle
aujourd’hui est d’en consommer au
maximum 50g par jour (ce qui représente approximative 10 petites cuillères ou 3,5 cuillères à soupe). C’est
une recommandation importante
dans la mesure où ces aliments ont la
propriété de faire monter très rapide-

ment la glycémie.
Cependant, lorsque l’on doit choisir
les 50g de sucres simples à consommer, mieux vaut consommer du miel
que du sucre de table ou des conﬁseries sucrées. En eﬀet, le miel :
- Contrairement au sucre blanc,
contient du glucose mais aussi du
fructose qui va lui procurer un index
glycémique plus faible que celui du
sucre blanc ;
- Contrairement aux conﬁseries sucrées, le miel ne contient pas de
graisses ce qui est très important en
cas de diabète.
En conclusion, il faudra mieux remplacer les sucres simples industrialisés par du miel tout en restant très
raisonnable sur les consommations
maximums de sucres simples.

Procédure
judiciaire :
Les voies de
recours

L

es voies de recours sont des
moyens mis à la disposition
des justiciables aﬁn de les
permettre d’obtenir une mise en
cause de la décision qui leur porte
préjudice.
Traditionnellement on distingue
entre les voies de recours dites ordinaires et les voies de recours
dites extraordinaires.
Relativement aux premières, elles
concernent essentiellement :
- L’Appel : qui est une voie qui vise
à reformer ou annuler une décision rendue par un tribunal en
premier ressort ;
Et
- L’Opposition : qui est un recours
ouvert à une personne contre une
décision rendue par défaut. Ce recours permet un réexamen de
l’aﬀaire par le tribunal qui a déjà
statué.
Relativement aux secondes (voies
de recours dites extraordinaires)
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elles se rapportent à :
- La tierce opposition : qui est un
recours exercé par un tiers intéressé dans une aﬀaire, mais qui
n’a pas été partie au procès ou représenté ;
- Le recours en révision : qui est
un recours permettant de rejuger
un procès pénal ou civil à la lumière des faits nouveaux ;
Et enﬁn
- Le pourvoi en cassation : qui est

un recours qui vise à vériﬁer
qu’une décision de justice rendue
en dernier ressort a bien été rendue en application des règles de
droit. Ce recours est exercé devant la Cour de cassation (pour
les décisions rendues par les juridictions de l’ordre judiciaires) ou
le Conseil d’Etat (pour les décision
rendues par les juridictions de l’ordre administratif).
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Pita en guinée :
Il tue
accidentellement son
jumeau
et se donne
la mort

C

e drame s’est produit dans la
journée d’hier lundi, 13 mai
2019, en brousse, où les deux
jumeaux allés faire la chasse. L’’un
d’eux aurait ouvert accidentellement
le feu sur son second avant de se
donner aussi la mort, a appris le correspondant de Guineematin.com à
travers un de ses correspondants
basés à Labé. Les victimes sont : Alhassane et Alhousséiny Camara,
âgés de plus de 60 ans. Ces jumeaux
sont allés ensemble à la chasse et ils
y ont tous laissé leur vie. Joint au téléphone, Mamadou Bailo Camara, ﬁls
d’Alhousséiny Camara, est revenu sur
les circonstances de ce drame. «
Selon le constat qu’on a fait sur les

lieux du drame, on s’est fait une hypothèse. Parce qu’ils étaient deux seulement au moment des faits.
On a trouvé qu’il n’y avait que trois
mètres entre eux. Et, leur position
laisse penser qu’ils se suivaient
lorsque celui qui était derrière a glissé
son arme qui était chargée s’est déclenchée, et la balle a touché celui qui
était devant. Après avoir constaté le
décès de son jumeau, il a tiré deux
coups de feu : le premier en l’air certainement pour alerter les gens et le
second sur lui-même, se donnant
aussi la mort.
Au moment où on s’est rendu sur les

lieux du drame, le second n’avait pas
rendu l’âme. C’est en cours de route
qu’il a succombé de ses blessures.
Car il était grièvement blessé au niveau des mâchoires. Les deux ne se
séparaient jamais et n’ont jamais eu
de diﬀérends », a expliqué notre interlocuteur.
Après le constat, la thèse d’un homicide involontaire suivie d’un suicide a
été retenue. Les autorités ont remis
les deux corps à leur famille. Ils ont
été inhumés le même jour à Koubi,
leur village, situé à environ 5 kilomètres de la commune urbaine de Pita.

Escalade des tensions dans le
golfe : Cafouillage sur la
“menace” iranienne

L

e ton monte à nouveau entre
Téhéran d'un côté, l'Arabie
saoudite et les Etats-Unis de
l'autre. Mais ces dernières heures, la
situation a donné lieu à un cafouillage
pour le moins embarrassant du côté
de la coalition internationale.
Pour la Maison Blanche, la menace
est identiﬁée en Irak : le Hached alChaabi, ces milices populaires irakiennes chiites proches de l’Iran,
constitue un réel danger, selon Washington. Autrefois en première ligne
dans la lutte contre le groupe État Islamique, elles pourraient désormais
cibler les intérêts américains dans le
pays, explique Bill Urban, commandant des forces américaines au
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Moyen-Orient.
Pourtant quelques heures auparavant, le général britannique Chris
Ghika, porte-parole de la coalition internationale, tenait des propos bien
plus rassurants : « Suis-je préoccupé
par un éventuel danger ? Non, pas
vraiment ! Nous prenons les mesures
de sécurité nécessaires pour intervenir dans cette région. Oui, il existe des
menaces et elles sont régulièrement
passées en revue. Ne vous attendez
pas à ce que je décrive en détail nos
mesures de sécurité, mais sachez
qu’elles sont satisfaisantes et nous
n’avons pas l’intention de les modiﬁer, ni d’augmenter notre niveau
d’alerte. »
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Cette déclaration est une rupture
dans l’unité aﬃchée par les membres
de la coalition internationale au
Moyen-Orient. Mais elle est le résultat
de cette tension voulue par la Maison
Blanche.
Washington déploie un porte-avions
en face des côtes iraniennes, tout en
déclarant ne pas vouloir la guerre,
mais en ordonnant à une partie de
son personnel diplomatique non-essentiel de quitter l’Irak.
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Tunisie : Ben Ali s’adresse
directement aux Tunisiens pour
la première fois depuis son exil

M

aux Tunisiens :

ounir Ben Salha, avocat de
Zine el Abidine Ben Ali, avait
laissé planer le suspense
mardi soir en annonçant que l'ex-président s’adresserait aux Tunisiens.
Plutôt qu'une intervention orale, il
s’est ﬁnalement contenté de publier
le lendemain sur sa page Facebook
une lettre attribuée à l’exilé de Riyad.
Par cette missive adressée aux Tunisiens, Zine el Abidine Ben Ali souhaitait mettre ﬁn aux rumeurs
concernant son état de santé, qui
semblent avoir « blessé » son entourage. Dans des photos mises en ligne
la semaine dernière par le nouvel
époux de sa ﬁlle Nesrine, le rappeur
k2rhym, l’ex-président apparaissait
amaigri.
Certains ont imputé ce changement
physique aux eﬀets d’interventions
de chirurgie esthétique, d’autres à
une maladie qui rongerait l’ancien
raïs. Des rumeurs que l’hôte des
Saoud, plusieurs fois donné pour
mort, a régulièrement démenties –
mais toujours via ses avocats, et jamais directement, comme dans la
publication de ce mercredi.

Dans une situation politiquement et
économiquement
confuse
à
quelques mois des élections législatives et présidentielle, Mohsen Marzouk, fondateur du mouvement
Machrou Tounes, avait suggéré début
mai que Ben Ali puisse revenir en Tunisie pour y ﬁnir ses jours. L’ex-président est aussi indirectement au cœur
des débats, puisque certaines formations, dont le Parti destourien libre
(PDL), revendiquent son héritage politique.

L’ombre de Ben Ali dans
le débat politique

Voici la traduction de la
lettre de l’ex-président
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Condamné par contumace à plus de
cent ans d’emprisonnement dans différentes aﬀaires de droits de
l’homme et de corruption, Zine el Abidine Ben Ali, dont la Tunisie réclame
l’extradition depuis 2012, ne s’est jamais prononcé sur les aﬀaires tunisiennes. Il déroge cette fois-ci à sa
réserve, exprimant son refus d’être
l’objet de « récupération politique ».

Au mariage de sa fille,
l’ancien président Ben
Ali réapparaît
considérablement vieilli

« Je suis la situation de mon pays
comme chaque Tunisien qui ne peut
que souhaiter le meilleur pour sa nation, et je ne crois pas que le temps
soit propice à la surenchère. Les Tunisiens doivent protéger leur pays et le
sauver de sa situation économique
critique.
J’ai eu la chance d’assumer la responsabilité nationale de conduire la
Tunisie et l’on se présentera devant
Allah et devant l’Histoire pour être
jugés, avec ce qu’on a réalisé et ce
qu’on n’a pas réalisé. Mais nous
n’avons pas surenchéri, quand nous
étions au pouvoir, par rapport à ceux
qui nous avaient précédé, et nous
n’avons pas cherché à utiliser le
passé pour justiﬁer la légitimité de
notre présent en ce temps-là.
Je remercie tous les Tunisiens et les
Tunisiennes dont j’ai reçu des milliers
de lettres d’amour et de respect
Je suis avec vous de tout mon cœur,
avec tout ce que je peux faire pour le
bien de la Tunisie que nous avons servie avec sincérité et honnêteté durant
cinquante ans. Nous n’avons pas
marchandé son indépendance, sa
souveraineté et le droit de son peuple
à la croissance et au développement.
Je remercie tous les Tunisiens et les
Tunisiennes dont j’ai reçu des milliers
de lettres d’amour et de respect, en
souhaitant à mon cher peuple de dépasser les diﬃcultés, et à la Tunisie la
stabilité, le progrès, et le développement. Soyez sûrs que je reviendrai
avec la volonté d’Allah. »
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Déploiement des armes françaises
au Yémen : Ces armes françaises
utilisées dans la guerre au Yémen

T

rois journalistes français sont
convoqués, ce mardi 14 mai,
dans les locaux de la Direction
générale de la sécurité intérieure
(DGSI). Ils ont divulgué, le mois dernier, une note classée « conﬁdentiel
défense » dans leur média respectif.
Cette note montre que la France a
vendu des armes à l’Arabie saoudite
et les Émirats arabes unis, armes qui
se retrouvent au Yémen, en plein
conflit meurtrier.
Des chars Leclerc, des canons Caesar, des Mirage 2000-9… du matériel
militaire français est bien déployé au
Yémen, utilisé par l’Arabie saoudite et
les Émirats arabes unis, acteurs du
conflit yéménite qui a fait plus de 10
000 morts en quatre ans.
La note de la Direction du renseignement militaire (DRM), divulguée notamment par le média Disclose,
répertorie non seulement les armes
françaises sur place, mais évalue également le nombre de civils pouvant
potentiellement être touchés par des
tirs d’artillerie. Ils seraient plus de
400 000.
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Cette note classée « conﬁdentiel défense » conﬁrme un certain nombre
d’informations révélées par des ONG
auparavant. Dix-sept d’entre elles dénoncent d’ailleurs aujourd’hui la
convocation des journalistes à la
DGSI et « les menaces qui pèsent sur
la liberté de la presse ».
« C’est inacceptable dans une démocratie moderne, déclare Tony Fortin,
chargé d’études à l’Observatoire des
armements. Des intérêts supérieurs,
comme une potentielle complicité de
la France pour crimes contre l’humanité, peuvent justiﬁer la divulgation
d’une note "secret défense" ». Trentesept rédactions, dont la Société des
journalistes de RFI, soutiennent également les journalistes visés.

Emmanuel Macron
“assume” et parle de
“garanties”
Les armes françaises utilisées au
Yémen font l’objet de plus en plus de
critiques, mais Paris continue d’aﬃr-
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mer que le matériel militaire est employé « de manière défensive » et pas
sur le front. La polémique a été relancée la semaine dernière. Un cargo
saoudien, le Bahri Yanbu, devait prendre un chargement d’armes au Havre.
Tollé chez les ONG qui ont manifesté
et chez certains hommes politiques
qui ont donné de la voix. Le cargo a ﬁnalement continué sa route, sans
prendre apparemment sa cargaison,
mais Emmanuel Macron a dû se justiﬁer.
Le président français dit « assumer »
ces ventes d’armes à l’Arabie saoudite ou aux Émirats arabes unis, «
deux pays alliés dans la lutte contre le
terrorisme », un enjeu « prioritaire »
selon Emmanuel Macron qui dit avoir
reçu des « garanties » pour que ces
armes ne soient pas utilisées contre
des civils.
De quelles garanties peut-il s’agir ?
Selon Jacques Maire, député LaREM,
le parti de la majorité présidentielle,
co-rapporteur d’une mission d’information sur les exportations d’armes,
« on a la capacité de décider ce qu’on
veut faire ou on ne veut pas faire au
moment de l’exportation, mais une
fois que les armes sont vendues, c’est
beaucoup plus diﬃcile d’agir », reconnaît-il, car « les États sont souverains
».
Nombre d’experts sont également
très sceptiques sur les « garanties »
avancées par Emmanuel Macron. «
C’est de la poudre aux yeux », s’insurge Hélène Legeay, consultante en
droits humains, spécialiste des
contentieux sur les ventes d’armes. «
On sait déjà que des navires de
guerre de fabrication française utilisés par les Saoudiens et les Émiratis
participent au blocus au Yémen qui
occasionne des morts, souligne la
consultante. Et selon la note de la
DRM, des Mirage français utilisés par
les Émiriens frappent le Yémen.
Qu’est-ce qui garantit à la France que
ces frappes n’ont pas fait de victimes
civiles ? Absolument rien. »

Un meilleur contrôle sur
les exportations d’armes
Un certain nombre d’ONG et des politiques réclament une suspension
des ventes d’armes à destination de
l’Arabie saoudite, comme l’a fait l’Allemagne, ou au moins un contrôle
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parlementaire sur les exportations
d’armes. « En Suède ou au
Royaume-Uni, les députés peuvent
avoir accès au secret défense, détaille Tony Fortin, de l’Observatoire
des armements. Ils peuvent avoir
des informations sur les contrats
en négociation et peuvent jouer
leur droit d’alerte vis-à-vis du gouvernement. […] En France, il n’y a
pas ce type de contrôle. C’est l’exécutif qui est chargé de la promotion
des ventes d’armes, mais aussi de
leur contrôle, ce qui est schizophrénique ! »
Devant les pressions, une mission
d’information sur les exportations
d’armes a tout de même été créée
à l’automne dernier. Elle doit rendre
ses travaux à la ﬁn de l’année, selon
Jacques Maire, un des co-rapporteurs. L’objectif est de permettre «
un droit de regard extérieur, celui
des parlementaires » sur les exportations, promet-il, « même si in ﬁne
c’est l’exécutif qui décide ».

RCA : Un document-cadre
pour une meilleure santé
des prisonniers

Actions en justice
Ce contrôle parlementaire serait
un minimum, pour Hélène Legeay,
mais « il faudrait aussi permettre
aux citoyens français de pouvoir
s’emparer du sujet et d’ester en
justice ». Même si la consultante
reconnaît que c’est très compliqué,
« les juges administratifs sont réticents, car les ventes d’armes sont
un pré carré de l’État ».
La semaine dernière, la justice a
d’ailleurs rejeté un recours en urgence de l’Association des chrétiens pour l’abolition de la torture
(Acat) pour empêcher le départ du
Havre du cargo saoudien rempli
d’armes, avant qu’il n’annule son
escale. Le tribunal administratif a
estimé que le départ de ces armes
ne constituait pas « un danger imminent pour la vie des personnes ».
Il y aura d’autres actions, prédit Hélène Legeay, qui regrette qu’on en
arrive là pour que la France respecte ses engagements internationaux. Paris a signé en 2014 le Traité
sur le commerce des armes. Il prévoit qu’un État ne doit pas autoriser de transfert d’armes « s’il a
connaissance […] que ces armes
pourraient servir à commettre […]
des attaques dirigées contre des
civils ».
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En RCA, la Minusca a signé un document-cadre de politique nationale de santé des personnes
détenues avec le ministère de la
Justice et de la Santé. « L’état de
santé des détenus en RCA n’est
pas du tout satisfaisant », indique un document de la Minusca. Manque de personnel,
manque de moyens ﬁnanciers
pour les soins en dehors de l’inﬁrmerie de la prison… Aujourd’hui,
les établissements pénitenciers
notamment la prison de Ngaragba ont des diﬃcultés à faire
face aux besoins de santé des détenus.

P

aludisme, tuberculose, gale…
Les maladies ne manquent pas
à Ngaragba. Une situation diﬃcile à gérer, explique Joël Hubert Yandobe, le directeur de la prison
centrale : « Notre inﬁrmier peut
consulter 30 à 40 détenus par jour. À
cause de la promiscuité que vous
voyez pour une capacité d’accueil de
400 détenus on se retrouve aujourd’hui à 1000, vous comprenez
que c’est un peu diﬃcile. Ça fait que
les gens sont trop serrés, la chaleur et
tout ça, ça fait que tous les jours il y a
des cas de maladies. D’où à chaque

fois il y a des consultations et les inﬁrmiers sont débordés. »
Dans ce quartier de Ngaragba, les
nattes se chevauchent. Du linge pend
dans le peu d’espace encore vide.
L’air ne circule pas, c’est étouﬀant.
Cet homme est détenu depuis plus
de deux ans dans l’attente de son
procès. Il n’a pas échappé au paludisme : « J’étais malade, mes collègues ont cogné. Et puis les militaires
sont venus me prendre. Et puis grâce
au régisseur et au chef de sécurité, ils
ont pris leur argent, ils ont payé un
taxi, ils m’ont emmené, j’ai passé 10
jours à l’hôpital Saint-Paul, c’est une
clinique donc les parents sont venus
à mon secours. Ils ont payé les frais
au niveau de Saint-Paul. Si la famille
n’est pas là, je ne peux pas payer. »
Malgré le soutien de partenaires, les
besoins sont énormes. La prison ne
dispose même pas d’un véhicule
pour évacuer les détenus malades.
Dernière décision politique en date
sur le sujet, conﬁrmée mardi à RFI, la
santé des détenus va passer du ministère de la Défense à celui de la
Santé. Ce qui nécessitera la mise en
oeuvre d'une stratégie d'opérationnalisation et donc un budget spéciﬁque
pour cela.
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Transfert : Antoine Griezmann
quitte l'Atlético Madrid

club, [...] j'ai pris la décision de partir,
pour voir d'autres choses et relever
d'autres déﬁs", a encore déclaré le
joueur. "C'est une décision diﬃcile
mais c'est ce dont j'ai besoin et je
tiens à vous remercier pour toute l'affection que vous m'avez témoignée
au cours de ces cinq années", a-t-il
poursuivi.

Le FC Barcelone intéressé

L

e footballeur français Antoine
Griezmann a annoncé, mardi,
qu'il quittait l'Atlético Madrid
après cinq saisons. Le club qui voudra
s'attacher ses services devra payer la
clause de résiliation de son contrat,
qui s'élève à 120 millions d'euros.
Antoine Griezmann ne portera plus
les couleurs rouge et blanche la saison prochaine. Le joueur français a
annoncé, mardi 14 mai, qu'il quittait
l'Atlético Madrid, où il évoluait depuis
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cinq saisons.
"Ça a été cinq années incroyables,
merci beaucoup à tout le monde,
vous serez toujours dans mon cœur",
a notamment déclaré l'attaquant
français de 28 ans dans une vidéo
mise en ligne sur le compte Twitter du
club espagnol
"Après avoir discuté avec Cholo [son
entraîneur Diego Simeone, NDLR],
avec Miguel Angel [Gil, le principal actionnaire] et avec les employés du
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Le champion du monde français n'a
pas encore précisé vers quel club il se
dirigeait, lui qui avait déjà été tout
près de quitter l'Atlético pour le FC
Barcelone l'été dernier, avant de décider de rester, annonçant sa décision dans une vidéo qui avait fait
polémique juste avant le Mondial en
Russie.
Mais Antoine Griezmann veut gagner
des titres et l'Atlético Madrid semble
en ﬁn de cycle, éliminé dès les 8e de
ﬁnale de la Ligue des champions
cette saison et qui a vu les défenseurs
Lucas Hernandez et Diego Godin annoncer eux aussi leur départ la saison
prochaine.
Le club qui voudra s'attacher ses services devra payer la clause de résiliation de son contrat, qui s'élève à
environ 120 millions d'euros, selon la
presse espagnole, qui rapporte toujours un intérêt prononcé du Barça à
son encontre.
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Mondial U20 : Découvrez la liste
des 21 aiglons retenus

L

a liste qui circulait depuis hier
soir sur les réseaux sociaux
n’est pas la bonne. La liste des
21 joueurs du Mali pour la Coupe du
monde U20, Pologne 2019 a été publiée par la FIFA.
Le sélectionneur national, Mamoutou
Kané “Mourlé” a joué sur la carte de
ﬁdélité. Il a reconduit presque les
joueurs qui ont remporté la CAN U20,
Niger 2019.
On constate changement deux changements par rapport à la CAN U20.
L’arrière gauche, Amadou Danté,
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tera la compétition contre le Panama,
le 25 mai avant d’aﬀronter l’Arabie
Saoudite, le 28 mai et terminer la
phase de poules contre le France, le
31 mai.

blessé a été remplacé par Arnaud
Konan de l’Académie les Etoiles du
Mandé tandis que l’ailier Mamady
Diarra qui vient juste de signe au
Cadiz en Espagne, participera au
Mondial en lieu et place d’Amadou
Diarra.
Pour la première fois, le Mali participe
à la compétition en tant que champion d’Afrique de la catégorie et les
Aiglons tenteront de faire honneur à
leur statut.
La Coupe du monde U20 aura lieu du
23 mai au 15 juin 2019. Le Mali débu-

LA LISTE DES 21
Gardiens : Alkalifa Coulibaly (Onze
Créateurs), Youssouf Koita (Gérone,
Espagne), Souleymane Coulibaly
(AFE).
Défenseurs : Abdoulaye Diaby
(Royal Antwerp, Belgique), Babou
Fofana (Stade malien), Drissa Diarra
(ASB), Clément Boubacar Kanouté
(CSD), Fodé Konaté (Famalicão, Portugal), Arnaud Konan (Académie les
Etoiles du Mandé).
Milieux de terrain : Boubacar
Traoré (ASB), Ousmane Diakité (RB
Salzburg, Autriche), Mamadou Samaké (Standard Liège, Belgique),
Mamadou Traoré (Stade malien),
Mohamed Camara (RB Salzbourg,
Autriche), Sambou Sissoko (Djoliba).
Attaquants : Hadji Dramé (Yeelen
Olympique), Aboubacar Boubou
Konté (Sarpsborg 08 FF, Norvège),
Mamady Diarra (Cadiz FC, Espagne), El Bilal Touré (AFE), Sékou
Koïta (RB Salzbourg, Autriche).
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Nos expatriés : Moussa Maréga
recruté par West Ham ?

30
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M

oussa Maréga ne devrait pas
rester à Porto. Auteur d’une
saison convaincante au Portugal avec 21 buts et 11 passes décisives
toutes
compétitions
confondues, l’attaquant malien a été
annoncé régulièrement partant ces
dernières semaines vers la Premier
League.
Selon le journal Portugais, A Bola, le
transfert du buteur de 28 ans se rapprocherait puisqu’un club anglais aurait payé la somme réclamée par les
dirigeants de Porto pour sa signature,
à savoir 40 millions d’euros (environ
26,2 milliards Fcfa). Le quotidien portugais indique que West Ham serait le
favori pour l’accueillir.
Recruté à l’hiver 2016 en provenance
du Maritimo, Moussa Maréga est devenu un titulaire indiscutable chez les
Dragons sous les ordres de Sergio
Conceicao. Le natif des Ulis a mis du
temps à se révéler après ses expériences au Poiré-sur-Vie et à Amiens
notamment.
Avec six buts en neuf apparitions
cette saison en Ligue des champions,
Maréga s’est fait un nom en Europe.
De quoi séduire les clubs de Premier
League et leurs portefeuilles bien garnis.
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HOROSCOPE
Bélier (21 mars - 19 avril)

Balance (23 septmbre - 22 octobre )

Des moyens supplémentaires sont mis à votre disposition, grâce
à des outils performants vous pouvez exprimer vos idées comme
vous le souhaitez. Vous avez toutes vos chances d'atteindre des
objectifs ambitieux. Gardez le bon rythme. À vous de jouer !
Si vous suivez votre instinct, vous prendrez de sages décisions
concernant vos ﬁnances. On dit que l'argent ça va, ça vient, mais
aujourd'hui les dépenses seront plus nombreuses que d'habitude, faites attention, agissez en restant prudent.

Aujourd'hui, tout tournera autour de votre travail. Le matin, pendant le petit déjeuner, vous allez parler de vos tâches. Le soir,
vous expliquerez ce que vous avez fait. À la longue, votre famille
en aura ras le bol... Ami Balance, changez de disque !
Ami Balance, la Lune entraînera un risque de dépenses voulues
ou imposées. Comme une mauvaise nouvelle en engendre souvent une autre, des problèmes ﬁnanciers, en rapport avec votre
habitation, pourront être également à l'ordre du jour. Courage...

Taureau (20 avril- 19 mai)

Scorpion (23 octobre - 22 novembre )

Vous aurez l'impression d'avoir six bras, trois cerveaux et en plus
le don d'ubiquité. Vous serez partout où on aura besoin de vous
et il se pourrait que vous anticipiez les demandes. Cela montrera
à quel point vous serez apprécié dans ce que vous faites.
Vous ﬁnirez par vous demander s'il ne serait pas temps de faire
un travail sur vous-même, si vous rencontrez les mêmes problèmes ﬁnanciers de façon répétitive. Peut-être, ceux-ci prendront leurs sources dans votre inconscient ou dans votre
enfance.

Votre entourage professionnel apprécie beaucoup votre rigueur
et l'investissement que vous mettez dans les dossiers. Ne gâchez
pas cette belle aura par une attitude revêche et injuste. Si vous
avez commis une erreur, n'accusez pas quelqu'un d'autre, assumez.
Si vos dépenses dépassent largement vos rentrées d'argent,
voyez comment vous pouvez rééquilibrer votre budget. Ce n'est
certainement pas en faisant l'autruche ni en continuant comme
ça que vous règlerez la situation.

Gémeaux (20 mai - 21 juin )

Sagittaire (23 novembre - 21 décembre)

Ami Gémeaux, même si vous donnez plutôt satisfaction, cela ne
vous empêchera pas de vous poser une question fondamentale
: suis-je vraiment fait pour ce job ? Vous sentirez en vous un certain malaise. Vous aurez du mal à l'expliquer à vos proches.
Vous tirerez votre ménage vers le haut, alors que votre partenaire
de coeur le tirera profondément vers le bas ! À ce rythme, vos
économies vont fondre comme neige au Soleil. Ami Gémeaux,
trouvez vite un terrain d'entente, car le temps presse !

Vous avez le goût du challenge. Vous relevez tous vos déﬁs haut
la main. Vous brillez par vos succès. Vous faites des envieux. Mercure vous conseille de ne pas aﬃcher votre réussite à outrance.
L'adage dit : pour vivre heureux, vivons cachés.
Aujourd'hui il y a des occasions à saisir en terme d'argent. Il faudra être rapide. Ne pas laisser passer les opportunités, pour éviter d'avoir des regrets par la suite. Agir vite pour récolter plus,
c'est un peu le challenge du jour !

Cancer (21 juin - 21 juillet )

Capricorne (21 décembre -20 janvier )

Les sollicitations des uns et des autres vous feront perdre beaucoup de temps et gêneront votre concentration. Malgré votre
bonne volonté, vous aurez du mal à avancer sur ce que vous avez
à régler. Essayez d'aller travailler plus tôt pour être au calme.
Ce milieu de mois vous pousse à revoir la gestion de votre argent.
Vous regarderez comment vous pouvez améliorer le quotidien,
faire plaisir à vos proches et malgré tout réussir à économiser
par-ci et par-là. Ça ne sera pas simple de tout concilier.

Plus que jamais déterminé à prouver vos compétences, vous
bosserez dur. Votre pugnacité sera récompensée par des
louanges sur votre façon de travailler. On pourrait vous proposer
de rejoindre une nouvelle équipe avec des responsabilités à la
clef.
Vous ne baisserez pas les bras pour quelques factures non prévues ou des frais supplémentaires qui vous demanderont de jongler ﬁnancièrement. Fidèle à votre signe, l'avenir ne vous fera pas
peur, car vous croirez en votre capacité à gagner de l'argent.

Lion (22 juillet - 23 août )

Verseau (20 janvier - 19 février)

Dans le domaine professionnel, les actions sont payantes, on apprécie votre sens du devoir, vous faites preuve d'imagination, dès
qu'un problème surgit vous faites tout ce qui est possible pour
trouver une solution de secours, et ça fonctionne bien.
Aujourd'hui vous décidez de faire attention à toutes vos sorties
d'argent, vous n'avez pas envie de voir vos comptes grimper
dans le rouge. Vous limitez les dépenses superflues, même si devoir vous restreindre vous agace fortement.

Un collègue aura une dent contre vous. À la base, tout part d'un
malheureux malentendu. Rusé comme le renard, vous continuerez de vous montrer aimable envers cette personne. Ami Verseau, vous serez certain qu'avec le temps tout s'arrangera.
Ami Verseau, avec l'aide de votre conjoint, et l'expérience que
vous avez acquise en 2018, vous allez réactualiser votre budget
2019. À travers votre gestion ﬁnancière, pour ne pas dire votre rigueur, vous ferez en sorte de préserver vos réserves.

Vierge (23 août 23 septmbre)

Poisson (19 février - 21 mars)

Les perspectives qui s'ouvriront seront sans doute plus intéressantes que vous ne le penserez et vous allez bientôt vous en rendre compte. Il vous importera donc de déblayer le terrain : prenez
les décisions qui s'imposent et ne regardez pas en arrière.
Vous ne saurez plus où donner de la tête, car des évènements ﬁnanciers s'enchaîneront les uns après les autres. Avec quatre planètes dans votre signe, vous parviendrez à faire aboutir vos
négociations d'une main de maître, même si rien ne sera facile.

Vous n'aurez aucun mal à adapter votre comportement à vos interlocuteurs. Si vous travaillez dans le commerce ou le négoce,
vous ferez des merveilles ! Si vous êtes sans activité, Pluton favorise les formations et les reconversions. C'est peut-être le moment d'y penser...
Pluton protège vos ﬁnances et favorise tout ce qui est de l'ordre
de l'augmentation. N'espérez pas décrocher le gros lot, mais
vous pourriez recevoir un remboursement inattendu, une prime
ou encore voir votre chiﬀre d'aﬀaires augmenter.
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