
MALI

371
www.malikile.com Q U O T I D I E N   D ’ I N F O R M AT I O N   E T   D E   C O M M U N I C AT I O N  

LUNDI 20 mai 2019L'information est l'oxygène des temps modernes

L’A.DE.SE.BA en aide aux déplaces de Senou : “Grâce à cette contribution, 
nous avons acheté des vivres pour nos parents déplacés où qu’ils se trouvent 
à l’intérieur et à l’extérieur du cercle.” dixit le président Moumouni Guindo 

Congres de l’ADP MALIBA en vue : Amadou
Thiam et ses proches interdits d’y participer?

Bamako, ville à mobilité urbaine problématique :
De la canicule assassine à la pluie tueuse 





maLiKiLé - N°371 du 20/05/2019 Quotidien d’information et de communication 3

Sommaire

Edité par la Société Agence Malienne de Presse
et d’Informations (AMPI)
Siège : Rue du Gouverneur (902) Immeuble Baye
Niass – Faladié  (Bamako – Mali)
Email : ampikile@gmail.com / malikile@gmail.com
Site Web : www.malikile.com
Contacts : +223 70 44 22 23

Comité de rédaction
Quotidien numérique d’informations générales paraissant du lundi au vendredi

•     Directeur de la Publication : Casimir Sangala
•    Redacteur en Chef : Amadou TALL
•    Rédaction Générale : Ali Moro, Karamoko B. 
      Keïta, Souleymane Mary Diarra (Stagiaire), 
      Moctar Sow 
•    Gérant : Moctar Sow
•    Service Commercial : Youssouf Diarra
•    Secrétariat : Rita Tessougué  

Une
Brèves

Actualité

Culture & société

International

Sport

Crise scolaire : Arrêt de la grève ouf ! Et après ?

Inondations du 16 mai 2019- l'étudiant Mamoutou Diarra a sauve une dizaine de personnes : Le
Président de la République va le décorer bientôt 
Horrible au nigeria : Un homme arrêté avec des bébés séchés
Ambassade du Mali a Bruxelles : Fin de mission de SEM Sékou dit Gaoussou  CISSE 
Grogne sociale à Tombouctou : La mort par balle d’un jeune à un checkpoint provoque la colère de
la population  
Paix et réconciliation au Mali : Le Drian appelle à une mise en œuvre “accélérée” de l’accord d’Alger
Mois de Ramadan : L'honorable Karim Keita offre plus de 20 tonnes de denrées alimentaires aux
imams de la commune 2 

Bamako, ville à mobilité urbaine problématique : De la canicule assassine à la pluie tueuse 
L’A.DE.SE.BA en aide aux déplaces de Senou : “Grâce à cette contribution, nous avons acheté des
vivres pour nos parents déplacés où qu’ils se trouvent à l’intérieur et à l’extérieur du cercle.” dixit le
président Moumouni Guindo 
Faute d’avocat pour défendre le dossier : Le procès de l’assassin de l’Imam Yattabaré 
renvoyé à la prochaine session de la Cour d’assises 
Jugé pour “viol” sur Oumou Coulibaly : Sadio Sissoko écope de 5 ans d’emprisonnement ferme 
Police Nationale: Un preneur d’otage mis hors d’état de nuire 
Décès du jeune étudiant de l’INFSS, Youssouf Diaby : La famille du défunt réfute les arguments du
Comité syndical de Gabriel Touré 
Opération ramadan Edition 2019 de la Première Dame du Mali : Madame Keïta Aminata Maïga 
accompagne 600 familles démunies du District de Bamako 
Commissariat de Kalaban Coro : Karim Diarra se fait lyncher par le mari de son amante 
MINUSMA : Portrait DE Mme Mbaranga Gasarabwe 

En visite  aux sinistrés des inondations de Bamako : IBK engage l’Etat et les Communes  à 
assumer leurs responsabilités 
Salaire : Combien gagne le Président IBK par mois ? 
Congres de l’ADP MALIBA en vue : Amadou Thiam et ses proches interdits d’y participer? 

Tribunal des conflits - 8 février 1873 - Blanco : Compétence du juge administratif pour connaître
de la responsabilité à raison des dommages causés par des services publics 
19 MAI 1893-19 MAI 2019 : La bataille de Douentza entre Amadou Tall, Alboury Ndiaye Bourba et les
colons français 

Grâce accordée a amadou Woury Diallo : “La loi n’a pas été appliquée dans ce dossier” 
Côte d'Ivoire : PDCI, Bédié convoque une réunion d'urgence
Malte : Deux militaires arrêtés après le meurtre “de sang-froid” d’un migrant ivoirien 
Londres : Des milliers de personnes défilent pour la Palestine en présence d’Ahed Tamimi 
Tension entre Washington et Téhéran : L’armée iranienne fait monter la tension 

Djeneba Drogba : L’histoire d’une fan de Didier Drogba 
Sports, supplément week-end : Ballon d’or Seydou Keïta, le premier africain sacré 
Sanction de la CAF contre la Guinée : Voici la déclaration de la fédération guinéenne de football 
Paul Pogba a nouveau en pèlerinage à la Mecque : La star du foot français est un pieu musulman 

Déclaration des Syndicats de l’éducation signataires du 15 octobre relative au préavis de grèves 
déposé le 06 mai 2019 

P.4

P.10
P.10
P.10

P.11
P.11

P.11

P.13

P.15

P.16
P.17

P.19

P.20
P.21
P.22

P.23
P.24
P.25

P.27

P.28

P.29
P.30
P.30
P.31
P.32

P.33
P.34
P.34
P.35

P.36

P.10 P.19 P.24

Document

Politique



Quotidien d’information et de communication maLiKiLé - N°371 du 20/05/20194

C’est le samedi 18 mai 2019, en milieu
d’après-midi que la bonne nouvelle
est tombée. Un accord entre les Syn-
dicats de l’Education Signataires du
15 octobre 2016 et le Gouvernement
serait trouvé. Une véritable déli-
vrance pour tout le peuple malien.
Surtout après la chaude nuit du ven-
dredi au samedi, gagnés par l’inquié-
tude des syndicalistes avaient lancé
un SOS pour leurs négociateurs
(qu’ils appellent les généraux diminu-
tifs de secrétaires généraux) qu’ils
croyaient séquestrés au Ministère de
l’Education nationale, lieu des discus-
sions. Ils y ont effectué une descente
musclée, suivis d’ailleurs par la police,
pour se rendre compte que les pour-
parlers trainaient certes mais qu’il n’y
a avait aucun problème.
Le lendemain, après une courte réu-

nion à la Primature, les négociations
ont repris l’après-midi autour des
trois points de revendication qui res-
tait en suspens. 
Il a fallu tout le doigté de la Commis-
sion de conciliation et de son prési-
dent, le doyen Issiaka Traoré, ancien
secrétaire général adjoint puis Secré-
taire général du SNEC de 1985 à 1994
pour faire sortir les négociations de
l’impasse. 
La grève est suspendue mais l’année
est-elle sauvée pour autant ? C’est
cela la vraie question que la déli-
vrance apportée avec la nouvelle de
la reprise des cours dès ce lundi 20
mai ne doit faire oublier.
En effet, le gouvernement a habitué
les maliens aux signatures de procès-
verbaux de signature de protocole
d’accord avec les syndicats immédia-

tement remisés dans les tiroirs. Espé-
rons que ce ne serait pas le cas cette
fois-ci car ne dit-on pas que « chat
échaudé craint l’eau froide ? ».
Malgré tout, à la lecture attentive du
Protocole signé, on observe que de
nombreux points ont juste fait l’objet
d’un accord de principe qui doit être
suivi des mesures administratives, fi-
nancières ou de rencontres dans des
délais très précis. Il faudrait donc veil-
ler sur la mise en œuvre du protocole
comme du lait sur le feu.
D’autres difficultés tiennent à la façon
de rattraper les cours non dispensés
c’est-à-dire le temps perdu qui, dit-
on, ne se rattrape pas. Or il va falloir
le rattraper. Comment ? Sans doute
en supprimant ou en écourtant les
vacances scolaires. A quelles condi-
tions ?

UNE

Crise scolaire : Arrêt de la grève ouf ! Et après ?
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Le cas des bacheliers est autrement
plus délicat. En effet, depuis quelques
années, une mesure communautaire
oblige les Etats membres de l’UEMOA
à organiser le baccalauréat dans la
même semaine dans tous les pays.
Pour enrayer une pratique qui consis-
tait pour certains étudiants nantis à «
tenter leur chance » dans beaucoup
de pays la même année. Le Mali ne
réussira sans doute pas à être dans
ce délai et sans ces conditions le Bac
2019 ne sera pas reconnu par les uni-
versités étrangères et nos enfants ne
seront acceptés nulle part en dehors
du Mali.
Comme le voit donc, ce qui reste à
faire est beaucoup dur que ce qui a
été fait. Il faut donc maintenir les
manches retroussées et l’union sa-
crée autour de l’Ecole. 
La balle revient dans le camp su Gou-
vernement notamment des ministres
Oumar H. Dicko et Témoré Tioulenta
qui, bien que n’ayant rien apporté à
cette première manche, doivent enfin
jouer leur partition.  

moctar sow
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Et si SBM devenait Président de
l’Assemblée Nationale?
La politique, pour tout citoyen, est
un engagement au service de son
pays et de ses compatriotes.
C’est le cas de l’ancien Premier
Ministre Soumeylou Boubèye
Maiga qui ne souhaiterait pas dis-

paraître de si tôt de la scène politique. 
Le Tigre de Badala, comme le surnomment tous ceux qui
le connaissent, lorgnerait le perchoir de l’hémicycle du-
rant les élections législatives à venir. Selon des sources
locales et sécuritaires dans la ville de Gao, l'ancien Pre-
mier Ministre aurait envoyé la somme de 05 millions à des
religieux et notabilités de Gao en solidarité au mois de ra-
madan, comme le ferait tout croyant possédant les
moyens.
Toujours d’après nos mêmes sources, certains notabilités
et religieux, jugés crédibles à Gao, auraient été informés
des intentions de l’ex premier ministre à être candidat aux
futures élections législatives. La principale option serait
de briguer la présidence de l’Assemblée Nationale, sa-
chant qu’il bénéficierait déjà du soutien du président de
la République Ibrahim Boubacar Keita.
Il est évident que la carrière du Tigre ne saurait et ne de-
vrait s’arrêter en si bon chemin. Entre la Primature et la
Présidence, l’Hémicycle serait la transition idéale pour un
homme que les actuels députés ont fait sauter à la tête
du gouvernement sortant.
Le chef de l’Etat avait rassuré qu’il ferait d’autres missions
avec son ancien serviteur qui l’a extirpé d’une difficile et
incertaine situation en 2018.

TOUT CE BRUIT POUR JOUER À
QUOI ?
MACKY SALL est parti à PARIS en
vol régulier mais son avion prési-
dentiel est allé le rejoindre pour le
ramener.
Ce voyage a coûté des billets bu-
siness pour lui et son équipe, en

plus du kérosène kerozen de l'avion présidentiel.
POURQUOI ILS NE RESPECTENT PAS LES GENS?
Demandez à la griotte là si elle veut toujours nationalité
sénégalaise 

Figaro du Mali

AMARA Bathily Page

FIN COLLOQUE International
Scientifique. 
UCAO-UUBa-MINUSMA à EMP-
ABB.3 Journées
Centre d'intérêt 《Le respect des
droits de l'homme et l'éducation
à la Paix dans le cadre de la pré-
vention contre l'extrémisme vio-
lent 》
▪Le Ton a été donné par le JUGE Daniel Tessougue. 8
Conférenciers internationaux et 19 Nationaux. 
▪ Pour Dr Soeur Thérèse Samake 《La PAIX n'est pas une
donnée elle se construit 》
▪La Rencontre a enregistré 2 présences marquantes TA-
BITAL PULAAKU et DINA DOGON.
▪3 Universitaires Référents les Dr Abdramane TOURÉ,
Paul Traore et Badie Hima
▪Oui la Rencontre était d'un haut niveau scientifique. 
▪Les découvertes: Dr Idrissa Soïba Traoré 《Tout extré-
misme est violent》L'Expert Boubacar Ba 《Trouvons le
moyen de dialoguer avec les djihadistes》Dr. Alassane
Gaoukou 《C'est L'UDPM qui a réhabilité la Chefferie tra-
ditionnelle au Nord 》Prof. Mede Nicaise (Bénin)《Com-
ment réaliser en Afrique la synergie: constitutionnalisme
"occidental" et légitimité sociale ?》Dr. Tata Gabriel Gas-
ton 《 Stratégie de respect tridimensionnel: Fraternité de
consanguinité-d'Amitie-d'Alliance.
Chapeau à 2 Conférenciers: le Prof Marcel NGuimbi-Phi-
losophe Titulaire Université Mariam NGouabi-Congo-
Brazza et Abdoul Karim Diarra Magistrat Substitut Pôle
Judiciaire spécialisé.Bamako-Mali pour leurs brillantes
communications. 
Vivement pour la 2e Édition!

Amadou Tieoule Diarra



maLiKiLé - N°371 du 20/05/2019 Quotidien d’information et de communication 7

LU SUR LA TOILE

Fahad Ag Almahmoud et Moha-
med Diakite ont partagé une pu-
blication.
Fahad Ag Almahmoud
Fahad Ag Almahmoud et Moha-
med Diakite ont partagé une pu-
blication.

Fahad Ag Almahmoud

Sambou Sissoko
15 mai, 17:56
Cet texte puissant de Zouda Ag Doho pourrait intéresser
mon aîné Babemba Touramakansi dans leur nouveau pro-
jet "Malien tout court" qui vise à réconcilier les cœurs et
les esprits des maliens en cette période particulièrement
difficile de notre existence en tant que nation...
À tous ces Kal-Tamachaq qui se veulent différents de leurs
frères,
Je vous rappelle ce couplet d'une chanson du groupe "Ti-
nariwen" des années 80 : "Tinnam taghram, tifhamam
war nin hey dd tikassam, Lam attarex iffaran issanan fal-
as Alghalim".
Je vois beaucoup de personnes sur les réseaux sociaux
chercher tous les points qui peuvent être des points de
différenciation entre nos différentes tribus au point d'at-
teindre le ridicule.
Les différentes tribus qui peuplent le Sahara Central ont
toute une unité linguistique, culturelle et historique.
Chaque groupe ou tribu est imbriqué dans plusieurs au-
tres et je vais vous donner plusieurs exemples pour illus-
trer mes propos :
1- Chez les Kal-Insar : quel est l'Ansari dont la mère n'est
pas Idnan, Imghad, Kal-Aghizaf et vis versa ?Certaines tri-
bus Kal-Insar ne sont-elles pas Idnan ? Je cite pour seul
exemple les Kal-Tit.
2- Chez les Idnan : Les Taïtoq et les Kal-Tenere ne sont-ils
pas descendants de Alloubé et de ce fait Kal-Insar ?
3- Chez les Imghad : Les Idjaressouwan ne sont-ils pas
descendants de Alloubé et donc frères des Idnan et des
Kal-Insar ?
Les Iforas résidants dans le Gourma et qui s'identifient
aux Imghad n'ont-ils pas le même ancêtre que les Iforas
de l'Adagh ?
Les Imiticha ne sont-ils pas descendants de Alloubé ?
Les kal-Oulli ne se composent-ils pas pour une grande
part de Taïtoq, de Imaqqorda, de Inheran qui sont Idnan ?
Les Imiddidaghan de l'ouest (Tomboucou), du centre
(Gossi) et de l'est (Tessit et Ansongo) ne sont-ils pas cou-
sins des Idnan ? D'où vient ce cousinage, si ce n'est que
la femme de l'un des groupes a donné naissance à l'autre
?
4- Chez les Chamanamas: N'ont-ils pas tous des mères
Ichidinharan, Idnan ou Imiticha ou Imaghran et vis versa
?
5- Les Taghat Mallat et certaines tribus Idnan (Tangabo et
Tardjiridjit Kawalat) ne descendent-ils pas tous de Cheikh-
In Taghlit ?
6- Les Kal-Essouk n'ont-ils pas tous des mères Kal-
Akmed, Tadamakkat, Imghad, Iforas ou Idnan ?
7- Les Kal-Akmed dans leur ensemble ne sont-ils pas pa-
rents des Kal-Adikanan, des Imaqqorda et des Talkast qui
sont Idnan ?
Les Iforas ne descendent-ils pas de Aïtta au même titre
que les Inheran, les Kal-Terghacht, les Ibatanatan, les
Idnan n-Adagh qui sont des Tribus Idnan ?
Les Iforas n'ont ils pas tous des mères Taghat Mallat,
Idnan, Imghad et vis versa ?
Je pourrais multiplier les exemples à l'infini, mais je m'ar-
rête là pour vous demander s'il vous plaît :
1- Arrêtez de prendre les noms de vos tribus comme
preuve de votre différence. Ces noms ne reflètent que l'ac-
tivité que vos parents ont exercé à un moment donné de
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l'Histoire ou les lieux qu'ils ont occupé ou le puits sur le-
quel ils ont abreuvé leurs animaux.
2- Arrêtez de vous prévaloir d'origine mythiques qui ne
vous sont d'aucune utilité au XXI ème siècle.
À tous ceux qui prétendent venir de Medine ou du Yémen,
je dis "Mabrouk !", bienvenue à vous. Mais mettez-vous
en tête qu'historiquement, avant la naissance du peuple
Arabe, les berbères en général et les Kal-Tamachaq en
particulier occupaient le Sahara. Les Arabes sont descen-
dants de Ismael fils d'Abraham et Abraham a vécu vers
2000 ans avant Jésus-Christ, alors que toutes les inscrip-
tions et peintures rupestres qui sont dans le Sahara da-
tent d'avant cette époque. Si vos parents sont arrivés
avec les conquêtes musulmanes, c'est bien parmi les Kal-
Tamachaq autochtones qu'ils se sont mariés, ont adopté
leur culture et ont fini par se confondre à eux. Alors, que
vous le voulez ou pas après 13 siècles de vie commune,
de brassage et de métissage, vous êtes devenus des Kal-
Tamachaq, point barre.
Si après cela l'un de vous pense être supérieur à l'autre,
je vous rappelle ce proverbe Tamachaq qui dit: "War tiz-
magh eched nayagh ebadje".
3- Arrêtez de vous entre-tuer pour n'offrir à vos enfants
que la perspective d'une intégration à l'armée ou celle
d'être manœuvre en Algérie ou en Libye, ou gardien à Nia-
mey ou à Bamako.
4- Que toutes ces fortunes dépensées dans l'achat des
armes, des munitions, du carburant et autres accessoires
de mort soient investies dans la construction d'écoles, de
centres de santé, de points d'eau et de centres culturels
pour le bien de tous au lieu de servir chaque deux jours à
tuer des frères dans chaque camp et à les exhiber sur les
réseaux sociaux.   

Il faut éviter l’arrogance
et considérer les ma-
liens. Vous avez dit que
vous alliez avoir un ac-
cord sans les ensei-
gnants. C’est plus eux
qui ont fait des sacri-
fices.
Abdourahamane Ben
peut dire pourquoi la
Russie, la France et les
USA ont pu vaincre
Daesh en Syrie et pas le

Ammy Baba Cisse

terrorisme au Mali. 
"Qui constitue l'effectif d'une
équipe? L'entraîneur. Si je ne de-
cide pas, je partirai, c'est clair." Zi-
nedine Zidane
Le gouvernement de mission
marque des points mais espérons
que ce ne soit pas des leurres.
La Minusma ciblée encore à Tombouctou.
L’ASSEP, sous la houlette de son Président Bassidiki
Touré, a réussi une première: Donner à tous ses membres
un sac de sucre. Bravo
Comment peut-on, en matière de négociations, empê-
cher une partie d’aller consulter sa base? Les syndica-
tistes presque otages!
L'ONU appelle les États membres du G5 Sahel à accélérer
la pleine opérationnalisation de leur force conjointe.
Mikado

Ni fignè bôrąmin ?
Fignè douman !

Les mediateurs auraient dû aussi
listés comment rattraper 6 mois
de cours perdus en 40 jours res-
tants.

Elhadj Djimé Kanté

Boubacar Coulibaly



maLiKiLé - N°371 du 20/05/2019 Quotidien d’information et de communication 9

LU SUR LA TOILE

Visite du Premier ministre Chef
du Gouvernement, ministre de
l’Economie et des Finances, Dr
Boubou Cissé à Abu Dhabi, Emi-
rats Arabes Unis, du 19 au 22 mai
2019
Sur invitation de son Altesse
Sheikh Mohamed Bin Zayed Al

Nahyan, Prince héritier d’Abu Dhabi, le Premier ministre,
Chef du Gouvernement, ministre de l’Economie et des Fi-
nances, Dr Boubou Cissé, effectuera une visite de travail
du 19 au 22 mai prochain à Abu Dhabi. Il sera accompa-
gné d’une délégation composée du Ministre de l’Energie
et de l’Eau, Sambou Wague, du Ministre des Transports et
de la Mobilité urbaine Ibrahima Abdoul Ly et de la Ministre
des Mines et du Pétrole Lelenta Hawa Baba Bah.
Cette visite offre au Premier ministre l’opportunité de ren-
forcer et de consolider le partenariat avec ce pays ami et

Primature du Mali frère dans les domaines politique, sécuritaire et écono-
mique.
Ainsi, il est prévu plusieurs rencontres bilatérales avec les
plus hautes autorités du pays dont Son Altesse Sheikh
Mohamed Bin Zayed Al Nahyan Prince hériter. Il va par ail-
leurs, rencontrer la Ministre d’Etat de la Coopération In-
ternationale Mme Reem Ebrahim Al Hashimi. Au menu de
cette rencontre, la signature de trois accords dont le Pro-
jet d’Accord de coopération et d’assistance mutuelle en
matière douanière, le Projet d’Accord de coopération dans
le domaine culturel; le Projet d’Accord de coopération
économique et technique entre le Gouvernement de la
République du Mali et les Emirats Arabes Unis. 
De plus, le Premier ministre va rencontrer le PDG de Kha-
lifa Fund Mr Hussain Al Nowais et ce sera l’occasion de si-
gner un Accord de Prêt. 
Durant cette visite, le Dr Boubou Cissé rencontrera d’au-
tres personnalités dont le Ministre des Affaires Etrangères
Son Altesse Sheikh Abdallah Bin ZAYED Al Nahyan, le Mi-
nistre d’Etat de la Défense Mohamed Al Bowardi.  
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BREVES

L’ambassade du Mali à Bruxelles a rendu hier un vi-
brant hommage à son chef de mission, SEM Sékou
dit Gaoussou CISSE, qui s’apprête à quitter la ca-

pitale de l’Europe pour regagner le Mali au terme de 45
mois de bons et loyaux services en poste.
Les adieux se sont déroulés sous la forme d’une modeste
cérémonie à la résidence, à laquelle ont participé les per-
sonnels diplomatique et local, les conjoint(e)s, le Consul
honoraire du Mali à Anvers, les représentants du Comité
de Base des Maliens de Belgique, les associatifs ainsi que
de nombreux amis du couple CISSE. 
Des discours ont été prononcés respectivement par
Mme COULIBALY Sira CISSE, Ministre Conseiller ; M. Ju-
lian DHERDE, Consul honoraire du Mali à Anvers ; Mme
SISSOKO Assanatou DOUCOURE, Présidente de l’ASBL
Muso Yiriwaton et M. Mady SISSOKO, représentant du
Comité de Base des Maliens de Belgique.
Les différents intervenants ont salué l’œuvre du diplo-
mate en fin de mission et unanimement reconnu ses
grandes qualités humaines et professionnelles. Les diffé-
rentes interventions ont particulièrement mis en exergue
le travail abattu par Son Excellence CISSE auprès de la
communauté malienne établie dans la juridiction qui a
retrouvé le chemin de la Chancellerie.
Les uns et les autres ont formulé des bénédictions au
couple CISSE tout en lui prédisant un bel avenir dans un
Mali qui a besoin de l’intelligence de chacune de ses filles
et de chacun de ses fils pour se construire. 
Pour sa part SEM Sékou dit Gaoussou CISSE s’est dit ho-
noré d’avoir servi son pays à ce niveau, et a adressé de
très chaleureuses félicitations au personnel diploma-
tique et de soutien qui a su rester mobilisé autour de la
mission assignée à la représentation. En outre, il l’a
exhorté à maintenir le cap et à faire montre de la même
détermination à servir le Mali sous la direction du nouvel
ambassadeur.
Le couple CISSE a reçu des cadeaux souvenirs de ses
collaborateurs et de ses amis d’Anvers et de Bruxelles
comme pour lui rappeler que la chaîne de la fraternité et
de l’amitié qui les unit résistera aux péripéties de la vie
de diplomate.
Un buffet de la fraternité et de l’amitié aux relents d’Iftar
a prolongé une soirée très colorée à la malienne malgré
un froid déterminé à faire de la résistance.

Ambassade du Mali a Bruxelles :
Fin de mission de SEM Sékou dit
Gaoussou  CISSE

Enveloppés avec des vêtements 
Et des cordes.
Tout ce que vous voyez ici au sol, sont des bébés séchés
Sa femme a conduit la police à son arrestation lorsque
leur bébé âgé d'un mois a soudainement disparu.
Comment peut-on en arriver-là ?

Horrible au nigeria : Un homme
arrêté avec des bébés séchés

mamoutou Diarra, étudiant, section arabe âgé
d’une vingtaine d’années, a sauvé 9 adoles-
cents dans le lit du marigot lors des inonda-

tions du 16 mai 2019. Pour reconnaissance de la Nation
à son acte de bravoure, le Président de la République,
Chef de l’Etat Son Excellence Monsieur Ibrahim Bouba-
car Keita, Grand Maître des Ordres Nationaux a décidé
très prochainement de recevoir en audience le jeune
Mamoutou Diarra et lui décerner une médaille. Mamou-
tou Diarra visiblement fatigué avec le traitement des
séquelles de ses sauvetages au niveau de ses doigts a
échangé avec le Chef de l’Etat lors de sa visite sur les
lieux. Le Président l'a vivement félicité pour cet acte de
bravoure.

cellule de communication et des relations Pu-
bliques de la Présidence de la république

Inondations du 16 mai 2019-
l'étudiant Mamoutou Diarra a
sauve une dizaine de personnes
: Le Président de la République
va le décorer bientôt 
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Le maire de Diré kalil Ibrahim Touré a été victime
d’un  lynchage par une foule en colère après la mort
accidentelle d'un jeune de Diré suite à un coup de

feu à bout portant. Le défunt aurait été sommé de s'ar-
rêter au checkpoint, il refusa de s'exécuter et aurait reçu
des coups de feu conformément aux consignes des élé-
ments de gandakoy en faction vers la sortie de Diré côté
barikobé ou Dirékoyira  sur la route de Tonka.

Grogne sociale à Tombouctou :
La mort par balle d’un jeune 
à un checkpoint provoque la
colère de la population  

“Le ministre a salué la récente signature d’un accord
entre le gouvernement malien et l’opposition, qui
marque le souhait des différentes parties de travail-

ler ensemble à l’effort de stabilisation du pays. Il a appelé
à une mise en œuvre accélérée de l’accord d’Alger, ainsi
qu’à l’approfondissement du processus de dialogue et
de réconciliation dans le centre du Mali”, a indiqué un
communiqué du Quai d’Orsay à l’issue de son entretien
avec son homologue malien Tiébilé Dramé.
Le ministre français, a ajouté le communiqué, a rappelé
“l’engagement fort” de la France en faveur de la sécurité
du Sahel et “son souhait d’appuyer les actions de stabi-
lisation du Mali et des autres pays de la région, en parti-
culier dans le cadre du G5 Sahel”.
Les deux ministres ont réaffirmé leur souhait de poursui-
vre “l’étroite coopération” qui lie la France et le Mali sur
les questions sécuritaires ainsi que sur les enjeux écono-
miques et de développement, a conclu le Quai d’Orsay.
L’Accord pour la paix et la réconciliation au Mali, issu du
processus d’Alger, a été signé le 15 mai 2015 à Bamako
entre le gouvernement malien et les mouvements armés

du nord du pays.
Il vise notamment à “reconstruire l’unité nationale du
pays sur des bases novatrices, qui respectent son inté-
grité territoriale, tiennent compte de sa diversité eth-
nique et culturelle”.

Paix et réconciliation au Mali :
Le Drian appelle à une mise en
œuvre “accélérée” de l’accord
d’Alger 

Le député de la commune 2 l'honorable Karim
Keita a procédé ce matin à la distribution de 20
tonnes de denrées alimentaires composées de

sucre et de riz aux imams de la communes 2. Ces dons
ont été acheminés par Mamadou Togola l'un des bras
droit de l'honorable Karim Keita qui assure la perma-
nence au niveau de sa Maison de député en commune
2 de l'hippodrome. Outre les imams, les chefs de quar-
tiers de la commune et des maisons carcérales de Ba-
mako sont aussi concernées par cette distribution. Il
sied préciser que lors de la fête du 8 mars des associa-
tions de femmes des 13 quartiers de la commune ont
toutes bénéficié de l'honorable Karim Keita des motos
tricycles et plus une enveloppe afin de les soutenir pour
leur autonomisation.

Kassoum thera

Mois de Ramadan : L'honorable
Karim Keita offre plus de 20
tonnes de denrées alimentaires
aux imams de la commune 2
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Depuis la mi-mars, la canicule fait
monter le taux de mortalité au
Mali. Surtout à  Bamako. Cette
hausse a  encore augmenté avec
le Ramadan. Aussi, la ville, dont
les habitants s’aspergeaient
d’eaux glacées, attendaient dés-
espérément une pluie salvatrice. 

elle est tombée le jeudi 16 (29
jours pour jour de la démission
de SBM). Et cette pluie tueuse

va rejoindre aussi les dates marquées

d’une pierre blanche sur les tablettes
de l'Histoire du Mali. Mais sur la liste
noire : ce fut une pluie démentielle qui
a tué  deux dizaines de personnes ;
dont plusieurs femmes et enfants. La
violence du sinistre a fait tellement de
dégâts spectaculaires qu’une chaîne
de télévision française, TV5 pour ne
pas la nommer, a diffusé le même
jour en prime time un reportage
conséquent sur la catastrophe. 
Question: De quelle origine est-elle
cette catastrophe ? Naturelle? Hu-

maine ? Les deux ?
Ce sont ces aspects qu’il convient

désormais d’examiner et de s’y attar-
der  pour envisager l’avenir. On peut
certes accuser les éléments (la Na-
ture), mais cela suffit il ? L’action (où
l’absence d’action) de l’homme est
elle exempte de reproches ? Aussi
bien l’homme Blanc ex colonisateur
que l’homme Noire décolonisé ?
Aussi bien l’homme d’en haut (les au-
torités) que celui d’en bas (les ci-
toyens) ? L’homme pauvre et
l’homme riche ?
Les uns et les autres (homme et na-
ture) ont-ils fait ce qu’il faut pour fa-
voriser l’incidence de la catastrophe
ou  son endiguement ?
Pour répondre à ces interrogations, il
convient noter avant toute chose que
Bamako est une citée  étalée comme
une crêpe sans limites des deux
côtés du  lit d'un fleuve émaillée de
marigots et autres cours d’eaux  au
départ. Elle est ensuite, dernière-
ment, sur les hauteurs des collines.
Ces parties, constructions sur les col-
lines, sont ici hors sujet pour le mo-
ment. Leur tour de catastrophe
viendra sous forme d’éboulements

Bamako, ville à mobilité urbaine problématique :
De la canicule assassine à la pluie tueuse 
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aux conséquences néfastes. 
Être logé dans le lit d’un fleuve

comme Bamako  (Un très grand
fleuve) veut dire que la ville est dotée
par la Nature de pentes plus ou moins
douce qui favorisent le drainage des
eaux de ruissellement vers le fleuve
qui, à son tour, les évacue jusqu’à
l’océan. En plus, Le colonisateur a
doté Bamako d’une dizaine de très
grands collecteurs capables de drai-
ner toutes les eaux de pluies  sans
causer de dégâts. 
La Naturel et l’homme Blanc sont
donc quelque peu hors de cause
dans les présentes et passée catas-
trophes liées aux eaux. Il reste donc
l’homme Noire d'en haut et d'en bas
post coloniaux, d’autorité et de rang
et riches ou pauvres. 

La responsabilité partagée 

Bamako a commencé sur la Rive
gauche. Et c’est là que le colonisateur
a creusé les 80% (estimation) des
collecteurs. Mais après les indépen-
dances, la ville tentaculaire s’est éta-
lée dans tous les sens – on va laisser
de côté les causes de cette vraie ex-
plosion. Et plus encore sur la Rive
droite. Qui est devenue plus grande
en surface.  
L’Etat du Mali n’a pour ainsi dire pas
creusé de collecteurs Rive droite. Ici,
Il n’y a même pas de caniveaux. Rien
pour évacuer les différentes  eaux. Il
n’y a pas un système d’égout dans
tout le District de Bamako. Pas même
une ébauche. Les caniveaux (Rive
gauche principalement) sont utilisés
comme commodes dépôts d’or-
dures. Ils ne sont pas curés, évidés et

leur contenu dégagé par les autorités
municipales, administratives ou gou-
vernementales.
Pire encore, les passages d’eaux, ma-
rigots et lits du fleuve sont occupés
par des constructions anarchiques et
abusives.
Rive gauche, Commune I et quartier
Bangoni Zeguenebougou, un adjoint
de Maire (RPM) a  commencé voilà
quelques années  à  construire une
station d’essence le passage principal
des eaux vers le fleuve. Ras Bath,
avait fait du bruit sur Radio Jekafo.
L’élu  ralentit son chantier. Maïs IBK a
gagné les présidentielle en 2013. Son
parti a par la suite raflé  les législa-
tives. La station est aussitôt achevée.
Elle vend de l’essence allégrement
depuis.
Les pluies du jeudi ont fait des vic-
times au Bangoni. Mais manifeste-
ment, l’on ne s’est pas attardé dessus
: pour ne pas gêner le RPM ?
Par contre de l’autre côté du fleuve,

au quartier de Niamakoro, l’on a bra-
qué les protecteurs à outrance. Ici,  le
petit peuple (et les riches aussi) a
construit dans le lit des rivières, des
marigots et des passages des eaux
vers le fleuve. Les eaux ont tout em-
porté. Les vies avec. 
La mobilité à Bamako est impossible
pour tout et pour tous. Il n’y a pas de
routes. Le peu de routes sont étroites
et en mauvais état. Les trottoirs sont
surchargés de vendeurs  « ambulants
» fixés toute l’année et toutes les an-
nées. Le piéton est obligé de marcher
sur la chaussée. Entre les engins à
deux, trois ou plus routes. Les popu-
lations ont une capacité  exception-
nelle de production des ordures. Qui
bouchent les parcours des eaux vers
le fleuve. Les riches construisent sur
les lits des cours d’eaux à partir de
soubassements en pierre et en dur
surélevés. Les pauvres aux endroits
similaires construisent en banco ou
sans soubassements. Les pauvres à
qui l’on a attribué un terrain et des
sous pour construire bouffent l’ar-
gent et restent sur place.
C’est l’homme qui barre la route à
l’eau et s’installe dans son lit. Et l’eau
se venge régulièrement. 
Pour conclure, les hommes du haut et
du bas de la pyramide sociale n’ont
pas fait ce qu’il fallait pour sécuriser
les hommes et les biens. Mais, Ils ont
fait ce qu’il fallait pour les exposer.
Tous les interviewés de la catas-
trophe du jeudi ont répété la même
chose : « chaque année, c’est pareil.
Les eaux nous emportent». À quand
la prochaine catastrophe ?

amadou taLL 
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Le président Guindo a remercié
les honorables invités, Au nom
des membres de son bureau et

de l’ADESEBA et a présenté ses
condoléances émues aux familles
éplorées et souhaite un bon et
prompt rétablissement aux per-
sonnes blessées.
Pour rappel, l’Association pour le Dé-
veloppement du Séno Bankass
(A.DE.SE.BA) a été créée en 1995 par
les ressortissants du cercle de Ban-
kass à Bamako. L’A.DE.SE.BA a pour
objectifs, entre autres, de promouvoir
le développement socio-économique
et culturel du cercle de Bankass, no-
tamment par la création et l’entretien
de l’esprit de fraternité et de solida-
rité entre ses membres ; la sensibili-
sation et l’organisation de ses
membres en vue d’une prise de
conscience des problèmes réels de
développement du cercle ;  de contri-
buer à la cohésion sociale, à l’entente
et à l’entraide entre les différentes
communautés qui vivent ensemble
dans le cercle.
L’A.DE.SE.BA a, en effet, été conçue

par ses fondateurs comme un re-
groupement de toutes les commu-
nautés du cercle de Bankass. Elle a
été voulue, dès l’origine, comme un
creuset de cohésion, d’entente et du
vivre ensemble. Les malheureux évé-
nements qui ont lieu actuellement
dans le cercle de Bankass nous per-

mettent d’apprécier et de louer la vi-
sion, la clairvoyance et le formidable
esprit d’anticipation des fondateurs
de l’A.DE.SE.BA. Nous ne saurons ja-
mais les remercier suffisamment.
Son rôle dans la résolution de la crise
multidimensionnelle qui sévit au Mali
et principalement dans le centre de-
puis plusieurs années et qui affecte
actuellement le cercle de Bankass
avec une extrême violence tout à fait
inattendue, a impressionné aussi
bien les autorités que les populations.
L’action des groupes armés sème la
désolation et attise la rancœur au
sein de communautés vivant ensem-
ble harmonieusement depuis plu-
sieurs siècles. Il y a de nombreux
morts, des incendies de villages et de
greniers, des vols de bétail, des poses
de mines antipersonnel et toutes au-
tres formes de violence physique,
morale et sociale. C’est l’insécurité
totale. Mais cela ne doit pas faire ou-
blier que peulhs, dogons sont frères
et sœurs, que selon le Président de
l’association.
L’Association pour le Développement
du Séno Bankass déplore cette vio-

L’A.DE.SE.BA en aide aux déplaces de Senou :
“Grâce à cette contribution, nous avons acheté 
des vivres pour nos parents déplacés où qu’ils se
trouvent à l’intérieur et à l’extérieur du cercle.”
dixit le président Moumouni Guindo 
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Les parents, fidèles et sympathi-
sants de feu l’Imam Abdoul Aziz
Yattabaré ont été stupéfaits de

constater que le procès de son assas-
sin, Moussa Guindo, prévu pour le 15
mai dernier ne pourra plus se tenir.
On pouvait lire la déception sur le vi-
sage des quelques centaines de per-
sonnes qui avaient effectué le
déplacement pour assister à cette
audience tant attendue. L’incompré-
hension, c’est que l’affaire était bel et
bien inscrite au rôle des audiences de
la 1ère Session de la Cour d’assises
de l’année 2019, mais à la surprise
générale le procès de Moussa Guindo
n’a finalement pas pu se tenir. Pour-
quoi ? Seuls Dieu et le parquet pour-
ront répondre à cette question.
En effet, des informations que nous
avons glanées çà et là, il ressort, dans
un premier temps, que l’instruction
du dossier était toujours en court,
donc le juge d’instruction n’a pas en-
core fini son travail. Cette histoire
nous semble tirée par les cheveux car
elle est assimilée à une tentative de
noyer le poisson dans l’eau parce que
comment peut-on enrôler une affaire
encore en cours d’instruction ?
En poussant nos investigations, des
indiscrétions ont révélé que compte
tenu de la sensibilité de cette affaire,

aucun avocat pour le moment n’a
voulu défendre le dossier de Moussa
Guindo. Et de poursuivre qu’au terme
de la loi aucun accusé ne peut com-
paraitre devant les assises sans avo-
cat. “En l’absence d’un avocat pour
défendre le dossier, la seule alterna-
tive c’était de le renvoyer à la pro-
chaine session de la Cour d’assises
de Bamako en attendant de trouver
un avocat”, précisent nos sources.
Il convient de rappeler que les faits
remontent juste à quelques mois.
L’Imam Abdoul Aziz Yattabaré,
lorsqu’il se rendait à la mosquée, a
été intercepté par Moussa Guindo, un
jeune qu’il employait. Sans une forme
de transition, ce dernier lui a asséné
plusieurs coups de couteau avant de
se rendre au Commissariat de police
du 3ème arrondissement. Transporté
d’urgence à la polyclinique Pasteur, le
pauvre a succombé à ses blessures.
Les prochains jours seront détermi-
nants pour l’issue de cette affaire car
avant la prochaine session prévue
pour la fin de l’année, des avocats ac-
cepteront certainement de défendre
le dossier dans le respect de l’organi-
sation d’un procès équitable afin de
faire toute la lumière sur cette affaire.

BouBacar PaÏtao

Faute d’avocat pour défendre le
dossier : Le procès de l’assassin
de l’Imam Yattabaré renvoyé à la
prochaine session de la Cour 
d’assises 

lence que rien ne saurait justifier.
Pour sa part, elle s’inscrit claire-
ment dans la recherche de la co-
hésion sociale et de la paix dans
toutes les communautés et entre
toutes les communautés dont la
diversité fait la richesse et la fierté
de notre pays. 
C’est pourquoi, elle a entrepris
une série d’activités pour jouer sa
partition dans l’apaisement et
dans le rétablissement de la paix.
Cette série d’activités comprend
l’organisation de concertations
communautaires et forums de
réconciliation, des appuis huma-
nitaires aux victimes de la crise,
des démarches auprès des légiti-
mités traditionnelles et des lea-
ders d’opinion. 
La présente cérémonie vise à té-
moigner de son affection et de
son soutien aux victimes de la
crise, en particulier les personnes
déplacées à Bamako et alentour.
La présence d’une telle associa-
tion auprès des déplacés pour
apporter son aide afin d’atténuer
l’extrême dureté de leurs condi-
tions de vie est à saluer et encou-
rager par les plus hautes
autorités. 
C’est grâce à un appel à contribu-
tions volontaires auprès des
membres et sympathisants de
leur que dans un formidable élan
de « Solidarité avec les popula-
tions du cercle de Bankass »,
élèves, chercheurs d’emploi, pro-
fessionnels débutants, cadres,
commerçants, pères et mères de
famille ont fait de généreuses
contributions qui, aujourd’hui, dé-
passent la somme de sept mil-
lions (7 000 000) de francs CFA.
«Grâce à cette contribution, nous
avons acheté des vivres pour nos
parents déplacés où qu’ils se
trouvent à l’intérieur et à l’exté-
rieur du cercle. » dixit le président
Moumouni Guindo 
L’A.DE.SE.BA félicite et remercie
chaleureusement tous les géné-
reux donateurs et se tient prête à
soutenir le Gouvernement du
Mali pour toute action suscepti-
ble d’apaiser la situation dans le
cercle de Bankass. 

moctar sow
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La Cour d’assises de Bamako a
donné son avis sur l’affaire du mi-
nistère public contre Sadio Sis-
soko inculpé pour “viol” et qui a
été finalement condamné à 5 ans
de prison ferme.

Les faits : dans la nuit du 13 mai
2017 à Boulkassombougou, la
demoiselle Oumou Coulibaly,

vendeuse de son état, a quitté son
domicile pour aller chercher à man-
ger au bord du goudron. Sur le che-
min du retour, elle a été surprise
d’apercevoir deux jeunes gens. Tout à
coup, l’un l’a saisie à la gorge après lui
avoir donné un coup de poing. Les
deux l’ont obligée à monter Califour-
chon sur leur moto. En support à trois
les deux l’ont emmenée vers une des-
tination inconnue.
Arrivés sur ce lieu, les deux ont abusé
d’elle, en présence de leurs deux au-
tres camarades qui attendaient leurs
tours. Tandis que l’un passait à l’acte,
l’autre maintenait la victime. Avant le
passage des deux autres, de bonnes
volontés sont intervenues. La bande
a pris la fuite.
C’est ainsi qu’une des connaissances
de Toumani, un certain Yaro, a été ap-
préhendée avant d’être relaxée. Mais
il a dénoncé Toumani qui, pour
s’échapper, a abandonné sa moto.
Les enquêtes ont permis de retrouver
rapidement le propriétaire de l’engin.
Ce dernier a été interpellé et à la suite
de Sadio Sissoko, tandis que les deux
(02) autres restent introuvables.
Après l’enquête préliminaire, une pro-
cédure d’information a été ouverte, à
l’entame de laquelle une ordonnance
d’incompétence contre Toumani
Diallo (mineur) a été émise.

Sur le rejet de la demande de mise en
liberté
La Chambre d’accusation a rappelé
que l’inculpé, Sadio Sissoko, a solli-
cité sa mise en liberté devant le Pro-
cureur Général arguant qu’il est un
agent de sécurité domicilié à Bamako
au quartier Sangarébougou et qu’il
présente des garanties pour sa repré-
sentation. Et compte tenu du carac-
tère gravissime de l’infraction et pour
une bonne administration de la jus-
tice, elle a estimé que le maintien en
détention de l’inculpé est encore né-
cessaire.
Sur le renvoi devant la Cour d’assises
A l’enquête préliminaire comme de-
vant le magistrat Instructeur, l’inculpé
Sadio Sissoko a reconnu sans am-
bages les faits de viols qui lui sont re-
prochés. Ainsi, il a expliqué que
lorsqu’ils ont aperçu la demoiselle
Oumou Coulibaly, non loin du marché
de Boulkassombougou, ils l’ont ap-
prochée pour lui demander de les ac-
compagner à l’école, où les faits de
viols se sont passés. Et tout à coup,
Toumani lui a donné un coup de poing
à la tempe, tandis que lui-même l’a
prise par les cheveux.
Ainsi, ils l’ont emmenée par la force à
l’école publique susmentionnée où ils
y ont trouvé une connaissance de
Toumani du nom de Yaro, qui avait
tenté de protester. Sadio l’ayant tou-
ché en aparté, il s’est tu. Par crainte,
la fille s’est spontanément déshabil-
lée et ainsi ils ont entretenu des rap-
ports sexuels avec elle. Plus tard, Yaro
a été appréhendé et a dénoncé Tou-
mani. Il a été établi que pour s’échap-

per Toumani a abandonné sa moto
Djakarta.
A la barre, l’accusé a reconnu les faits,
expliquant qu’il venait d’une cérémo-
nie de baptême avec ses amis. Arrivé
au niveau de Boulkassombougou, il
s’est arrêté pour aborder la victime.
C’est ainsi que Toumani l’a prise par
le cou et lui par les cheveux. “Nous
l’avons amenée de force à l’école pu-
blique de Boulkassombougou pour la
violer. Nous étions quatre, j’avais
voulu commencer et cela a coïncidé
avec l’arrivée des policiers. Toumani
et moi avions fait. Les faits ont eu lieu
entre 00 heure et 1 heure du matin”,
a-t-il déclaré.
Pour le ministère public, l’accusé n’a
jamais varié dans ses déclarations. Et
de rappeler que la victime a quitté
son domicile pour chercher de la
nourriture. Les accusés ont profité de
l’obscurité pour administrer à la vic-
time un coup de poing violent, la pre-
nant par les cheveux. Selon lui, après
avoir assouvi sa libido sexuelle, Tou-
mani a cédé la place à Sadio.
Quant à la défense, elle a estimé que
quelques faits sont incontestables
dans ce dossier, mais le ministère pu-
blic suppose qu’il est sain d’esprit.
Comment le savoir sans le certificat
d’expertise médicale ?
Après d’intenses débats, l’accusé a
été retenu dans les liens de l’accusa-
tion. Toutefois, il a bénéficié de cir-
constances atténuantes pour être
condamné à 5 ans de prison ferme.

BouBacar PaÏtao

Jugé pour
“viol” sur
Oumou 
Coulibaly :
Sadio Sissoko
écope de 5 ans
d’emprisonne-
ment ferme 
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dans la nuit du vendredi 17 mai
2019, aux environs de 20 heures,
a eu lieu une tentative de bra-
quage devant le super-market de
torokorobougou, commis par
trois individus au préjudice
d’une demoiselle à bord de sa
moto.

au moment des faits, un taxi-
man appuyé par les voisins
sont intervenus et les auteurs

ont fait des tirs de sommation pour
les faciliter leur fuite.
C’est ce bruit qui a alerté la BR du
4ème Arrondissement qui a jeté les
derniers efforts à leur appréhension.
De ce fait, les éléments BR ont pu in-
terpeller un individu dans sa fuite dé-
clarant se nommer Mamadou Baba
FALL, né en 1994 à Bamako, fils de
Amadou et de Mama TRAORÉ, sans
profession, domicilié à Djélibougou
chez son oncle Adama TRAORÉ

Dans la foulée, les informations ont
fait état qu’un second qui serait armé
d’un P.A s’était retranché dans une
famille aux 300 logements.
Ainsi, sans désemparer, un renfort
des unités spécialisées (BAC, BSI,
GIPN/FORSAT) s’est rendu sur les
lieux pour mener une fouille minu-
tieuse dans la famille indiquée et en-
vironnante.
Cette opération a permis d’appré-
hender le nommé Abdou FALL, né en
1992 à Bko, fils de Abdoulaye et de Aï-
chata TOURÉ, sans profession domi-
cilié à Niamana.
C’est ainsi que ce dernier aussi a été
conduit au Commissariat du 4ème
Arrondissement pour des besoins
d’enquête.
Interrogés sommairement, ces deux
individus ont reconnu avoir tenté le
braquage en tandem.
Il est à signaler qu’avant l’interpella-
tion du nommé Abdou FALL, il avait

blessé un gardien au niveau de son
ventre avec son arme et une dame au
niveau de sa main droite
Les deux victimes dont:
1- Youssouf SÉNOU âgé environ 37
ans, né à Bankass, fils de Tanke et de
Rokia TOGO, gardien domicilié à aux
300 logements chez Madou
TRAORÉ.
2- Siya DIANÉ, âgée de 35 ans, née à
Kita fille de Zoumana et de Fanta
DIARRA, ménagère domiciliée aux
300 logements chez son époux
Bagou COULIBALY ont été transporté
d’urgence à l’hôpital Gabriel TOURÉ
pour les soins
Malgré les soins intensifs prodigués
par les médecins, le gardien est dé-
cédé ce matin à 07 heures.
L’enquête continue par le Commissa-
riat du 4ème Arrondissement pour
appréhender le reste de la bande.
L’équipe d’intervention a été saluée
et encouragée par la population
après l’opération soldée par un suc-
cès

PaPe cinq étoiLes Koné

Police Nationale: Un preneur
d’otage mis hors d’état de nuire 
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L’opinion a été choquée par les
circonstances du décès du jeune
étudiant de l’Institut national de
formation en science de la santé
(Infss) Youssouf Diaby, victime
d’une balle perdue assassine des
braqueurs de moto lorsqu’il reve-
nait de la mosquée. Aussitôt que
cette annonce a inondé les ré-
seaux dénonçant les conditions
de la prise en charge du jeune
étudiant à l’hôpital Gabriel Touré,
le Comité syndical de cette struc-
ture sanitaire s’est fendu du com-
muniqué qui a provoqué l’ire de la
famille du défunt. Revenons sur
les faits !

Le vendredi 10 mai, Youssouf
Diaby, étudiant à l’Infss (en fin
de cycle master en nutrition)

domicilié à l’Hippodrome non loin du
terrain de foot Africa, après la rupture
de jeûne, emprunte la moto de son
ami. “D’ordinaire on partait ensemble
à la mosquée qui se trouve à
quelques encablures de notre mai-
son, mais ce jour-là j’étais fatigué et
je lui ai conseillé d’aller seul” nous
confie ce dernier.
Après la prière, à la mosquée sur la
rue Nelson Mandela il coïncida mal-
heureusement à une scène de bra-
quage où une foule déchainée voulait
mettre le grappin sur des voleurs de

motos. Les malfaiteurs, dans leur
fuite, ont tiré en l’air. Malheureuse-
ment, la balle faucha le jeune étudiant
de l’Infss. Il était 20H 30 minutes.
“Aussi, il a saisi son téléphone, enleva
le code afin que ceux qui sont venus
le secourir puissent appeler sa fa-
mille. C’est ainsi que, sur place, nous
avons pris notre véhicule afin de
l’amener de toute urgence à l’hôpital
Gabriel Touré. C’était aux environs de
21 heures”, nous confie son grand
frère qui a réfuté la thèse, selon la-
quelle, il était arrivé trop tard. “D’ail-
leurs, même dans le véhicule, il était
conscient car il nous a demandé de le
pardonner comme s’il savait qu’il
n’allait pas survivre”, a ajouté son
grand frère de lait.
Une fois arrivé sur place aux ur-
gences de Gabriel Touré, a-t-il pour-
suivi, un certain Sékou Landouré s’est
occupé du malade. “Il m’a fait savoir
qu’ils vont essayer d’abord d’arrêter
l’hémorragie et voir comment ex-
traire la balle” a-t-il ajouté. Donc com-
ment retrouver une balle introduite
au niveau de la joue sans scanner ?
Ainsi la famille d’expliquer que les
médecins traitants l’ont opéré au ni-
veau de la joue dans le bloc gynéco-
logique (l’autre n’étant pas
également fonctionnel) sans parvenir
à localiser la balle. “Entre temps, un
autre agent qui s’occupait aussi de lui

est venu nous dire en toute franchise
qu’il n’y a pas de scanner chez eux,
cependant après l’arrêt de l’hémorra-
gie on pourra le transporter dans une
autre structure sanitaire avec scan-
ner pour localiser la balle et l’extraire”,
a ajouté l’un des frères qui était éga-
lement à son chevet à l’hôpital.
Cependant, Youssouf Diaby ne sera fi-
nalement transféré dans aucune
structure sanitaire dotée de scanner
car il a rendu l’âme samedi tôt le
matin aux environs de 5 heures, en
présence de sa famille et un de ses
amis qui est médecin. Il n’avait que
30 ans. Cependant, la famille réfute
catégoriquement les propos du syn-
dicat selon lesquels : “…Le Scanner
bien que n’étant pas fonctionnel à
Gabriel Touré n’était pas urgent dans
son cas. La balle était hélas très mal
logée et malheureusement même
dans des pays beaucoup plus avan-
cés que le nôtre, il pouvait succomber
à une telle blessure…”.  Ce qui a
amené la famille à se poser la ques-
tion si le scanner n’était pas néces-
saire dans son cas pourquoi la balle
n’a pas été localisée après l’opération
infructueuse menée sur sa joue pour
retrouver la balle. En tout cas, la fa-
mille a regretté le fait que le jeune ait
été enterré avec cette balle dont les
analyses balistiques pouvaient aider
les enquêteurs en les mettant sur les
traces des assassins de leurs frères.
En tout cas, ce drame a permis de
mettre au grand jour l’insuffisance
des plateaux techniques au niveau de
nos hôpitaux et surtout du CHU Ga-
briel Touré qui est la structure la plus
sollicitée du pays en termes de pa-
tients.  Et le nouveau ministre de la
Santé, Michel Sidibé, 48 heures après
ce drame, a effectué une visite sur-
prise au terme de laquelle on lisait le
désespoir sur son visage. Dans son
tweet, il dit “ … réaliser l’urgence né-
cessité de mettre à niveau certaines
unités sensibles dudit hôpital. Il s’agit
notamment du service des urgences
et de réanimation, de l’imagerie mé-
dicale et du service de pédiatrie”.  Il
faut rappeler que, le même jour, le
jeune Diaby qui venait de se marier il
y a juste une année, a été conduit à sa
dernière demeure au cimetière de
Sotuba par une foule des grands
jours composée de ses parents et
amis, les étudiants de l’Infss.                       

Kassoum thera

Décès du jeune étudiant de
l’INFSS, Youssouf Diaby : La 
famille du défunt réfute les 
arguments du Comité syndical 
de Gabriel Touré 
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cet acte de solidarité et de gé-
nérosité de la Première Dame
du Mali Madame Keita Ami-

nata Maïga, Présidente de l’ONG Agir,
ce samedi 18 Mai 2019, consacre
ainsi le lancement officiel de sa tradi-
tionnelle Opération Ramadan chaque
fois l’an révolu.
L’objectif de cette opération de cœur
de l’Epouse du Président de la Répu-
blique, fruit du partenariat de longue
date entre l’ONG AGIR et le Croissant
Rouge des Emirats Arabes Unis en
période de Ramadan, est d’offrir gra-
tuitement des vivres alimentaires aux
plus démunies des 6 communes du
district de Bamako dans leur effort
constant d’accomplir avec foi le
4ème pilier de l’Islam, en toute di-
gnité. 
Les bénéficiaires constitués de
veuves, de personnes indigentes, de
femmes seules chargées de foyer, de
non-voyants, de personnes dému-

nies, de mères de jumeaux, des 6
Communes du District de Bamako,
ont été sélectionnés par les services
sociaux du Ministère de l’Action hu-
manitaire et de la lutte contre la pau-
vreté.
Le coût global de cette vaste opéra-
tion de solidarité et de générosité qui
concernera 600 ménages des 6
Communes du District de Bamako,
soit 100 ménages par Commune est
de 24.825.000 FCFA y compris le
frais de transport à domicile pour
chacun et chacune des heureux bé-
néficiaires. Les kits de vivres remis à
chaque famille par la Première Dame
est composé de:
- 1 sac de Riz de 25 kg, 
- 1 sac de Sucre de 25 kg, 
- 1 sac de Mil de 50 k, 
- 02 kgs de Lait et 
- 1 bidon d’huile de 5 litres et 
- une enveloppe de 3 000 francs CFA
pour Le transport.

L’opération a été fortement appré-
ciée et saluée par les bénéficiaires qui
ont remercié la Première Dame pour
son geste constant envers les plus
démunis. 
Les bénéficiaires avec la joie sur le vi-
sage et soulagés, ont prié et fait des
bénédictions (santé, tolérance,
amour envers les autres, longévité)
pour Madame Keïta Aminata Maiga
et son époux le Président de la Répu-
blique, Son Excellence Monsieur Ibra-
him Boubacar Keita afin qu’ils
puissent conduire dans la paix et la
stabilité, la mission confiée á eux à la
tête du Mali.
Au début de la cérémonie, une mi-
nute de silence a été observée en
hommage à feu Dr Abdoul Aziz
Maiga, chargé de mission à la Prési-
dence de la République, et proche
collaborateur de la Première Dame,
arraché brutalement à l’affection de
tous hier ce jeudi 16 mai 2019 alors
qu'il était en mission de l’Etat au
Qatar.
La matinée de lancement a mobilisé
autour de la Première Dame outre les
membres de son Cabinet et les ca-
dres de l’ONG AGIR, des membres du
Gouvernement, les partenaires de
l’ONG Agir et les bénéficiaires.

Le caBinet de 
La Première dame

Opération ramadan Edition 2019
de la Première Dame du Mali :
Madame Keïta Aminata Maïga 
accompagne 600 familles 
démunies du District de Bamako
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Le 7 mai 2019 à Kabala Est Karim
Diarra s’est fait lyncher par MK le
mari de AC son amour à vie. 
Quand on dit que l’amour est aveugle
les gens n’y croient pas alors que
c’est purement vrai. Les faits se sont
déroulés à Kabala Est. Karim Diarra la
victime ne  jouissait pas de toutes ses
facultés mentales. Il est tombé amou-
reux d’une fille qui répond au nom de
AC bien avant le mariage de cette
dernière. Alors Karim Diarra se battait
pour conquérir le cœur de cette jeune
dame et malheureusement pour lui
AC s’est Marié à MK. Malgré cela en
2017, chaque jour et à chaque mo-
ment Karim Diarra venait s’arrêter
devant la maison où AC vit avec son

mari. Souvent il guettait pendant des
heures dans l’espoir de voir AC.
Quand MK a  fait ce constat, automa-
tiquement il a déposé une plainte
contre celui qui harcèle sa femme.
Karim Diarra a été  interpellé par le
commissariat de Kalaban Coro. Mais
au moment où il devait être déféré,
c’est le plaignant MK lui-même qui
est venu  supplier la Police pour reti-
rer sa plainte ; car il s’est rendu
compte qu’ils sont du même village.
Alors en début De Ramadan, Karim
Diarra a repris ses habitudes et cette
fois ci  de façon violente car il venait
s’arrêter dans le carré, fixer la maison
de MK puis faire des grosses injures.
Il disait qu’il était  venu chercher sa

femme. Le mari de AC ayant appris
cette nouvelle, s’est rendu d’abord au
commissariat de Kalaban Coro pour
dire qu’un homme  armé vient harce-
ler sa femme. Les agents lui ont dit de
partir et de les prévenir dès qu’il verra
le monsieur  et qu’une équipe ira le
mettre aux arrêts. 
Dans la nuit du 6 au 7 mai, MK et
quelques personnes se sont rendu
chez le père de Karim Diarra pour lui
dire  que si jamais ils voient son fils
dans tout le quartier de Kabala Est,
que l’inattendu se produira. Le 7 mai
2019 le matin, le pauvre Karim Diarra
est venu sur son terrain de chasse
avec une lance pierre et un coupe-
coupe. Et lorsque AC l’a vu, il a auto-
matiquement   fait appel à son mari
MK et ce dernier  est venu avec
l’équipe de son soutien pour donner
une leçon à Karim Diarra. Quand ils
ont commencé à lui porter des coups,
des passagers se sont mêlés dans la
danse car ses lyncheurs ont crié au
voleur. 
C’est après leur forfait qu’ils ont em-
mené le coupe-coupe au commissa-
riat pour témoigner qu’ils ont battu
ce monsieur sans savoir s’il était déjà
mort. L’expérience des hommes du
commissaire principal de Police
Mounkoro leur a permis de clarifier la
situation. MK, AC, SB, et tous ceux qui
ont porté coup ont tous été mis aux
arrêts et vont devoir répondre de
leurs actes devant les juges. Car ils
avaient  prémédité la mort  de  Karim
Diarra en prévenant son père. Sinon
ils auraient dû appeler   simplement
la Police. On ne se rend pas justice.

Commissariat de Kalaban Coro :
Karim Diarra se fait lyncher par le
mari de son amante 
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en mai 2015, Mme Mbaranga
Gasarabwe a été désignée Re-
présentante spéciale adjointe

du Secrétaire général à la MINUSMA
et Coordinatrice résidente, ainsi que
Représentante résidente et Coordi-
natrice humanitaire du PNUD pour le
Mali. Après avoir mené une carrière
dans de nombreux pays émergents
et régions en conflits, Mme Gasa-
rabwe tient aujourd’hui un rôle décisif
dans la coordination de la réponse
humanitaire au Mali. Elle gère égale-
ment des dossiers relatifs à la stabili-
sation et au redressement, la réforme
du secteur sécuritaire, la lutte anti-
mines, le domaine de la justice pénale
et du dispositif carcéral, et le système
électoral.   
Auparavant, elle a travaillé en tant
que Sous-Secrétaire général du Dé-
partement de la sûreté et de la sécu-
rité de l’ONU à New York, assurant la
coordination de différents bureaux
régionaux à travers le monde. Pen-
dant plus de 20 ans, Mme Gasarabwe
a mené une carrière au PNUD dans le
secteur du développement interna-
tional, de l’humanitaire, des enjeux de
paix et de sécurité. En plus d’avoir oc-
cupé la fonction de Coordinatrice ré-
sidente, Coordinatrice humanitaire et
Représentante résidente du PNUD
au Mali, en Guinée, à Djibouti et au
Bénin, elle a servi en tant que Chef
par intérim de la section régionale de
l’Afrique de l’Est et du Centre au Bu-
reau régional pour l’Afrique au siège
du PNUD. Elle a su traiter de divers
enjeux dont la concertation politique,

le renforcement des institutions gou-
vernementales, la gestion des crises,
et la formulation d’un cadre de re-
dressement pour les pays post-crises
d’Afrique de l’Ouest, du Centre et de
l’Est, en étroite collaboration avec le
Département des opérations de

maintien de la paix et le Département
des affaires politiques de l’ONU, ainsi
que le Conseil de sécurité.
Mme Gasarabwe, née au Rwanda, est
titulaire d’un Master en Economie de
l’Université du Burundi et d’un Mas-
ter of Business Administration (MBA)
de la Arthur D. Little School of Mana-
gement, aujourd’hui connue sous le
nom de la Hult International Business
School à Cambridge, Massachu-
setts/USA.

MINUSMA : Portrait DE Mme
Mbaranga Gasarabwe

Abonnez vous à votre journal numérique 

Malikilé
pour recevoir les dernières informations

du moment
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après les dramatiques inonda-
tions survenues le 16 mai 2019
dans le District de Bamako, le

Président de la République, Chef de
l’Etat, Son Excellence Monsieur Ibra-
him Boubacar Keita a rendu visite aux
populations sinistrées de Niamakoro
Dougoukôrô dans la matinée du sa-
medi 18 Mai 2019.
Après la visite sur les lieux du sinistre,
et son entretien d'une demi-heure
avec les populations, IBK très ému et
affecté par ce qu’il venait de voir sur
place et en face de ses compatriotes
victimes de ces inondations a déclaré
à la presse « C’est une scène apoca-
lyptique, elle est très dure. C’est sim-
plement l’occasion pour moi au-delà
de la douleur, de rappeler certaines
règles de notre politique de protec-
tion environnementale. Au nombre
d’exemple, à l’occurrence des séche-
resses, nous avons déjà appris à nous
protéger contre certains fléaux tels
que l’inondation. Donc les lits d’écou-
lement des rivières et des fleuves,
tout doucement ont été occupés, et
on y a construit, en dur,  en béton, en
oubliant qu’en le faisant, on expose
les plus fragiles alentours, et c’est ce
que je vois ici, aujourd’hui. Certains
sous-bassement en béton ont ré-
sisté, mais l’eau s’est déversée vers
où ? Vers les zones de pauvreté et de
fragilité et qui ont payé le prix fort.
Tous ces enfants qui sont morts,

toutes ces femmes qui sont mortes,
et il y’a une grande part de responsa-
bilité humaine,  nous sommes tous
coupables, non d’avoir dit, mais
n’avoir pas sanctionné. Nous n'arrê-
terons plus de le dire , nous rappelons
encore aux élus municipaux leur de-
voir , qui n’est pas seulement la distri-
bution de lots à usage d’habitation,
c’est également la protection des po-
pulations, ce n’est pas la cupidité qui
doit être la gagnante dans cette af-
faire -là , il faut qu’elle recule , il faut
que l’on pense à sauver la vie des
gens dans ce pays de plus en plus, de
mieux en mieux , donc ces zones
d’occupation sauvage dont on a vu
aujourd’hui les dégâts et dans un
temps d’hivernage qui s’approche ,
qu’on nous dit cette année de pluies
assez fortes et plus fortes encore ,
nous devons dès maintenant prendre
les mesures idoines , de prévention ,
d’anticipation pour protéger les vies
des hommes et des femmes , et
même celles des bêtes et notre envi-
ronnement, nos biens . Des vies
consacrées à réunir un minimum ont
été saccagées en deux vagues. Les
gens ont perdu tous leurs biens, sont
aujourd’hui très démunis. Tout geste
qu’on peut faire est dérisoire, juste
consoler un peu, panser légèrement
les plaies, mais l’effort vigoureux doit
venir par des décisions vigoureuses
du Gouvernement en matière d’urba-

nistique, en matière environnemen-
tale, il est temps, il est temps, il est
temps que le civisme reprenne ses
droits . Il est temps , il est grand
temps que la discipline républicaine
revienne , cela peut protéger , cela
peut sauver des vies on l’a vu ici à
Niamakoro et donc je repars d’ici très
ému , certainement plus déterminé
que jamais à engager l’Etat à assu-
mer ses responsabilités, engager les
élus municipaux à être de la partie , à
ne plus penser que tout doit revenir à
l’Etat , qu’en les lieux où ils ont été
élus pour gérer les cités , ils gèrent les
cités aux mieux des intérêts des po-
pulations, en les préservant , en pen-
sant à ces populations-là, à leurs vies
et non pas à l’argent , de grâce , qu’on
ait un peu pitié de ce peuple-là, de
grâce ».
Le Président de la République, lors de
sa visite sur les lieux , était accompa-
gné du Ministre de la Sécurité et de la
protection civile , du Ministre de la
Solidarité et de la Lutte contre la Pau-
vreté , des cadres du service social de
la commune V et de la direction régio-
nale de Bamako, de la Commissaire
de  police du 10ième  Arrondisse-
ment, du Directeur régional de la Pro-
tection Civile , du Directeur national
des services de la météorologie.

cellule de communication et de
la Présidence de la république

En visite  aux sinistrés des inondations de Bamako :
IBK engage l’Etat et les Communes  à assumer leurs
responsabilités
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au Mali comme dans plusieurs
Pays africains, le salaire du
président de la République est

presque tabou. En réalité, très peu de
gens en Afrique savent combien leur
président gagne par mois. Pourtant,
en France et dans d’autres Pays cités
comme des exemples de démocratie,
le salaire du président de la Répu-
blique est connu de tous.
Par rapport à la question, Soumaila
Cissé, le chef de file de l’opposition,
lors d’une conférence de presse avait
fait des révélations fracassantes l’an-
née dernière.
En effet, le patron de l’opposition ma-
lienne mentionne qu’IBK gagne Cent
Cinquante millions (150 000
000FCFA), (229 000 euros) par
mois, soit un milliards huit cent mille
(1.800.000 000 FCFA), (2,74 millions
d’euros) par an. Selon la même
source, le Premier ministre, lui,
touche 75 millions FCFA/mois, et le
président de l’Assemblé 30 millions
de FCFA/mois. ‘’Les Cinq Cent Million
(500 000 000 F CFA) que nous rece-
vons annuellement, n’équivaut en
rien par rapport à ces montants’’,
s’était-il défendu.
Dans un pays ou le SMIG atteint à
peine 35.000 FCFA (53 euros), il y’a
de quoi s’inquiéter. Surtout que, les
travailleurs dont le salaire n’aug-
mente pas se retrouvent bien dému-
nis face à l’inflation au point qu’ils ne
peuvent même plus s’acheter un
pantalon…
Même si, les propos de Soumaila
Cissé avaient été démentis à
l’époque par l’ex directeur de la com-
munication et des relations publiques
de la présidence de la République,
Racine Thiam, qui avait précisé que,
le Président Ibrahim Boubacar Keïta
fait partie des présidents les moins
payés avec un salaire d’environ qua-
tre million (4.000.000 FCFA), (6.097
euros) par mois. «C’est faux et archi-
faux. Ceux qui véhiculent ces infor-
mations mensongères veulent faire
révolter la population», avait précisé
Thiam.
En comparant ces deux montants,
l’écart est très considérable et pro-
longe les interrogations. Il s’agit no-
tamment de savoir, combien gagne

IBK à la fin de chaque mois pour la lo-
cation de sa propre maison sise à Sé-
bénikoro ; Combien gagne-t-il
comme frais de mission par voyage
effectué.
Bien qu’à défaut d’une expertise, l’on
ne puisse spéculer sur l’importance
de cette somme, force est de recon-
naitre que le cumule de ces montants
nous rapprocherait bien des révéla-

tions du patron de l’opposition.
En tout cas, si la question du salaire
du président de la République sem-
ble être un sujet tabou au Mali, en
France et dans plusieurs autres pays
développés, les salaires des prési-
dents, de même que les frais de mis-
sions qui dépassent souvent le
double des salaires ne sont des se-
crets pour leurs populations.

Kantao drissa 
Le conFident

Salaire : Combien gagne 
le Président IBK par mois ? 
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Le Président d’honneur de l’Al-
liance Démocratique pour la
Paix, Aliou Boubacar Diallo

continuerait de jouer au nettoyage de
son parti. Nos grandes oreilles ap-
prennent que les cadres de l’ADP, en
réunion préparatoire dudit congrès,
auraient statué sur le cas du prési-
dent Amadou Thiam, nommé Minis-
tre récemment contre la ligne
politique de son parti.

Selon nos sources, sur ordre de l’ex
candidat ADP à l'élection présiden-
tielle de 2018, Alou Boubacar Diallo
aurait interdit à Thiam et à son clan
toute participation au congrès du
parti ADP-MALIBA. 
La discorde est grande et le reste
semble être celui de l’honneur d’un
homme qui se verrait défier par un
jeune en qui il aurait totalement fait
confiance : «Aucune invitation n’a été

adressée à Amadou Thiam et aux au-
tres qui ont fait preuve d’indiscipline.
Ils sont allés à l’encontre de la majo-
rité des cadres qui ont décidé que le
parti ne soit pas au gouvernement » 
En ce 17 mai 2019, lors de la réunion
préparatoire du congrès au siège du
parti, une liste de certains cadres
proches du ministre Amadou Thiam
et lui-même ont été déclarés non au-
torisés à participer au congrès. Mal-
gré plusieurs missions de
médiatisation, le candidat du parti
ADP MALIBA Aliou Boubacar Diallo
semble décidé à renvoyer du parti le
ministre Amadou Thiam et ses parti-
sans lors de ces assises.

Congres de l’ADP MALIBA en vue : 
Amadou Thiam et ses proches 
interdits d’y participer?
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Par l'arrêt Blanco, le Tribunal des
conflits consacre à la fois la
responsabilité de l'État à rai-

son des dommages causés par des
services publics et la compétence de
la juridiction administrative pour en
connaître.
Une enfant avait été renversée et
blessée par un wagonnet d'une ma-
nufacture de tabac, exploitée en régie
par l'État. Le père avait saisi les tribu-
naux judiciaires pour faire déclarer
l'État civilement responsable du
dommage, sur le fondement des arti-
cles 1382 à 1384 du code civil. Le
conflit fut élevé et le Tribunal des
conflits attribua la compétence pour
connaître du litige à la juridiction ad-
ministrative.
L'arrêt Blanco consacre ainsi la res-
ponsabilité de l'État, mettant fin à une
longue tradition d'irresponsabilité,
qui ne trouvait d'exceptions qu'en cas
de responsabilité contractuelle ou
d'intervention législative, telle la loi du
28 pluviôse an VIII pour les dom-
mages de travaux publics. Il soumet

toutefois cette responsabilité à un ré-
gime spécifique, en considérant que
la responsabilité qui peut incomber à
l'État du fait du service public ne peut
être régie par les principes qui sont
établis dans le code civil pour les rap-
ports de particulier à particulier. La
nécessité d'appliquer un régime spé-
cial, justifié par les besoins du service
public, est ainsi affirmée. Le corollaire
de l'existence de règles spéciales ré-
side dans la compétence de la juridic-
tion administrative pour connaître de
cette responsabilité, en application
de la loi des 16 et 24 août 1790, qui in-
terdit aux tribunaux judiciaires de
"troubler, de quelque manière que ce
soit, les opérations des corps admi-
nistratifs". Au-delà même de la res-
ponsabilité, l'arrêt reconnaît le
service public comme le critère de la
compétence de la juridiction adminis-
trative, affirme la spécificité des rè-
gles applicables aux services publics
et établit un lien entre le fond du droit
applicable et la compétence de la ju-
ridiction administrative.

Si l'arrêt Blanco est à bien des égards
fondateur du droit administratif, l'évo-
lution ultérieure de la jurisprudence
doit conduire à nuancer les règles
qu'il dégage en matière de répartition
des compétences. Le service public
n'est plus un critère absolu de la com-
pétence du juge administratif : en
particulier, les litiges relatifs à des ser-
vices publics industriels et commer-
ciaux relèvent en principe de la
juridiction judiciaire (voir T.C. 22 jan-
vier 1921, Société commerciale de
l'Ouest africain, p. 91). Or la transfor-
mation du service des tabacs et des
allumettes en entreprise publique en
a fait un service public à caractère in-
dustriel et commercial, de telle sorte
qu'une solution différente serait au-
jourd'hui appliquée à l'espèce. Pour
ce qui est des services publics gérés
par des personnes privées, il est né-
cessaire que le dommage résulte à la
fois de l'accomplissement d'un ser-
vice public et de l'exercice d'une pré-
rogative de puissance publique (par
ex. : 23 mars 1983, S.A. Bureau Veri-
tas et autres, p. 133). Enfin, la loi mo-
difie parfois dans certains domaines
la répartition des compétences entre
les deux ordres de juridiction, telle la
loi du 31 décembre 1957 transférant
aux tribunaux judiciaires le conten-
tieux des dommages de toute nature
causés par des véhicules, au nombre
desquels devrait être compté le wa-
gonnet de l'affaire Blanco.
Le droit de la responsabilité adminis-
trative, depuis l'arrêt Blanco, s'est
construit sur un fondement essentiel-
lement jurisprudentiel, de façon auto-
nome par rapport au droit civil. Il ne
s'ensuit toutefois pas que les solu-
tions dégagées par le juge adminis-
tratif soient radicalement différentes
de celles dégagées par le juge judi-
ciaire, ni que le code civil ou les prin-
cipes dont il s'inspire ne s'appliquent
jamais à la responsabilité administra-
tive, comme le montre la responsabi-
lité décennale des constructeurs. Et

Tribunal des conflits - 8 février 1873 - Blanco :
Compétence du juge administratif pour connaître
de la responsabilité à raison des dommages causés
par des services publics
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si la principale spécificité du droit ad-
ministratif résidait au départ dans
l'absence de caractère général et ab-
solu de la responsabilité de l'État,
celle-ci a été reconnue de plus en plus

largement, y compris en l'absence de
faute, que ce soit sur le terrain du
risque ou sur celui de la rupture
d'égalité devant les charges pu-
bliques. Il en résulte un régime dans
certains cas plus favorable aux vic-
times que le droit civil, par exemple

en matière de responsabilité médi-
cale (Ass. 9 avril 1993, B..., n°69336
p. 127).

Tribunal des conflits - 8 février 1873 -
Blanco - 1er supplt - Rec. Lebon p. 61
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Aujourd’hui 19 mai 1893 : la ba-
taille de Douentza entre Amadou
Tall, Alboury Ndiaye Bourba et les
colons français

après l’annexion du djolof par
les Français en 1890, le roi al-
boury part vers le soudan oc-
cidental pour chercher du
soutien. a l’est du pays rè-
gnent en effet amadou tall (à
ségou), samory touré (ouas-
soulou) et tièba traoré (Kene-
dougou). avec ces trois
résistants, le Bourba alboury
ndiaye entend faire face et
combattre l’avancée des co-
lons. c’est ainsi que sera enga-
gée la bataille de douentza le
19 mai 1893.

Après la bataille de Dékheulé qui
a vu la mort de Lat-Dior, les colons
s’intéressent aux territoires sous
le contrôle du Bourba Djolof.
Conscient de sa vulnérabilité face
aux Français mieux entraînés et
plus outillés, Alboury signe avec
eux, à son corps défendant, un ac-

cord de non-agression le 18 avril
1885 en échange de quoi il devrait
donner son fils Bouna à l’Ecole
des otages. Cependant, le Bourba
ne respectera pas son engage-
ment. Quatre ans après, le 24 mai
1890, l’armée des colons envahit
Djolof pour détruire et le roi et le
pays mais Alboury quitte son
royaume à la recherche de ren-
forts. A partir de ce moment, le
Djolof devient un protectorat fran-
çais qui sera confié à Samba
Laobé Penda, frère même d’Al-
boury.
Une fois à Nioro, Alboury se bat
aux côtés d’Amadou Tall déjà en-
gagé dans une suite de batailles
contre les colons français. Malgré
des revers successifs, Alboury
Ndiaye refuse de capituler et per-
suade Amadou Tall de continuer
les hostilités ne serait-ce que pour

honorer la mémoire du grand ré-
sistant que fut son père. Les com-
bats vont ainsi se dérouler sur
tout l’Est du pays, de Bandiagara
à Nioro en passant par le Macina,
mais à chaque fois ce sont les co-
lons qui prennent le dessus.
Pour sauver ce qui reste de leur
armée, Amadou et Alboury (Sa-
mory et Tièba n’ayant pas pu se
traiter en alliés) n’ont d’autre
choix que de quitter Bandiagara.
Mais ils ne réussiront pas à trom-
per la vigilance des colons pen-
dant longtemps. Puisqu’ils seront
rattrapés à hauteur de Douentza
aujourd’hui le 19 mai 1893. Ama-
dou Tall et Alboury vont perdre
une bonne partie de leurs
hommes (on dénombre des cen-
taines de morts) mais réussiront
tout de même à s’échapper après
avoir tué le lieutenant Arago.

19 MAI 1893-
19 MAI 2019 :
La bataille de
Douentza
entre Amadou
Tall, Alboury
Ndiaye Bourba
et les colons
français 
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Grâce accordée à Amadou Woury
Diallo : « la loi n’a pas été appliquée
dans ce dossier »

Le débat sur la grâce présiden-
tielle de amadou woury diallo se-
coue le monde du droit. alors que
le dossier sur l’affaire du trafi-
quant de faux médicaments le
concernant est pendant, le pré-
venu a été élargi de prison contre
toute attente. et, pire encore,
aucun document ni même des
traces prouvant cette grâce pré-
sidentielle n’a été retrouvé au tri-
bunal régional de diourbel. une
situation très « délicate » selon
me assane dioma ndiaye.

La grâce 
présidentielle et 
polémique de 
macky sall !

Six mois après la décision rendue par
le tribunal régional de Diourbel sur
l’affaire du trafic de faux médica-
ments, condamnant Amadou Woury
Diallo à 5 ans de prison,  un décret,
sorti de nulle part et qui n’a laissé au-
cune trace, a gracié ce dernier. Un ac-
quittement que Me Assane Dioma
Ndiaye voit mal, puisque,  » l’on ne
peut pas juger les autres prévenus en
appel sans le principal responsable
qui semble-t-il était à l’origine du tra-
fic illicite de médicaments».
En effet, Amadou Woury Diallo a été
gracié le 3 avril dernier alors que la
procédure n’est pas définitive. Il est
dans un groupe qui doit être rejugé en
appel. Et, cette affaire a été jugée à
Diourbel et il y a eu un appel de la part
de la partie civile (l’Ordre des phar-
maciens du Sénégal). Seulement, le
dossier est actuellement programmé
pour le 27 mai au niveau de la Cour
d’Appel de Thiès et entre-temps

Amadou Woury Diallo a été gracié.
Cependant, ce qui intrigue Me
Ndiaye, c’est qu’il n’y a pas une trace
de la grâce et la Cour constate l’ab-
sence de Amadou Woury Diallo. « On
peut en tirer qu’il y a un dysfonction-
nement. Car, même si l’on gracie,  on
doit mettre au moins le décret dans
le dossier pour permettre à la Cour de
savoir pourquoi le mis en cause est
absent. Juste pour dire comment
cette grâce pose problème« , tonne
l’avocat.
Aussi, précise le président de la ligue
sénégalaise des droits de l’homme, «
la Cour ne peut plus juger Amadou
Woury Diallo parce que la grâce, elle
est définitive, c’est une prérogative
régalienne régit par la constitution. Et
pour le cas de M. Diallo, c’est déjà
consommé. L’on ne peut plus remet-
tre en cause cette grâce».
Par conséquent, en déduit Me Assane
Dioma Ndiaye, « la loi n’a pas été ap-
pliquée dans ce dossier de trafic de
faux médicaments. Parce qu’il y a en-
trave à l’action de la justice. Cette
grâce, même si elle ne peut pas être
exclue, elle aurait dû intervenir après
que l’affaire soit définitivement jugée
».  

Grâce accordée a amadou Woury
Diallo :  “La loi n’a pas été 
appliquée dans ce dossier”
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Le Parti démocratique de Côte
d'Ivoire (PDCI) fait actuelle-
ment face à une véritable sai-

gnée avec l'adhésion de certains de
ces cadres au Rassemblement des
Houphouëtistes pour la démocratie
et la paix (RHDP). À moins de deux
ans de la présidentielle, le parti sep-
tuagénaire veut éviter toute mau-
vaise surprise.
Le PDCI en réunion d'urgence
Le dimanche 19 mai 2019, les mem-
bres du secrétariat exécutif du PDCI
seront réunis autour de le chef, Henri
Konan Bédié. L'information est livrée
par le journal Le Nouveau Réveil,
proche du Parti démocratique de
Côte d'Ivoire. Cette réunion extraor-
dinaire de l'organe piloté par Maurice
Kakou Guikahué intervient au mo-
ment où naissent des spéculations
sur l'adhésion de Jeannot Ahoussou
Kouadio au RHDP.
En effet, selon certaines sources,
après avoir vainement tenté de ré-

concilier Alassane Ouattara et Henri
Konan Bédié, le président du Sénat
aurait finalement décidé de rejoindre
les Houphouëtistes. D'ailleurs, l'an-
cien Premier ministre est annoncé à
Didiévi pour un meeting d'adhésion
au RHDP. L'événement est prévu pour
le dimanche 2 juin 2019.
Ahoussou Jeannot aurait donc cra-
qué devant les pressions subies de la
part des adversaires d'Henri Konan
Bédié pour plonger dans les bras
d'Alassane Ouattara et les siens. Si le
patron du plus vieux parti politique
ivoirien tient à avoir tous ces "com-
mandos" autour de lui, c'est sûre-
ment pour galvaniser les troupes et
remettre de l'ordre dans sa maison.
À l'approche de la présidentielle de
2020, toutes les chapelles politiques
ivoiriennes affûtent leurs armes pour
la conquête du pouvoir d'Etat. Depuis
son divorce avec le RHDP, le PDCI sait
qu'il ne peut plus espérer se voir offrir
le fauteuil présidentiel sur un plateau

d'or au travers de l'alternance poli-
tique. Henri Konan Bédié et son parti
sont actuellement en pleine négocia-
tion avec le Front populaire ivoirien
(FPI). Le "sphinx" de Daoukro a d'ail-
leurs envoyé Maurice Kakou Guika-
hué auprès de Laurent Gbagbo, qui
séjourne en Belgique depuis sa mise
en liberté sous condition par la Cour
pénale internationale.

Côte d'Ivoire :  PDCI, Bédié
convoque une réunion d'urgence

Un migrant ivoirien a été "tué de
sang-froid" par deux soldats maltais,
a affirmé le Premier ministre maltais
Joseph Muscat, annonçant l'arresta-
tion de ces deux suspects. 
« J’aimerais remercier la police de
Malte d’avoir résolu cet important
cas du meurtre de sang-froid d’un mi-
grant ivoirien », a écrit Joseph Muscat
samedi 18 mai sur son compte Twit-
ter, tout en postant des photogra-
phies du jeune homme, et de la partie
ensanglantée de la route où il a été
assassiné début avril.
« Les mots de haine et de division

n’ont pas de place dans notre société
», a-t-il insisté, en dénonçant tous
ceux qui « répandent un message de
haine ». Selon le journal Times of
Malta, les responsables présumés du
meurtre, perpétré le 6 avril, ont été

arrêtés vendredi et samedi.
Le chef du gouvernement maltais a
précisé qu’une enquête interne est
en cours pour déterminer s’il s’agit «
d’individus voyous isolés ou s’ils font
partie de quelque chose de plus large
».

Les migrants ciblés ?

Des sources proches de l’enquête, ci-
tées par le quotidien, affirment que
l’un des présumés meurtriers a
admis cibler des migrants « parce
qu’ils sont noirs ».
Lassana Cissé, qui travaillait dans une
usine, a été tué sur une route par des
tireurs passant en voiture. Deux au-
tres migrants, un Guinéen de 27 ans
et un Gambien de 28 ans, ont été

blessés dans cette attaque, selon le
journal.
Des sources estiment que les deux
militaires arrêtés pourraient avoir été
impliqués dans une autre attaque sur
une route visant aussi des migrants,
au cours de laquelle un adolescent
avait été blessé.

Malte :  Deux militaires arrêtés
après le meurtre “de sang-froid”
d’un migrant ivoirien 
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ahed Tamimi, icône de la cause
palestinienne, a participé le 11
mai à la « Manifestation natio-

nale pour la Palestine » qui a réuni des
milliers de personnes à Londres.
Cette mobilisation de protestation
fait suite à une semaine ensanglantée
par la mort de 25 personnes à Gaza.
Plus de 10 000 personnes ont ré-
pondu présents et ont défilés dans le
centre de Londres pour une « Mani-
festation nationale pour la Palestine
», à laquelle participait notamment
Ahed Tamimi, jeune femme devenue
symbole de la résistance palesti-
nienne, Parmi les manifestants se
trouvaient également des membres
de la communauté juive ultra-ortho-
doxe des Haredi, qui ont déclaré être
là pour manifester leur solidarité avec
les Palestiniens face à l’oppression
qu’ils subissent.
Le rassemblement s’est tenu à Port-
land Place, au centre de la capitale
britannique, avec une marche prévue
jusqu’à Whitehall, où plusieurs ora-
teurs, dont le poète Benjamin Zepha-
niah, le rappeur Lowkey, l’historien et
romancier Tariq Ali ainsi que des dé-
putés du parti travailliste, dont Diane
Abbott, ont prononcé des discours
devant la foule.
Accompagnée de son père Bassem
et de l’ambassadeur palestinien au
Royaume-Uni S.E Husam Zomlot, en
tête de cortège Ahed Tamimi, deve-
nue icône de la cause palestinienne,
après avoir passé huit mois dans les
prisons israéliennes en 2018, à l’âge
de 17 ans, pour avoir giflé un soldat is-
raélien qui s’appuyait sur un muret de
sa maison, dans le village de Nabi
Salah, en Cisjordanie.
Nous choisissons de souffrir pour la
liberté et la justice. L’injustice est par-

tout
Ahed Tamimi, qui va étudier l’anglais
au Royaume-Uni, a déclaré à la foule
: « Je tiens à vous remercier tous.
C’est votre soutien qui m’a permis de
rester forte lorsque j’étais dans la pri-
son israélienne. Je tiens à vous re-
mercier pour tout ce que vous faites
pour défendre notre cause. » Elle a
ensuite rejeté toute forme de victimi-
sation.
Je ne veux pas parler aujourd’hui de
nos souffrances, a-t-elle insisté.
Je ne veux pas qu’on parle de notre
histoire comme une histoire de victi-
misation. Nous choisissons de souf-
frir pour la liberté et la justice.
L’injustice est partout, a dit la jeune
palestinienne de 18 ans qui a conclu
son intervention avec le slogan :
Du fleuve à la mer, la Palestine sera
libre.
Tous les peuples libres sont avec la
cause palestinienne et contre la colo-
nisation et l’occupation.
Cette mobilisation fait suite à une se-
maine meurtrière à Gaza, où l’armée
israélienne a tué au moins 25 per-

sonnes.
Les manifestants ont réclamé le droit
à l’autodétermination du peuple pa-
lestinien, la levée du blocus sur Gaza
et qu’Israël soit tenu responsable de
violations du droit international. 
Cette manifestation a eu lieu à
quelques jours également de la com-
mémoration de ce que les Palesti-
niens nomment la Nakba, la «
catastrophe », qui a conduit à l’exode
de plusieurs centaines de milliers de
Palestiniens à la suite de la création
de l’Etat d’Israël le 15 mai 1948.
Répondant au journal britannique
The Independent, Bassem Tamimi, le
père de Ahed, a expliqué qu’il était
très important pour les Palestiniens
de commémorer le jour de la Nakba
afin de « rappeler au monde ce que
les Britanniques et les Israéliens ont
fait aux Palestiniens en 1948 ». Re-
connaissant envers les manifestants
réunis à Londres, il a ajouté : « Nous
pouvons voir ici que tous les peuples
libres sont avec la cause palesti-
nienne et contre la colonisation et
l’occupation. »

Londres : Des
milliers de 
personnes 
défilent pour 
la Palestine 
en présence
d’Ahed Tamimi 
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Depuis les actes de sabotages
visant quatre navires au large
des Émirats Arabes Unis le

week-end dernier, la tension entre
l’Iran et les États-Unis s’accentue.
Vendredi, le représentant des Gar-
diens de la Révolution au Parlement
a mis en garde sur la facilité de couler
les navires de guerres américains
pour l’armée iranienne.
L’armée iranienne pourrait « facile-
ment » couler des bâtiments de la
marine américaine présents dans la
région, a averti vendredi le représen-
tant des Gardiens de la Révolution au
Parlement.
Les tensions entre Washington et Té-
héran sont à leur comble depuis les
actes de « sabotage » qui ont visé le
week-end dernier quatre navires au
large des Émirats Arabes Unis.
Les 5 200 soldats américains pré-
sents en Irak ont été placés mardi en
état d’alerte et le département d’État
a rappelé le lendemain une partie du
personnel diplomatique en porte à
Bagdad et à Erbil.
Dimanche, le département d’État
avait annoncé l’envoi du porte-avions
Abraham Lincoln et de son groupe

aéronaval dans la région en évoquant
des menaces iraniennes, ce que Té-
héran a qualifié de « guerre psycholo-
gique ».
« Même nos missiles à courte portée
peuvent facilement atteindre les na-
vires de guerre américains dans le
Golfe persique », a déclaré Moham-
mad Saleh Jokar, l’officier de liaison
des gardiens de la Révolution au Maj-
liss, cité par l’agence de presse Fars.
« L’Amérique n’a pas les moyens fi-
nanciers de mener une nouvelle
guerre et se trouve dans une situation
difficile en termes d’emploi et de
conditions sociales », a-t-il ajouté.
« Si l’ennemi commet une erreur de
calcul ou une erreur stratégique, il le
regrettera », a quant à lui promis le
général Abdolrahim Moussavi, chef
d’état-major de l’armée iranienne,
selon l’agence Mehr.
Donald Trump a dénoncé il y a un an
l’accord international sur le pro-
gramme nucléaire iranien conclu à
Vienne en 2015, ouvrant la voie au ré-
tablissement des sanctions améri-
caines levées après son entrée en
vigueur. Le président des États-Unis
fait désormais pression sur Téhéran

pour le renégocier, afin de l’étendre à
son programme balistique et à son in-
fluence dans la région.

« Bureau rouge »

À Washington, un membre de l’admi-
nistration Trump, qui dit « rester à
côté du téléphone », a regretté que la
République islamique n’ait pas saisi
les offres américaines de négocia-
tions directes.
Tandis que les généraux brandis-
saient des menaces, Heshmatollah
Falahatpisheh, président de la com-
mission de la Sécurité nationale du
parlement iranien, a plaidé sur Twitter
pour l’ouverture d’un « bureau rouge
», inspiré du téléphone rouge de la
Guerre froide, pour éviter un conflit
armé.
« Les plus hautes autorités iraniennes
et américaines s’opposent à la
guerre, mais des tierces parties veu-
lent la destruction d’une grande par-
tie du monde. Un bureau rouge
devrait être mis en place en Irak ou au
Qatar avec des responsables des
deux parties […] pour gérer les ten-
sions », écrit-il.
Les sanctions américaines ont fait
tomber la production pétrolière ira-
nienne à 500 000 barils par jour, voire
moins, alors qu’elle était d’un million
en avril 2018, juste avant le retrait
américain de l’accord de Vienne, a-t-
on appris vendredi de sources indus-
trielles.
Les autres signataires de l’accord-
Chine, France, Allemagne, Russie et
Grande-Bretagne - ont promis de le
sauver en compensant les sanctions,
mais la République islamique juge
leurs efforts insuffisants. Elle leur a
donné 60 jours, la semaine dernière,
pour mettre en œuvre leurs pro-
messes, faute de quoi elle reprendra
l’enrichissement d’uranium à un
stade supérieur à celui nécessaire
pour la production d’électricité.
Les « promesses de soutien » ne suffi-
sent pas, a répété vendredi le minis-
tre des Affaires étrangères,
Mohammad Javad Zarif, en Chine. «
Si la communauté internationale juge
cet accord précieux, elle doit prendre
des mesures concrètes, comme le
fait l’Iran », a-t-il poursuivi, réclamant
la « normalisation » des relations
commerciales.

Tension entre Washington et 
Téhéran : L’armée iranienne fait
monter la tension 
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Lorsqu'elle regardait Didier
Drogba jouer à la télévision, Dje-
neba, la vendeuse d'oranges

avait du mal à retenir ses émotions.
Supporter numéro 1 des bleus d'An-
gleterre, pour son idole, devant le
petit écran, la jeune femme se tré-
moussait sur son tabouret, les yeux
pétillants de bonheur. La hargne du
footballeur sur le terrain, sa combati-
vité, sa ruse devant le filet, son cha-
risme, tout lui plaisait en l'athlète si
bien que son rêve, c'était de le ren-
contrer, un jour. Juste le rencontrer. À
Ferkessédougou, dans le petit quar-
tier où elle faisait son commerce de
fruits toujours habillée d'un maillot
contrefait du 11 de Chelsea, la ven-
deuse avait fini par se faire coller un
pseudo. On l'appelait Djeneba-
Drogba. DD.
Un matin de l'année 2006, elle prit le
premier car pour Abidjan. 600 kilo-
mètres d'un tronçon calamiteux par-
couru ! Le président Gbagbo avait
demandé qu'on réservât un accueil
chaleureux aux éléphants, finalistes
malheureux de la CAN face à l'Égypte.
Les pachydermes, tombés les armes
à la main, avaient produit une presta-
tion des plus remarquables si bien
qu'ils avaient enflammé les cœurs
des populations de feu d'artifice.
C'est le cœur débordant de gaieté
que par milliers, elles prirent d'assaut
le périmètre de l'aéroport Félix Hou-
phouët Boigny. Parmi ce peuple four-
millant en liesse, se trouvait Djeneba,
venue de Ferké, rien que pour son
idole... L'attente des éléphants était
pénible au milieu de la foule en branle.
La jeune femme était bousculée, pié-
tinée... Vers 11 heures, un bruit volca-
nique se souleva depuis l'enceinte de
l'aéroport, signe que les héros natio-
naux étaient là... Djeneba dut atten-
dre des heures avant de voir le
cortège des pachydermes passer à
une cinquantaine de mètres d'elle.

Elle ne pouvait pas s'approcher da-
vantage, les policiers et la foule se fai-
sant la cuirasse et l'écu des vices
champions d'Afrique. La supportrice
de Ferké cria à en perdre la voix
lorsqu'elle aperçut Didier au milieu de
ses coéquipiers. 
- Drogbaaaaaaaa !
Le joueur, casquette renversée, les
yeux dans le public, saluait la foule
chaleureuse. Djeneba avait l'impres-
sion qu'il lui avait adressé spéciale-
ment un clin d'œil...
Lorsque la jeune fanatique apprit que
les éléphants étaient logés dans une
résidence privée de Cocody, elle s'y
amena dans la soirée en demandant
poliment aux agents de garde, à voir
son idole. Ces derniers la dévisagè-
rent avec dédain, riant de sa préten-
tion : 
- Facilement comme ça vous voulez
voir Drogba. Parce que vous seriez sa
servante ?
On ricana d'elle avant de la renvoyer
comme une malpropre. Djeneba
passa la nuit chez sa sœur à Abobo
derrière rail, puis rentra sur Ferké, le
lendemain. Elle avait appris à ses dé-
pens que les stars étaient protégées
comme des demi-dieux...
La jeune femme n'eut pas plus de
chance en 2012 lorsqu'elle récidiva
l'aventure, au retour des éléphants de
Libreville après leur défaite face à la
Zambie. Le pays leur avait réservé un
accueil des plus mémorables en rai-
son de leur parcours immaculé. Au
milieu de la foule, alors qu'elle s'ap-
prêtait à tirer un selfie à cent mètres
du cortège de sa star, des bras surex-
cités l'avaient bousculée. L'écran de

son téléphone s'était brisé au sol, sa
main broyée par des sabots alors
qu'elle effectuait le geste de le ramas-
ser...
À Ferkessédougou, on trouvait qu'elle
était folle, elle qu'on taguait d'être le
premier fan de Didier Drogba. D'ail-
leurs, quand le 11 de Chelsea raccro-
cha avec l'équipe nationale, plus
jamais Djeneba ne s'intéressa aux
matchs des éléphants. Son cœur
quitta Chelsea également lorsque
Drogba enfila un autre maillot.
Djeneba avait fini par se convaincre
que jamais elle ne verrait son idole.
C'était un rêve irréalisable !
Plus de 14 ans après, un matin,
comme à ses habitudes, elle avait ex-
posé ses fruits au bord de la route, à
la sortie de son petit quartier de
Ferké. La demi-journée n'avait pas
été du toute fameuse... Soudain, en
début d'après-midi, après une fine
pluie, une grosse voiture blanche se
gara près de son commerce. Le client
mit les pieds au sol et s'approcha des
bassines pleines de fruits. Djeneba,
assise sur un morceau de pagne en
hauteur et à même le sol, se leva en
faillant glisser. Elle regarda le géant à
la casquette renversée, se frotta les
yeux, les écarquilla, les frotta à nou-
veau. Son esprit lui jouait peut-être un
tour...
- C'est combien vos fruits ? Demanda
le client en caressant la tête des fruits
qu'il avait pris.
- Didier Drogba ?
Le footballeur regarda la jeune ven-
deuse qui venait de l'interpeller. Il y

Djeneba 
Drogba :
L’histoire 
d’une fan de
Didier Drogba

SPORT

maLiKiLé - N°371 du 20/05/2019



Quotidien d’information et de communication34

SPORT

Le meilleur joueur du tournoi, sélec-
tionné par les observateurs, se voit
attribuer le Ballon d’or Adidas. Deux
Maliens ont remporté cette récom-
pense individuelle : Seydou Keïta
«Seydoublen» et Adama Traoré

LA LISTE DES 21 LAURÉATS
1977 Volodymyr Bezsonov (ex-URSS)
1979 : Diégo Maradona (Argentine)
1981 : Romulus Gabor (Roumanie)
1983 : Geovani (Brésil)
1985 : Paulo Silas (Brésil)
1987 : Robert Prosinecki (Yougosla-
vie)
1989 : Bismarck (Brésil)
1991 : Emilio Peixe (Portugal)
1993 : Adriano (Brésil)
1995 : Caio (Brésil)
1997 : Nicolas Olivera (Uruguay)
1999 : Seydou Keïta (Mali)
2001 : Javier Saviola (Argentine)
2003 : Ismael Matar (Emirats arabes
unis)
2005 : Lionel Messi (Argentine)

2007 : Sergio Aguero (Argentine)
2009 : Dominic Adiyiah (Ghana)
2011 : Henrique (Brésil)
2013 : Paul Pogba (France)
2015 : Adama Traoré (Mali)
2017 : Dominic Solanke (Angleterre)

avait toute une histoire dans l'en-
cre de ses yeux ! Deux larmes per-
lèrent sur les joues de la
commerçante. Elle s'avança, agi-
tée, en allant accolader son dé-
miurge. Ce dernier la prit par
l'épaule en l'invitant dans sa voi-
ture... Là, assis confortablement à
la banquette arrière, ils discutè-
rent comme s'ils se connaissaient
depuis belle lurette. Djeneba ra-
conta à une oreille attentive, toute
l'histoire d'une fanatique. Il n'y
avait pas de foule autour d'eux,
plus de policiers, aucun cortège,
aucune barrière ! Son amour dé-
mesuré pour le footballeur était si
fort que la providence avait tenu à
le lui amener, sur son lieu de com-
merce, sur un plateau d'or...
Quand l'athlète ouvrit le coffre de
sa voiture, ce fut pour y décharger
toutes les bassines de sa fan. Le
lendemain, Djeneba fit un tour à la
banque pour troquer le chèque
qu'on lui avait remis. Une semaine
plus tard, elle avait quitté la rue,
devenue propriétaire du plus
grand supermarché de Ferkessé-
dougou qu'elle baptisa ALIMEN-
TATION DJENEBA DROGBA...

Sports, supplément week-end :
Ballon d’or Seydou Keïta, le 
premier africain sacré

La Fédération Guinéenne de
Football a reçu notification, par
la CAF, d’une décision du Jury

Disciplinaire de cette instance pro-
nonçant des sanctions à la fois spor-
tives et économiques contre la
Fédération et les deux jeunes joueurs
U17 dont la qualification à participer
à la dernière Coupe d’Afrique des Na-
tions était contestée par une fédéra-
tion au motif prétendu de la
falsification des passeports de ces

deux joueurs. Cette décision est ma-
nifestement erronée. Elle semble
n’avoir pas été prise sur la base des
éléments dont dispose la Fédération
Guinéenne et qui établissent claire-
ment le bon droit de celle-ci. Ces élé-
ments (passeports biométriques,
actes d’états civils, documents médi-
caux) confirment les premières déci-
sions de la CAF ayant retenu la

légitimité des deux joueurs à disputer
la compétition concernée. La Fédéra-
tion Guinéenne de Football a donc im-
médiatement fait appel de cette
décision erronée. Elle demeure extrê-
mement sereine quant au rétablisse-
ment, dans les plus brefs délais, de la
vérité des faits et des résultats spor-
tifs.

Sanction de la
CAF contre la
Guinée : Voici la
déclaration de 
la fédération
guinéenne de
football

maLiKiLé - N°371 du 20/05/2019



Quotidien d’information et de communication 35

SPORT

comme en mai 2017, puis mai
2018, à quelques semaines de
la Coupe du monde, le milieu

de terrain de Manchester United s'est
à nouveau rendu en pèlerinage à La
Mecque. Le champion du monde a
posté sur son compte Instagram une
photo de lui, en compagnie de Kurt

Zouma, le défenseur d'Everton. Les
deux joueurs sont devant la Kaaba, au
cœur de la mosquée Masjid Al-
Haram. Paul Pogba a accompagné ce
cliché de quelques mots: «Ne jamais
oublier les choses essentielles dans la
vie».
Annoncé sur le départ à ‘'Man U'', le

milieu de terrain a donc profité de la
fin de saison en Angleterre pour sa-
crifier, en ce mois de ramadan, à l'im-
mersion en terre sainte. C'est la
troisième année de suite que Pogba
effectue ce pèlerinage à la Mecque.
En 2017, il avait évoqué «le plus beau
site que j'ai jamais vu de ma vie», cou-
vert du vêtement blanc que les mu-
sulmans portent traditionnellement.
Il y a un an, lors d'une vidéo postée
sur Instagram, il avait partagé son
bonheur d'être à La Mecque. «Seules
les personnes qui viennent ici peu-
vent comprendre ce que je ressens,
alors j'espère que les gens qui ne sont
jamais venus en Terre sainte, le feront
un jour, confiait-il. C'est un endroit
magnifique, magnifique, magnifique
et le sentiment que j'éprouve, je ne
peux pas l'expliquer. Inch'Allah, vous
viendrez ici. Salam» 
La presse anglaise, jamais avare
d'une petite perfidie, s'est cependant
empressée de faire remarquer que
Paul Pogba, cette année, arborait un
accessoire de luxe. «Le milieu de ter-
rain de Manchester United semble
aussi avoir pensé que c'était le mo-
ment idéal pour exhiber son sac à
bandoulière Gucci de 530 livres (600
euros)», a ainsi ironisé le tabloïd The
Sun… Effectivement un peu ostenta-
toire pour un lieu où le croyant est
censé faire preuve d'humilité pour té-
moigner de sa ferveur.

Paul Pogba a nouveau en 
pèlerinage à la Mecque : La star
du foot français est un pieu 
musulman
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Déclaration des Syndicats de l’éducation signataires du 15 
octobre relative au préavis de grèves déposé le 06 mai 2019
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Bélier (21 mars - 19 avril)
Uranus vous laisse croire que vous pouvez tout obtenir juste en
claquant des doigts, mais attention inutile de prendre de gros
risques, avant toute chose, vous devez en parler avec votre
proche entourage. Écoutez les conseils que l'on vous donne.
Une gestion plus rigoureuse de vos finances vous est recomman-
dée. Il faut éviter les achats compulsifs, à défaut votre banquier
pourrait bien vous donner de ses nouvelles. Pour faire rentrer de
l'argent, trouvez une solution ingénieuse.

Taureau (20 avril- 19 mai)
Vous rencontrerez quelques revers à cause de l'incompréhension
des uns ou de l'opposition des autres. Mais le Taureau ne
s'avouera pas vaincu. Saturne pariera sur votre détermination à
triompher en creusant des pistes pour contourner les obstacles.
Rêveur éveillé, vous ne tiendrez strictement aucun compte de ce
que les psychologues nomment le principe de réalité. Grand sei-
gneur, vous offrirez à vos proches de somptueux cadeaux, alors
que vous devrez plutôt vous serrer la ceinture côté finance.

Gémeaux (20 mai - 21 juin )
Aujourd'hui, vous vous frotterez aux meilleurs de votre entreprise
pour mesurer vos performances respectives. Si vous ne récolte-
rez pas la médaille d'or, vous n'en serez pas moins sur le podium.
C'est tout de même une jolie consolation. Non ?
La planète Saturne va influencer vos décisions. Dans le cadre de
votre patrimoine, on peut dire que ce sera très positif. Vous en
profiterez pour mettre de l'ordre dans vos affaires. Ami Gémeaux,
de nouvelles perspectives pourront s'offrir à vous.

Cancer (21 juin - 21 juillet )
Vous ne serez guère impliqué par ce domaine. Si vous cherchez
un emploi, vous préférerez profiter de la météo clémente pour
vous balader ou boire un verre en terrasse. En poste, c'est à dis-
cuter devant la machine à café que vous passerez votre temps.
Tout occupé à faire plaisir aux uns et aux autres, vous craquerez
rapidement devant les vitrines et dégainerez votre carte ban-
caire. Avant de dépenser sans compter, assurez-vous qu'il vous
restera assez pour régler les factures qui arrivent.

Lion (22 juillet - 23 août )
Sur le plan relationnel, les entretiens débouchent sur des ac-
cords solides. Vous pourriez être confronté à quelques petits
contretemps, mais rien de bien méchant. Si vous travaillez pour
vous, vous avez des démarches administratives à régler.
Mettre un peu d'argent de côté c'est votre rêve, finir les fins de
mois en positif, vous faire plaisir, gâter votre proche entourage,
éviter les factures impayées, petit à petit vous arrivez à atteindre
le but que vous vous êtes fixé.

Vierge (23 août 23 septmbre)
Ne craignez pas de vous poser des questions. Cela signifiera que
vous chercherez à évoluer pour vous épanouir dans votre activité
professionnelle. Les planètes feront appel à votre pragmatisme
pour définir votre orientation et vos vraies ambitions.
Uranus en Taureau vous laissera le temps d'anticiper par des ini-
tiatives judicieuses et bientôt lucratives. Avancez vos pions en
préférant l'ambition à la discrétion. Vous pourrez compter sur
Jupiter pour vous allouer une prime ou un remboursement.

Balance (23 septmbre - 22 octobre )
Si vous êtes commercial, vous songerez à quitter votre poste ac-
tuel pour rejoindre un concurrent. Jusqu'ici pas le moindre souci.
En revanche, partir avec une liste de clients importants pour les
démarcher ensuite sous votre nouvelle enseigne est illégal.
Si vous êtes propriétaire d'appartements, vous éprouverez des
soucis pour encaisser vos loyers. Bien sûr, cela ne pourra pas
compromettre votre équilibre financier, mais vous vous interro-
gerez sur la suite à donner au sujet de ces locataires défaillants.

Scorpion (23 octobre - 22 novembre )
Vous aurez une vision précise de ce que vous devez faire pour
faire évoluer votre carrière et rien ne vous détournera de vos ob-
jectifs. Les yeux rivés sur la ligne d'arrivée, vous mettrez toute
votre énergie à ce que votre but soit atteint dans les meilleurs
délais. Impacté par un Pluton favorable, vous aurez l'art et la ma-
nière de négocier comme personne. Vous en profiterez pour dis-
cuter les prix, obtenir des remises ou quelques avantages
supplémentaires. De quoi acheter ce dont vous avez besoin aux
meilleures conditions.

Sagittaire (23 novembre - 21 décembre)
Vous devez asseoir votre autorité au risque de vous faire marcher
dessus. Votre aisance et votre naturelle sociabilité sont vues
comme du laxisme auprès de proches collaborateurs. Vos supé-
rieurs n'arrivent pas à se projeter avec vous. Réagissez.
On pourrait vous mettre en garde, car imaginer que les dépenses
d'aujourd'hui seront sûrement comblées par les bénéfices de de-
main est une grossière erreur. Ne vous projetez pas à toute vi-
tesse dans l'avenir, seul le moment présent compte.

Capricorne (21 décembre -20 janvier ) 
Pluton vous donnera autant d'assurance que d'ambition. Voilà
de quoi sortir de votre réserve, avec des initiatives qui séduiront
comme proposer des idées innovantes, discuter avec votre boss
de modification à envisager ou réorganiser vos équipes.
Financièrement, vos démarches seront payantes si vous cher-
chez à obtenir une augmentation, un prêt ou même un allége-
ment de vos charges. Vous pourrez aussi compter sur des
avantages inespérés comme des chèques cadeaux ou des ris-
tournes conséquentes.

Verseau (20 janvier - 19 février)
Aujourd'hui, il vous sera recommandé de travailler seul et au
calme. Cela vous procurera une vision à long terme de votre
poste et de ce que vous pouvez en espérer. Ami Verseau, en ce
moment, vous agirez avant tout par vocation presque par sacer-
doce !
Bien que les conseilleurs ne soient pas les payeurs, vous direz
aux personnes qui vous sont chères, sans mauvais jeu de mots,
la chose suivante : ne tombez pas dans le piège de la cavalcade
financière... Vous parlerez en connaissance de cause !

Poisson (19 février - 21 mars)
Un collègue tentera de ramener la couverture à lui. Il pourra faire
circuler de fausses rumeurs sur votre compte ou s'attribuer les
mérites d'un travail que vous aurez fait. Allez le voir immédiate-
ment et exprimez-lui fermement votre façon de penser.
Ne cherchez pas à traiter seul un dossier administratif complexe.
Faites-vous aider par quelqu'un qui s'y connait, car une erreur de
votre part pourrait vous faire perdre de l'argent. Avouez que ce
serait quand même dommage de passer à côté d'un conseil
avisé.

HOROSCOPE
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