Les amazones pour la lutte contre la malnutrition : Action Contre la Faim à travers
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Tiébile Dramé sur RFI : Entre
lacunes, contre-vérités, amnésie
et reniements

sont entrés dans un nouveau gouvernement IBK, est-ce que ce n’est
pas pour vous une trahison ?....
Parmi les nouveaux ralliés que
vous citez, il y a Tiébilé Dramé, le
nouveau ministre des Aﬀaires
étrangères qui était votre directeur de campagne l’année dernière, qui était l’un des plus
virulents contre le candidat IBK.
Est-ce que vous n’êtes pas surpris
par sa volte-face ? »
Soumaila Cissé a répondu « Non,
moi je respecte les décisions de
Tiébilé. Tiébilé, c’est un homme
qui réfléchit. Il a un parti politique
[le Parena], son parti et lui ont décidé de participer au gouvernement, il faut respecter cela. »

C

hristophe Boisbouvier, le célèbre journaliste interviewer de
RFI avait hier lundi, le nouveau
ministre des Aﬀaires étrangères et de
la Coopération internationale de IBK,
Tiébilé Dramé comme invité.
En réponses aux questions qui lui ont
été posées, le ministre Dramé a soit
botté en touche, soit asséné des
contre-vérités, soit fait preuve d’amnésie ou enﬁn de reniement.
Parti sur les chapeaux de roue, C.
Boisbouvier qui n’est pas un adepte
de la langue de bois attaque frontalement en ces termes :

Soumaila Cissé qu’il accuse implicitement d’être le premier à avoir
opéré un volte- face pour ne pas dire
plus. Or, outre le fait que les évènements se sont passés autrement,
Soumaila Cissé, au grand dam de ses
militants qui n’ont pas de mots assez
durs pour fustiger le ralliement de
Tiébilé Dramé, a face au même Boisbouvier tout fait pour absoudre son
ancien Directeur de campagne.
En eﬀet, aux questions suivantes
« Dimanche dernier, plusieurs de
vos alliés du Front pour la sauvegarde de la démocratie, le FSD,

Soumaila Cissé vient d’être récompensé par Dramé de la meilleure des
façons.
Par ailleurs Dramé oublie de rappeler
que l’appel lancé par le président
Ibrahim Boubacar Keita n’était pas le
premier du genre et que c’est luimême qui les avait rejetés avec le
plus de véhémence. Il est vrai que ces
premiers appels n’étaient pas assortis d’oﬀres de portefeuilles ministériels.
Par ailleurs dire que lui Dramé, est allé
voir IBK à sa demande après avoir
perﬁdement suggéré que Soumaila
Cissé est allé le premier signiﬁe que
celui-ci, contrairement à lui, était demandeur de la rencontre. Ce faisant,
il tente de jeter volontairement la suspicion sur son ancien patron, oubliant

« RFI : Il y a un an, vous étiez l’un
des plus farouches adversaires du
président Ibrahim Boubacar Keïta.
Aujourd’hui, vous êtes son ministre des Aﬀaires étrangères. N’estce pas une volte-face ?
Réponse de Tiébilé Dramé : Pas du
tout. Ce sont les réalités maliennes
qui ont dicté la nécessité que les ﬁls
et les ﬁlles du pays se retrouvent. Le
président Ibrahim Boubacar Keïta, à
partir de la mi-février, a lancé un
appel à l’ensemble de l’opposition et
à toute la classe politique. Soumaïla
Cissé, le chef de ﬁle de l’opposition,
est allé le voir le premier et plusieurs
fois. D’autres ont suivi. »
Désarçonné Tiébilé Dramé est
d’abord discourtois et ingrat envers
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qu’il est de notoriété publique que
celui-ci a reçu un appel téléphonique
de IBK l’invitant à le rencontrer alors
qu’il était en déplacement à l’étranger.
S’agissant de l’Accord politique Tiébilé Dramé dira qu’il « a été initié par
l’opposition du FSD [Le Front pour
la sauvegarde de la démocratie]. Il
a été amendé et ﬁnalement nous
sommes arrivés au produit qui a
été signé le 2 mai »
On observera à cet égard qu’il parle
du « produit » signé le 2 mai car aux
dires de Soumaila Cissé, qui aura au
demeurant adressé une lettre au Premier ministre Boubou Cissé à cet
égard, il n’y a jamais eu d’accord avec
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le FSD.
L’Accord signé est présenté comme
la panacée aux problèmes du Mali et
les points considérés comme des acquis sont cités. Mais alors pourquoi le
FSD n’a pas signé ? Par caprice ? Par
absence de patriotisme ? Ou parce
qu’ils existaient des désaccords sur
des points importants. Que Dramé
oublie alors d’évoquer.
A la question de savoir « Comment
en est-on arrivé là, malgré tous les
eﬀorts pour réconcilier les communautés du centre du Mali depuis deux ans ? Qu’est-ce qu’il faut
faire de plus ? » Tiébilé Dramé estime que « Il faut un engagement
accru de la Minusma. Il faut un engagement accru de la force

conjointe du G5 Sahel. Il faut l’accompagnement de la force Barkhane pour faire baisser le niveau
de violence, aﬁn de permettre au
pays de rechercher des solutions,
avec les habitants de la région,
avec les acteurs de la région. » Oubliant du coup le rôle et la place de sa
propre armée nationale, les FAMAs,
dont la montée en puissance est la
condition sine qua none d’une paix
durable au Mali. Mais s’agit-il d’un
simple oubli ou d’une conception de
la sortie de crise du Mali qui reposerait uniquement ou principalement
sur les troupes étrangères ?
Tiébilé Dramé, répondant à la question : « l’armée malienne ne s’estelle pas construite autour de gens
du Sud qui n’ont pas forcément les
capacités d’intervenir au Nord ? »
a opportunément cité de vaillants
oﬃciers ressortissants du nord
membres des FAMAs. Mais ceci
n’est pas suﬃsant. Il y a aussi, toujours au sein des FAMAs des oﬃciers originaires du Sud qui
connaissent parfaitement le nord
tel l’actuel ministre de la Défense
et des Anciens Combattants le Général Dahirou Dembélé.
Mais la palme du reniement réside
dans cette question – réponse : «
Depuis la Conférence d’entente
nationale d’il y a deux ans, vous
avez dit plusieurs fois par voie de
presse que vous étiez favorable à
une éventuelle négociation avec
certains chefs jihadistes. Maintenant que vous êtes dans le gouver-
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dans la lutte contre le terrorisme. »
Ainsi donc, selon que l’on soit ou non
au Gouvernement, les convictions
changent sur des sujets aussi vitaux.
Sans même essayer d’infléchir la «
ligne de l’Etat » ? No comment !
Et c’est après son ralliement que l’on
se rend compte que trop de sang a
été versé pour discuter avec ces djihadistes.
L’enseignement à tirer de cet entretien est simple : Ce serait une erreur
de croire que le volte-face de Tiébilé
Dramé ne concerne que lui-même et
son parti. Au-delà, c’est ce type de
comportement qui discrédite toute la
classe politique et fragilise la démocratie.
nement, est-ce que vous maintenez ces propos ?
Réponse : Ces questions ne sauraient procéder de décisions ou de
positions individuelles ou partisanes. La ligne de l’État malien,
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c’est qu’il n’y a pas de dialogue envisagé avec ceux dont vous parlez.
Je crois qu’il faut s’en tenir à cette
ligne de l’État malien et à la ligne
qui a été décidée en rapport avec
nos voisins, en rapport avec nos
partenaires qui nous assistent
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A lire l’intégralité de l’entretien à
la page 19.
moCtar SoW
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Ibrahima Anne
Peine de mort pour les auteurs de
crimes crapuleux. Castration chimique pour les auteurs de viol. Le
tout sans bénéﬁce de grâce ou
amnistie.
En voilà un qui est plus fast-track
que Macky. Au Malawi, le Président dissout le gouvernement et
assume Tous les ministères.

caux, sa famille aurait demandé aux autorités un meilleur
suivi de sa situation.
Le pouvoir de Bamako étudierait la possibilité de lui aﬀréter un endroit à Bamako pour son transfert aﬁn qu'il
puisse bénéﬁcier des soins médicaux appropriés.

Bina Sogoba
Urgent : le comité AEEM de la Faculté de Droit Privé décrète une
grève illimitée.
Motif : Le chef de département
Mamadou Bakaye Dembélé et le
secrétaire principal Issaka Coulibaly auraient catégoriquement
refusé de faire admettre une liste
dressée par certains membres de l'AEEM. Pour eux, les
éléments de l'AEEM doivent être traités au même pied
d'égalité que les autres étudiants.
Mecontents de cette décision, des vitres de l'établissement ont été brisées par certains membres de l'AEEM. En
outre, les pneus des véhicules d'un des professeurs auraient également été sabotés.
Aﬀaire à suivre...
Images des vitres brisées et du véhicule saboté.

Le Résumé
Fin de la grève des enseignants:
quels sont les acquis ﬁnanciers?
Indemnité de logement :
10 000f/mois ——> Janvier 2020
10 000f/mois——> Janvier 2021
Totaux : 20 000 F FCFA
Prime de documentation :
Catégorie A : 60 000 FCFA/an --Août 2019
Catégorie B2 : 40 000 FCFA/an---Août 2019
Catégorie B1 : 25 000 FCFA/an----Août 2019
Catégorie C:15 000 FCFA/an--- Août 2019
- Régularisation ﬁnancière des sortants de l'ENSUP nouvelle formule---------> Minimum 10 000f/mois
- Intégration des travailleurs non enseignants déjà en
classe et leur régularisation ﬁnancière --------> tous les
avantages des enseignants
-Indemnité de mobilité ( frais de mission)----> 20 000f/
jours
NB: le tout ne se résume pas à la prime de logement.
Merci mes chers

Moussa Cisse

Figaro du Mali
Depuis 2013, l’ex chef de la junte
de Kati, Amadou Aya Sanogo est
en détention. Selon nos sources
proches de lui, son état de santé
s’avèrerait précaire.
Suite à des crises à répétition,
avec de multiples soins médi-
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Ma réponse à Alexandre Del Valle,
sorti dans le journal Devoir de vérité.
Quand on est minable, on le reste !
Sur le plateau de CNEW et
comme d’habitude chaque fois
que le malheur frappe à notre
porte, un de ces pseudos « spécialistes de notre région » s’est donné à cœur joie contre
le Mali allant jusqu’à le taxer d’Etat non viable in extenso
sans lui donner l’honneur d’être cité. Une question anodine de la journaliste sur le sujet des deux marines français morts dans l’assaut du Commando Hubert, voilà
notre « fameux spécialiste » (que je mets entre paren-
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thèse par respect aux vrais spécialistes), qui, dans une logorrhée qui met mal à l’aise même ses vis-à-vis, estime
que « depuis la création du Mali, les gens du Nord, non
noires, non africaines ne veulent pas vivre avec leurs anciens esclaves du Sud. » Aussi loin que j’ai cherché dans
mes connaissances livresques, je n’ai pas retrouvé une
bêtise d’égal niveau que ces insanités de ce monsieur en
quête de publicité. Le professeur d’université va expliquer
certainement à ses étudiants que les populations non
noires vivant au Mali ne sont pas africaines. Et si telle semble être sa posture, il ne sert pas la cause qu’il prétend défendre. Car on ne peut nier aux touareg leur africanité et
défendre une thèse de territoire pour eux en Afrique car
le Mali y compris le septentrion malien est en Afrique. Première bêtise, et passons-y ! Les soi-disant « non africains
» qui ne veulent pas vivre avec leurs anciens esclaves du
Sud, n’avancent pas eux-mêmes une telle thèse qui est
suicidaire et constitue une faute rédhibitoire pour des
gens qui s’appuient sur l’histoire pour revendiquer. Que
notre professeur, spécialiste de notre région vienne me
dire quand est-ce que les touareg ont été même vassalisés par les peuples du Sud à fortiori en être soumis à esclavage ? La relation de vassalité a concerné les touareg
et les songhoys qui eux ne sont pas des populations du
Sud. Sur aucune carte, même celles élaborées par l’astrologue Alkhuwarizimi en 833 de notre ère et par le juif
marocain Mecca de Villadestes en 1413 qui demeurent les
plus vieilles cartes comportant Gao, les populations citées
par « le pseudo spécialiste », ne se situent au Sud.
Deuxième bêtise, mais avançons ! Je cherche encore et
encore la période de l’histoire où les peuples berbères ont
été les esclaves des « populations du Sud » comme le
soutient le « pseudo spécialiste ». Un petit eﬀort de recherche même de façon désinvolte aurait pu l’épargner
de telle falsiﬁcation de l’histoire qui ne corrobore pas l’opinion pour laquelle il se veut chantre. Quand c’est minable,
ça le demeure ! Rein à faire. Selon lui toujours, « Les anciens esclaves du Sud veulent se venger sur les anciens
esclavagistes du Nord. C’est comme si on oblige deux personnes qui veulent divorcer à rester marier. » D’abord si
c’était vrai, à qui doit-on imputer la faute de ce mariage
forcé ou de cette désunion refusée ? Car que je sache le
tracé des frontières actuelles dans lesquelles vivent tous
les maliens est antérieur à l’indépendance. Il est donc bien
logique qu’au nom de la souveraineté nationale, l’Etat
oblige tous ceux qui y vivent au respect de l’intégrité territoriale. Pas plus que la France ne cédera la Corse ou
même la Nouvelle Calédonie malgré les durs évènements
d’Ouvéa de 1988 dans lesquels comme par hasard s’illustre le Commando Hubert, le Mali ne se séparera de Kidal
ni même d’un lopin de terre au proﬁt de nulle autre cause
que celle de l’intégration africaine. Donc arrêtez cette attitude patibulaire ou paternaliste à outrageante dose moralisatrice ! Quand on n’a pas cousu le trou de son
pantalon, on ne doit pas se moquer de celui qui est nu.
Comme pour dire un message alors qu’il n’en est rien, le
« pseudo spécialiste » assène que « tant qu’on ne règle
pas l’agenda des berbères qui ne veulent pas se trouver
dans les Etats que les colonisateurs ont tracés, le problème va ressurgir. » Le message semble compris mais
ne passe pas même auprès de ceux qu’il prétend défen-
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dre. Les « berbères » n’ont pas d’agenda autre que le développement de leurs terres dans le cadre d’un pacte national de destin commun consenti depuis le 22
septembre 1960. N’en déplaise aux porteurs de pétition
à De Gaulle que même la France n’a eu le courage de cautionner alors qu’il en était plus facile à cette époque que
de nos jours ! Pour rappel, je voudrais rafraichir la mémoire du professeur pour lui dire que contrairement à ces
aﬃrmations la question touareg est antérieure à l’indépendance du Mali. Et d’ailleurs elle a été exacerbée par
ceux qui dirigeaient le territoire d’avant le Mali et que le
professeur semble protéger par forfaiture intellectuelle
ou simplement ignorance méprisable. Savait-il seulement
que c’est le colonisateur qui a créé cette prétendue idée
de supériorité pour diviser et mieux régner. Face aux assauts des oullimiden qui hypothéquaient la paciﬁcation
de Gao (conquis en 1898 par le colonel Klobb), le chef de
bataillon Laverdure, commandant de Tombouctou, fait signer une convention dite de Bourem le 15 septembre
1907 qui soustrait les Ifhogas de la dépendance des oullimidens et des kountas, leur attribue la possession de
l’Adagh et les place directement sous le contrôle des français. Par la suite, deux conventions signées à Gao le 10 février 1909 et à Gangaber renforcent les dispositions de la
Convention de Bourem. Et depuis, que de révoltes et de
dérouillées dans la zone cumulant en 1958 à la véritable
rébellion d’Alla ag Albachar dont la tête a été trainée dans
Boureïssa. On oublie rien, on pardonne comme de bons
musulmans mais qu’on ne nous insulte pas ! Pour ﬁnir, «
le fameux professeur » Del Valle, ﬁls de « pied-noir » est
un habitué du sensationnel qui chaque fois qu’il souhaite
faire le buzz, lance ces controverses sciemment montées
mais piteusement défendues. Apparenté à l’extrême
droite, soutien dérangeant d’un sionisme provocateur, il
est reconnu pour son habilité abjecte à animer la polémique islamophobe. Proche de Philippe de Villiers, dans
les années 90 il est devenu membre de la branche Pasqualienne du RPR, puis membre du RPF de Pasqua dans
les années 1998-2002, avant de rejoindre, l’UMP. Ainsi on
voit que l’ardent défenseur de l’Etat-Nation et mieux un
fervent militant du Comité Valmy qui croit plus que tout à
la souveraineté, défend une cause qui tranche avec le fondement même des idéaux qui sous-tendent sa ligne de
conduite. Il faut se rendre donc à l’évidence que ce monsieur est soit un perﬁde qui se complait sans honte dans
les revirements spectaculaires soit un « has been » en mal
de publicité et qui s’achète du buzz sur le dos de du Mali.

Sekou Magassa
La défense de la diaspora :
le Csdm ou l imbroglio des
Hauts Conseils .
La très forte et dynamique
diaspora malienne de
France ne ﬁnit pas de guérir
de sa longue maladie de représentation . Ce week end
des responsables d associations se sont encore donnés en spectacle dans un simulacre d élection où l élu semble avoir taillé la complétion à
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ses mesures . Si le haut conseil légal mais non légitime a
choisi de mettre balle à terre pour laisser la chance à une
hypothétique unité , le " haut conseil illégal " a lui pousser
ses avantages en organisant une élection dont les résultats sont presque soviétiques. Pour réussir cette opération qui ne réunit pas la communauté, il a fallu compter
sur la naïveté des nouveaux venus ( groupes ou individus
) qui n ont pas pris le temps ( croyant leurs heures arrivées !) de comprendre l origine des diﬃcultés et les enjeux d une élection aussi peu démocratique et peu
soucieuse de l unité de la communauté. Ce dimanche , la
police française était obligées d intervenir pour rappeler
au gagnant qu' il agit dans l illégalité. Il n est pas utile de
revenir sur les forfaitures commises par les uns et les autres , il suﬃt de rappeler que le principal fossoyeur du haut
s appelle habib sylla , président du HCME . C est bien lui
qui a imposé hier l élu du jour et c est lui et ses sbires qui
le maintiennent encore aujourd'hui .
Il me plaît de rappeler la position responsable prise par
certaines structures ( cadersif , Magniﬁcat etc .. ) dans
cette pathétique querelle de pouvoir de gens qui ont toujours méprisé les maliens qui se battent au consulat ou
ailleurs pour leurs problèmes. Cette position responsable
à été superbement ignorée par certaines associations qui
se sont encore lancés dans une course folle au " poste
dans le bureau ou dans les commissions "
LE CSDM , la solution : Face à cet état de ruine de la représentation de la communauté , nous avons choisi de
servir la diaspora à travers le CSDM, structure exclusivement dédiée aux préoccupations des maliens vivant à l
extérieur. Ici nous sommes réfractaires à tout enjeu de
pouvoir ou d'influence de l état, les deux facteurs qui entretiennent l imbroglio du Ht conseil en France . Au CSDM
on dédie tous les eﬀorts à l être et à l avoir des migrants .
Alors maliens de France et d ailleurs , le Csdm vous tend
les bras avec sa quarantaine de représentation dans le
monde. Au CSDM nous sommes indépendants de l état
et c est essentiel

Ibrahim Guindo
URGENT URGENT /
LE CANCER
Le Docteur Gupta a déclaré:
«Personne ne doit mourir
du cancer sauf par négligence;
(1). La première étape
consiste à arrêter toute
consommation de sucre.
Sans sucre dans votre
corps, les cellules cancéreuses mourraient d'une mort naturelle.
(2). La deuxième étape consiste à mélanger un citron entier avec une tasse d'eau chaude et à le boire pendant environ 1 à 3 mois avant que les aliments et le cancer ne
disparaissent, selon une étude du Maryland College of
Medicine(Université de Médecine de Maryland, USA
🇺🇸), il est 1000 fois meilleur que la chimiothérapie.
(3). La troisième étape consiste à boire 3 cuillerées à
soupe d’huile de noix de coco biologique, matin et soir, et
le cancer disparaîtrait
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Arouna Modibo TOURÉ
Très heureux de participer aujourd’hui à Soufouroulaye (région de Mopti) et fleuron des
espaces de formation des
jeunes au Mali, à l’accueil de la
nouvelle promotion de 200
jeunes qui vont être formés à 7
corps de métier. formation jeunesse.

Mamadou Ismaila KONATE
UIAHAITI : Séquence face à
face dans le cadre de plaidoiries Barreau de Paris C/Barreau de Haïti sur la thématique
: «Face au terrorisme, faut-il rétablir la peine de mort ?». Pour
: Barreau de Paris. Contre :
Barreau de Haïti. Place à la parole belle et radieuse...

Sidya Touré
Je viens de visiter les familles
qui ont perdu 7 enfants dans
les éboulements des ordures à
DABONDY 3 (MATOTO). Un
dépotoir en plein centre de
Ckry depuis plus de 20
ans,c'est symptomatique de
l'état de salubrité publique
dans notre capitale. Restons
vigilants. La Guinée Mérite
Mieux

Pr. Alpha CONDÉ
J'ai présidé la cérémonie
de clôture de la 38ème
édition du concours national de lecture et de
mémorisation du Saint
Coran. Nous devons
nous mobiliser plus que
jamais pour l'éducation
de nos enfants. Que Dieu
dans sa miséricorde
exauce nos prières !

Ashley Leïla MAIGA
Tiébilé Dramé sur @RFI :
Mon entrée au gouvernement n’est pas une
volte-face. Ce sont les
réalités maliennes qui
ont dicté que les ﬁlles et
les ﬁls du #Mali se retrouvent.
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BREVES
Coopération Mali-Emirats
Arabes Unis : Le premier
ministre malien à Abu Dhabi

COMMUNIQUE DE PRESSE

L

L

e Premier ministre, Chef du Gouvernement🇲🇱 Dr
Boubou CISSÉ a été accueilli à son arrivée à Abu
Dhabi par Son Excellence Madame Reem Al HASHIMI Ministre d'État, Ministre de la Coopération internationale des Émirats Arabes Unis🇦🇪. Échange très
fructueux entre la Ministre D'État et l'Ambassadeur du
Mali à Abu Dhabi Son Excellence Monsieur Boukary SIDIBÉ. Cette visite de travail du Premier ministre sera
sanctionnée par la signature de plusieurs accords et mémorandums d'entente dans les domaines de la douane,
de la culture et de l'économie.

Réaction de l’ambassade de
France face a la colère des
maliens : “Les propos du
Général Pinatel ainsi que ceux
d’Alexandre Del Valle
n’engagent qu’eux-mêmes
et ne sauraient nullement
refléter la position des
autorités françaises”

e Ministère de l’Élevage et de la Pêche informe
la population malienne, que suite à la grande
pluie qui s’est abattue sur Bamako et ses environs, le jeudi 16 Mai 2019 a drainé d’importantes
quantités d’eau de ruissellement au niveau du fleuve
Niger et provoqué de forte mortalité de poissons au
niveau du village de Baguineda dans la commune de
Baguineda, cercle de Kati, région de Koulikoro.
Le Ministère informe, qu'une mission conjointe composée de la Direction Nationale de la Pêche et de la
Direction Nationale des Services Vétérinaires
(DNSV) s’est rendue sur les lieux le samedi 18 mai
2019. La mission avait pour objectif de faire des investigations pour situer les causes de cette forte
mortalité de poisson.
Arrivée sur les lieux, l’équipe a échangé avec les
communautés de pêcheurs et procédé à des prélèvements d’échantillons de poissons et d’eau pour
des ﬁns d’analyse aux laboratoires.
Selon les pêcheurs, ce type de pollution est habituel
en début d’hivernage après chaque grande pluie. Cependant, la forte mortalité de poissons observée
cette année serait probablement due à l’eﬀet conjugué de la baisse du niveau des eaux, la quantité importante de déchets drainés par la pluie, impactant
une forte turbidité de l’eau qui a provoqué l’asphyxie
des espèces de poissons très sensibles au manque
d’oxygène de l’eau.
La mission rassure la population malienne que c’est
un cas mineur circonscrit et passager et qu'il n’y a
pas de risque de drame écologique. Cependant, elle
déconseille la consommation et la commercialisation desdits produits avant les résultats des analyses
d’échantillons envoyés aux laboratoires.
Bamako, le 20 Mai 2019.
Le Secrétaire Général du Ministère
de l’Élevage et de la Pêche

a

la suite de la conférence des jeunes leaders dénonçant les du Général et ceux d’Alexandre Del
Valle, l’ambassade de la France a réagi sur twitter
en ces termes : Les propos du Général Pinatel ainsi que
ceux d’Alexandre Del Valle, tous deux non spécialistes du
Mali, n’engagent qu’eux-mêmes et ne sauraient nullement refléter la position des autorités françaises. »
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BREVES
Décès de Dr Abdoul Aziz Maïga,
chargé de mission à la
présidence de la République :
Le Cabinet de la Première
Dame a perdu un collaborateur
engagé, loyal et humble

Mort de Bineta Camara : Le
garde du corps du DG de l’ADL
cerné

N

S

es Collègues, collaborateurs, camarades, amis ,
parents , voisins , surpris par la brutalité de sa disparition, ont rendu un dernier hommage , dimanche 19 mai 2019 à Dr Abdoul Aziz Maiga ,
précédemment chargé de mission à la Présidence de la
République et très proche collaborateur de la Première
Dame KEÏTA Aminata Maiga , Présidente de l’ONG agir.
Décoré de la médaille de Chevalier de l’ordre national du
Mali, le 28 juillet 2017, ﬁgure emblématique dans le partenariat de l’ONG agir avec le Moyen-Orient dans le cadre
des assistances humanitaires, projets et programmes,
au bénéﬁce des personnes démunies et vulnérables. Musulman pieux, discret, humble, sociable, loyal, engagé et
déterminé, Dr Abdoul Aziz Maiga , grand patriote désintéressé , âgé de 44 ans est décédé jeudi 16 mai 2019 au
Qatar où il était en mission de l’Etat , des suites d'un malaise.
Très aﬀectée , la Première Dame (entourée des membres
de son cabinet et de l’ONG Agir), présente aux obsèques
de celui qui fut un homme de conﬁance et ﬁdèle des années durant , a présenté à la famille de l’illustre disparu ,
au nom de tous, en son nom propre et en celui du Président de la République , les condoléances les plus attristées.
Durant sa jeune carrière, Feu Dr Abdoul Aziz Maïga a
longtemps servi comme Conseiller à l’Ambassade de
l’Arabie Saoudite au Mali, il fut également chargé de mission au Ministère des aﬀaires religieuses et du culte , enseignant à la flash , Directeur de la maison du Hadj et
récemment Chargé de mission à la Présidence de la République.
Étaient présents aux obsèques, le Ministre de l’artisanat
et du tourisme, le Ministre Secrétaire Général de la Présidence de la République, de nombreux proches collaborateurs du Président de la République, les familles
fondatrices de Bamako, le Recotrade et de nombreuses
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ouveau développement dans l’aﬀaire qui secoue
le Sénégal oriental depuis ce dimanche. En eﬀet,
selon le journal EnQuête, les premiers éléments
de l’enquête confondent le vigile. Le canard rapporte
que des traces de sperme auraient été retrouvées sur
le pantalon de celui-ci.
Le vigile qui se trouve être le garde du corps du DG de
l’Agence de développement local (ADL), Malal CAMARA
est présentement en détention.
Bineta CAMARA, du nom de la victime, a été violée et
tuée ce dimanche au domicile de ses parents à Tambacounda.

Insécurité dans le centre :
Boura aussi attaqué par les
assaillants

B

OURA est situé à quelques 27 km après Yorosso
vers l'est entre le Mali et le Burkina. Selon nos
sources concordantes, Boura est aussi attaqué
par les hommes armés non identiﬁés, au même moment
que se produisait l'attaque de Koury vers 23 heures. Pas
de bilan pour l'instant.
Nous y reviendrons
Rédaction

grandes personnalités du Pays.
Feu Dr Abdoul Aziz Maiga repose désormais au cimetière
de Sirakoro meguetan.
Cabinet de la Première Dame
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BREVES
Assemblée générale du 18 mai
de l'AJCAD : La Directrice
exécutive donne des
éclaircissements aux
préoccupations soulevées

L

'assemblée générale ordinaire de l'AJCAD a été
marquée également par des questions diverses relatives à la marche de l'organisation. Entre autres
questions ont été soulevées au cours de la séance : revoir
l'âge limitative de 35 ans et l'étendre à 40 ans; de voir s'il
y a possibilité de recruter des membres pour des projets;
Est ce que l'AJCAD a-t-elle des membres d'honneurs?
À la première question, la directrice exécutive, Adam
DICKO, répondra que l'âge a été ﬁxé en fonction des instruments juridiques en vigueur notamment la charte africaine de la jeunesse qui déﬁnit la période de la jeunesse
comme comprise entre 15 à 35 ans. “Il faut toujours s'aligner derrière les textes”, a-t-elle insisté.
À la question d'employabilité des jeunes membres de
l'organisation, la directrice exécutive a fait savoir que la
promotion de l'auto emploi des membres s'inscrit parmi
les objectifs de l'organisation. L'occasion pour lui de joindre l'acte à la parole en demandant à ceux qui ont bénéﬁcié d'un contrat de travail de se lever. Ce qui fut fait.
“Nous y travaillons à cela. C'est pourquoi nous avons fait
en sorte que l'AJCAD ait la prérogative de faire des recrutements plutôt que laisser à un cabinet de le faire
comme le préconisait certains partenaires. AJCAD fait
des recrutements en fonction des besoins et les oﬀres
sont publiées sur la page. Les membres à jour de cotisation sont prioritaires. On ne recrute les personnes externes que lorsque la compétence n'est pas à l'interne. “
A rassuré la directrice exécutive.
Elle a par ailleurs invité les membres à s'intéresser à la
page Facebook de l'organisation. “Nous sommes jeunes
et il n'est pas possible d'appeler tous les membres
chaque fois s'il y'a une oﬀre ou une information”, a-t-elle
fait remarquer.
Au sujet des membres d'honneurs, la directrice exécutive
a indiqué qu'au début de l'organisation, l'AJCAD avait des
membres d'honneurs. Au ﬁl du temps, expliquera-t-elle,
nous avons décidé de supprimer cette disposition pour
la simple raison qu'ils peuvent écorner l'image de l'organisation s'ils ont des colorations politiques. “Nous
sommes une organisation apolitique. On veut être autonome et sans être sous l’influence des politiques>>, a
précisé la directrice exécutive.

12
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Communiqué du ministère
de la sécurité et de la protection
civile sur les attaques des postes
de contrôle dans le cercle
de Yorosso (Sikasso)

L

e Ministre de la Sécurité et de la Protection Civile informe l'opinion publique nationale et internationale qu'hier 19 mai 2019 vers 23
heures, des individus armés non identiﬁés ont
conduit deux attaques simultanées contre le poste
mixte de Koury et la Sous-préfecture de Boura (bureaux et domicile du Sous-préfet).
Le bilan est de 07 morts du côté de Koury dont 02
Gendarmes, 01 Douanier et 4 civils. Une patrouille
militaire qui ratissait dans le secteur s'y est déployée
et sécurise actuellement les lieux.
À Boura, un élément des forces de sécurité a été légèrement blessé.
Toutefois, l'attaque a été repoussée et le Sous-préfet
est sain et sauf.
Quatre suspects ont été appréhendés et mis à la disposition de la Brigade Territoriale de la Gendarmerie
de Koury.
Les recherches se poursuivent.

Ibrahima Kebe : “Nous
demandons à la France de plier
ses bagages et quitter le Mali”

D

es jeunes leaders de plusieurs Associations ont
animé ce dimanche 19 mai une conférence de
presse pour dénoncer les propos du général français jean Bernard Pinatel appelant à donner un statut aux
peulhs et aux Touaregs. Lors de cette conférence de
presse les leaders de ces Associations ont décidés d’organiser un grand meeting populaire le samedi prochain
pour condamner et demander le départ des troupes
françaises au Mali.
Prenant la parole le président de l’association Faso Kanu
dira que « qu’il est temps que les troupes françaises et la
politiques française quittent le Mali tout en aﬃrmant que
le peuple malien n’as pas de problèmes avec le peuple
français »
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Michel Hamala Sidibé sur les
sites des déplacés : "Restaurer
la dignité des déplacés est une
priorité pour l'Etat"

L

e ministre de la Santé et des Affaires sociales, Michel Hamala
Sidibé s'est rendu, le mardi 14
mai 2019 dans les camps des déplacés du Centre situés à Niamana, Faladié et Sénou. L'objectif de cette
visite était de s'enquérir des conditions de vie de nos compatriotes du
Centre qui ont été obligés de quitter
leurs localités à cause de l'insécurité.
Le ministre Michel Hamala Sidibé a
rassuré les déplacés du soutien du
gouvernement.
Cette visite, qui intervient seulement
24 h après la prise de fonction du
nouveau ministre de la Santé et des
Aﬀaires sociales, Michel Hamala Sidibé, a commencé par le site des déplacés de Niamana où résident
présentement 382 personnes réparties entre 83 ménages. Ces hommes,
femmes et enfants, originaires en
majorité de Bankass et de Koro, vivent sous des tentes de fortune.
Boubou Cissé a, au nom des déplacés du site de Niamana, remercié le

14

ministre de la Santé et des Aﬀaires
sociales, Michel Hamala Sidibé pour
sa visite. "Vous vous êtes déplacés
dès le lendemain de votre prise de
fonction pour venir nous voir. Nous
n'oublierons jamais ce geste. Depuis
notre arrivé ici, le gouvernement du
Mali nous a toujours soutenus", a-t-il
déclaré.
Après Niamana, la délégation,
conduite par le ministre de la Santé et
des Aﬀaires sociales, s'est rendue sur
le site de Sénou où vivent depuis
deux mois 606 personnes dont 77
femmes allaitantes, 22 femmes enceintes, 36 vieilles femmes, 132 autres femmes, 71 enfants de 0 à 18
mois, 196 enfants de 18 mois à 18 ans
et 72 hommes sur un site aménagé
par des personnes de bonne volonté.
Ada Sall, présidente du comité de
gestion du camp des déplacés de
Sénou a remercié le ministre Michel
Hamala Sidibé pour sa visite. "Nous
sommes très contents de vous voir
ce soir parmi nous. C'est la première
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fois que nous voyons des autorités
sur notre site, depuis notre arrivée à
Sénou. Nous sollicitons l'aide du gouvernement pour améliorer nos conditions de vie surtout à l'approche de
l'hivernage", a-t-elle ajouté.
Ada Sall a signalé les problèmes auxquels ils sont confrontés. Il s'agit,
entre autres, du problème d'eau potable, de nourriture, de médicaments,
de logement et de scolarisation des
enfants. Depuis deux mois, les déplacés du site de Sénou bénéﬁcient uniquement des aides des personnes de
bonne volonté qui font souvent des
collectes de dons sur les réseaux sociaux.
La nourriture est distribuée aux déplacés de Sénou, à la ﬁn de chaque
mois, par le comité de gestion à raison de 10 kg de riz, 10 kg de sucre, 1
litre d'huile et des morceaux de savon
par personne. Les déplacés du site de
Sénou sont également originaires de
la région de Mopti.
La visite du ministre de la Santé et
des Aﬀaires sociales a pris ﬁn sur le
site des déplacés de Faladié. Ce site
abrite 813 personnes pour 213 ménages vivant dans des conditions difﬁciles. Comme les déplacés des deux
précédents camps, ils ont quitté leurs
villages respectifs à cause de l'insécurité.
Hama Diallo a, au nom de tous les déplacés du site de Faladié, remercié le
ministre Sidibé pour s'être déplacé
sur leur site pour s'enquérir de leurs
conditions de vie.
Sur les trois sites de déplacés du
Centre de notre pays, le ministre de la
Santé et des Aﬀaires sociales a rassuré les déplacés du soutien des plus
hautes autorités du pays. "Nous
sommes ici au nom du président de
la République, Ibrahim Boubacar
Kéita et du gouvernement pour voir
vos conditions de vie. Nous savons
que vous avez des diﬃcultés mais
l'Etat ne vous oublie pas et ne vous
oubliera jamais. A chaque fois qu'on
laisse des personnes pour compte,
on perd. Mais à chaque fois qu'on est
ensemble, on gagne. Nous avons vu
ici des gens prêts à regagner leurs localités dès que les conditions sont
réunies. Restaurer la dignité des déplacés est une priorité pour l'Etat", at-il déclaré.
aBDrahamaNe
DiamoutéNé
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Les amazones pour la lutte contre la malnutrition :
Action Contre la Faim à travers le financement de
l’union européenne ECHO fait de Gadougou II, une
commune modèle en matière de la lutte autonome
contre la malnutrition des enfants

D

es programmes et ONG pleuvent régulièrement dans le
cercle de Kita et aﬃrment
toutes, aider l’Etat dans ses politiques
sectorielles. Le plus souvent après
l’arrêt de leurs ﬁnancements , le
constat demeure le même : à savoir
que les communautés peinent à
consolider les acquis à plus fort raison, continuer sans apport extérieur.
L’ONG Action contre la faim semble
amener les communautés du cercle
de Kita à sortir de ce carcan aliénant
nos sociétés. Son objectif à travers
ses programmes est de contribuer à
l’atteinte de la sécurité alimentaire et
nutritionnelle surtout avec une volonté réelle de changement de comportement
radical
des
communautés en lien avec leurs habitudes peu importe la présence ou
pas de partenaire comme nous stipule ici cette initiative de lutte contre
la malnutrition des enfants de façon
autonome dans la commune de Ga-
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dougou II. Au centre de ce combat, un
groupe de femme « Les Amazones
de Gadougou II pour la lutte contre la
malnutrition ». Elles (les Amazones)
n’utilisent que des produits locaux
dans un savoir-faire validé par le Protocol national de prise en charge de la
malnutrition aigüe pour le traitement
de la malnutrition aigue modérée
(MAM). A la faveur de cette approche
communale, la participation de la première responsable des élus de la
commune à un Atelier de plaidoyer visant à renforcer les décideurs locaux
sur leur responsabilité dans la lutte
contre la malnutrition des enfants organisé par l’ONG Action Contre la
Faim en 2017 et 2018.
Au Mali, Action Contre la Faim, intervient dans une double optique de réponse aux besoins immédiats des
populations et de renforcement des
capacités locales des communautés,
ainsi que des services de base pour
prévenir la malnutrition tout en ren-

forçant les capacités de résilience à
travers une approche multisectorielle, comprenant des actions en sécurité alimentaire et moyens
d’existence, en eau hygiène et assainissement et en nutrition. Son intervention dans le cercle de Kita
remonte à 2007. Elle a émaillé le cercle des actions susceptibles de sortir
le cercle des sentiers battus dans ses
domaines d’intervention. L’ONG au ﬁl
du temps, a compris que le déﬁ majeur qui s’impose à tous les bénéﬁciaires est celui de la pérennisation de
la prise en charge autonome des
questions liées à la sécurité nutritionnelle et alimentaire des communautés. Voilà pourquoi aﬁn de palier cette
problématique, en 2017 et 2018 elle
organisa une série d’atelier de plaidoyer pour engager les politiques et
les élus locaux pour un investissement durable dans la prise en charge
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autonome des soins essentiels dans
la communauté par les collectivités
territoriales. Plaidoyer à l’issu duquel
les communes du cercle de Kita ont
unanimement signé une déclaration
solennelle en faveur de la prise en
charge de la sécurité nutritionnelle et
alimentaire dans leur programme de
développement économique, social
et culturel (PDSEC). L’on se rappelle,
à ces ateliers tous les 33 Maires du
cercle de Kita dont Madame le Maire
de Gadougou II Nènè Damba et 15
Communes du Cercle de Kayes y ont
pris part.
De retour dans leurs localités respectives, c’est la commune de Gadougou II, à travers ses autorités
communales qui vient d’inviter les organisateurs de ce processus de plaidoyer
pour leur présenter un
ensemble de dispositifs et sentiers
qui cadrent bien avec l’objectif recherché rappelons-le « engager les
politiques et les élus locaux pour un
investissement durable dans la prise

16

en charge autonome des soins essentiels dans la communauté par les
collectivités territoriales »
C’est une délégation restreinte de
l’ONG qui s’est rendue le vendredi 10
Mai 2019 à Gadougou II pour toucher du doigt les réalités du terrain
aﬁn de mesurer le degré du respect
de l’engagement de Madame le Maire
à la suite du plaidoyer. Elle était
conduite par Djaﬀra TRAORE, Coordinateur du département Plaidoyer &
Genre et Dr Kotoloma Clément
Drabo Chef de Projet santé nutrition
tous d’Action Contre la Faim. Cette
sortie a été surtout marqué par plusieurs activités dont la Conférence de
Madame le Maire sur l’approche
communale de lutte contre la malnutrition (dispositions et sentiers) suivie de la démonstration sur la
préparation de l’aliment de supplémentation à base de produit locaux
(mil, niébé, huile, sucre) sous forme
de bouillie (Cas pratique des Amazones de Gadougou II). La délégation
a aussi visité la banque de céréale,
des périmètres maraichers de la
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commune avant sa rencontre avec le
responsable du centre de santé communautaire et la visite du site Agent
de Santé Communautaire de Konkonia.
Selon madame le Maire de Gadougou
II Nènè Damba, sa commune fait actuellement de la lutte contre la malnutrition son cheval de bataille, âpres
un constat réel des cas de malnutrition existant dans la communauté.
Arrivée aux aﬀaires communales en
2017 dit elle, la commune ne disposait plus de partenaires. Ils étaient
tous partis et on ne pouvait plus espérer sur qui que ce soit. Elle a salué
la tenue de l’atelier de plaidoyer que
l’ONG Action Contre la Faim a initié
en 2017 et 2018 à l’intention des 33
Maires du cercle en faveur de la prise
en charge de la malnutrition. Sinon
avant bien cela, on voyait des enfants
partout qui présentaient des symptômes de malnutrition. Pour elle c’est
l’atelier de plaidoyer de l’ONG Action
Contre la Faim qui a réveillé les
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consciences par rapport à ce fléau.
Sans détour elle trouve que les modules dispensés ont conscientisé les
élus et certains avaient pris l’engagement solennel de prendre à bras le
corps la lutte contre la malnutrition.
L’élue souligne qu’au cours de l’atelier une visite de l’URENI du centre de
santé de référence a été a marqué les
esprits des 33 Maires du cercle de
Kita et certains de la région de Kayes.
Ce jour- là, parmi les enfants alités
pour cause de malnutrition, madame
le Maire a vu un enfant de sa commune. « Ce jour-là j’y ai vu un enfant
de ma commune et cela m’a beaucoup touché mais m’a renforcé dans
mon engagement et celui de ma
commune » a-t-elle ajouté. De retour
dans sa commune après sa participation brillante audit atelier madame
le Maire a organisée une session extraordinaire pour mieux expliquer
l’engagement aux autres acteurs.
C’est à l’unanimité que son conseil
communal selon elle, a décidé la relecture du PDSEC et inscrit une ligne
budgétaire avec des actions précises
pour la lutte permanente contre la
malnutrition dans la commune. Dans
sa nouvelle délibération le PDSEC a
donc prévu une somme de Un million
de FCFA (1 000 000 FCFA par An ) réservée à la lutte contre la malnutrition
des enfants de la commune.
Toute une stratégie à couper le souffle s’en suivra. En eﬀet pour une totale autonomie de la commune dans
ce combat pour l’avenir de ses enfants, l’accent sera mis dans la valorisation des produits locaux qui entre
dans la préparation de la bouillie enrichie destinée à la consommation
des enfants pour lutter contre les cas
de malnutris aigues nous dit madame.
Important de le souligner avec véhémence, pour préparer cette bouillie
démontrée eﬃcace contre la malnutrition, on a besoins essentiellement
du mil, du Haricot du sucre et de
l’huile et la cuisson ne dure que 15minutes seulement. Ce sont des produits que les communautés
elles-mêmes produisent sans diﬃculté et en toute saison elles les ont à
portée de main.
La mairie pour exprimer sa préoccupation par rapport à la situation, a mis
en place un groupe de femme dite «

maLiKiLé - N°372 du 21/05/2019

Les Amazone pour la lutte contre la
malnutrition des enfants ». Ces Amazones ont reçu de l’ONG Action
contre la Faim selon madame le
maire, la formation sur la transformation de ces produits et la préparation
de l’aliment de supplément à base de
produit locaux pour le traitement de
la MAM mais aussi d’autres recettes
pour la prévention de la malnutrition.
On nous conﬁe que ces femmes formées seront chargées à leur tour de
former les femmes de la commune
pour que ces dernières impriment
dans leurs habitudes chez elle, la préparation des recettes améliorées
pour leurs enfants de moins de 5ans.
Plusieurs autres dispositions sur lesquelles il faut compter dans cet engagement de la commune ont vu le jour.
Il s’agit notamment du recrutement
d’un Agent communal du Développement Social et de l’Economie solidaire chargé du suivi des activités de
ces amazones et de la coordination
des activités de prise en charge des
cas avec le Cscom . Il y a aussi le renforcement des capacités des trois
Agents de santé communautaire
(ASC) qui vivent avec les communautés et s’occupent des soins essentiels
des enfants par rapport à certaines
maladies dont les cas liés à la malnutrition.
La délibération du conseil communal
s’est donné objectivement la prise en
charge total des ASC de la commune
à hauteur de 40 000 FCFA par ASC et
par mois. Selon la première responsable communale, la prise en charge
se repartie comme suit : les communautés mobilisent la somme de dix
milles franc CFA (10 000 FCFA), l’Association de Santé Communautaire
(ASACO), la même somme et la mairie la somme de vingt mille franc CFA
(20 000FCFA) chaque mois. Aussi
dans la banque de céréales de la
commune sur les 93 sacs de céréales
stockés pour la période de soudure,
selon madame le Maire, dix sacs sont
réservés pour le travail des amazones
pendant la même période. La mairie
réfléchie toujours selon Madame le
Maire a un projet pour les amazones
de pouvoir un jour réussir à transformer les produits de cette recette et à
les conditionner dans des emballages
pour les mettre à la disposition du
centre de santé communautaire et
palier aux situations de rupture d’intrants et permettre aux mamans de

s’en procurer facilement pour les enfants.
Les hôtes (membres de la délégation) ont eu droit à une démonstration de préparation de cette recette
(bouillie enrichie) dans une marmite
ventrue au feu et dans un environnement bien assaini y compris les acteurs chargés de l’activité. Et à la
présidente de décrire aux visiteurs la
passion avec laquelle les Amazones
accomplissent leurs taches. Pour
Noumoutènè Dansira présidente des
Amazones, elles doivent leur dévouement à l’engagement du conseil
communal avec à sa tête madame le
maire et au fait qu’il s’agit de sauver
des enfants qui ne sont rien d’autre
que l’avenir de la commune. La présidente dit trouver sa satisfaction dans
le fait de voir les bénéﬁciaires heureux d’avoir une telle bouillie. « Si on
informe qu’il y a une séance de préparation de la recette, on voit que tout
le monde est content. Les enfants
s’attroupent toujours pour recevoir la
recette. Tout le monde est heureux et
félicite madame le maire pour cela»
conﬁe-t-elle.
Même la structure sanitaire de la localité a senti ce vent de sacriﬁce du
conseil communal pour lutter contre
la malnutrition. En eﬀet selon monsieur Emmanuel Keita, Directeur
technique du centre (plus grande
structure sanitaire de la commune),
avant des actions çà et là de madame
le maire, son conseil communal et les
amazones, l’une des premières
causes de consultation dans la commune était bien la malnutrition. C’est
un souvenir de nos jours avec l’implication de Madame le Maire qui vient
de tout mettre en œuvre pour lutter
et de façon autonome contre cette
malnutrition dit-il. Monsieur Keita
nous conﬁe avoir participé à la formation des amazones pour la lutte
contre la malnutrition. Pour lui l’approche est bien murie et réfléchie
pour que ce fléau soit combattu sans
relâche avec ou sans apport de partenaire. Il doit, a-t-il poursuivi, cette
déclaration à la disponibilité non seulement des produits locaux entrant
dans la composition de cette bouillie
enrichie mais aussi à la formation et
l’engagement des acteurs et les
amazones. Selon lui rare sont des cas
de malnutrition qui sont détectés
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dans notre Centre de Santé Communautaire de nos jours. Ce premier responsable de cette structure
communale ne trouvera rien à redire
que d’appeler les autorités ou décideurs nationaux à faire de l’approche
des amazones, un cas d’école pour
eﬃcacement lutter contre la malnutrition des enfants au Mali.
Pour boucler la visite dans la commune de Gadougou II ce jour, la délégation de l’ONG Action contre la faim
s’est rendue à Konkonia, à 15km de
Gallé, un site abritant un Agent de
Santé Communautaire(ASC). Ici Toumani Dagno l’agent ASC vit en parfaite
harmonie
avec
les
communautés qu’il assiste tous les
jours sans repos. A l’arrivée de la délégation chez lui en face du marché,
peu après midi, Toumani recevait en
consultation le petit Sekou Bakari Kamissoko il entrait dans son deuxième
mois selon sa mère Diantou Camara,
sans doute son deuxième enfant. On
lui attribuera facilement
5mois
comme son âge. Noir tabac, une
broussaille de cheveux courts en
vrille, entassés les uns sur les autres
au sourire reflexe pour répondre aux
gestes qui le damnaient, le petit
Sekou Bakari venait de passer deux
jours de malaise selon sa maman. En
fait un peu de toux visible constatée
et un corps passagèrement chauﬀé le
premier jour, son examen par l’agent
a montré 60 battements cardiaques
par minute avec un poids de 6 Kg 40.
Il n’est pas un cas de malnutrition il
souﬀre de la pneumonie conclut
l’Agent ASC du coin qui ajoute que le
cas n’est pas à référer et pourra être
traité sur place.
L’agent de sante est conscient que
son corps ne recevra plus de prise en
charge âpres septembre prochain. Il
conﬁrme l’engagement de la mairie à
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prendre le relais âpres cette date
marquant la ﬁn du service de santé à
grand impact qui prenait en charge
ce corps. Car cela ne tienne, monsieur Toumani Dagno qui venait de se
voir doter d’un engin de la part de la
mairie de Gallé se voit de redoubler
d’eﬀort pour permettre à la mairie
d’atteindre ses objectifs dans ce domaine. Citons-le « En recevant la
moto, madame le maire m’a dit redoubler d’eﬀort pour le sourire des
enfants de son ressort surtout de lutter contre la malnutrition. Elle m’a fait
part des dispositions tout est possible pour prendre la place des partenaires âpres leur départ » ﬁn de
citation. Dans sa garniture pharmaceutique on y trouve des produits
donnés par la mairie et destinés à
traiter gratuitement les cas.
L’approche communale de Gadougou II par rapport à l’engagement issu
du plaidoyer, a reçu plusieurs appréciations et encouragement. C’est le
cas de monsieur Djaﬀra Traoré coordinateur du département plaidoyer
Action Contre la Faim qui dixit que
ces diﬀérentes dispositions nous permettent d’aﬃrmer sans ambages
que la commune peut poursuivre le
travail de la lutte contre la malnutrition en tout temps sans forcément
l’appui des partenaires. Il a félicité
madame le maire de la commune car
selon lui elle a fait de la lutte contre la
malnutrition des enfants, est une affaire de tous et de chacun dans sa
commune. Prendre en compte les actions de prise en charge communautaire de la malnutrition dans le
programme de développement économique, social et culturel (PDSEC),
est un respect à l’endroit des tenants
et des aboutissants de notre décentralisation.
Si Madame le maire a salué l’ONG Action Contre la Faim pour avoir initié et
organisé cet atelier de plaidoyer qui
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ne minimise point le rôle des élus
dans leurs responsabilité dans la lutte
autonome contre la malnutrition,
L’engagement de la commune de Gadougou II par rapport à cette lutte
permet à monsieur Djaﬀra traoré de
déclarer que les élus communaux
peuvent œuvrer sans partenaire pour
la création d’un environnement sain
et l’épanouissement des enfants et
faire en sorte que la malnutrition, la
santé et l’insécurité alimentaire ne
soient pas un handicap pour le développement de nos enfants.
L’approche de Madame le Maire est
qualiﬁée de capitale et durable par
plusieurs acteurs. En eﬀet selon Dr
Clément Drabo, Chef de Projet santé
nutrition Action Contre la Faim, une
communauté dans cette dynamique
cerne bien durablement une pratique
inclusive ancrée sur un changement
radicale de comportement en faveur
de l’avenir de ses enfants. Il a stipulé
qu’on voit bien que les acteurs de
cette commune ont bien compris que
les apports des partenaires et programmes sont importants pour les
communautés mais qu’il faut consolider les acquis et développer des alternatives non périssables en cas de
leur départ. Selon lui l’expérience de
Gadougou II avec ses amazones, mérite d’être enseigné dans toutes les
communes du mali, car la recette en
question existe dans le protocole national de prise en charge de la malnutrition, l’expérience a montré qu’elle
est nutritive et validée pour guérir les
cas de malnutrition aiguë modérées.
C’est un cas d’école ce que la commune nous a montré comme possibilité dans la lutte sans apport
extérieur contre la malnutrition dit- il.
L’ONG action contre la faim à travers
le ﬁnancement de l’union européenne (ECHO) œuvre et sensibilise pour que nos communautés
rurales soient plus résilientes.
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Rfi Tiébilé Dramé Christophe Boisbouvier 20 mai
2019 : Le ministre malien des affaires étrangères
et de la coopération internationales répond aux
questions de Christophe Boisbouvier sur Rfi

a

u Mali, beaucoup sont surpris,
voire choqués, par l'entrée au
gouvernement de plusieurs ﬁgures de l'opposition, qui avaient farouchement combattu le chef de
l’État Ibrahim Boubacar Keita lors de
la présidentielle de l'an dernier. Le ralliement le plus spectaculaire, c'est
celui de Tiébilé Dramé, qui était l'an
dernier le directeur de campagne de
Soumaïla Cissé, le numéro 1 de l'opposition. Aujourd'hui, Tiébilé Dramé
est le nouveau ministre des Aﬀaires
étrangères du Mali. De passage à
Paris, où il vient d'être reçu par son
homologue français Jean-Yves Le
Drian, le chef du parti PARENA répond aux questions de RFI.
rFi : il y a un an, vous étiez l’un
des plus farouches adversaires
du président ibrahim Boubacar
Keïta. aujourd’hui, vous êtes son
ministre des aﬀaires étrangères.
N’est-ce pas une volte-face ?

maLiKiLé - N°372 du 21/05/2019

tiébilé Dramé : Pas du tout. Ce sont
les réalités maliennes qui ont dicté la
nécessité que les ﬁls et les ﬁlles du
pays se retrouvent. Le président Ibrahim Boubacar Keïta, à partir de la mifévrier, a lancé un appel à l’ensemble
de l’opposition et à toute la classe politique. Soumaïla Cissé, le chef de ﬁle
de l’opposition, est allé le voir le premier et plusieurs fois. D’autres ont
suivi.
Dont vous-même.
Je suis allé le voir à sa demande.
D’autres leaders politiques, qui ne
sont même pas membres de notre
bloc, ont été aussi reçus par le président. Peu à peu, l’idée d’un rassemblement national a fait son chemin.
L’idée de l’union sacrée. Le président
a dit à ses interlocuteurs : « Le Mali
est menacé. Il y a péril sur la Nation, il
est important que les enfants du
pays… À la suite de ce qu’a dit le vieux

roi Guézo d’Abomey… Que les enfants du pays viennent, par leurs
mains rassemblées, boucher les
trous de la jarre percée ». Et il a parlé
de Front national. C’est ainsi que
l’idée d’un accord politique a fait son
chemin. Et cet accord politique a été
initié par l’opposition du FSD [Le
Front pour la sauvegarde de la démocratie]. Il a été amendé et ﬁnalement
nous sommes arrivés au produit qui
a été signé le 2 mai. Et ce produit
signé le 2 mai contient une feuille de
route qui ﬁxe les balises de l’action du
gouvernement dans le cadre de l’accord politique. Le premier point, c’est
le prochain dialogue politique national inclusif, au cours duquel il n’y aura
aucun sujet tabou. Un comité de suivi
de l’accord politique sera mis en
place. En vérité, avec cet accord politique de gouvernance, le Mali rentre
dans une période de réforme dans le
consensus.
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Donc vous faites le pari que le
président ibrahim Boubacar
Keïta a changé. mais est-ce que
vous êtes sûr d’avoir raison ?
est-ce que vous ne risquez pas
d’être piégé ?
Pour notre pays, il était important de
tenter cela et de se faire conﬁance.
Nous nous sommes combattus…
Farouchement !
Farouchement… Mais aujourd’hui,
l’état du pays nécessite que nous
nous mettions ensemble. C’est la raison pour laquelle nous nous sommes
tous engagés dans cette dynamique,
qui se poursuivra jusqu’au dialogue
politique nationale. Je l’espère dans
quelques semaines. Dialogue politique, qui verra la participation de
toutes les forces politiques et sociales du pays. Même celles qui n’ont
pas signé l’accord politique de gouvernance.
Parmi les causes de ce que vous
appelez « ce sursaut national »,
il y a le massacre de quelque 160
villageois peuls. C’était le 23
mars à ogossagou. Comment en
est-on arrivé là, malgré tous les
eﬀorts pour réconcilier les communautés du centre du mali depuis deux ans ? Qu’est-ce qu’il
faut faire de plus ?
Il faut faire, de mon point de vue, un
dialogue intracommunautaire et un
dialogue intercommunautaire. Mais
le préalable à cela, c’est qu’il faut faire
baisser le niveau de violence. Il faut
un engagement accru de la Minusma.
Il faut un engagement accru de la
force conjointe du G5 Sahel. Il faut
l’accompagnement de la force Barkhane pour faire baisser le niveau de
violence, aﬁn de permettre au pays
de rechercher des solutions, avec les
habitants de la région, avec les acteurs de la région.
Ce massacre d’ogossagou, est-il
la conséquence de la perte de
contrôle de l’état malien sur les
milices ?
Les milices ne peuvent pas avoir droit
de cité, dans un État démocratique,
dans un État de droit. C’est pourquoi
toutes les milices doivent être dis-
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soutes. Nous nous devons de rendre
hommage à nos soldats qui, depuis
2012, sont en action !
mais l’armée malienne ne s’estelle pas construite autour de
gens du Sud qui n’ont pas forcément les capacités d’intervenir
au Nord ?
Je peux vous citer le nom de plusieurs oﬃciers supérieurs, originaires
du nord du pays, de toutes les communautés. Vous connaissez le général Ag Gamou, vous connaissez le
général Mohamed Ould Meydou et
bien d’autres, qui sont engagés pour
la défense du Mali. Je crois qu’il y a
une légende qui n’est pas vraie. Notre
armée comporte les segments de
toute la nation. Et l’accord de paix
d’Alger encourage davantage les acteurs maliens, dans leur ensemble, à
créer une armée nationale reconstituée, reflétant la diversité de la nation.
Vous savez, l’accord d’Alger est signé
depuis quatre ans, maintenant. Il y a
encore quelques diﬃcultés. Je pense
que, s’il y a une appropriation nationale, une discussion dans le consensus entre toutes les forces vives du
pays, nous pourrons avancer très
vite.
Depuis la Conférence d’entente
nationale d’il y a deux ans, vous
avez dit plusieurs fois par voie
de presse que vous étiez favorable à une éventuelle négociation
avec certains chefs jihadistes.
maintenant que vous êtes dans
le gouvernement, est-ce que
vous maintenez ces propos ?
Ces questions ne sauraient procéder
de décisions ou de positions individuelles ou partisanes. La ligne de
l’État malien, c’est qu’il n’y a pas de
dialogue envisagé avec ceux dont
vous parlez. Je crois qu’il faut s’en
tenir à cette ligne de l’État malien et
à la ligne qui a été décidée en rapport
avec nos voisins, en rapport avec nos
partenaires qui nous assistent dans
la lutte contre le terrorisme.
Certains disent qu’on ne peut
pas discuter avec les grands
chefs jihadistes comme iyad ag
Ghali et abou Walid al-Sahraoui,
mais qu’on peut éventuellement
négocier avec des chefs plus lo-
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caux, comme le prédicateur
amadou Koufa.
Amadou Koufa et sa katiba Macina
font partie du groupe de soutien à l’islam et aux musulmans. Donc, je ne
vois pas comment l’on peut faire une
diﬀérence entre ce chef local comme vous le dites - et ceux qui dirigent sa coalition. Cette coalition a
contribué à verser beaucoup de sang,
même trop de sang, ces dernières années.
Dans certains milieux universitaires et militaires en France – je
pense, par exemple, au général à
la retraite Jean-Bernard Pinatel
–, certains disent qu’il faudrait
faire évoluer le statut de l’azawad, pourquoi pas jusqu’à l’indépendance, car les touarègues ou
les Peuls refuseront toujours de
se soumettre aux Noirs du Sud.
Je crois qu’il y a beaucoup de faux
spécialistes du Sahel et du Mali, qui
ont multiplié des déclarations, ces
dernières semaines, dans le but évident de préparer l’opinion à la séparation de certaines contrées, du Mali
en particulier. Je crois que ces faux
spécialistes ne connaissent pas l’histoire de ce vieux pays, quand ils prétendent que les Arabes et les
Touarègues n’accepteront jamais
d’être dirigés par leurs anciens esclaves du Sud, ou alors que les anciens esclaves du Sud ont un
comportement particulier vis-à-vis
des Arabes et des Touarègues. En vérité, ils ne connaissent pas l’histoire
de ce vieux pays. Les vrais connaisseurs de l’histoire du Mali - les « Maliennistes » - ne parlent pas comme
ces pseudo-spécialistes du Mali et du
Sahel. La réalité est ailleurs. Et ensuite, il ne faut pas oublier que, à Ouagadougou comme à Alger, les acteurs
maliens ont apposé leurs signatures
sur les principes cardinaux importants que sont l’intégrité du territoire
national, l’unité nationale du Mali, la
forme laïque et républicaine de l’État.
Et nous travaillons activement à créer
les conditions de la participation effective de toutes les communautés
du Mali à la gestion de leurs aﬀaires,
à la libre administration des collectivités, d’ailleurs prévues, déjà, dans
notre Constitution de 1992 et réaﬃrmées dans l’accord d’Alger de 2015.
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Cela veut dire que ceux qui veulent
préparer l’opinion à l’éclatement du
Mali, en vérité, perdent leur temps,
parce que les Maliens sont tournés,
résolument, vers le relèvement de
leur pays. Et tous ensemble, ceux du
Nord comme ceux du Sud.
C’était il y a quelques jours, à la
tribune de l’oNu, et c’était au
nom de vos cinq pays du Sahel,
le ministre burkinabè des affaires étrangères alpha Barry a
demandé la création d’une « coalition internationale » antiterroriste, à l’image de ce qui s’est
fait en irak et en afghanistan.
est-ce que cela vous paraît vraiment possible ?
Alpha Barry est allé à New York pour
parler au nom des cinq pays du G5. Et
il a raison. Nous avons besoin, au-
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delà de la force conjointe du G5,
d’une mobilisation internationale
sous la forme d’une coalition, pour
combattre le terrorisme. Parce que la
situation se détériore dans la zone
Sahel. Parce que le Sahel est un verrou et il est important que, par conséquent, il y ait une mobilisation tous
azimuts de tous les pays du monde,
comme cela s’est vu quand il s’est agi
de l’Irak, quand il s’est agi de l’Afghanistan. Je crois que la vaste bande sahélienne mérite une coalition
internationale.
oui, mais Donald trump refuse
que l’oNu accorde un ﬁnancement pérenne au G5 Sahel. estce qu’une coalition
internationale peut marcher
sans les américains ?

Américains apportent une contribution à la lutte contre le terrorisme,
dans un cadre bilatéral avec chacun
de nos pays. Il faut saluer cette
contribution qu’ils apportent. Leur
conception des choses fait que, pour
le moment, ils ne suivent pas ce mouvement. Mais il ne faut pas se décourager. Il faut continuer à plaider pour
que la force conjointe du G5 Sahel
soit placée sous l’empire du chapitre
7 [de la Charte de l’ONU], sur la base,
également, d’un ﬁnancement pérenne venant des Nations unies. Et je
crois que c’est cela qui facilitera l’interaction entre la force G5 et la force
onusienne qui est présente au Mali,
sous la forme de patrouilles
conjointes, de moyens logistiques à
partager, aﬁn que nous puissions
vaincre le terrorisme au Sahel.

D’abord, il faut reconnaître que les
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Lettre à Monsieur Emmanuel
macron, Président de la
République Française

monsieur le Président,
Élu de la nation malienne, l'honneur
m'échoit, et j'y veux satisfaire, de
vous adresser des larmes, non pas en
pleurant, mais en vous conviant au
banquet de l'humanisme pour lequel
vous avez tout pour être un convive
de marque.
Cette missive-ci n'est pas une lettre
ouverte de celle qu'Émile Zola, dans
l'aﬀaire Dreyfus qui demeure une interpellation
éternelle
aux
consciences, dût adresser au Président Félix Faure qui, il y a 124 ans,
vous précéda aux hautes charges de
premier des Français; elle n'aura
donc aucune place dans le quotidien
Aurore du 13 janvier 1898 et, en
conséquence, le grand Clemenceau
pour lui choisir un titre en coup de
poing du genre «J'accuse ». Pourtant,
regardez Monsieur le Président, le 13
janvier 1898, le Président Félix Faure
était installé dans ses fonctions il n'y
avait guère que trois ans comme
vous l'êtes aujourd'hui il y a moins de
trois ans. L'histoire, dit-on, se met
souvent sur des vagues pour pouvoir
refluer sur les rivages d'où elle est
partie. Votre célèbre Immortel André
Siegfried ne notait-il pas que : « Il y a,
dans la psychologie des peuples, un
fond de permanence qui se retrouve
toujours...».
monsieur le Président,
qui, mieux que vous, peut-il aujourd'hui prétendre comprendre
cette vérité ? Vous, président de la
République auréolée de plus de deux
siècles de révolution, la Révolution de
1789 qui a imprimé à la vie mondiale
l'empreinte indélébile des droits et
des libertés à respecter, tant individuels que collectifs ? L'histoire vous a
mis de façon éclatante au sommet de
cette France, patrie de la liberté, de la
fraternité et de l'égalité. Cet honneur
vous oblige!
monsieur le Président,
Moi, élu malien, élu africain, je ne
pleurniche pas sur le sort de mon
pays, de mon continent. Mais je
constate avec amertume, avec fâcherie, avec la hargne de vouloir changer
le destin de chaos auquel la belle
France du siècle des Lumières nous
impose.
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Comment une République des Lumières et de cultures éblouissantes
consignées par des écrivains de si
haut vol qu'on les croirait avoir participé aux délibérations du Seigneur
Très Haut peut-elle en venir à la prédation d'autres peuples? Et sonne le
mot de l'académicien Claude LéviStrauss, dans "Race et histoire" : « En
vérité, il n'existe pas de peuples enfants; tous sont adultes, même ceux
qui n'ont pas tenu le journal de leur
enfance et de leur adolescence. »;
qu'il prolonge avec une admirable
limpidité en jugeant inacceptable
qu'une civilisation, fût-elle la sienne,
fût-elle la plus brillante de toutes, se
permette d'écraser les autres sur son
chemin en toute bonne conscience.
Monsieur le Président,
Je suis un Malien parmi quinze millions de citoyens courroucés, anxieux
pour l'avenir de leur pays.
Que sont vos missions militaires Serval, Barkhane et autres sinon des
opérations de bradage de notre territoire et de main mise éhontée sur nos
immenses ressources du sous-sol?
La puissance de feu dont dispose vos
armées chez nous est-elle que, si tant
est que votre volonté est de nous porter secours, aucun ennemi intérieur
ou extérieur n'aurait eu l'audace de
s'y aventurer. Mais, hélas, la réalité
crève les yeux.
monsieur le Président,
Avec vos associés, ce sont des armées d'occupation que vous avez positionnées sur notre sol; point de
missions de paix et de stabilisation,
mais des opérations de colonisation
inavouables.
En témoignent, Monsieur le Président Macron, les propos malveillants
tenus récemment par le Général
français Jean Bernard Pinatel estimant qu'au Mali "la situation ne se
stabilisera que si Bamako consent à
faire évoluer le statut de l'Azawad, car
les Touaregs et les peuls refuseront
toujours de se soumettre aux noirs
du Sud". Propos mensongers bien
évidemment puisqu'il ne s'agit point
d'opposition ethno-clanique, mais
plutôt de volonté délibérée de la
France d'instiller le venin de la haine
raciale entre populations qui vivent
bien ensemble depuis des millénaires. Bien sûr, l'ambassade de
France à Bamako a vite fait de mini-
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miser les paroles subversives du Général Pinatel en qualiﬁant l'intéressé
de " Général de plus de 80 ans déjà à
la retraite dont les déclarations n'engagent que lui"; une sorte de recadrage maladroit auquel il faut
opposer la vérité : depuis quand un
Général français, fût-il plus âgé que
Mathusalem, est à la retraite comme
un simple petit commis civil? Non, le
Général Pinatel demeure un oﬃcier
de réserve chargé, comme des milliers de ses pairs, des réflexions stratégiques pour nourrir les intérêts de
leur belle France. La timide réaction
outrée du ministère malien des Affaires étrangères n'a de sens que relativement
à
cette
réalité.
Malheureusement, elle reste dans le
chapitre des réactions de principe, de
dépit même si vous me les permettez, Monsieur le Président Macron.
monsieur le Président,
savez-vous que vous êtes en train de
commettre contre la civilisation un
crime odieux ? Délit contre lequel il va
falloir prévoir la sanction dans l'arsenal juridique international.
Le Mali est un pays historique, multi
séculier, creuset de trois grands empires : le Ghana, le Mandé et le Songhaï.
Le Mali, c'est sans doute au monde le
pays qui a été le premier à initier les
télescopes d'observation des astres
à travers la cosmogonie dogon, j'en
passe.
monsieur le Président,
La France et ses complices sont en
train de démembrer mon pays, de le
détruire, de le dépecer méthodiquement. Hélas, ils le font en l'ensanglantant, en l'endeuillant à longueur de
semaines; un génocide planiﬁé, un
pogrom qui a déroulé irrésistiblement son rouleau compresseur, des
massacres dignes de gangsters.
Les Maliens en sont aujourd'hui à se
demander si ce n'est pas pour cela
que vous aimez imposer à notre président de la République des cadres
qui ne servent que vos seuls intérêts,
avec une servilité incroyable, et qui ne
reculent devant aucune abjection
pour vous satisfaire. Au plan moral,
cela doit cesser. La diplomatie que
mènent les grandes puissances doit
être dépouillée des intentions impé-

rialo-colonialistes qui ne visent qu'à
faire main basse sur les richesses des
pays militairement faibles, en particulier ceux d'Afrique, dont le Mali.
Comment comprendre, Monsieur le
Président, qu'un vieil État si ﬁer
comme le Mali, soit livré aux caprices
d'une minorité de ses hommes qui,
au lieu de servir leur patrie, sapent
plutôt sa cohésion sociale et ses fondements? En vérité, n'eût été la complicité mortelle de la communauté
internationale, avec en tête la France
dont la langue est notre langue oﬃcielle, notre pays n'aurait jamais vécu
avec IBK les moments funestes que
vous connaissez. Patriote malien, IBK
l'est jusqu'à la moelle de ses os. Dans
des conditions autrement plus diﬃciles, il a su, alors qu'il n'était que Premier ministre, redresser le Mali en
combattant avec force et détermination les ennemis intérieurs et extérieurs. C'est d'ailleurs au nom de ces
combats pour le salut de la nation et
en souvenir de l'esprit républicain
qu'il incarna alors, que les Maliens
l'ont élu en 2013 à la tête de l'État et
l'ont réélu en 2018. S'il n'a pas les
mains entravées, nul doute qu'il sortira le Mali de l'ornière ; il en a les capacités intellectuelles et les
ressources morales auxquelles il faut
ajouter l'expérience d'homme d'État.
Monsieur le Président,
Il me semble que votre intelligence et
votre sens de l'honneur vous commandent maintenant de trouver au
plus vite d'autres méthodes de partenariat avec le Mali meurtri. Les évènements récents ont ﬁni de
convaincre tous les hommes intelligents du monde que les Maliens tiennent à leur patrie plus qu'à la prunelle
de leurs propres yeux; il n'y a pas de
sacriﬁces qu'ils ne consentiraient pas
pour leur pays.
Nul non plus ne pourra ôter aux Maliens leur ﬁerté et leur orgueil. Un partenariat réfléchi sain permettra à nos
deux pays de cheminer ensemble
dans le bonheur. Toutes autres attitudes risquent de creuser sur la terre
malienne le tombeau des menées
subversives impérialistes dont
l'Afrique est désormais la cible.
L'histoire le notera.
honorable moussa Diarra,
Député du mali.
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Mohamed Salia Touré : “Le CNJ
est un instrument politique du
parti au pouvoir”
L’ancien Président du Conseil National de la Jeunesse du Mali, Mohamed Salia Touré, nous a
accueillis, le jeudi 16 Mai dernier,
au siège de son mouvement
Grand-Grin sise à Hamdallaye.
Son parcours, notamment son
passage à la tête du CNJ et l’actualité malienne ont été les sujets abordés au cours d’une
interview que l’initiateur de l’espace grand grin a bien voulu
nous accorder. Sans langue de
bois, M. Salia Touré a levé toute
équivoque concernant sa démission de la présidence du CNJ et a
aﬃrmé ce qu’il pense de la plus
grande faitière des associations
de la jeunesse du Mali.
Suivez l’interview réalisée par Boubacar Kanouté.
Figaro du mali : Présentez-vous
s’il vous plaît
Je suis Mohamed Salia Touré, initiateur et coordinateur du mouvement
grand Grin. Je suis un jeune leader
issu du mouvement associatif malien. J’ai commencé ma vie associative au lycée de Markala à travers le
club Amadou Hampâté Bah. C’est ce
mouvement qui m’a forgé beaucoup
de valeurs, de principes et aussi, m’a
permis d’apprendre beaucoup de
choses au-delà de l’école. Après mes
études universitaires, j’ai créé une association dénommée cercle de réflexion des jeunes CRJ qui visait à se
pencher, à analyser et à comprendre
un peu les problématiques auxquelles les jeunes sont confrontés et
aussi les amener à proposer des solutions à leurs problèmes.
J’ai ensuite milité au Conseil National
de la Jeunesse jusqu’en 2013.
D’abord en 2010, je m’étais porté
candidat pour être président du CNJ,
et cela n’a pas marché. C’est lors du
congrès de Kayes, en 2013, que
j’étais élu président du conseil.
Figaro du mali : Justement, vous
avez été, pendant un bon mo-
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ment, président du Conseil National de la Jeunesse du mali.
est-ce que vous avez un bilan à
défendre?
(Rire) Bien sur hein. Lorsque je venais
d’abord, le CNJ avait beaucoup de
diﬃcultés. Car au sortir du congrès
de Mopti en 2010, le CNJ a été divisé
créant ainsi un bicéphalisme au sein
de la faitière des organisations des
jeunes. C’est à la suite des médiations, que les deux bureaux ont été
fusionnés. Cette situation a fait que le
CNJ n’a pu mener aucune activité durant le mandat de 2010-2013. Aussi,
lors du coup d’Etat en 2012, certains
membres du CNJ, soutenus par les
militaires au pouvoir à l’époque, ont à
leur tour fait un coup d’Etat aux deux
bureaux du CNJ fusionnés après la
médiation. Le bureau légitimement
élu a été à cet eﬀet chassé par ces
jeunes.
Ce tiraillement a conduit le ministre
de la jeunesse d’alors M. Hamèye
Founé à fermer le siège du CNJ aux
deux camps. Le conseil est resté ainsi
dans cette situation de léthargie
jusqu’au congrès de Kayes en 2013
qui a vu mon élection. Donc comprenez que je suis venu à un moment ou
le CNJ était carrément à terre, et
avait perdu toute crédibilité aux yeux
des jeunes et des partenaires. Il fallait
donc travailler à redorer le blason, à
rassembler les jeunes. C’est pourquoi
j’avais placé mon mandat de 2013
sous le signe du rassemblement et
de la promotion de la jeunesse à travers la construction citoyenne.
On a travaillé dur pour arriver à un
état de normalisation du CNJ. Toute
chose qui nous a permis de réaliser
de très grandes activités à dimension
nationale et même internationale.
D’abord le forum international des
jeunes pour la paix et la sécurité au
Sahel qui a réuni, en 2014 à Bamako,
19 pays sur initiative du CNJ et présidé par le Chef de l’Etat, Ibrahim
Boubacar Keita. Nous avons aussi organisé la même année à Ségou, le
forum international de la jeunesse de
la diaspora qui a réuni 450 jeunes
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venus de 23 pays encore sous la présidence du chef de l’Etat.
Et la troisième activité a été la jeunesse à l’école des institutions. Un
moment très fort de mon mandat qui
a été initié à la suite d’un constat que
le président de la République a été tabassé lors de la transition par des
jeunes. Ce qui démontre, à mon avis,
tout le mépris ou la méconnaissance
que les jeunes ont des institutions.
Cette activité visait essentiellement à
ramener les jeunes à connaitre les
institutions. Car nous avons estimé
qu’on ne peut pas respecter quelque
chose qu’on n’a pas appris à connaitre. Là encore le Président de la République a été présent à cette
activité. Donc je peux dire que depuis
la création du CNJ en 2000 jusqu’à
nos jours, je suis le seul président qui
a pu faire déplacer le Président de la
République 3 fois successives pour
des activités du CNJ
Autre point positif, c’est la création du
ministère de la construction citoyenne qui a été à la demande du
CNJ. Nous avons travaillé avec le ministère à doter le ministère d’une politique nationale de construction
citoyenne qui devrait aboutir par la
mise en œuvre d’activité qui correspond au centre d’intérêt de la jeunesse. Malheureusement, ce poste
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de la construction citoyenne a disparu lors de la formation du gouvernement de Boubou Cissé.
Un autre point qui fait ma ﬁerté après
mon passage à la tête du CNJ, c’est la
création des E-O-J (les espaces orientation jeunesse). Les EOJ sont des espaces qui reçoivent les jeunes, qui les
écoutent et les orientent et qui leur
donnent des informations en matière
de recherche d’emploi. Les oﬀres
d’emploi sont aﬃchées dans les EOJ
et les jeunes en recherche d’emploi
sont accompagnés par les conseillers
à l’orientation à faire leurs CV, et à
écrire leurs demandes. Avec l’appui
de la Suisse Contact et l’accompagnement de l’APEJ, nous avons pu expérimenter la mise place de 5 EOJ.
Ces espaces continuent encore à
fonctionner. Lorsque j’étais encore
Président, sur un an d’exercice, 380
jeunes ont été accompagnés dans le
cadre des activités des EOJ et à peu
près une soixantaine ont eu un emploi mcdi soit dans les industries ou
dans les compagnies minières.

parce qu’ils sont candidats d’un ministre ou d’un baron du parti au pouvoir.
La plupart des jeunes n’avaient pas
de parcours associatif et sont venus
sur simple recommandation ou par
coup de ﬁl alors que les jeunes qui ont
des vrais parcours associatifs
n’étaient pas choisis. Et à l’époque, le
député Moussa Timbiné, président
de la jeunesse RPM et même le ministre de la jeunesse Amadou Koita
étaient fortement impliqués dans ce
jeu.
C’est eux qui ont manœuvré ce coup
contre moi. Je crois qu’il y a eu tout
ce problème qui a contribué à rendre
non opérationnel le bureau à la suite
du deuxième congrès de Bandiagara
à travers lequel la jeunesse m’avait
renouvelé la conﬁance. On s’est par la
suite retrouvé dans une situation telle
qu’il était impossible de poursuivre ce
deuxième mandat. Toute chose qui
m’a conduit à rendre ma démission à
seulement 6 mois de mon deuxième
mandat.

Figaro du mali : après votre démission à la tête du CNJ, beaucoup de rumeurs ont circulé à
l’époque. Les uns parlaient de
votre refus à mobiliser la jeunesse malienne en faveur du
projet de révision constitutionnelle à la demande du pouvoir, et
d’autres parlaient de complot de
l’actuel Président du CNJ, m. Satigui Sidibé contre vous. Qu’en
est-il réellement ?
Je suis parti sur un désaccord majeur.
Au moment où je partais, il y’avait
énormément de dysfonctionnements au sein du bureau du CNJ. On
a tellement politisé l’aﬀaire, que n’importe quel jeune peut se retrouver au
CNJ sans avoir le parcours associatif.
On ne vient pas au CNJ comme ça.
Normalement, on vient au CNJ
quand on a un parcours associatif
c’est l’association qui te mandate à
venir au CNJ. C’est une faitière. Mais
la pratique aujourd’hui, ce qu’on
constate est que le CNJ est devenu
un instrument pour les hommes politiques surtout du parti au pouvoir.
C’est ce qui a amené certains barons
du parti au pouvoir à se mêler au moment du renouvellement du bureau
en imposant des gens à des responsabilités alors qu’ils n’ont même pas
d’expérience associative, simplement

Figaro du mali : Vous êtes initiateur de l’espace grand Grin. Parlez-nous un peu de cette
initiative
Je suis toujours en train de me battre
pour la jeunesse, à rassembler la jeunesse sur la thématique de la
construction citoyenne. Parce que la
conviction qui est la mienne, la plus
profonde, c’est que notre pays ne
peut pas s’en sortir tant que nous ne
travaillons pas à ce qu’une nouvelle
renaissance de la révolution de la jeunesse s’engage. Ce n’est pas prendre
des armes qui est une révolution citoyenne, et ce n’est pas aussi à s’insulter sur les réseaux sociaux. Non,
c’est une révolution citoyenne qui se
déﬁnit par « je me forme, je suis informé je m’engage et je contribue ».
Je suis toujours dans cette logique de
construction de la jeunesse. Et l’espace Grand Grin s’inscrit dans cette
logique. C’est une initiative d’échange
qui vise à promouvoir la citoyenneté
en milieu jeune. Et pour sensibiliser la
jeunesse, il faut aller les trouver dans
les grins. Car c’est là-bas ou ils sont
moins timides et où ils disent tout.
Voilà un peu la démarche de cette initiative, qui attire de plus en plus, des
institutions qui veulent nous accompagner.
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Figaro du mali : Lors de la dernière présidentielle, vous avez
porté votre choix sur le candidat
Soumaila Cissé. Pourquoi ce
choix ?
Ça s’appelle la constance. Moi je ne
fais pas la politique, je ne suis dans
aucun parti politique pour le moment. Je suis un citoyen, je dois donner ma voix, je dois participer aux
élections. C’est sur la base du programme que mon choix a été fait.
Soumaila Cissé avait un programme
dans lequel je me retrouvais. Mais je
précise que je ne suis pas de l’URD.
Figaro du mali : Quelle analyse
faites-vous des conflits communautaires dans la région de
mopti ?
Je pense qu’il y a beaucoup d’amalgame. Nous sommes profondément
tous attristés par cette situation.
C’est beaucoup de pertes de notre
jeunesse et nous devons nous lever
comme un seul homme pour dire
stop à cela. Car on n’arrivera à rien
sans notre cohésion sociale. Nous devons donc travailler à défaire les
amalgames par la sensibilisation. Le
type d’amalgame que nous devons
combattre est le fait d’assimiler à tort
tous les Peulhs à des terroristes. Et
c’est ce qu’on fait d’ailleurs avec le
grand grin. Mais c’est plutôt à l’Etat
d’être à l’initiative d’organiser des dialogues inter et intracommunautaires.
Figaro du mali : Dernière question. actualité du pays oblige.
Nous venons d’assister à la nomination du 6eme premier ministre du Président iBK. Que
pensez-vous alors du gouvernement dit de mission mis en place
par Boubou Cissé ?
Je crois que la nomination de Boubou
Cissé était une bonne chose. Car il est
jeune et n’a pas de coloration politique. Et il fallait une personne qui
n’est pas colorée politiquement pour
pouvoir rassembler et parler à tous
les partis politiques. Concernant l’accord politique qui a conduit à la mise
en place du gouvernement, je suis
resté un peu sur ma faim. Car j’allais
me réjouir si on avait accentué la médiation pour que toutes les parties de
l’opposition signent cet accord politique.
BouBaCar KaNouté
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Crise au nord du Mali :
Déclaration des jeunes leaders
suite aux propos du général
français Pinatel

L

e peuple malien a entendu avec
consternation certains propos
inamicaux, voire haineux tenus
successivement par un oﬃcier, universitaire et médias français aux ordres d’un État qui s’ingénie depuis
des décennies à travestir notre histoire en tant que nation pour l’adapter à son projet méphitique d’opposer
nos communau- tés qui ont toujours
vécu dans la symbiose les unes aux
autres.
C’est d’abord le Général Jean-Bernard Pinatel qui a ouvert ce bal en déclarant qu’au Mali « la situation ne se
stabilisera que si Bamako consent à
faire évoluer le statut de l’Azawad, car
les Touaregs et les peuls refuseront
toujours de se soumettre aux noirs
du Sud ». Depuis quand une communauté peule du Mali s’inscrit dans l’irrédentisme ? Tous les peuls sont-ils
leucodermes? La majorité des Touaregs se reconnaissent-ils dans les
propos de Pinatel ? Absolument non!
Peut-être qu’il y a au Mali des français
peuls et Touaregs qui pensent ainsi,
tels que Emanuel Ould Macron, Jean
Ives Diallo, Philippe Sidibé. Il est inadmissible que les français, engagés militairement au Mali au nom de la
préservation de son l’intégrité territoriale, se permettent une telle liberté à
notre égard.
A sa suite, Alexandre Del Valle, un soidisant universitaire a surpris le
monde entier en faisant un exposé de
son ignorance à la fois de l’histoire
des communautés maliennes et des
réalités de ce pays. « Depuis la création du Mali, les gens du Nord, nonnoirs, non-africains, ne veulent pas
vivre avec leurs anciens esclaves du
Sud et les gens du Sud veulent se
venger sur les anciens esclavagistes
du Nord », pensent-ils ! Il est évident
que cette fabrication des démons de
la haine ne saurait résister à l’analyse,
car il suﬃt de s’interroger : quel empire arabo-berbère a consacré la domination des tribus du Nord sur le
Sud? Le métissage et le brassage cul-
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turel s’est opéré comment ? Alexandre pousse l’outrecuidance jusqu’à
aﬃrmer sur les médias qu’une partie
de la population du Nord est non-africaine! Ça peut être quelle tribu?
Quelle région ? Évidemment, pour
ceux qui vivent de la Guerre, pour les
agents d’un État voyou, la honte a
vécu.
Nous maliens sommes convaincus
que cette série de déclarations préjudiciables à notre unité nationale n’est
pas une dérive isolée quand on sait
les proﬁls de leurs auteurs et le moment choisi (quatrième anniversaire
de la signature de l’Accord issu du
processus d’Alger, qui veut dire tout
et son contraire). On se souvient des
déclarations similaires faites en 2015
au Mali par Jean Ives le Drian, ministre de La Défense d’alors, selon lesquelles il y aurait deux « peuples » au
Mali qui peinent à cohabiter. On se
rappelle également la polémique
créée l’année dernière autour du
lycée français à Bamako où des sujets d’évaluation portant sur Azawad
avaient été soumis aux élèves.
Nous avons donc compris que toutes
ces entorses faites à notre histoire,
cet entêtement à vouloir mettre à mal
notre unité, ne visent qu’à diviser
notre pays aﬁn de faire main basse
sur ses ressources naturelles et bénéﬁcier des intérêts géostratégiques.
Le peuple digne du Mali ne saura tolérer l’exécution d’un tel projet funeste, il n’acceptera jamais la
dislocation de son pays. C’est pourquoi, nous allons engager les forces
vives de la nation sur la seule voie
compatible avec notre dignité et
notre unité nationale.
Ainsi, avons-nous décidé de :
- condamner vigoureusement les
propos haineux et désobligeants
tenus par l’oﬃcier, Professeur Alexandre et les médias français et exigeons
une rectiﬁcation immédiate assortie
d’excuses publiques au peuple malien;
- condamner le silence de nos autori-
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tés et particulièrement la chaîne diplomatique, de la classe politique et
d’une partie importante de la société
civile ;
- mettre en demeure le Ministre des affaires étrangères d’interpeller immédiatement l’ambassadeur de la France
au Mali pour éclaircissements ;
- condamner le silence coupable et
habituel de la MINUSMA et de la
communauté internationale.
Notre action va s’inscrire dans la
durée, elle durera autant que durera
l’occupation de notre pays. C’est
pourquoi, dès samedi prochain, nous
invitons l’ensemble de la Nation à un
meeting populaire à l’esplanade de la
bourse du travail à 16h pour dénoncer le jeu trouble de la France chez
nous.
Comme le président Modibo Keita
nous disons :
Pour la République du Mali, si nous
devons consentir jusqu’au sacriﬁce
ultime, nous n’hésiterons pas, nous
ne reculerons pas, nous le jurons !
Bamako le 19 Mai 2019
Ont signé :
ibrahima KéBé
abdoul NiaNG
Siriki KouYaté
adama Ben Diarra
Bassaro SYLLa
amadou Lamine DiaLLo
Khalil Sormoye CiSSé
mohamed Lamine taNGara
modi SiDiBé
mohamed haÏDara
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EUROVISION à TEL AVIV : Quand
le conflit israélo-palestinien fait
irruption dans le show

Des danseurs de Madonna, invitée de
cette édition, ainsi que le groupe islandais Hatari ont arboré des drapeaux palestiniens samedi soir.
Qui a dit que l’Eurovision était un
spectacle policé ? La géopolitique
s’est invitée plusieurs fois samedi soir
pendant le grand concours européen
de la chanson, qui se déroulait cette

année à Tel-Aviv, en Israël.
Madonna avait résisté aux appels au
boycott lancés par des militants propalestiniens, qui dénonçaient une entreprise culturelle visant selon eux à
occulter les réalités du conflit israélopalestinien.
Mais samedi, deux des danseurs de la
« madone », venue interpréter deux

titres dont un inédit, arboraient dans
le dos des drapeaux israélien et palestinien dans ce qui ressemblait à un
message de fraternité.
Des conséquences qui « seront discutées »
Au moment de l’annonce des résultats, les membres du groupe islandais Hatari, connus pour leur
opposition déclarée à l’occupation israélienne des Territoires palestiniens,
ont déployé des banderoles aux couleurs palestiniennes, suscitant des
siﬄets dans le public.
L’Union européenne de Radio-télévision (UER), organisatrice, a souligné
dans un communiqué que la référence politique faite par les danseurs
de Madonna ne ﬁgurait pas dans les
répétitions telles que l’UER les avait
approuvées. L’Eurovision « est un
événement apolitique et Madonna en
avait été informée », a-t-elle rappelé.
Quant à Hatari, leurs agissements «
contreviennent directement » aux règles du concours, et « les conséquences (en) seront discutées » par
la direction de la compétition, a-t-elle
dit.
Le représentant de la France, Bilal
Hassani, est arrivé 14ème, un classement dont il ne se dit « pas déçu »
dans une interview au Parisien.

Nadeige Tubiana: ''Si Arafat dj
ne change pas, je serai sur ma
décision''
La directrice générale de la puissante
chaîne de télévision, Trace Africa, Nadeige Tubiana, s’est enﬁn exprimé sur
le litige entre son entreprise et le boss
de la Yorogang, Arafat dj. Elle a soutenu avoir un réel souci avec le comportement de ce dernier.
Nadeige Tubiana ‘’J’ai un sérieux problème avec le comportement d’Arafat’’
Longtemps restée muette face aux
nombreuses sorties d’Arafat dj l’accusant de vouloir nuire à sa carrière musicale, la directrice générale de Trace
Africa, Nadeige Tubiana est enﬁn
montée au créneau pour donner sa
version relativement à l’interdiction
de l’accès des locaux de ladite télévision à DJ Arafat "Dj Arafat, c’est un

28

jeune frère que j’apprécie vraiment, je
n’ai pas de problème en particulier
avec lui, mais j’ai un sérieux problème
avec le comportement qu’il aﬃche
sur les réseaux sociaux, et ça me déplaît énormément, je lui ai plusieurs
fois expliqué cela. Mais comme à son
habitude, il ne veut rien comprendre
et continue dans ses débauches. Il insulte ses devanciers, boycotte les
plus jeunes et de surcroît, il met trop
d’injures dans ses singles ou albums",
a conﬁé Mme Tubiana à un média
ivoirien.
En ce qui concerne le dernier single
de Houon Ange Didier, le "Moto
Moto", Nadège Tubiana a été très
claire, la vidéo ne passera pas tant
que la sanction contre son auteur
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sera toujours en vigueur. "Quand sa
sanction passera, on va faire passer
ses vidéos avec sa permission bien
sûr. Voilà un peu le problème qu’il y a
entre mon jeune frère Dj Arafat et
moi, s’il ne change pas, alors moi
aussi je serai sur ma décision. Allez
écouter le morceau décapité où il salit
le nom de plusieurs femmes, qui sont
des personnages publics et il me demande de faire passer ce morceau.
Non, je suis désolé", a-t-elle conclu
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Libye : Un embargo de l'ONU
violé sous le nez des marines
européennes

e

n Libye, la livraison au grand
jour d'une trentaine de blindés
par la Turquie en plein port de
Tripoli suscite une nouvelle fois des
interrogations quant à la capacité des
pays européens à faire respecter
l'embargo des Nations unies décidé
en 2011.
Alors que la bataille pour le contrôle
de la capitale libyenne continue à faire
rage entre les forces du maréchal
Haftar et celles de Fayez el-Sarraj,
une trentaine de véhicules blindés
sont arrivés samedi 18 mai au port de
Tripoli à bord de l’Amazon Giurgulesti.
Ce n’est pas la première fois que l’embargo sur les armes décrété en 2011
par l’ONU est violé.
Dès 2014, huit avions de combat Mig21 d'occasion sont prélevés sur une
base de l'armée de l'Air égyptienne
pour être transférés dans l’est de la
Libye. Mais les choses s’accélèrent en
2016. Selon une source proche du
renseignement militaire français, « les
belligérants ont commencé à arriver
à court de munitions ». À l'époque, les
combats ont surtout lieu contre l'organisation État islamique. « Les
forces du général Haftar ont commencé à manquer de bombes d'aviation. [...] Il y avait beaucoup de
choses dans les entrepôts de Kadhaﬁ
en 2011, mais la guerre civile et le
commerce illicite ont vidé les arsenaux en quelques années », note
alors un observateur du dossier.
Un soutien aux belligérants plus ou
moins direct
Des réseaux complexes impliquant
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parfois des sociétés privées étrangères sont alors mis en place pour
fournir du matériel militaire aux belligérants. Mais ce soutien se fait aussi
plus directement. Les Émirats arabes
unis se déploient ainsi discrètement
sur la base d'Al Khadim, entre Benghazi et Al Marj, dans l'est du pays.
Des avions d'attaque légers AT 802,
d'origine émirienne, mais vraisemblablement gérés par un opérateur
privé, sont engagés pour le compte
de la force du maréchal Haftar, désignée Armée nationale libyenne
(LNA).
La France, qui perd à l'été 2016 trois
membres du service action de la
DGSE en Libye, est forcée à son tour
de reconnaître son implication dans
le conflit aux côtés de l'homme fort
de Benghazi. Puis, c’est au tour de la
Russie qui, en 2017, commence à
fournir des pièces détachées de
chasseurs Mig-23 après la visite du
maréchal Haftar sur le porte-avions
russe Kuznetzov, qui naviguait alors
en Méditerranée. Encore récemment,
des drones d'origine chinoise Wing
Loong auraient conduit des missions
dans la région de Tripoli. Ces drones
armés de missiles apparaissent dans
les inventaires des armées émiriennes et égyptiennes, notamment.
Le circuit de livraison des armes en
mer est bien connu. Des cargos partis
de Turquie ont transporté à plusieurs
reprises des armes jusqu’au port de
Misrata. « À l'origine, Misrata est un
ancien comptoir de l'Empire ottoman, rappelle une source proche du

dossier. Il y a une vraie proximité avec
les Turcs et tout le monde cherche à
faire des aﬀaires. »
Dans les années qui suivent la chute
du régime de Kadhaﬁ, les marines occidentales surveillent avec attention
les bateaux chargés de voitures d'occasion ou de pièces mécaniques, qui
font la navette entre la Libye et l'Europe et dans lesquels des armes peuvent facilement être dissimulées.
Mais les cargaisons deviennent progressivement plus importantes et
c'est parfois par conteneurs entiers
que les armes entrent en Libye avant
d'être redistribuées sur la côte.
Changement de dimension
Le gouvernement d’union nationale
(GNA) de Fayez el-Sarraj a ainsi reçu
des armes légères, des roquettes et
des munitions, souvent de fabrication
turque. La spectaculaire livraison d'au
moins une trentaine de blindés turcs
au proﬁt du GNA marque un changement de dimension. Selon nos informations, ces BMC Kirpi prévus pour
résister aux mines ont immédiatement été envoyés sur le front sud de
Tripoli. Ils serviront aussi à protéger
les villes de Zintan et Misrata.
« Les images publiées samedi sur les
réseaux sociaux montrent des véhicules non armés, mais les aﬀûts destinés à accueillir les mitrailleuses
semblent bien avoir été montés sur
les toits des véhicules. Ils étaient seulement recouverts d'une bâche verte
lorsque les véhicules ont été débarqués », rapporte un observateur. Quoi
qu’il en soit, ces blindés violent l’embargo sur les armes, car leur arrivée
n’a pas fait l’objet d’une déclaration
préalable auprès des Nations unies.
La mission Sophia qui, depuis 2016,
doit contribuer « à la mise en œuvre,
en haute mer, de l'embargo des Nations unies sur les armes » en plus de
sa mission initiale de lutte contre les
réseaux de passeurs, a vu son mandat prolongé jusqu’en septembre
2019. Mais depuis ﬁn mars, plus
aucun navire de guerre européen ne
lui est aﬀecté, ce qui, techniquement,
rend les interceptions de cargos suspects quasi impossibles. En revanche,
cinq avions de patrouille maritime européens, dont un drone Predator italien, seraient actifs. Et l’on imagine
mal que le navire roulier Amazon
Giurgulesti ait pu échapper aux caméras et aux capteurs de ces avions
de renseignements.
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RCI : Mamadou Touré oblige un
pro-Soro à livrer des secrets sur
Ouattara

D

ans une envolée ‘’déstabilisatrice’’ contre Guillaume Soro,
Mamadou Touré, le ministre
de la Promotion de la Jeunesse et de
l’Emploi des Jeunes, s’est cru obligé
de lancer des piques à l’endroit du
Président du Comité politique. Ce qui
a aussitôt suscité le courroux d’AbiDaman Koné, secrétaire général adjoint du Rassemblement pour la Côte
d’Ivoire (RACI), chargé de la communication et de l’information, qui répond ci-dessous au Porte-parole
adjoint du Gouvernement d’Amadou
Gon Coulibaly.

mamadou touré descendu par
abi-Daman Koné
« Tout ce qui ramène à Soro Guillaume Kigbafori rappelle à la
conscience tout ce qui est déstabilisation. Lui-même a un problème
d’image à régler. C’est de sa responsabilité personnelle. Guillaume Soro a
été ministre, Premier ministre et Président de l’Assemblée nationale. Il est
normal que les Ivoiriens se posent la
question de savoir ce qu’il a pu faire
qui crédibilise son discours aujourd’hui. Qu’est-ce qu’il a pu faire par
le passé qui puisse établir la
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conﬁance entre lui et les Ivoiriens ?
N’a-t-il pas un tel discours parce que
simplement il veut être candidat ? »
mon commentaire :
Parlant de déstabilisation, je voudrais
poser 4 questions des plus simples à
Mamadou Touré : - Est-ce Guillaume
Soro en son temps qui avait promis
de rendre la Côte d'Ivoire ingouvernable ? - Est-ce Guillaume Soro qui en
son temps avait promis frapper et
faire tomber le pouvoir légitime et
légal d'Henri Konan Bédié ? - Est-ce
Guillaume Soro en son temps qui se
réjouissant du coup d'État militaire
contre le pouvoir légitime et légal
d'Henri Konan Bédié le qualiﬁait de
"révolution des œillets" ? - Est-ce
Guillaume Soro qui avait en son
temps signé un décret depuis le golf
recourant aux forces "déstabilisatrices" de Guillaume Soro pour arracher à l'ex-président Laurent Gbagbo
le pouvoir d'État suite à une guerre
postélectorale meurtrière ? En répondant honnêtement à ses questions, il réalisera qu'il est important de
recourir à la mémoire avant certaines
déclarations publiques au risque
d'apparaître aux yeux de ses sembla-
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bles comme un yêrêlonbari (un individu qui ignore son parcours et son
identité).
Et alors après tout ça, l'on saura qui
dans ce pays a un besoin d'image à
régler. N'est-ce pas d'ailleurs par
complexe qu'aujourd'hui son clan à
lui s'accroche désespérément au
prestigieux nom d'Houphouët-Boigny et au logo de son parti historique
parce qu'à leurs yeux réparateurs de
leur image souillée ? Par ailleurs, M.
Touré s'interroge de savoir ce que M.
Guillaume Soro a pu faire de par ses
hautes fonctions passées qui crédibilise son discours actuel et légitime
ses ambitions présidentielles. La réponse à ses interrogations pourrait
pourtant trouver aisément réponse
dans l'hommage riche en superlatifs
que le président Ouattara, "le fétiche"
du clan politique de M. Touré a rendu
à Guillaume Soro le 7 juillet 2013 à
Ferké sur ses terres natales et nous
citons : " Ferké connait bien sur un
jeune qui a grandi ici, qui a fait le petit
séminaire à Katiola qui a fait preuve
d'un courage exceptionnel. Bien sûr il
a estimé à un moment donné que
nous les anciens, nous étions engagés dans une voie qui peut-être allait
prendre trop de temps pour faire
aboutir notre combat. Guillaume
Soro s'est battu pour que les populations du nord puissent retrouver leur
dignité par la nationalité ivoirienne.
Je voudrais rendre hommage à Guillaume Soro pour le combat qu’il a
mené, pour son courage et sa ﬁdélité.
Quand nous étions enfermés au Golf,
Guillaume Soro a fait une déclaration
émouvante pour dire au nom de ma
foi chrétienne, je dis que c’est Alassane qui a gagné les élections. C'est
un acte très fort, au-dessus des religions. C'est un acte de patriotisme.
S'il a fait cela c'est parce qu'il aime la
Côte d'Ivoire et je voudrais le féliciter". Quand on a reparcouru cet hommage louangeur parmi tant d'autres
rendus à Guillaume Soro par les voix
les plus autorisées de l'ex-RDR (actuel-RHDP), l'on ne peut hésiter à
conclure que Mamadou Touré est visiblement atteint du syndrome du
"gbôssôwourou-ya" (ingratitude) ou
à tout le moins qu'il a un problème de
cohérence politique. Chose que lui ne
manque aucune occasion de reprocher à ses interlocuteurs à l'occasion
des débats politiques.
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Niger : La sœur aînée du défunt Lieutenant Hassane
DJIBRILLA écrit au président de la République et au
commandement militaire

"

Salut président ! Les gens qui
vont mourir vous saluent ! Les
parents de ceux qui sont morts
vous saluent aussi !
Nous saluons par la même occasion
le Ministre de l'Intérieur, le Chef
d'État-Major, tous ces Généraux, et
Oﬃciers Supérieurs que Hassane
DJIBRILLA estimait, et qui n'ont
même pas envoyé un sms oﬃciel à sa
famille pour annoncer sa mort !
Pour vous Hassane n'était qu'un visage parmi tant d'autres des enfants
du Niger qui tombent comme des
mouches sur les champs de bataille !
Laissez-moi vous mander alors qui il
était.
Nounou est né le 23 juin 1989, sa
mère Halimatou MAYAKI, son père
Djibrilla HAROUNA.
Issu d'une fratrie de 6 enfants.
Pour faire court, je vais sauter l'étape
de son enfance pour vous parler de sa
personnalité et de ses projets.
Non, pas parce que je suis sa sœur,
mais je n'ai jamais vu quelqu'un
d'aussi empathique, très avenant,
toujours en train d'accommoder les
autres avant de penser à lui.
On dit souvent que les morts n'ont jamais de défauts, non, ce que je dis sur
lui, je le dirais s'il était vivant. Je n'ai
jamais vu un petit frère aussi respectueux, et toujours à l'écoute, qui n'a
jamais dit non à une grande sœur, à
plus forte raison ses parents.
Nounou était un ﬁls comme Dieu n'en
fait pas beaucoup.
Nounou était en train de construire sa
maison, il avait acheté tout son matériel de ﬁnition et d'ameublement.
Nounou devait se marier en juillet
(mes pensées vont à sa ﬁancée), j'ai
dans mon placard, ses costumes
achetés pour les cérémonies.
Toute la famille prépare ce mariage,
sa grand-mère Salmou Saïdou DJERMAKOYE, priait tous les jours que
Dieu lui prête longue vie, jusqu'en juillet aﬁn qu'elle voit ses jumeaux dans
leur foyer.
Nous pleurons Hassane DJIBRILLA,
toute la toile le pleure, mais pas vous.
En dépit du flou total sur les circons-
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tances de sa mort, voilà que vous l'enterriez en catimini.
Nous n'avions reçu aucune information, vous l'aviez enterré sans rien
nous dire, même pas un sms, pour
qu'on lui fasse une Fatiha.
Le vœu de tout parent est d'être enterré par ses enfants, mais quand
Dieu décide autrement, laissez les parents dire dignement Adieu à leurs
ﬁls.
Mais, vous nous avez ôté cela...
Nous pleurons sa mort, et voilà que le
traitement que vous lui faites nous
dévaste plus que sa mort.
Il n'était pas ﬁls de.., pour mériter un
hommage national qui passerait à la
télé comme on l'a déjà vu quand c'est
un ﬁls de... qui tombe.
Mais il est mort pour vous, pour
nous... pour que vous et d'autres parents puissent regarder la télé le soir

dans le confort de votre salon.
Dites au moins aux parents "nous
avons le regret....."
Peut-être que les terroristes traitent
mieux leurs morts.
Comment un oﬃcier peut mourir sur
le champ de bataille et personne
n'appelle sa famille pour l’informer ?
et vous l'enterrez sans le dire à sa famille, il a fallu qu'on l'apprenne par un
soldat a ouallam qui avait de l'estime
pour lui.
Plus jamais de Hassane DJIBRILLA.
Nous parlons pour qu'il ne soit pas
mort pour rien, si cela peut éviter à
d'autres parents de vivre ce que nous
vivons, alors nous ferons tout pour
qu'un autre Hassane ne tombe pas
de cette manière et qu'une autre Halima MAYAKI ne subisse pas ce que
vit sa mère actuellement.
Merci."
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Somalie : Les shebabs fabriquent
désormais eux-mêmes leurs
explosifs
Selon un rapport conﬁdentiel de
l’ONU révélé par l’agence Reuters,
les shebabs fabriquent désormais
eux-mêmes leurs explosifs. Ce qui
explique la recrudescence des attaques du groupe islamique en
Somalie.

L

es combattants shebabs sont
capables de fabriquer euxmêmes leurs explosifs. C’est ce
que révèlent pour la première fois des
analyses eﬀectuées sur les terrains
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d’une vingtaine d’attaques commises
depuis juillet dernier en Somalie.
Il s’agit là d’un changement majeur
dans les méthodes des shebabs qui
utilisaient jusqu’ici essentiellement
des explosifs militaires, comme des
mines ou des mortiers. Mais ces dernières années, les attaques sont devenues plus fréquentes et plus
dramatiques encore.
En octobre 2017 à Mogadiscio, un camion bourré d’explosifs faisait 500
morts. Une question se pose alors :
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comment les shebabs avaient-ils pu
se procurer une telle quantité d’explosifs ? C’est là que les experts soupçonnent une fabrication maison, sans
pouvoir le prouver à l’époque. Aujourd’hui, un rapport conﬁdentiel des
Nations unies conﬁrme donc leurs
doutes.
Pour fabriquer leurs bombes, les shebabs mélangeraient de la nitroglycérine hautement explosive avec du
nitrate d’ammonium ou de potassium, utilisé dans les engrais, et du
charbon. De quoi faciliter l’organisation des attaques.
Un camouflet pour la communauté
internationale dans sa lutte contre le
groupe terroriste. Une douzaine d’attaques leur sont imputées depuis le
début de l’année en Somalie.
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Mondial u20 Pologne 2019 :
Que vaut l’Afrique ?

i

ls sont 4 à représenter le continent africain lors du prochain
mondial des moins de 20 ans qui
a lieu en Pologne à partir de Jeudi.
C’est l’Afrique du Sud, le Nigéria, le
Sénégal, mais surtout les Aiglons du
Mali ; champions d’Afrique de la catégorie. Tout le continent a donc les regards
tournés
vers
ses
ambassadeurs pour ramener le trophée, à défaut faire une participation
honorable.
Si l’Afrique n’a jamais atteint les
demi-ﬁnales en une coupe du monde
des séniors, ce n’est pas le cas chez
les espoirs encore moins les U20. Le
palmarès dans cette catégorie plaide
en faveur du continent.
Julien Evegnon
La seule étoile glanée par le Ghana en
2009 devrait inspirée nigérians, sudafricains maliens et sénégalais. Ces
derniers, justement ﬁnalistes de la
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dernière édition de la CAN au Niger
nourrissent des ambitions pour cette
coupe du monde à l’instar de Cavin
Diagne. Le capitaine des lionceaux
rassurant après les matches de préparation de sa formation estime que
les équipes africaines iront loin si elles
travaillent leur eﬃcacité devant les
buts. Et cette eﬃcacité, ils en auront
besoin les sénégalais, pour se défaire
de leurs adversaires du groupe A largement abordables pour eux que
sont la Pologne, pays organisateur, la
Colombie et Tahiti. Attention au pays
organisateur la Pologne qui joue devant un public acquis à sa cause.
Le Mali qui l’a emporté sur le Sénégal
dans les séances de tirs aux buts lors
de la CAN nigérienne des U20 entend
également respecter son statut au
prochain mondial. Et pour ce faire, il
faudra surmonter l’obstacle de la
France, du Panama et de l’Arabie

Saoudite dans le groupe E. Diﬃcile
certes mais pas impossible à relever
comme déﬁ pour les champions
d’Afrique. Le Nigéria dans le groupe D
doit se défaire des Etats Unis, de
l’Ukraine et du Qatar, un pays montant du football, et qui ne veut rien lâcher avant le mondial Sénior 2022
qu’il abrite pour la première fois de
son histoire. Quant à l’Afrique du Sud,
dans le groupe F, les adversaires sont
de taille, il s’agit du Portugal ancien
champion, de la Corée du Sud et surtout de l’Argentine, six fois vainqueurs
de la compétition. Les équipes africaines savent désormais à quoi s’en
tenir s’ils veulent passer le premier
tour de la coupe du monde U20 et
aller chercher pourquoi pas le trophée. Mais une chose est sûre, l’adversité sera rude.
Pour rappel, la 22ᵉ édition de la Coupe
du monde de football des moins de
20 ans a lieu en Pologne, du 23 mai au
15 juin 2019. Qui pour succéder à l’Angleterre? 24 équipes sont attendues
dans les starting blocks pour un trophée, celui de champion du monde
des U20.
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Portrait de star :
Ronaldo de
Assis Moreira

i

l est né le 21 mars 1980 à Porto
Alegre au Brésil, plus communément connu sous le pseudonyme
de Ronaldinho Gaúcho ou tout simplement Ronaldinho2, est un joueur
de football brésilien. Il est Champion
du monde 2002 avec l'équipe du Brésil.
Considéré comme un joueur atypique, Ronaldinho s'est réellement
imposé en Europe en tant qu'ailier
gauche, avec ses dribbles fulgurants,
sa conduite de balle incroyable et ses
facultés sur le terrain. Ces qualités lui
ont valu d'apparaître dans le FIFA 100,
de remporter le prix du meilleur footballeur de l'année FIFA (2004 et
2005), le Ballon d'or (2005), le prix
du meilleur joueur FIFPro (2005 et
2006), mais aussi le ballon d'Or brésilien en 2012. En 2009, il est élu
joueur de la décennie3. Ronaldinho
est considéré comme l'un des meilleurs joueurs de football de tous les
temps. À 38 ans, Ronaldinho a déjà
marqué un total de 280 buts avec 8
clubs diﬀérents. C'est l'un des joueurs
les plus capés de l'histoire du football.
Il a été adulé par les socios du FC Barcelone, club avec lequel il a remporté
plusieurs titres et a notamment fait
un triplé en 2006 en remportant le
championnat d'Espagne, la Supercoupe d'Espagne et la Ligue des
champions. En 2013, il remporte la
Copa Libertadores avec l'Atlético Mineiro qui lui permet d'avoir un palmarès unique au monde4.
Sur la scène internationale, Ronaldinho a été un grand artisan des victoires de l'équipe nationale. Durant la
Coupe du monde 2002, il fait partie
du trio d'attaque brésilien, avec Ro-

naldo et Rivaldo, marquant à eux
trois, douze des quinze buts brésiliens, et emmène l'équipe jusqu'à la
victoire ﬁnale. Cependant, pendant la
Coupe du monde 2006, il ne s'illustre
pas assez et est jugé responsable de
la défaite face à la France en quart de
ﬁnale. Une statue de sept mètres le
représentant est d'ailleurs détruite à
Chapecó. Depuis, il a été sélectionné
peu de fois et n'a pas fait partie des
groupes pour la Coupe du monde
2010 et 2014. Au total, il a marqué 33
buts en 97 sélections.
Hormis le fait d'être un joueur de
football, Ronaldinho a lancé sa propre
ligne de vêtement depuis mai 2013
appelé R [ONE] seulement en ventes
dans le quartier de Lourdes à Belo

Horizonte. On peut y acheter des chemises décontractées, des bonnets ou
encore des chapeaux5. Il s'est également lancé dans la musique en apparaissant sur Vai na fé de Edcity et sur
Joga o copo pro alto de DJ Dennis qui
ont tous les deux atteint plus d'un
million de vues sur YouTube6,7. Par la
suite, il a aussi lancé deux jeux vidéo
à son eﬃgie nommés Soccer 10 et
Ronaldinho Super Dash8, 9.
Sans club professionnel depuis 2015,
il prend oﬃciellement sa retraite le 16
janvier 2018 après avoir enchainé
plusieurs contrats de quelques
matches pour diverses équipes dans
le monde et joué pour une équipe de
futsal dans le championnat indien.

Abonnez vous à votre journal numérique

Malikilé
pour recevoir les dernières informations du moment
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HOROSCOPE
Bélier (21 mars - 19 avril)

Balance (23 septmbre - 22 octobre )

Vous bénéﬁciez du soutien des astres si vous envisagez d'entreprendre. Ne faites pas de plans sur la comète avant d'avoir obtenu certaines réponses, une fois tous les éléments en main vous
pouvez agir. Professionnellement la journée est bénéﬁque.
En verrouillant certaines situations, vous commencerez à faire
quelques économies. Les temps sont diﬃciles pour tout le
monde. Petit à petit vous gagnez en confort, en redoublant d'efforts, vous serez doublement récompensé. Vous êtes perspicace.

Si vous êtes militaire, gendarme, pompier ou policier, votre travail
s'apparente à une vocation. Sous l'influence du sextile VénusMars, vous aurez plus que jamais la certitude d'être utile à la société. Aujourd'hui, cela vous motivera énormément.
Grâce à l'intervention de Vénus, vos négligences ﬁnancières appartiendront au passé... Vous serez doté d'un très bon esprit
d'analyse. Vos achats seront rationnels. Vous le direz à vos enfants et à votre conjoint : pas de folie dépensière !

Taureau (20 avril- 19 mai)

Scorpion (23 octobre - 22 novembre )

Malgré des sueurs froides, vous aurez de belles surprises avec
Mercure qui validera votre position au sein de votre entreprise.
Votre professionnalisme vous vaudra la conﬁance de vos supérieurs qui vous conﬁeront de nouveaux dossiers à traiter.
Dans la ligne de mire d'un créancier, vous ne serez toujours pas
décidé à le payer, tant qu'il ne vous apportera pas une réponse
claire par écrit à vos interrogations. Si vous n'avez pas de réponses à votre mail, vous n'hésiterez pas à vous déplacer.

Inspiré et motivé, vous attaquez votre journée avec une foule
d'idées et de choses à faire. Mais votre rigueur ne sera pas au
rendez-vous. Du coup vous commencez tout et ne ﬁnissez rien.
C'est dommage, avec un soupçon d'organisation, vous feriez des
ravages... Toujours protégé côté ﬁnances, un dossier qui traine
depuis longtemps pourrait enﬁn trouver une issue favorable pour
vous. Certes, ça ne vous rendra pas riche, mais être remboursé
d'une somme rondelette reste une excellente nouvelle pour vos
projets d'été.

Gémeaux (20 mai - 21 juin )

Sagittaire (23 novembre - 21 décembre)

Vous devrez éviter tous les actes liés à l'impulsivité. Concentrezvous davantage sur votre travail, car, dans le cas contraire, vous
aurez de piètres résultats. Si vous ne le faites pas pour vous,
faites-le au moins pour votre famille. Ne les décevez pas !
Vous vous montrerez exigeant avec vous-même et votre rigueur
portera enﬁn ses fruits. Ne changez surtout pas de méthode. Au
début, vos enfants et votre partenaire n'y croyaient pas. Pourtant,
ils ont dû se rendre à l'évidence : cela marche !

Votre réussite entraîne des médisances. Votre succès n'est pas
apprécié par tout le monde. On vous voit comme la cible à abattre. Mercure vous incite à ne plus accorder votre conﬁance aussi
rapidement. Vous devez redoubler d'eﬀorts.
Vous avez de la volonté, vous prenez les choses en main, cela
vous donne une certaine maîtrise et facilite votre gestion ﬁnancière. Aujourd'hui, l'occasion d'améliorer vos revenus est bien
présente, vous êtes sur la bonne voie, continuez !

Cancer (21 juin - 21 juillet )

Capricorne (21 décembre -20 janvier )

Vous n'aurez aucune diﬃculté à vous adapter rapidement aux
aléas du jour. Changement d'organisation ou choses urgentes à
gérer immédiatement, vous saurez rebondir sans perdre en eﬃcacité. Proﬁtez-en pour revoir votre façon de travailler.
Il vaudra mieux éviter de prendre des décisions aujourd'hui. Vous
n'aurez pas le recul nécessaire pour analyser les contrats et vous
vous méprendrez sur les avantages qu'ils peuvent vous apporter.
Remettez ça à plus tard, ce n'est vraiment pas l'urgence du jour.

Vous allez courir après la montre. Les dossiers s'empileront, les
projets prendront de plus en plus de place, mais vous ne serez
pas toujours capable de vous diviser en quatre. Il faudra donc
faire appel à votre sens de l'organisation pour gérer ce flux.
Vous ne négocierez pas en vain. Mercure vous apprendra à user
d'arguments convaincants pour obtenir satisfaction. Agir avec
méthode sera la bonne solution si vous voulez augmenter votre
pouvoir d'achat. Vos dépenses seront utiles pour un usage durable.

Lion (22 juillet - 23 août )

Verseau (20 janvier - 19 février)

Un nouveau contrat se présente à vous, vous n'avez pas eu le
temps de vous familiariser avec l'idée que vous êtes déjà pied au
mur. Votre esprit ne fait qu'un tour, dans votre tête il se passe
mille choses à la fois. Calmez-vous, respirez, tout va bien.
Aujourd'hui côté budget vous vous en sortez bien, ne laissez pas
les mauvaises langues vous influencer. Pour faire quelques économies, vous proﬁtez des bons plans, votre gestion est eﬃcace,
elle porte ses fruits, continuez dans ce sens.

Sous une contrariété martienne, vous pourrez vous estimer heureux de pouvoir suivre la cadence qui vous sera imposée... En
eﬀet, aujourd'hui, ce ne sera pas la grande forme. Votre travail
vous causera pas mal de soucis, et même des déconvenues.
Votre bas de laine aura bien augmenté depuis l'année dernière.
Aujourd'hui, vous allez vous comporter en grand seigneur... Vous
en garderez une partie. L'autre moitié sera redistribuée sur les
comptes bancaires de vos enfants et de votre conjoint.

Vierge (23 août 23 septmbre)

Poisson (19 février - 21 mars)

Vous travaillerez d'arrache-pied pour mener votre travail à bien
et faire en sorte que vos résultats soient satisfaisants. Mais les
retours seront décevants et vous ﬁnirez par être moins motivé
pour donner le meilleur de vous-même dans votre activité.
Si vos prévisions s'avèrent exactes, vous devriez récolter une coquette somme sur vos investissements. Elles le seront, mais vous
serez dans l'obligation de patienter pour toucher cet argent qui
vous reviendra de droit, à cause de retards administratifs.

Vous n'hésiterez pas à mettre vos dossiers de côté pour donner
un coup de main à un collègue dépassé. Tant pis si ça vous met
en retard, il n'est pas question de le laisser sur le côté de la route.
Cette bienveillance le touchera, de quoi modiﬁer vos rapports.
Votre bonne humeur vous pousse à vouloir dépenser dès que
l'occasion se présente. Le souci est que vos comptes sont
presque à sec. Pour ne pas tenter le diable, laissez votre carte
bleue chez vous ce matin et évitez de surfer sur les sites de vente
en ligne.
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