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Le Gouvernement avait totale-
ment négligé le problème. Mais
par peur de la communauté inter-
nationale alertée par les com-
plaintes des populations, il a
finalement bougé. 

Les inondations du jeudi 16 der-
nier qui ont tué, détruit et mis
dehors des familles entières

ont aussi causé un effet secondaire
inattendu à Baguineda –  situé sur le
fleuve Niger à la sortie est de Ba-
mako. En effet,  il  en a résulté une
quantité impressionnante de pois-
sons subitement  morts on ne sait
comment. 
Comme à leur habitude insouciante
et indolente, les autorités publiques

ont vaqué à leurs occupations. Le top
niveau,  IBK lui-même, était en fête
devant les lampions et le flash des ca-
méras à Kigali – Rwanda.
Cependant, comme les ondes
concentriques provoquées par le jet
d’un caillou dans un marigot, les po-
pulations se sont mises à s’inquiéter
à haute voix : ces poissons peuvent
se retrouver sur les étales des mar-
chés, ensuite dans nos assiettes. Pa-
reil pour les « Expats » qui vivent
parmi nous. Nos craintes de gens
sans importance ont fini par crever le
plafond du Mali pour atteindre le ciel
(l’occident) et retomber sur la tête de
nos dirigeants. 
Du coup, le Gouvernement s’est
bougé. C’est ainsi que c’est le samedi

18, IBK s’est fait accompagner par
une puissante équipe de reportage
pour aller se faire filmer sur un coin
politiquement rentable : chez un
héros qui a sauvé des sinistrés de la
noyade. C’est cynique mais ça fait
mousser. 
Et en prime, il prend son air le plus
menaçant tonner et lancer des me-
naces à ceux qui auraient fauté. Ça
fait peur à qui ? Non seulement on a
l’habitude, mais quelle légitimité pour
celui qui ne revient pas chez lui préci-
pitamment quand sa maison est en
danger ? Qui préfère continuer à  pa-
vaner devant les caméras à l’étran-
ger.
Le poisson pourrit par la tête, dit le
proverbe. Si le PR n’a pas daigné
écourter un voyage mineur pour venir
aux côtés de ses populations in-
quiètes, ses services n’ont, à leur tour,
montré aucun intérêt pour le pro-
blème. Tel chef, tel sous chefs. Il a fallu
que l’étranger s’émeuve des consé-
quences écologiques possibles de la
mort de tant de poissons afin que la
tête du poisson (le PR) et le reste

UNE

Le gouvernement sur l’hécatombe
de poisson à Baguineda : On ne
sait rien, mais rassurez-vous, pas
de danger 
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(l’administration) du poisson réa-
gisse.
On connaît la sensibilité légendaire et
l’émotivité de IBK lorsque l’étranger
est frappé de catastrophes. Là,  il est
rapide à réagir,  à se déplacer et à se
montrer généreux de ses larmes. On
connaît aussi son indifférence quand,
par exemple, des soldats maliens
sont tués. Face à ces inondations
donc, ces morts et ces poissons rava-
gés, la tête du poisson Mali et son ad-
ministration ne se sont bougés que
lorsque l’étranger s’est inquiété des
conséquences écologiques possibles
– seul aspect qui les intéresse. 

Un mineur et passa-
ger incident, selon les
autorités 

C’est donc le 20 (quatre jours après)
que le Gouvernement a lâché un
communiqué (pour satisfaire l’étran-
ger) pour signifier qu’une équipe
conjointe de la Direction nationale
des services vétérinaires s’était
rendu sur le terrain à Baguineda. Ob-
jectif déclaré selon le dit communi-
qué : « faire des investigations pour
situer les causes de cette forte mor-
talité de poisson ». On notera le mot
« situer » qui généralement suivi de «
les responsabilités » et non « les
causes de… ». Il y a là manifestement
un lapsus révélateur sur la source

profonde des conséquences écolo-
giques possibles. Ce lapsus de rédac-
tion montre que la vraie motivation
du pouvoir est l’aspect écologique
(qui intéresse l’étranger) et non la
consommation de ces poissons par
les populations. 
Le communiqué continue pour dire
qu’une fois sur place, l’équipe hybride
a  échangé avec les pêcheurs et pré-
levé des échantillons d’eau et de pois-
sons pour analyse. Le communiqué
soutient que selon les pêcheurs,  ce

serait la conjugaison de la baisse des
eaux du fleuve avec les déchets qui
aurait provoqué la mort massive des
poissons. 
Donc,  les pouvoirs ne savent rien sur
le phénomène. Et il n’a aucune hypo-
thèse. Il est réduit à nous servir les «
je crois » des pêcheurs. Un peu court.
Le Gouvernement ne sait rien mais se
permet de nous dire de ne pas nous
inquiéter : « Circulez, il n’y a rien à voir
». C’est ainsi que le communiqué dit
vers la fin : « La mission rassure la po-
pulation malienne que c’est un cas
mineur circonscrit et passager et qu’il
n’y a pas de risque de drame écolo-
gique. » Toujours la préoccupation
écologique chère à la communauté
internationale. En plus, comment ras-
surer quand on ne sait rien ?
Donc les autorités ne savent rien et
elles veulent rassurer en faisant
croire qu’il n’y avait rien. Mais en
même temps,  elles se ménagent une
porte de sortie avec cette dernière
phrase du communiqué : « Cepen-
dant, elle  [la mission]  déconseille la
consommation des dits produits »
avant analyse. 
Il aurait fallu prendre des mesures
pour quadriller le secteur des pois-
sons morts pour empêcher leur
acheminement vers les foyers et les
marchés. Mais pour cela, il fallait être
là au bon moment. IBK était à Kigali
et son monde devant la télé. 

amadoU TaLL 
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LU SUR LA TOILE

Daouda Niakaté a partagé une publication dans le groupe
Les maliens unis pour le Mali.

MALIKA YERèYERèS’ABONNER
Affaire CHOUALA VS ASSETOU 
Ce magistrat corrompu qui se livre au trafic d'influence
au profit d'agents recrutés par le régime en place est une
erreur pour la justice malienne. 
Bandiougou Diawara a essuyé la plus grosse honte de sa
vie dans la dite affaire. Il doit reprendre ses cours de fa-
culté de droit, surtout la 2eme année .
Assetou est enfin libre en bonne et du forme par la déci-
sion des juges

Me Soumare, l’avocat de
Ras Dial et Assétou, a de-
mandé vivement aux sou-
tiens des prévenus de
respecter le procureur Dia-
wara.
Ras Dial et Assétou Couli-
baly sont libérés.

Le musulman n est ni teo-
riste, ni esclave des arabes
18 mai, 10:54 • 
Si ceci pouvais être appli-
quée partout dans ce
monde, le monde verra l
islam à l écart des pics lan-
cer depuis longtemps.

Daouda Niakaté

Ammy Baba Cisse

Bintou Cissé

Route de Kouloubleni : une nou-
velle dynamique impulsée
Madame Traoré Seynabou Diop a
effectué une visite, ce vendredi 17
mai, sur le chantier de la route de
Kouloubleni. Constats : les tra-
vaux connaissent un retard et
causent des désagréments aux
usagers. Le ministre a expliqué les
raisons du retard aux riverains. Il
s'agit, entre autres, de l'occupa-
tion des emprises de la route par
les réseaux et branchements des opérateurs, le manque
d'anticipation dans la mise en œuvre du chantier et les
contraintes financières.
Le ministre a présenté les excuses du département aux
populations riveraines pour les désagréments causés par
les travaux qui ne visent que l'amélioration de leur condi-
tion de vie. Un nouveau planning de travail, prenant en
compte la nouvelle situation hivernale et les instructions
du ministre, est attendu courant semaine prochaine. Il a
pour objectif de résorber le retard accusé et diminuer la
souffrance des usagers.

Paul Diarra
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LU SUR LA TOILE

Bientôt un ouf de soulagement
pour les déplacés du centre du
Mali à Bamako sur differents
sites. Le Centre Mabilé (voir
photo) à Sogoniko serait mis à
leur disposition dans les tous pro-
chains jours selon Mama Kou-
maré Secrétaire Général du
Ministère de la Santé et des affaires sociales.
Nous encourageons soutiendrons et accompagnerons
cette initiative.

Elhadj Djimé Kanté

AGSS-Mali lance l'opération "Le sourire de Badjènè"
Qui est Djeneba ?
Âgée d'environ 70 ans, Djeneba Coulibaly est une veuve
qui se bat pour entretenir une famille de 13 personnes.
Elle a perdu l'aîné de ses enfants qui etait d'un grand sou-
tien pour elle. Elle vient de perdre deux petits enfants (6
et 7 ans) dans l'inondation qui a tout detruit chez elle.
En quoi consiste cette initiative ?
"Le Sourire de Badjène" vise à redonner espoir à la pauvre
Djeneba Coulibaly qui commence à faire une dépression
lui otant tout envie de vivre et de se battre.
Comment se déroulera l'opération ? 
Une collecte de fonds est déjà lancée. Il s'agira dans un
1er temps de trouver une parcelle de terre et d'y
construire une maison pour elle et sa famille dans les
meilleurs delais. D'ici là la famille ira dans une maison que
nous cherchons déjà et dont nous prendrons entièrement
les frais de location en charge. Des vivres et non vivres y
seront mis à sa disposition et l'un de ses enfants (Maha-
madou Coulibaly) sera inscrit dans une auto ecole en vue
de lui trouver rapidement de quoi aider sa mère.
Combien de temps durera l'opération ?
Nous pensons pouvoir mettre un toit sur leur tête dans
un delais de 6 mois et offrir à la famille de quoi être à l'abri
de la précarité.
Comment participer à l'initiative ?
AGSS-Mali est une association malienne dont le serieux
et la crédibilité ne sont plus à démontrer. Notre contact
le +223 70 00 64 64 reste ouvert à tout moment pour re-
pondre à vos questions et vous indiquer la voie à suivre.
Qui peut y participer ?
Que vous soyez maliens vivant au Mali ou ailleurs, que
vous soyez simplement citoyens du monde sensile à une
telle souffrance, quelquesoit votre revenu, vous pouvez
faire un don et profiter du sourire de Djeneba le jour où
elle demenegera dans sa nouvelle maison.
Le mot de la fin
Soyons simplement humains. Faisons le geste utile.
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LU SUR LA TOILE

RAMATA SISSOKO CISSE,
DÉSOLÉE.
38 ministres dont 22 inutiles
dans un gvt sans vision,
sans mission et san plan
avec un chauffeur oops 🙊
chauffard perdu?
La parole est mince  
Cher gouvernement, il ne
faut pas que l'application de ces points d'accord soit en-
core l'objet d'un autre préavis de grève.
POLICE 24
La police arrête, la justice libère. Comment les braccages
vont-ils se terminer?
Selon un commentaire

Diré : Les plus hautes auto-
rités du pays doivent réagir
avec rigueur sur le cas du
maire, surpris avec du maté-
riel terroriste.
DIRÉ : Le maire de Diré au-
rait été surpris avec du ma-
tériel terroriste

Nia Dialla Keita

Ibrahima Boubacar Yoro Maiga
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BREVES

après la grande prière du vendredi, le président sé-
négalais Macky Sall était accompagné par l'ex
président malien Amadou Toumani Touré.

À la sortie de la grande mosquée, le président sénégalais
a fait un témoignage qu'il décrit d'une grande reconnais-
sance envers ATT.
" Aujourd'hui beaucoup des personnes nous félicitent
(mon gouvernement et moi) pour des travaux effectués
mais moi il y a une personne à qui j'ai doit un grand re-
merciement, cette personne c'est mon grand frère et
aîné politique son excellence Amadou Toumani Touré.
Sans doute le Senégal est aujourd'hui parmi les pays
émergents de l'Afrique voir le monde grâce aux conseils
qui m'ont été donné par ce monsieur à travers son pro-
gramme de développement économique et social.
il est une bénédiction pour moi et pour tous les sénéga-
lais".

Macky Sall sur l’ancien 
président malien : “ATT est 
une bénédiction pour moi
Macky Sall et pour tous les 
sénégalais”

Le Ministre de la Sécurité et de la Protection Civile
informe l’opinion publique nationale et internatio-
nale qu’hier 19 mai 2019 vers 23 heures, des indivi-

dus 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-pré-
fet). Le bilan est de 07 morts du côté de Koury dont 02
Gendarmes, 01 Douanier et 4 civils. Une patrouille mili-
taire qui ratissait dans le secteur s’y est déployée et sé-
curise actuellement les lieux.
À Boura, un élément des forces de sécurité a été légère-
ment blessé. Toutefois, l’attaque a été repoussée et le
Sous-préfet est sain et sauf. Quatre suspects ont été ap-
préhendés et mis à la disposition de la Brigade Territo-
riale de la Gendarmerie de Koury. Les recherches se
poursuivent.

Attaque terroriste a Sikasso :
Quatre suspects appréhendés
par les forces de sécurité

Le  Premier ministre, Chef du gouvernement a été
reçu en audience par le Prince héritier son Altesse
Sheikh Mohammed Bin Zayed Al Nahyan au Palais

d’Abu Dhabi.  
Les deux hautes personnalités ont échangé sur la pro-
motion et le renforcement des relations amicales et de
coopération entre le Mali et les Emirats Arabes Unis. Les
discussions ont porté également sur certains enjeux ré-
gionaux et internationaux dont le développement écono-
mique et la lutte contre le terrorisme. 
À la suite de cet entretien, le Premier ministre a signé
quatre protocoles d’accords de coopération entre le Mali
et les Emirats Arabes Unis, en présence du Prince héri-
tier.  Il s’agit du projet d’accord de coopération et d’as-
sistance mutuelle en matière douanière, du projet
d’accord de coopération dans le domaine culturel, le pro-
jet d’accord de coopération économique et technique et
le projet d’accord dans le domaine de la défense et de la
sécurité entre le Mali et les Emirats Arabes Unis.
Le Prince héritier son Altesse Sheikh Mohammed Bin
Zayed Al Nahyan et le Premier ministre, Chef du gouver-
nement, ministre de l’Économie et des Finances ont as-
sisté à la conférence  intitulée « l’importance de la
relation stratégique entre les Émirats Arabes Unis et les
États-Unis d’Amérique»  animée par Jim Mathis, ancien
Secrétaire américain à la Défense au Palais d’Al Bateen.
La rencontre a pris fin par la rupture du jeûne et la prière
du Maghreb.

Boubou Cissé a Abu Dhabi : Le
Premier ministre reçu par le
Prince héritier d’Abu Dhabi son
excellence Mohammed Bin
Zayed Bin Sultan Al Nahyane 
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BREVES

La santé publique au Mali est fortement négligée, en
tout cas, au regard des graves situations dominées
par une confusion absolue. Depuis quelques jours,

des poissons morts ont été découverts aux environs de
Baguineda, selon un communiqué officiel. Au lieu de bien
alerter et sensibiliser les populations, le département en
charge entretient le flou autour de cette dangereuse si-
tuation.
Dans nos investigations, il apparaît que des échantillons
auraient été envoyés dans quatre (4) laboratoires à Ba-
mako. Aucun résultat depuis lors n’est disponible quand
bien même que certains de ces poissons ont déjà été
commercialisés. 
Des sources concordantes que nous avons sondées, ces
échantillons de poissons auraient été envoyés sous cou-
vert d’anonymat par le ministère au Maroc, en France et
au Sénégal pour opérer des analyses appropriées. 
Selon des agents du ministère de l’Elevage, aucun labo-
ratoire malien n’est qualifié pour faire un travail fiable. Ils
estiment qu’il n y a pas le matériel adéquat et le person-
nel spécialisé pour faire des analyses appropriées sur ce
cas précis. 
Au haut niveau, l’information devrait rester strictement
confidentielle afin de ne pas écorner l'image de notre
pays à l’extérieur. Mais le danger est pourtant imminent. 
Cette situation aurait poussé plusieurs ONG et les Na-
tions-Unies à déconseiller à leurs personnels (Staffs)
présents à Bamako la consommation de l’eau de robinet
(SOMAGEP) jusqu'à nouvel ordre. La section Engineering
des Nations-Unies, selon des sources concordantes, au-
rait déjà effectué des prélèvements pour des besoins
d’enquêtes.

Des poissons morts sur les
berges du fleuve Niger : 
Les échantillons envoyés à
l’étranger

Le chef de file de l'opposition nigérienne était le 12
mai au Ghana et dimanche dernier en Turquie où il
est allé rencontrer ses militants et a clairement
réaffirmé sa volonté d'être candidat à la présiden-
tielle 2021. Condamné à un an de prison ferme
pour une affaire de trafic international présumé de
bébés, un dossier jugé politique par ses avocats,
Hama Amadou avait été évacué en France en 2016
pour raison de santé alors qu'il purgeait sa peine.

Le Ghana, la Turquie et peut-être bientôt un pays eu-
ropéen. Hama Amadou enchaîne les rencontres
avec la diaspora nigérienne. L'occasion pour lui de

rappeler avec détermination qu'il est une alternative au
régime actuel qu'il ne se prive pas de critiquer.
Impossible de savoir précisément à quel agenda répon-
dent ces déplacements. « Ce qui est sûr, c'est que c'est
un homme qu'il ne faut pas enterrer », commente un de
ses très proches, et c'est peut-être là le sens de ses der-
nières déclarations : envoyer un message à ses adver-
saires déjà en campagne et se rappeler au bon souvenir
de ses militants qu'il ne peut plus rencontrer au Niger.
Hama Amadou est toujours le président du Moden Fa Lu-
mana mais, en exil depuis trois ans, il partage sa vie entre
la France et le Bénin où réside une de ses épouses. Au-
delà de sa volonté politique, pourrait-il être candidat, mal-
gré sa condamnation ?
« La réponse à cette question sera politique, puisque la
procédure était uniquement politique », estime son avo-
cat Me Mossi.
« C'est une bataille psychologique qui s'ouvre », assure
un proche de l'opposant, sachant que le chapitre judi-
ciaire n'est pas clos non plus car en effet, la Cour de jus-
tice de la CDEAO, saisie il y a deux ans sur ce dossier, n’a
toujours pas rendu son délibéré.

Niger : Exilé, Hama Amadou 
en campagne pour la 
présidentielle ? 

Abonnez vous à votre journal numérique 

Malikilé
pour recevoir les dernières informations du moment

maLiKiLé - N°373 du 22/05/2019
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"Les organisations des sociétés civiles des régions de
Tombouctou et de Taoudénit ont organisé une
marche pacifique ce lundi 20/05/2019 à Tombouc-

tou ".
Cette marche cadre selon les organisateurs avec la mise
en œuvre de l'accord pour la Paix et la Réconciliation issu
du processus d'Alger. Elle vise à interpeller les plus
hautes autorités Maliennes et la communauté interna-
tionale à prendre leurs responsabilités dans la mise en
œuvre dudit accord tout en garantissant son caractère
l’inclusivité.
Ces instances demandent la prise en compte de leurs
préoccupations dans le cadre de l'accord. Car pour elles,
elles se sentent non impliquées, raison pour laquelle
elles, instances, ont manifesté leur ras-le-bol.
Selon président su Forum des Organisations de la société
civile de Tombouctou Baba Moulaye, les populations qui
ont souffert pendant les événements douloureux de
2012 sont oubliées par l'état et l'insécurité persiste:
" Aujourd'hui ce sont des genres que nous ne reconnais-
sons pas qui parlent et choisissent à notre nom. Il faut
que ça s'arrête. 
Il faut que les populations du nord bénéficient des divi-
dendes de l'accord ce qui n'est pas le cas. Aujourd'hui
nous vivons d'une insécurité grandiose qui nous amène
même à douter de la sincérité de l'accord. Nous ne vou-
lons pas être des spectateurs mais des acteurs de la
mise en œuvre de l'accord pour la Paix et la Réconcilia-
tion issu du processus d'Alger ".
Cette marche pacifique coïncide avec le 4ème anniver-
saire de la signature de l'accord pour la Paix et la Récon-
ciliation issu du processus d'Alger. 
Le Directeur de cabinet du Gouverneur de la région de
Tombouctou Monsieur Issiaka Bathily a reçu les mar-
cheurs et leur a promis de remettre les doléances des
marcheurs à qui de droit.

mohamed ag aLher dida 

Tombouctou : Les régions sœurs
battent le pavé pour leur
implication dans la mise en
œuvre de l'accord pour la Paix

La Commission nationale d’observation de la lune,
les membres du Haut Conseil islamique (HCI) et les
Ulémas se sont donné rendez-vous, ce jeudi 16 mai

2019,  dans la salle de conférence du ministre des Affaires
religieuses et du Culte pour un échange de points de vue
sur l’observation de la lune, singulièrement le début du
ramadan 2019, sanctionné par une fatwa sur la question.
La fatwa a été rédigée par les 17 membres de la Confé-
rence nationale des Ulémas du Mali, ce jour 16 mai 2019,
au regard de trois cas de figure qui se présentent dans
l’observation de la lune ayant marqué le début de carême
dans notre pays : ceux qui ont vu ou appris l’apparition
de la lune et qui ont jeûné en conséquence le lendemain
05 mai 2019 ; ceux qui ont appris l’apparition de la lune,
mais qui n’ont pas jeûné parce qu’habités par le doute ou
simplement parce qu’ils n’avaient pas formulé la veille
l’intention de jeûner ; et ceux qui n’ont pas du tout appris
l’apparition de la lune et qui n’ont pas jeûné en consé-
quence. Le Dr Saïd Mohamed Baba SYLLA a été manda-
tée par la Conférence nationale des Ulémas du Mali pour
donner lecture de ladite fatwa.
Mais, auparavant, recours a été fait aux témoignages des
personnes ayant aperçu le croissant lunaire la 04 mai
2019, dans les localités de Faramana et de Pélengana,
toutes les deux situées dans la région de Ségou. Il s’agit
de Soumaïla TRAORE et de Basséri TRAORE, accompa-
gnés de leur imam en la personne de Kassim FAMANTA.
Les témoins oculaires de Pélengana sont Modibo
BOUARE et Ali TRAORE, accompagnés de l’imam Ha-
chim BA. Tous les six témoins étaient confortés dans leur
démarche par deux membres de la Commission régio-
nale d’observation  de la lune de Ségou, qui ont fait avec
eux le déplacement de Bamako, à savoir : Saïd DAOU et
Youssouf DJIRE, par ailleurs 1er vice-président du HCI de
Ségou. Les leaders et érudits musulmans ont saisi cette
occasion pour insister sur la confiance dans les uns et les
autres sur le sentier de Dieu et l’union sacrée des musul-
mans autour de l’essentiel : l’islam et ses principes fon-
damentaux.  Ce que l’islam a prescrit en la matière,
ont-ils confié, a été strictement observé par la Commis-
sion nationale d’observation de la lune, c’est-à-dire toutes
les étapes de vérification et de confirmation.    
Quant au ministre des Affaires religieuses et du Culte, M.
Thierno Amadou Omar Hass DIALLO, il a également
prôné les valeurs d’unité et de cohésion, avant d’inviter
au respect des leaders religieux qui sont les gardiens de
nos temples de la morale et de l’équité.

Ramadan 2019 : La fatwa des
ulémas maliens

maLiKiLé - N°373 du 22/05/2019



Quotidien d’information et de communication maLiKiLé - N°373 du 22/05/201912

BREVES

Le Premier ministre a rencontré, en compagnie du
ministre des Transports et de la Mobilité Urbaine,
M. Ibrahima Abdoul Ly et du ministre de l'Énergie

et de l'Eau, M. Sambou WAGUE, les représentants de
Dubaï Ports World (DPW).
Les questions de désenclavement pour une meilleure
évacuation des produits maliens d'exportation et un
meilleur approvisionnement du marché malien à travers
l'installation de nouveaux ports secs au Mali étaient à l'or-
dre du jour.

Le premier ministre a Abu
Dhabi : La délégation de 
Boubou rencontre les 
représentants de Dubaï Ports
Word (DPW) 

Le Premier ministre, Dr Boubou CISSE s’est rendu
au siège du Fonds Khalifa pour le Développement
de l’Entreprise. Sur place, il a rencontré le Président

du Conseil d’Administration M. Husain Al Nowais.
Les deux personnalités ont signé l’accord définitif de fi-
nancement d’un montant de 25 millions de Dollars US
soit environ 14,2 milliards de FCFA destiné à la promotion
de la culture d’entrepreneuriat chez les jeunes et  les
femmes, et  à soutenir le secteur des PME/PMI  dans les
zones défavorisées du Mali particulièrement en milieu
rural.
Dr Boubou CISSE et M. Husain Al Nowais ont par ailleurs
discuté d’autres domaines potentiels de coopération no-
tamment l’agriculture.

Visite du premier ministre à
Abu Dhabi : Boubou CISSÉ au
siège du Fonds Khalifa pour le
développement des Entreprises
à Abu Dhabi 

aux environs de 20h au Quartier Mali, un preneur
d'otage mis hors d'État de nuire par la Bac. 

En effet c'est un voleur qui avait pris en otage toute une
famille en otage dans leur maison au Quartier 300 Loge-
ments non loin du Quartier-Mali. Le dit voleur armé d'un
pistolet automatique tirait sur tout ce qui bougeait sur
son passage. 
Bilan :
Un gardien répondant au nom de Youssouf SENOU a reçu
deux balles au thorax, 
Une dame nommée Mme COULIBALY touchée aussi. 
Aussi informé, la BAC et La FORSAT ont donné conjoin-
tement l'assaut final pour neutraliser le voleur sain et
sauf pour des besoins d'enquêtes. 
Les blessés aussi sont admis à l'hôpital du mali pour des
soins.
L'équipe d'intervention a été saluée et encouragée par la
population après l'opération soldée par un succès.

Intervention rapide et 
professionnelle de la BAC : Un
preneur d'otage aux arrêts 
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il ne s’agit pas de se limiter à trou-
ver un accord, comme celui ob-
tenu hier entre les syndicats de

l’Education et le gouvernement, et
d’attendre le prochain préavis de
grève, mais d’anticiper. Les efforts
pour trouver un compromis entre les
syndicats de l’Education et le gouver-
nement ont payé ce samedi 18 mai
2019, sanctionnés par la signature
d’un accord entre les partenaires so-
ciaux : le gouvernement et huit syndi-
cats de l’Education, qui avaient
déposé un préavis de grève.
Ce n’est qu’un pas pour relever l’école
malienne, et un espoir pour sauver
l’année scolaire en cours, du risque
d’une année blanche pointée à l’hori-
zon. C’est un triomphe pour le gou-
vernement de mission du Premier
ministre Boubou Cissé, dont l’une
des missions inscrites dans l’accord
politique est « la mise en œuvre de
mesures urgentes pour sauver l’an-
née scolaire 2019». C’est en particu-
lier un ouf de soulagement pour les
nouveaux ministres : de l’Education
nationale Témoré Tioulenta et du Dia-
logue social, du Travail et de la Fonc-
tion publique, Oumar Hammadoun
Dicko. C’est enfin le résultat des ef-
forts conjugués du médiateur de la
République, et de la commission de
conciliation qui n’ont ménagé aucun
effort pour y parvenir.

Mais ce temps de répit ne durera que
s’il y a l’apaisement du front social
souhaité à travers le moratoire prévu
par l’article 13 du protocole d’accord:
« Les parties s’engagent à travailler à
l’apaisement du front social et à né-
gocier un moratoire dans l’exercice
du droit de grève permettant ainsi de
traiter de manière holistique toutes
les demandes des travailleurs du sec-
teur public comme du secteur privé
». Le ministre Oumar Hammadoun
Dicko n’a pas de temps à perdre pour
y parvenir.
Au-delà du factuel du moment, rap-
pelons que la part du secteur de
l’Education dans le budget n’est cer-
tainement pas la portion congrue
(plus de 30 %), mais l’argent va-t-il
réellement là où il doit produire les ef-
fets escomptés ? A ce niveau, l’Etat
malien, pour être dans une démarche
productive, doit relever les défis liés à
l’utilisation efficiente de ses res-
sources, en particulier celles desti-
nées à mettre les acteurs de
l’éducation dans les bonnes condi-
tions de travail et de vie. En revanche
– cela valable pour tous les autres
secteurs de la fonction publique, de la
défense et la sécurité-, le secteur de
l’Education mérite d’être purgé de
ses effectifs fictifs avec son cortège
de salaires fictifs, empochés par des
caciques cyniquement tapis dans

l’ombre. Le salut de l’école malienne
pour la réalisation du Mali de nos
rêves, dépend de ce défi qu’il faut re-
lever.
Cet audit s’impose à l’Etat qui ne
saura le faire qu’avec des dirigeants
dignes et patriotes au sommet, qui
pensent réellement au Mali d’abord.
Il aura pour avantage de démasquer
discrètement les commis de l’Etat
corrompus, les chefs hiérarchiques
apatrides, les vers qui sucent le sang
de notre Etat rendu malade par leurs
pratiques cannibalistes. D’autres ef-
fets bénéfiques escomptés sont
nombreux en rendant plus efficientes
les ressources disponibles, qui iront
directement à la réalisation des ob-
jectifs escomptés, plutôt que d’être
détournés. Car en attendant l’arrivée
du Vérificateur Général pour consta-
ter les dégâts, le mal serait déjà fait.
Le secteur de l’Education doit être
doublement assaini par la récom-
pense du mérite et en infligeant des
sanctions exemplaires aux fautifs qui
n’ont pas pris conscience des maux
qu’ils infligent à notre pays, en détrui-
sant tous les ressorts qui nous per-
mettent de nous projeter vers l’avenir.
Car, que vaudra la réalisation de
grandes infrastructures, routes,
ponts et usines, si celles-ci ne sont
pas cédées au bénéfice d’une géné-
ration bien consciente de son rôle his-
torique ? Nous avons le devoir de
restituer ses lettres de noblesse à ce
secteur par lequel vous êtes passés.

daoU

L’école malienne : Une question
de dignité et de patriotisme 
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echange de documents entre le
chef du gouvernement et le
PCA du Fonds Khalifa 

La finalisation de cet accord est le
fruit des discussions menées au haut
niveau lors de la dernière visite du
président de la République, Ibrahim
Boubacar Keïta, à Abou Dhabi 
En visite de travail à Abou Dhabi aux
Emirats arabes unis depuis di-
manche, le Premier ministre, Dr Bou-
bou Cissé, a finalisé hier avec le
président du conseil d’administration
du Fonds Khalifa pour le développe-
ment des entreprises, Hussain Jas-
sim Al Nowais, un accord de
financement pour la promotion de
l’esprit entrepreneurial et le dévelop-
pement des PME/PMI.
Le mémorandum de l’accord avait
été signé lors de la dernière visite du
président de la République, Ibrahim
Boubacar Keïta dans ce pays ami et
frère. Ce financement qui s’élève à
14,2 milliards de FCFA met surtout
l’accent sur les jeunes et les femmes.
La signature s’est déroulée au siège
même du Fonds.
Cette première étape de la visite de
travail du Dr Boubou Cissé permettra
de donner l’opportunité aux jeunes et

aux femmes des zones rurales et dé-
favorisées de mettre en place leurs
propres projets afin de contribuer au
développement de l’économie natio-
nale. A travers cet accord de finance-
ment, le gouvernement malien
s’engage à créer un environnement
approprié et nécessaire à la mise en
œuvre et au suivi des projets tout en
facilitant la coopération entre le
Fonds Khalifa et les bénéficiaires.
Il convient de signaler que le Fonds
Khalifa pour le développement des
entreprises a été lancé en 2007 aux
Emirats arabes unis. Il vise à créer
une nouvelle génération d’entrepre-
neurs engagés en cultivant et enri-
chissant l’esprit d’entreprise chez les
jeunes ainsi qu’en soutenant et déve-
loppant les petites et moyennes en-
treprises.
Auparavant, le Premier ministre et
ministre de l’Economie et des Fi-
nances avait été reçu par la ministre
de la Coopération internationale des
Emirats arabes unis, Mme Reem Bint
Ibrahim Al Hashimy.
Au cours de cette rencontre, les deux
personnalités ont fait le point de la
coopération entre les deux pays. Dr
Boubou Cissé et son hôte ont évoqué

le renouvèlement du mandat de la
MINUSMA. Etant contributeurs au G5
Sahel, les Emirats arabes unis ont fait
une promesse de 38 millions d’euro,
soit 24,9 milliards de FCFA sur les-
quels ils ont déjà mobilisé 10 millions
d’euros, environ 7 milliards de FCFA.
Il a été également question des pro-
jets humanitaires en cours plus parti-
culièrement du Croissant rouge des
Emirats arabes unis. Ce projet huma-
nitaire est très présent au Mali depuis
quelques années et contribue au dé-
veloppement socio-économique de la
population.
Au cours de son séjour, le chef du
gouvernement va également rencon-
trer d’autres personnalités, notam-
ment le ministre des Affaires
étrangères, Son Altesse Sheikh Ab-
dallah Bin Zayed Al Nahyan et le mi-
nistre d’Etat de la Défense, Mohamed
Al Bowardi.
Dr Boubou Cissé est accompagné de
trois autres membres du gouverne-
ment : le ministre de l’Energie et de
l’Eau, Sambou Wagué, le ministre des
Transports et de la Mobilité urbaine,
Ibrahima Abdoul Ly et la ministre des
Mines et du Pétrole, Lelenta Hawa
Baba Bah.

Visite du premier ministre à Abou Dhabi : Un accord
de 14,2 milliards de FCFA pour la promotion des
jeunes et des femmes
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Pour soustraction frauduleuse
des objets et d’argent dans les
ateliers de couture, Awa Camara a
été arrêtée, le samedi 18 mai, à
Faladié non loin de Blonba. De-
puis l’annonce de son arrestation
les plaintes s’accumulent au com-
missariat du 15ème arrondisse-
ment à Baco-djicoroni ACI.

Selon nos informations, c’est
dans la nuit du vendredi 17 mai
que la dame Awa Camara,

âgée de 20 ans, s’est rendue à l’atelier
de couture de la dame Niang, non loin
de l’hôtel Micasa, à Baco-Djicoroni
Golf, en commune V du district de Ba-
mako. Sur place, Awa s’est fait passer
pour une cliente, qui a l’habitude
d’apporter ses habits dans ledit ate-
lier de couture. Ce jour-là, il y avait
plusieurs clients dans le magasin.
La voleuse a profité de l’inattention
des occupants pour emporter une
pochette contenant  500 000 F CFA
avant de déserter les lieux.
S’étant rendu compte de la dispari-
tion des 500 000 F CFA, les occu-
pants de l’atelier se mirent en devoir
d’y voir clair et, pour cela, ont vi-
sionné les images de la caméra de
surveillance. Ils réaliseront ainsi que

c’est Awa Camara qui a dérobé la po-
chette contenant les 500 000 F CFA
La vidéo de la scène du vol mise sur
les réseaux sociaux a servi de piste
aux limiers de la Brigade de Re-
cherche (BR) du 15ème arrondisse-
ment pour mettre le grappin sur la
voleuse.
Une enquête minutieuse de la police
a permis de localiser Awa Camara à

Faladié Sokoro, en commune VI du
district de Bamako. Une descente
des éléments de la Brigade de Re-
cherche dans l’après-midi de la jour-
née du samedi 18 mai a permis de
l’appréhender.
Conduite au commissariat du 15ème
arrondissement, la voleuse a reconnu
les faits qui lui sont reprochés. Depuis
l’annonce de son arrestation, la police
a enregistré plus de huit plaintes la
concernant pour vol d’argent dans
différents magasins à hauteur de plus
d’un million de F CFA.
En attendant d’être transférée au tri-
bunal de grande instance de la Com-
mune V aux fins de droits, Awa
Camara est placée en garde à vue au
commissariat du 15ème arrondisse-
ment.

oUmar BarrY

Spécialisée en vol dans les 
ateliers de couture:  Awa 
Camara mise aux arrêts par le
commissariat du 15ème 
arrondissement 
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La Constitution du 25 février
1992, acte fondateur de la 3è
République issue de la révolu-

tion du 26 mars 1991, a institué un ré-
gime démocratique de type
semi-présidentiel dont l’une des prin-
cipales caractéristiques institution-
nelles est le président de la
République. Cette Constitution,
comme le rappelle souvent l’actuel
chef de l’Etat, a fait son œuvre et sa
révision est d’une nécessité absolue,
désormais reconnue par la majorité
des Maliens. En attendant une nou-
velle loi fondamentale, quid du rôle et
des pouvoirs du président de la Ré-
publique dans la Constitution en vi-
gueur ?
Première institution de la République,
le président, de par son mode d’élec-
tion (suffrage universel direct) et
l’étendue de ses pouvoirs, est la clef
de voûte des institutions de l’Etat et
du système politique de notre pays.
La Constitution, dont il est le gardien,
lui réserve une place prééminente
dans le dispositif institutionnel. Il as-
sure le fonctionnement normal des
pouvoirs publics et la continuité de
l’État. Vis-à-vis de l’extérieur, le prési-
dent de la République est le garant de
l’indépendance nationale, de l’inté-
grité du territoire et du respect des

traités et accords internationaux.
De manière plus précise, la Constitu-
tion fait du président de la Répu-
blique le chef des armées. Ce qui
conduit, en pratique, à lui conférer un
rôle prédominant concernant toutes
les questions de défense. La Consti-
tution et la pratique institutionnelle
lui reconnaissent aussi un rôle émi-
nent en matière de diplomatie. En
effet, il négocie et ratifie les traités,
accrédite les ambassadeurs du Mali
à l’étranger et, réciproquement, les
ambassadeurs étrangers au Mali
sont accrédités auprès de lui.
La loi fondamentale confère égale-
ment de nombreuses autres attribu-
tions au président de la République.
Daba Diawara, qui a dirigé en 2008
un Comité d’experts chargés de révi-
ser la Constitution, précise que les
unes constituent des pouvoirs pro-
pres, c’est-à-dire qu’il exerce seul,
comme la nomination du Premier mi-
nistre et la décision de mettre fin à
ses fonctions, la dissolution de l’As-
semblée nationale, la décision de
soumettre un projet de loi au référen-
dum. A ces pouvoirs, il faut ajouter les
actes qui interviennent dans le cadre
de la procédure législative ordinaire,
les actes par lesquels il participe à
l’organisation et au fonctionnement

de la justice constitutionnelle et ceux
qui sont pris dans le cadre de la mise
en œuvre des pouvoirs exception-
nels, l’initiative de la révision consti-
tutionnelle, l’exercice du droit de
grâce et la proposition de lois d’am-
nistie.
Les autres attributions du président
de la République sont appelées pou-
voirs partagés, parce que soumis au
contreseing du Premier ministre ou
des ministres. Il s’agit notamment de
la nomination dans les fonctions de
ministre et aux emplois civils et mili-
taires de l’Etat, les actes adoptés par
le Conseil des ministres, la déclara-
tion de l’état d’urgence et de l’état de
siège…
Alors que d’aucuns trouvent ces pou-
voirs exorbitants, d’autres souhaitent
que le président de la République
conserve les pouvoirs propres que lui
confère la Constitution. «Ils ne sont
pas plus importants que ceux habi-
tuellement accordés aux présidents
de la République dans les régimes
semi présidentiels et l’article 51 de la
Constitution lui donne la possibilité
de déléguer certains de ses pouvoirs
au Premier ministre», analyse le Co-
mité d’experts qui a travaillé sur la ré-
vision en 2008. Rappelons que
suivant l’article 30 de la Constitution
du 25 février 1992, «le président de la
République est élu pour cinq ans au
suffrage universel direct et au scrutin

Président de la République : Clef
de voûte des institutions de l’Etat
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majoritaire à deux tours…». L’arti-
cle 33 précise qu’il «est élu à la
majorité absolue des suffrages
exprimés. Si elle n’est pas obte-
nue au premier tour de scrutin, il
est procédé à un second tour, le
deuxième dimanche suivant. Ce
second tour est ouvert seulement
aux deux candidats ayant réuni le
plus grand nombre de suffrages».
Ce mode de désignation fait du
président de la République un ac-
teur décisif dans l’échelle de la lé-
gitimité face à tout autre organe
représentatif. Il justifie et explique
l’attribution de prérogatives im-
portantes dans l’exercice du pou-
voir.
Et, avant d’entrer en fonction, le
président de la République prête
serment devant la Cour suprême.
En la matière, un détail taraude les
esprits : c’est celui de savoir, si le
président élu prête serment dé-
coiffé ou en en gardant sa coiffure.
Daba Diawara et ses collègues
émettent l’idée, dans leur rapport
de 2008, que le « serment soit
prêté devant la Cour constitution-
nelle, le président élu gardant sa
coiffure, conformément aux dis-
positions du Guide du protocole
réglementant les tenues pour les
cérémonies officielles, et la main
droite posée sur le livre sacré de
sa religion, la main gauche levée».
Quid du statut personnel du pré-
sident de la République ? La loi
fondamentale fixe, en son article
52, les avantages accordés au
président de la République et or-
ganise les conditions d’octroi
d’une pension aux anciens prési-
dents jouissant de leurs droits ci-
viques. C’est en application de cet
article qu’est intervenue la loi n°
92-012 du 17 septembre 1992
fixant le régime des émoluments
et autres avantages accordés au
président de la République. Mais
ce texte, de l’analyse de Daba Dia-
wara, est obsolète en ce sens que
les avantages qu’il prévoit sont
aujourd’hui inférieurs à ceux des
membres de certaines institu-
tions, si l’on ne prend pas en
compte la gratuité du logement et
ses accessoires.

iSSa demBéLé

La fin de mandats des députés
expire le 30 juin 2019. Aucune
disposition n’a été prise par le

gouvernement pour l’organisation
des élections législatives. La seule so-
lution demeure le dialogue inclusif
imposé par le président de la Répu-
blique. 
Ensuite il y a des tractations en cou-
lisse entre le ministre porte-parole du
gouvernement et les présidents des
Institutions de la République. Une

chose est certaine: la révision consti-
tutionnelle ne peut se faire sans la
présence des députés au Parlement. 
Qu’adviendra-t-il ?
Les docteurs en science politique
parlent de la mise en place d’une As-
semblée constituante (qui a le droit et
le pouvoir d’établir ou de modifier la
Constitution). Cette Assemblée
constituante sera composée de qua-
tre-vingt (80) membres issus de la
Société civile.

30 juin 2019, fin de mandats des
députes : Vers une Assemblée
constituante ?

Abonnez vous à votre journal 
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Malikilé
pour recevoir les dernières
informations du moment
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La pommade Maïa au beurre de
karité allie l’hydratation et la
protection durant au moins

cinq heures contre les piqûres d’ano-
phèle, vecteur du paludisme. Martin
Demay/Pommade Maïa 
Pourquoi ne parvient-on toujours pas
à éradiquer le paludisme ? La ques-
tion taraude Gérard Niyondiko depuis
qu’il est petit. Les souvenirs de son
corps allongé sur un brancard d’hôpi-
tal au Burundi, son pays natal, pris
par une énième crise de « palu » lui re-
viennent régulièrement. « Toutes les
deux minutes, un enfant meurt de
cette maladie dans le monde », s’in-
digne-t-il.
La série qui prend le pouls de l’Afrique 
En 2017, 200 millions de cas et 93 %
des décès ont été recensés en
Afrique par l’Organisation mondiale
de la santé (OMS). Des chiffres d’au-
tant plus alarmants que la résistance

aux insecticides et aux antipalu-
diques y progresse de manière in-
quiétante. Bien sûr, « des
moustiquaires de troisième généra-
tion et de nouveaux insecticides sont
en train d’être créés, mais ils seront
bien plus chers que les précédents »,
s’alarme Gérard Niyondiko, pour qui
il est urgent de trouver de nouveaux
outils et de revoir totalement notre
approche dans la lutte anti vecto-
rielle. C’est dans cet esprit qu’il a in-
venté Maïa, une pommade anti
moustique à bas prix, avec laquelle il
« espère sauver 100 000 vies ».

Un savon qui prend
l’eau

Quand Gérard Niyondiko se lance
dans ce projet « un peu fou », il a 36
ans. Il vient tout juste d’arriver au

Burkina Faso pour reprendre ses
études à l’Institut international de
l’eau et de l’environnement (2ie) de
Ouagadougou. Cet ancien professeur
de chimie qui a grandi au milieu des
savonneries du Burundi espère y réa-
liser son rêve de toujours : monter sa
propre usine de fabrication. « Plutôt
que de créer un simple savon, pour-
quoi ne pas y ajouter une molécule
pour lutter contre les moustiques ? »,
se demande-t-il un jour sur les bancs
de la fac avec Moctar Dembélé un ca-
marade de classe. Le projet Faso
Soap, le premier savon anti-palu-
disme, est né ce jour-là.
L’idée séduit. En 2013, les deux étu-
diants deviennent les premiers Afri-
cains à remporter la Global Social
Venture Compétition (GSVC), un
concours international organisé à
Berkeley, en Californie. Très vite, des
particuliers passent commande, mais
le savon n’en est encore qu’au stade
de prototype et doit être testé en la-
boratoire. « Nous avions besoin de
fonds pour continuer les recherches,
mais aucun bailleur ne voulait finan-
cer le projet, il ne rentrait dans au-
cune case », se souvient Gérard
Niyondiko qui poursuivra l’aventure
seul après l’abandon du cofondateur.
Premier épisode Ces nouvelles mala-
dies qui sévissent en Afrique 
En 2015, le vent tourne lorsqu’il ren-
contre le Français Franck Langevin,
un passionné de nouvelles technolo-
gies en reconversion qui s’associe au
projet. Une campagne de finance-
ment participatif leur permet de ré-
colter 70 000 euros pour finir les
tests en labo et se rendre compte
alors « que les molécules répulsives
du savon partaient avec l’eau du rin-
çage ». Retour à la case départ.
Les deux entrepreneurs ne se décou-
ragent pas. En 2017, après avoir lancé
une analyse sociologique sur les ha-
bitudes d’hygiène domestique de
mille femmes dans les villes et cam-
pagnes du pays, ils découvrent que, «

Au Burkina, les belles promesses de la pommade
anti-paludisme : Un chercheur burundais a conçu
une crème au karité chargée d’une molécule 
répulsive efficace durant au moins cinq heures 

Quotidien d’information et de communication20 maLiKiLé - N°373 du 22/05/2019



CULTURE ET SOCIETE

Quotidien d’information et de communication 21

au Burkina, 80 % des enfants sont
pommadés avec du beurre de karité
après avoir été lavés ». « La solution
était là, il fallait un produit déjà ancré
dans le quotidien des familles pour
qu’il soit facilement adopté », pour-

suit Gérard Niyondiko, installé dans
son bureau de La Fabrique, l’incuba-
teur de start-up sociales ouagalais
qui l’a accompagné. Pendant près de
deux ans, le chercheur burundais tra-
vaille donc avec des groupements de

femmes pour mettre au point un
baume à double fonction, hydratant
et anti moustiques, composé à 15 %
de DEET, un répulsif efficace, et de
produits locaux : du beurre de karité,
de l’huile de coton et de la cire
d’abeille. Une fois appliquée sur le
corps, la crème Maïa offre au moins
cinq heures de protection.

outil complémentaire

« Cette pommade est un outil com-
plémentaire. Avant le coucher, les fa-
milles, qui ne sont pas sous
moustiquaires, sont très exposées.
Elles utilisent peu de répulsifs – plu-
tôt destinés aux ménages aisés – et
préfèrent les spirales, moins chères,
mais aussi moins efficaces », observe
le chercheur Moussa Guelbeogo, qui
a piloté les tests en laboratoire au
Centre national de recherche et de
formation sur le paludisme (CNRFP).
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étymologiquement, ce nom pro-
cède du grec « graphiariu » qui
est relatif à l’écrit, au style. Au

sein du service judiciaire, il exerce une
double fonction d’assistance : à
l’égard du juge d’une part, et à l’égard
du justiciable d’autre part.
L’assistance à l’égard du juge : le gref-
fier assiste le juge à l’audience, en te-
nant la plume : il est la mémoire des
formations juridictionnelles. A ce titre,
c’est lui qui transcrit dans un registre
que l’on appelle le plumitif les décla-
rations des parties, les observations
éventuelles de la juridiction, les évè-
nements éventuellement survenus. Il
atteste, par sa présence à l’audience,
de l’exactitude et de la régularité du
déroulement de l’audience. On voit
bien qu’une juridiction ne peut siéger
sans un greffier. Lors du dénouement
de l’instance, c’est-à-dire du procès, il
apporte son témoignage à l’authenti-
cité de la décision en apposant sa si-
gnature à côté de celle du juge qui a
présidé la conduite du procès.
L’assistance à l’égard du justiciable :

cette assistance intervient à niveaux
: le greffier contribue à l’accès au
juge. Il assure également la délivrance
des actes de justice aux justiciables.
En ce qui concerne l’accès au juge,
c’est le greffier qui accomplit la for-
malité de mise au rôle de l’acte qui in-
troduit une procédure judiciaire en
matière civile, commerciale, sociale
et même administrative. Lorsque la
plainte du demandeur (requête sim-
ple, requête écrite ou requête
conjointe) parvient au tribunal, soit le
greffier le reçoit directement (assi-
gnation), elle est adressée au prési-
dent du tribunal (requêtes) qui, à son
tour, la transmet au greffier. Dans
tous les cas, le greffier inscrit l’affaire
dans le registre général appelé le rôle
général : on dit qu’il procède à l’enrô-
lement de l’affaire. C’est cet enrôle-
ment qui permet d’ouvrir un dossier
physique ou électronique, lequel est
porté au juge ou à la chambre à la-
quelle il est affecté : c’est l’enrôle-
ment qui saisit le juge. En ce qui
concerne la délivrance des actes de

justice, c’est le greffier qui y procède,
en délivrant les différentes expédi-
tions (copies) ainsi que les grosses (la
copie au bas de laquelle est apposée
la formule exécutoire). Le greffier dé-
livre aussi les actes attachés à l’état
civil, tels que le certificat de nationa-
lité, tout en authentifiant, de manière
générale, les actes publics.
Les professions exclusivement extra-
judiciaires Il s’agit des professions li-
bérales. En ce que l’exercice,
quoiqu’encadré, est organisé par un
ordre ou une chambre sous le
contrôle essentiel des pairs. Par ail-
leurs, les membres de ces profes-
sions qui assistent la justice ne sont
pas rémunérés comme des fonction-
naires de l’État. Ils ne perçoivent ni
traitement ni salaire. Ils perçoivent
des honoraires payés par les per-
sonnes qui ont besoin de leur service
: ils exercent en libre-service. On vise,
d’une part, la profession d’avocat et,
d’autre part, les autres professions li-
bérales.

La profession de greffier : Le greffier est un 
fonctionnaire des services judiciaire
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Le ministre français de l’Europe
et des Affaires étrangères Jean-
Yves Le Drian a achevé lundi 20
mai une mission de vingt-quatre
heures en République démocra-
tique du Congo (RDC). Il a notam-
ment été reçu par le président
Félix Tshisekedi.

Jean-Yves Le Drian avait dit en fé-
vrier dernier : « L’élection s'est
achevée finalement par une es-

pèce de compromis à l'africaine ».
Ces propos avaient fait parler à
l’époque.
Aujourd’hui, le chef de la diplomatie
française est plutôt admiratif. « Parce
qu’il y a eu une alternance, a-t-il expli-
qué lundi lors de sa visite à Kinshasa.
Je la constate avec plaisir. Il y a eu une
vraie élection démocratique validée

par la Cour constitutionnelle et vali-
dée par l’Union africaine. Et cette al-
ternance, qui est effective, se
concrétise aussi par des actes. Ce
n’est pas uniquement une alternance
du discours. »
Le ministre français de l’Europe et
des Affaires étrangères a également
cité notamment des réalisations
dans le cadre de la décrispation du
climat politique. « Le président Ma-
cron m’a également demandé de sa-
luer toutes les initiatives prises par le
président Tshisekedi dans le domaine
de l’État de droit », a-t-il souligné.
Jean-Yves Le Drian a évoqué aussi les
principaux axes du partenariat entre
la France et la RDC. Sur le plan de
l’éducation, il a dit qu’un accent par-
ticulier sera mis sur un appui renforcé
aux grandes écoles de formation de

l’administration congolaise.
Pour ce qui est de la santé, un effort
singulier devra être fourni sur la re-
cherche dans le but d’affiner la
connaissance du virus Ebola. Et la
France veut également accompagner
la RDC dans le chantier de la réforme
du secteur de la sécurité et dans le
renforcement des capacités de l’ar-
mée congolaise.

RDC : Jean-Yves Le Drian salue
une véritable “alternance”

Le roi des Pays-Bas Willem-
Alexander a fait la surprise aux
musulmans en se rendant à un

Iftar pendant le mois du Ramadan,
organisé jeudi 16 mai dans un centre
communautaire à La Haye. Le roi
néerlandais Willem-Alexander s’est
rendu sans prévenir à un repas de
rupture de jeûne du Ramadan orga-
nisé jeudi 16 mai au centre commu-
nautaire de Mandelaplein, dans le
quartier de Transvaal, à La Haye. La
visite était planifiée à l’agenda royal
mais Willem-Alexander a souhaité en
faire la surprise auprès de la commu-
nauté musulmane et des habitants
du quartier et des participants à ce
repas comprenant des membres de
diverses communautés religieuses.
Le roi, pour qui ce fut le premier Iftar
auquel il participe aux Pays-Bas, a
pris le temps de faire un tour de table
et d’engager des discussions avec
des jeûneurs. « Je n’avais jamais
pensé rencontrer le roi et, au-
jourd’hui, il vient vers moi », a témoi-

gné auprès de la presse néerlandaise
un responsable pédagogique de
l’école maternelle locale, encore
étonné de la visite du roi et de s’être
assis à côté de lui.
« Le roi donne l’impression que ça ne
pose aucun problème que nous
soyons des migrants. Ça nous fait

sentir important qu’il vienne dans
notre centre communautaire », s’est
exprimé un employé. « Oui, il s’agis-
sait au début de chercher des sujets
de conversations », a raconté un
autre qui s’est retrouvé, lui aussi,
assis à côté du roi. « Est-ce que cela
devrait être chic ou politique ? On a
fini par parler des régions que le roi a
visitées au Maroc », a-t-il témoigné. 
L’islam représente la seconde religion
présente aux Pays-Bas, qui compte 5
% de sa population de confession
musulmane sur les 17 millions d’habi-
tants.

Mois de ramadan au Pays -Bas : Le
roi des  surprend les musulmans
en se rendant à un Iftar
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Des cadres confirmés, d’autres
promus… Dans un décret publié
cette nuit par la télévision natio-
nale, le Président Alpha Condé a
procédé à des nominations au mi-
nistère de l’Administration du ter-
ritoire et de la Décentralisation.
Ci-dessous la version transcrite
(par Guineenews) de ce décret :

1-Secrétaire général : Dr Yamory Con-
dé, administrateur civil ; confirmé ;
2)-Chef de cabinet : Sekou Ahmadou
Cissé, administrateur civil ;
3-Conseiller principal : Cheik Moha-
med Konaté, administrateur civil ;
4-Conseiller juridique : Moustapha
Kobélé Keita ;
5-Conseiller chargé des questions de
gouvernance territoriale participative
: Mohamed Siké Camara, juriste ;
6- Conseillère politique : Hadja Aïcha
Sacko, administrateur civil ;
7- Conseillère chargée de mission :
Hadja Salématou Diallo, administra-
teur civil ;
8- Attaché de cabinet : Lansana
Condé, administrateur civil ;
Directions nationales 
9- Directeur national de l’Administra-
tion du territoire : Fadama Itala Kou-
rouma, administrateur civil ;
10- Directeur national adjoint de l’Ad-

ministration du territoire : Moustapha
Barry, administrateur civil ;
11- Directeur national de la Règlemen-
tation administrative et des frontières
: Daouda Condé, juriste ;
12- Directeur national adjoint de la
Règlementation administrative et des
frontières : Cécé Loua, juriste ;
13– Directeur national des Affaires
politiques et de l’administration élec-
torale : Dr Amadou Kaba, précédem-
ment commissaire à la CENI ;
14- Directeur national adjoint des Af-
faires politiques et de l’administration
électorale : Dr Mamadouba Camara,
administrateur civil ; 15)- Directeur
national de la Décentralisation : Ab-
doulaye Kaba, administrateur civil ;
16- Directeur national adjoint de la
Décentralisation : Ousmane Sacko,
expert en administration, précédem-
ment chef de mission au Programme
d’appui à la décentralisation et à la
déconcentration UE- Guinée ; 17)- Di-
recteur national du Développement
local : Ismael Camara, ingénieur agro-
nome ;
18- Directeur national adjoint du Dé-
veloppement local : Bakary Camara,
administrateur civil ;
19- Directeur national de l’Etat civil :
Ibrahima Kaba, administrateur civil ;
20- Directeur national adjoint de

l’Etat civil : Alpha Amadou Touré, ad-
ministrateur civil ;
Services d’appui 
21- Inspecteur général : Fodé Bangaly
Condé, administrateur civil ; 22)- Ins-
pecteur général adjoint : Mamadou
Camara, administrateur civil ;
23- Directeur national du bureau de
stratégie et développement : Elhadj
Aly Badara Condé, administrateur
civil ;
24- Directrice nationale adjointe du
bureau de stratégie et de développe-
ment : Madame Assy Bah, précédem-
ment en service à l’Inspection
générale de l’Administration du terri-
toire ; Services rattachés 
25- Directeur du Service national de
règlementation et de promotion des
règlementations non gouvernemen-
tales et mouvements associatifs :
Oumar Kébé, administrateur civil ;
26- Directeur adjoint du Service na-
tional de règlementation et de pro-
motion des règlementations non
gouvernementales et mouvements
associatifs : Seny Soumah, adminis-
trateur civil ;
27- Directeur du Service national
d’appui à la garde communale : Mo-
hamed Yara Camara, administrateur
civil ;
28- Directeur adjoint du Service na-
tional d’appui à la garde communale
: Bakary Mara, administrateur civil ;
29- Directrice du Service national des
affaires humanitaire : Delphine Ouen-
douno, administrateur civil ; 30)- Di-
recteur adjoint du Service national
des affaires humanitaire : Moussa
Sacko, ingénieur, matricule 286566
S, précédemment en service à la
Caisse Nationale de Sécurité Sociale
;
31- Directeur national du Centre de
formation et de perfectionnement
des cadres et élus : Koïkoï Béavogui,
administrateur civil ;
32)- Directeur national adjoint  du
Centre de formation et de perfection-
nement des cadres et élus : Moha-
med Lamine Kaba, administrateur
civil.

Guinée Conakry : Par Décret, des cadres confirmés
et d’autres promus au ministère de l’Administration
du territoire et de la Décentralisation
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Quatre mois après son arrivée au
pouvoir, le président congolais
Félix Tshisekedi a nommé ce lundi
20 mai Sylvestre Ilunga Ilun-
kamba au poste de Premier mi-
nistre. Ex-ministre, il était jusqu'à
présent directeur général de la
Société nationale des chemins de
fer (SNCC).

Son nom circulait déjà depuis
plusieurs jours comme étant la
figure du compromis entre le

président sortant et le nouveau chef
de l'État, Félix Tshisekedi. Ancien
conseiller de Mobutu et originaire du
Katanga comme Joseph Kabila, Syl-
vestre Ilunga Ilunkamba est en poli-
tique depuis plus de trente ans.

Vice-ministre à l’Économie de 1981 à
1983, il a ensuite été conseiller princi-
pal à la présidence en matière écono-
mique et financière de 1986 à 1987,
puis ministre du Plan et ministre des
Finances.
Il occupe ainsi de nombreux porte-
feuilles ministériels avant d'hériter de
la Société nationale des chemins de
fer en 2014, une entreprise qui fait
face à de graves difficultés finan-
cières depuis des années. Un déclin
que Sylvestre Ilunga Ilunkamba n'a
pas réussi à freiner, avec des em-
ployés qui ont aujourd'hui 227 mois
d'arriérés de salaire.

Figure de compromis

Ce nouveau Premier ministre est en
tout cas perçu comme un techno-
crate plutôt que comme un animal
politique. Âgé de 74 ans, il est réputé
conciliant et de santé fragile. Autant
d'éléments qui expliquent sans doute
que les discussions difficiles entre Jo-
seph Kabila et Félix Tshisekedi aient
finalement accouché de ce nom.
C'est une figure de compromis, donc,
entre le Front commun pour le Congo
de Joseph Kabila, majoritaire au Par-
lement – donc en droit de nommer
un Premier ministre issu de ses rangs
– et le nouveau chef de l'État, Félix
Tshisekedi.

« Ils doivent déjà se partager le pou-
voir, il était peu probable qu’ils choi-
sissent un homme fort », estime un
analyste. À défaut d’incarner le « re-
nouvellement générationnel attendu,
il ne fera d’ombre à personne », ex-
plique encore un conseiller.
Sylvestre Ilunga Ilunkamba est mem-
bre du PPRD de Joseph Kabila - ce qui
semblait un prérequis - sans pour au-
tant incarner à l’international le sys-
tème Kabila contrairement à Albert
Yuma, le premier choix de l’ex-prési-
dent que Félix Tshisekedi a refusé de
nommer pour cette raison. Entre-
temps, au moins deux autres noms
avaient été envisagés, l’ex-ministre
des Finances Henri Yav ainsi que Jean
Mbuyu, ex-conseiller spécial de Jo-
seph Kabila, qui serait passé tout
près de la nomination avant d'être
écarté suite, entre autres, à des
conflits internes à sa coalition.
Sylvestre Ilunga Ilunkamba s’est, en
tout cas, engagé lundi à tout mettre
en œuvre pour faire fonctionner la co-
alition entre l’ancien président et son
successeur.
Je considère ma nomination comme
une lourde responsabilité en ce mo-
ment crucial de l’Histoire de notre
pays et je m’engage à mobiliser
toutes mes capacités pour pouvoir

RDC : Sylvestre
Ilunga 
Ilunkamba
nommé 
nouveau 
Premier 
ministre
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faire fonctionner de façon harmo-
nieuse la coalition au niveau du
gouvernement.
Le nouveau Premier ministre a
également souligné les priorités
que lui a assignées le nouveau
chef de l’État, à savoir « le social,
l’éducation, la santé. Bien sûr, la
priorité dans un pays post-conflit
comme le nôtre, c’est la sécurité
et l’instauration de la paix ».

Former un 
gouvernement 
s'annonce difficile

Les tractations pour le nouveau
gouvernement ont débuté il y a de
longues semaines, bien avant que
le nom de Sylvestre Ilunga Ilun-
kamba ne commence à circuler à
Kinshasa. Quelle sera donc sa
marge de manœuvre dans ces
discussions qu’il prend en cours
de route ? Difficile à dire. « Le chef
de l’État a assuré que les choses
vont aller rapidement », a-t-il seu-
lement indiqué lundi.
L’enjeu est en tout cas de taille
pour le nouveau chef du gouver-
nement. « S’il ne choisit pas ses
ministres, aura-t-il l’ascendant sur
eux ? », s’interrogeait lundi un di-
plomate congolais.
Quoi qu’il en soit, jusqu’à présent,
de sources concordantes, les
tractations sont difficiles. Et pour
cause, derrière la répartition des
postes ministériels, c’est l’équili-
bre des pouvoirs entre l’actuel et
l’ancien président qui se joue. Et
s’il semble acquis que les parti-
sans de Joseph Kabila conserve-
ront le plus grand nombre de
portefeuilles du fait de leur écra-
sante majorité à l’Assemblée,
Félix Tshisekedi, lui, selon son en-
tourage, tente de compenser ce
déséquilibre en mettant la main
sur les postes régaliens (Affaires
étrangères, Défense, Intérieur et
Justice). Ce qui serait une ma-
nière pour lui de récupérer une
partie des leviers du pouvoir qui
restent encore largement aux
mains de son prédécesseur et
d’offrir aux Congolais des visages
nouveaux capables d’incarner le
changement attendu.

Le ministre français de l’Intérieur
est arrivé dimanche soir pour une
visite en Côte d’Ivoire visant à ren-
forcer la coopération en matière
de lutte contre le terrorisme et
l’immigration. Christophe Casta-
ner a annoncé que la France
contribuerait financièrement à la
construction de l'Académie inter-
nationale de lutte contre le terro-
risme, un projet en gestation
depuis le sommet UE-Afrique de
2017.

dimanche soir, à l’issue d’une
rencontre avec le président
Alassane Ouattara, Chris-

tophe Castaner avait fait part du «
soutien de la France » à la Côte
d’Ivoire dans la lutte contre le terro-
risme. « Le terrorisme existe partout
dans le monde (…) et il faut sur ces
sujets améliorer notre coopération en
matière de coopération et de lutte
contre ce risque-là », avait-il indiqué,
insistant également sur la nécessité

de trouver « ensemble la manière de
réguler l’immigration irrégulière » et
de « combattre trafiquants et pas-
seurs, en matière migratoire et en
matière d’armes ».
Ce lundi, la France s’est donc enga-
gée à apporter un soutien matériel,
une aide à la formation et son exper-
tise en termes de renseignement
pour renforcer la lutte contre le terro-
risme.
Christophe Castaner a d’abord ren-
contré son homologue, le ministre de
l’Intérieur ivoirien Sidiki Diakité. «
Nous avons pris un engagement
commun sur un sujet qui pourrait se
développer et contre lequel nous vou-
lons lutter ensemble, a annoncé le
ministre français de l’Intérieur, celui
des enlèvements, pour que nous
puissions sur ce sujet nous doter et
doter la Côte d’Ivoire des meilleurs
moyens en matière de formation, de
techniques, mais aussi de matériel
pour lutter contre ce fléau-là. »

Coopération : La France aux côtés
de la Côte d'Ivoire dans la lutte
contre le terrorisme
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depuis le retour au pouvoir, en
2017, du parti FPÖ, le pays a vu
les actes islamophobes se

multiplier. Une haine qui fait craindre
le pire à une communauté encore
sous le choc des attentats de Christ-
church, en Nouvelle-Zélande. 
Les musulmans représentent 8 % de
la population autrichienne (ici, sur le
Brunnenmarkt, l’un des plus grands
marchés de Vienne). Peter
Rigaud/LAIF-REA 
Ils sont une cinquantaine à s’être ras-
semblés pour la prière de l’après-
midi, les hommes devant, les femmes
derrière. A la mosquée Aziziye, située
dans un quartier populaire du 15e ar-
rondissement de Vienne, les fidèles li-
sent le Coran sur la moquette azur.
Mais le cœur n’y est pas vraiment. «
Les gens ont peur d’être victimes
d’un attentat et ils viennent moins
nombreux, déplore Harun Erciyas,
l’un des responsables de l’IGGÖ (Isla-
mische Glaubengemeinschaft in Ös-
terreich), le conseil représentant les
musulmans en Autriche. Le 15 mars,
il y a eu cinquante morts lors de l’at-
taque de Christchurch, en Nouvelle-
Zélande, dirigée contre des
mosquées. L’angoisse de vivre un tel
événement pétrifie la communauté. »
S’ils craignent pour leur vie, c’est éga-
lement parce que les musulmans

d’Autriche ont conscience d’évoluer
dans un contexte tout à fait particu-
lier. Ils sont officiellement enregistrés,
c’est la loi. Et représentent 8 % des
8,8 millions d’Autrichiens, ce qui est
l’un des taux les plus élevés de
l’Union européenne. Or les électeurs
plébiscitent une extrême droite qui
les stigmatise depuis des années et
qui, de nouveau, les a placés au cœur
de sa campagne pour les élections
européennes. Selon elle, la crise des
réfugiés de 2015 a prouvé que la civi-
lisation européenne est menacée par
les flux de population en provenance
du Moyen-Orient et d’Afrique. « L’Aus-
tralien Brenton Tarrant a justifié l’as-
sassinat en masse de nos
coreligionnaires (le suprémaciste
blanc est inculpé des 50 meurtres) en
évoquant un prétendu grand rempla-
cement des populations occiden-
tales, rappelle Ümit Vural, président
de l’IGGÖ. Or le vice-chancelier,
Heinz-Christian Strache, qui est le
chef du FPÖ [Parti de la liberté d’Au-
triche, extrême droite], estime que
cette expression est légitime. »

Les actes islamo-
phobes ont bondi de
309 à 540

Le président de l’IGGÖ, qui gère 360
mosquées et affirme lutter autant
qu’il le peut contre la radicalisation
dans ses propres rangs, ajoute : «
Brenton Tarrant a aidé financière-
ment la mouvance radicale identitaire
en Autriche [un mouvement de 300
militants nationalistes]. Il est venu ici.
On doute que le ministre de l’inté-
rieur, Herbert Kickl [lui aussi d’ex-
trême droite], dont les liens avec ce
milieu sont connus, ne fasse toute la
lumière sur ce réseau. »
Lire aussi En Autriche, le vice-chance-
lier d’extrême droite visé par une
plainte pour ses propos sur les mu-
sulmans 
Depuis le retour au pouvoir du FPÖ il
y a un an et demi, à la faveur d’une co-
alition avec les conservateurs, ce
qu’on appelle le « vivre-ensemble »
s’est considérablement dégradé en
Autriche. Entre 2017 et 2018, le nom-
bre des agressions, insultes ou discri-
minations dont les musulmans ont
fait l’objet a bondi de 309 à 540. «
Dans la rue, on me regarde de travers
à cause de mon tchador », témoigne
Betül Yokus, 20 ans, étudiante en so-
ciologie. « A la caisse du supermar-
ché, on me parle comme à une
imbécile, car on pense que je ne com-
prends pas l’allemand, alors que je
suis autrichienne. » A la piscine, une
demoiselle en burkini s’est fait traiter
de « truie ». Dans le bus, un réfugié
syrien a entendu une vieille dame lui
lancer qu’on ferait mieux de « gazer »
les gens comme lui. Face à de tels
propos, les musulmans se sentent
désarmés. « L’Autriche est certes au
centre du continent, mais l’Europe
semble bien loin pour les musulmans,
quand il s’agit de répondre aux discri-
minations dont ils font l’objet, re-
grette Rusen Timur Aksak,
porte-parole de l’IGGÖ. La Commis-
sion a nommé un coordinateur
chargé de la lutte contre l’antisémi-
tisme. Désigner quelqu’un pour faire
le même travail en faveur des musul-
mans rapprocherait sans doute ces
derniers des institutions de l’Union
européenne. » 
Lire aussi L’Autriche prend des me-
sures contre « l’islam politique » en
expulsant des dizaines d’imams 
L’ONG SOS Mitmensch a relevé pas
moins de vingt prises de parole de
ministres ou de membres de la direc-
tion du FPÖ pouvant être qualifiées

Islamophobie : En Autriche, il ne
fait pas bon être musulman
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de racistes à l’encontre des musul-
mans. « C’est pour cela que j’ai décidé
de porter plainte, affirme Ümit Vural.
Cette incitation à la haine, sciemment
entretenue par calcul politique, doit
cesser. Etant donné le contexte inter-
national, M. Strache ne doit plus pou-
voir dire, depuis sa position de
vice-chancelier, que dans des jardins
d’enfants viennois, des mineurs sont
éduqués à devenir des martyrs ou
qu’il y a un lien entre le pourcentage
de citoyens musulmans et les condi-
tions d’une guerre civile. »
Le journaliste allemand Andreas
Speit vient de publier une enquête
(Das Netzwerk der Identitären, Ch.
Links Verlag, non traduit) concernant
l’émergence de la mouvance identi-
taire dans les cercles de l’extrême
droite, sur le vieux continent, depuis
2012. Selon lui, elle est la consé-
quence d’une banalisation des dis-
cours excluants et un acte terroriste
de masse visant les musulmans n’est
plus à exclure. « Un électeur du FPÖ
peut aujourd’hui se sentir menacé
par la présence musulmane au point
de passer à l’action, assure-t-il. Heinz-
Christian Strache ne doit pas se dé-
douaner de toute responsabilité. »
Proche des néonazis dans sa jeu-
nesse, l’allié de Marine Le Pen, qui a
longtemps voulu que l’Autriche quitte
l’Europe avant de réviser ses posi-
tions, n’a pas répondu aux demandes
d’entretien du Monde.

L’opposition tétanisée

Quand les journalistes qui veulent
évoquer les positions du FPÖ ne sont
pas boycottées, ils sont menacés. Le
23 avril, interrogé par la télévision pu-
blique ORF pour le lancement de sa
campagne, le candidat de ce parti au
Parlement européen, Harald Vilimsky,
a promis à un présentateur des « re-

présailles », parce qu’il avait comparé
les affiches de l’extrême droite cari-
caturant les musulmans aux maté-
riaux de propagande hitlérienne
antisémite. Il n’a de cesse de dénon-
cer « les avancées de l’islam politique
» dont il entend « protéger les Autri-
chiens ». Le FPÖ accompagne systé-
matiquement sa communication de
visuels présentant des femmes en
burqa ou en niqab. Pourtant, une in-
fime minorité des musulmans reven-
dique son appartenance à un islam
rigoriste.
le FPÖ accusé d’attiser la haine en-
vers les musulmans 
Le fondateur très médiatique du
groupuscule représentant les « iden-
titaires » en Autriche, Martin Sellner,
milite depuis sept ans pour le renvoi
des immigrés sur leurs terres d’ori-
gine ou pour leur assimilation forcée.
Attablé dans un café branché des
beaux quartiers, sur les collines boi-
sées de Vienne où fut stoppée l’offen-
sive ottomane, cet ex-étudiant en
philo dénonce la terreur… avec ambi-
guïté : « C’est vrai, j’ai reçu de l’argent
de cet Australien, j’ai échangé des
courriels avec lui. C’était avant son
geste. Ce n’est pas de ma faute si l’is-
lamisation provoque des angoisses.
Moi, j’essaie de porter le débat à un
niveau uniquement politique. Si l’on
ne nous écoute pas, la société sera de
plus en plus radicalisée. Je ne me
sentirai pas du tout responsable si
une fusillade avait lieu en Autriche. »
« Nous sommes les descendants
d’ouvriers turcs ou bosniaques ayant
construit ce pays. On devrait être pro-
tégés par la gauche. Voilà comment
on est remerciés. » Ümit Vural, prési-
dent de l’IGGO
Confrontée à de tels propos, la com-
munauté musulmane ne sait plus
vers qui se tourner. « Ce qui me
choque le plus, c’est l’absence de
réaction de l’opposition, soupire Ümit
Vural. Nous sommes, traditionnelle-

ment, les descendants d’ouvriers
turcs ou bosniaques ayant construit
ce pays. On devrait être protégés par
la gauche. Voilà comment on est re-
merciés. » De fait, le Parti social-dé-
mocrate SPÖ semble tétanisé par la
situation. De peur de perdre des
points dans les sondages, il ne monte
pas au créneau pour cette minorité.
Les musulmans organisent donc eux-
mêmes des séminaires. Ils tentent
d’apprendre aux participants com-
ment réagir en cas d’agression. Mu-
hamed Ali, 14 ans, ne s’y rendra
certainement pas. Traité de « sale
musulman de merde » après avoir
marqué un but avec son équipe de
foot, il ne veut pas rester dans la ville
qui l’a vu naître : « Je vais aller en Tur-
quie, comme mes frères qui sont déjà
partis. Je me sentirai mieux là-bas »,
déplore-t-il.

L’extrême droite tient
salon sur l’antisémi-
tisme islamique 

Mahmud Yavuz, professeur de reli-
gion dans les écoles publiques et
imam, craint qu’il soit imité par nom-
bre de ses camarades. « On rejette les
jeunes qui veulent contribuer à la
prospérité de l’Autriche, s’indigne-t-il.
Le fossé se creuse. Plus personne ne
veut avoir affaire à nous. Avant, les
voisins venaient à la mosquée pour la
journée des portes ouvertes. C’est
terminé. Les médias parlent de nous
quotidiennement, mais sans nous.
Nulle part, vous pourrez lire comment
nous nous sentons ! Les musulmans
votent de moins en moins. » Ismet
Cömlet, 73 ans, écoute tout cela avec
une grande tristesse. Il vient faire sa
prière à la mosquée Aziziye depuis
1969. Il résume la gravité de la situa-
tion : « Fini le temps où chacun parlait
avec chacun. » Maintenant, un mur
est dans les têtes.
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L’Emir du Qatar ne va pas faire le
voyage pour rien. Tamim bin
Hamad al-Thani est attendu

dans les prochains jours à Paris pour
tirer le bilan d’une saison décevante
et régler plusieurs dossiers. En haut
de la pile, celui de Kylian Mbappé, qui
a mis son club en émoi avec ses dé-
clarations fracassantes sur son ave-
nir.
Réelle volonté de quitter le club dès
cet été ou simple coup de pression
sur ses dirigeants ? Le PSG a, en tout
cas, fermé la porte à un départ, ce
lundi, de son attaquant, affirmant que
«des liens très forts unissent le Paris
Saint-Germain et Kylian Mbappé de-
puis deux ans et l’histoire commune
se poursuivra la saison prochaine».
Mais le timing choisi par le champion
du monde n’est pas anodin. L’ancien
monégasque, lié jusqu’en juin 2023,
et le PSG ont entamé, il y a quelques
semaines, des discussions sur une
prolongation de contrat. Et avec ces
propos, le prodige de Bondy a posé
ses conditions avant de donner son
accord pour parapher un nouveau
bail. Sur le plan financier mais aussi

sportif.

Les clauses du
contrat de Kylian
mbappé au PSg 

Elu meilleur espoir et joueur de Ligue
1, Mbappé entend obtenir une impor-
tante revalorisation salariale, lui qui
perçoit actuellement un salaire an-
nuel de 12 millions d’euros (hors
primes). Secrètement, il souhaiterait
se rapprocher de Neymar, dont le sa-
laire est estimé à près de 30 millions
d’euros par an.
Mais son futur à Paris n’est pas
qu’une question d’argent. Le numéro
7 parisien a réclamé «plus de respon-
sabilités». Autrement dit, il veut da-

vantage de poids et de reconnais-
sance dans l’équipe, ainsi que d’in-
fluence au sein du club, notamment
concernant le recrutement dont il at-
tend de sérieuses garanties en vue du
prochain exercice au sortir d’une sai-
son une nouvelle fois marquée par
l’humiliante élimination en 8e de fi-
nale de la Ligue des champions.

Un transfert estimé à
280 millions d'euros

Les responsabilités désirées par
Mbappé laissent également entendre
qu’il exige d’évoluer à la pointe de l’at-
taque, à la place d’Edinson Cavani,
qui se verrait poussé vers la sortie. Un
poste qu’il a occupé avec brio en l’ab-
sence sur blessure de l’Uruguayen,
occupant la tête du classement des
buteurs de Ligue 1 (32 buts). Et il sait
pertinemment que c’est dans cette
position qu’il a le plus de chances de
décrocher le Ballon d’or, l’un de ses
plus grands rêves.
Comme il sait qu’il est en position de
force pour que ses doléances soient
acceptées avec l’intérêt prononcé du
Real Madrid et de Zinedine Zidane à
l’affût dans l’optique de reconstruire
compétitive. Même si aucune offre
n’a été transmise au PSG et que le
prix de l’international tricolore, autour
de 280 millions d’euros, semble être
à un obstacle à tout transfert. Mais le
feuilleton Kylian Mbappé n’en est qu’à
son premier épisode…

Rester au PSG :
Quelles sont les
conditions de
Kylian Mbappé
pour rester au
PSG ?

SPORT
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asamoah Gyan, le meilleur bu-
teur de l'histoire du Ghana, a
ouvert le score de la tête

contre le Mali dans le deuxième
match des Black Stars dans la CAN
2017. 
Une figure du football africain vient
de claquer la porte de sa sélection :
Asamoah Gyan ne veut plus jouer
pour l’équipe nationale du Ghana,
alors que le coup d'envoi de la Coupe
d’Afrique des nations 2019 approche.
Une décision brutale, motivée par la
possible perte de son brassard de ca-

pitaine.
Pour Asamoah Gyan, le brassard de
capitaine de l’équipe nationale du
Ghana est visiblement bien plus
qu'un simple bout de tissu ! « Si le
coach veut le confier à un autre
joueur alors et que je fais toujours
partie de l'équipe, je me retire », écrit-
il dans une lettre publiée en ligne. Cet
autre joueur, que l’attaquant-vedette
de 33 ans mentionne, c'est André
Ayew.
Une légende du football ghanéen
C’est évidemment un choc au Ghana.

Car Asamoah Gyan est tout simple-
ment le recordman du nombre de sé-
lections en équipe du Ghana : 106
capes, assorties de 51 buts (un autre
record).
Depuis 2003, l'ancien attaquant du
Stade rennais (France) et de Sunder-
land (Angleterre) a porté la tunique
des « Black Stars » durant de nom-
breux tournois. Notamment lors de
trois Coupes du monde. Avec 1 but en
2006, 3 en 2010 et 2 en 2014, aucun
Africain n'a fait trembler les filets au-
tant de fois dans l'histoire du Mondial
que « Baby Jet » (son surnom).
Des échecs qui lui collent à la peau
Son nom est toutefois également as-
socié à des échecs douloureux : deux
finales de CAN perdues, en 2010 et
2015. Le natif d'Accra est surtout celui
qui aurait pu, sur pénalty, offrir à
l'Afrique une toute première partici-
pation aux demi-finales de la Coupe
du monde. C'était en 2010, en quart
de finale, face à l'Uruguay. Mais une
barre transversale avait renvoyé sa
frappe et avait brisé son rêve.
A la décharge de Kwesi Appiah, le sé-
lectionneur du Ghana, Asamoah
Gyan ne joue plus, à 33 ans, un rôle
majeur en sélection. Entre blessures
et méforme, l'actuel pensionnaire de
Kayserispor en Turquie n'a pratique-
ment pas pris part à la campagne de
qualification pour la CAN 2019, sur le
terrain. Son dernier but pour les «
Black Stars » remonte même à 2017.

Equipe du Ghana: Asamoah Gyan
claque la porte de la sélection 

SPORT
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Pep Guardiola, l'entraîneur de
Manchester City, n'a pas su
faire preuve de la joie qui était

censé accompagner la victoire spec-
taculaire sur Watford. Au contraire,
l'entraîneur de City n'a pas eu l'air de
s'amuser.
L'empathie est importante dans le
football et il semble que Guardiola en
ait ou l'ait démontré en finale de la FA
Cup. Watford a montré son meilleur

visage pendant une bonne partie du
match, mais la machine à marquer de
City s'est mise au travail à temps
pour remporter le titre.
Le dernier but de Sterling, à la 87e,
clôturait une large victoire sur les
hommes de Javi Gracia. Cependant,
Guardiola a montré une réaction
après ce but qui semblait indiquer
qu'il ne voulait pas enfoncer son doigt
dans la plaie de son adversaire.

Un triomphe retentissant d'un Man-
chester City imparable en attaque. La
réaction du Catalan a attiré l'atten-
tion de ses fans, qui ont été surpris
par ce manque de joie sur le banc.
D'autres fans de City se sont souve-
nus de la défaite en quarts de finale
des Champions contre Tottenham,
alors que l'équipe de Manchester dé-
montre qu'elle a le niveau pour attein-
dre une finale.

Un but de trop
pour Pep 
Guardiola ? Le
sixième but de 
City semble
être un calvaire 
pour le coach 

Le Bayern Munich, le site officiel du
club, a annoncé l'ouverture d'une
mosquée à l'Allianz Arena, haut lieu
du club bavarois, et ce sera la pre-
mière mosquée construite dans un
stade, dans le  monde.
L’initiative a été prise après que le
Français Bilal Ribéry (Frank Ribéry),
attaquant du club, a proposé à la di-
rection du club de réserver une petite
salle de prière sur le terrain pour lui et
d’autres joueurs musulmans.
Mais la réaction de la direction du

club était inattendue: ils ont ordonné
la construction d’une véritable mos-

quée, pour les joueurs et les suppor-
ters musulmans, avec un imam et
son bureau ainsi que des ateliers isla-
miques et scientifiques. Ils ont payé
85% de la valeur de la construction et
le reste  par les joueurs et les fans qui
voulaient contribuer à la construction
de la mosquée et obtenir les récom-
penses.
C'est la mosquée.  Observez les com-
partiments à chaussures qui  sont

équipés de voyants indiquant qu'ils
sont vacants (vert) ou occupés
(rouge).
Cela montre les vraies valeurs isla-

miques parmi le peuple, mais aussi la
créativité très islamique Allemands
dans la construction de la mosquée.
Incroyable, une mosquée de cette ar-
chitecture à l'Allianz Arena en Alle-
magne !

Une mosquée a
Allianz Arena :
Le Bayern 
Munich va 
ouvrir une 
mosquée dans
son stade
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Bélier (21 mars - 19 avril)
Si de sérieux efforts vous sont demandés, c'est pour que vous
puissiez vous démarquer des autres. N'attendez pas que ça
tombe tout cuit, prenez les devants, les astres accompagnent
vos actions. Vous trouvez des alliés de qualité. Persévérez !
Certaines fois vous exagérez avec votre argent. Aujourd'hui, il va
falloir adopter la méthode de l'économie, vous n'avez pas le choix
sinon entre les charges obligatoires de la maison et les frais im-
prévus, vous allez vers des difficultés.

Taureau (20 avril- 19 mai)
Une nouvelle équipe se ralliera à votre cause en vous apportant
son soutien et ses compétences. Du coup, vous ramerez moins
et vous pourrez mieux travailler. Avec votre hiérarchie, les rela-
tions évolueront même si ce ne sera pas encore du tout cuit.
Jupiter rétrograde dans votre maison solaire VIII provoquera de
l'instabilité dans vos comptes. Gare à la tentation de dépenses
mal contrôlées ou d'opérations nébuleuses qui vous feront per-
dre de l'argent ou vous mettre dans une situation compliquée.

Gémeaux (20 mai - 21 juin )
Un arbitrage de dernière minute vous permettra de régler défi-
nitivement les problèmes qui vous préoccupaient. Dans l'après-
midi, vous aurez connaissance de certaines discussions qui
impacteront votre futur. Vous n'aurez pas à vous en plaindre !
Vous serez contraint de vous adapter à un nouveau rythme de
dépenses. En effet, vous devez faire preuve de plus d'humilité. Au
début, ce sera compliqué. Cela s'arrangera quand vous verrez le
montant des économies que vous pouvez réaliser.

Cancer (21 juin - 21 juillet )
Votre sens des responsabilités ne faillira pas. On peut compter
sur vous quoi qu'il arrive et vous le démontrez aujourd'hui en-
core. Votre professionnalisme sera remarqué et pourrait bien in-
citer votre hiérarchie à vous proposer quelque chose...
Cessez de vous inquiéter pour trois fois rien. Vous passerez la
journée à vous miner le moral en ressassant vos comptes. Allez-
y jeter un oeil dès le matin et passez à autre chose. La situation
ne va pas changer toute seule en cours de journée !

Lion (22 juillet - 23 août )
Les activités professionnelles semblent en très grande forme.
C'est une journée particulièrement positive si vous avez un
contrat à négocier ou une décision à prendre. Vous êtes à l'aube
d'un changement bénéfique pour vos affaires. Belle progression.
Gardez votre budget sous contrôle, vous devriez faire quelques
bénéfices avec de l'argent que vous avez placé récemment. Si
vous vous engagez dans un achat coûteux, il faudra assumer par
la suite, réfléchissez à deux fois avant de vous lancer.

Vierge (23 août 23 septmbre)
Vous aurez confiance en vous, ce qui sera le meilleur moyen d'at-
teindre vos objectifs. On vous reprochera d'être rentre-dedans,
mais on louera votre habileté à résoudre les difficultés au travail
en un tour de main, de façon très efficace et performante.
Mercure oblige, vous mettrez de l'ordre dans vos papiers ou vous
rédigerez un dossier visant à l'obtention d'une prime à laquelle
vous aurez droit. Vous ne ferez aucun cadeau, dès lors où vous
aurez la certitude que vous aurez raison sur cette affaire.

Balance (23 septmbre - 22 octobre )
Vous prendrez la défense d'un collègue qui aura maille à partir
avec d'autres employés ou avec le directeur. Sous l'influence de
Vénus, vous serez contre l'injustice. Vous ne pourrez pas rester
neutre, quitte à prendre des coups au passage.
Votre banquier ? Aujourd'hui, vous allez essayer tout bonnement
de le mettre dans votre poche. Au lieu d'en faire un ennemi, vous
chercherez à en faire un partenaire. En gage de bonne foi, vous
ferez la promesse de ne plus être à découvert.

Scorpion (23 octobre - 22 novembre )
C'est en solo que vous serez le plus efficace aujourd'hui. Vous
pourrez ainsi vous organiser à votre guise et attaquer les dossiers
brûlants avec rigueur et minutie. Le Soleil au trigone de Pluton
vous permettra de trouver la meilleure façon de solutionner les
points délicats. Pluton bien aspecté vous pousse à poser un autre
regard sur vos finances. Vous abordez vos comptes sous un
angle différent, n'hésitant pas à vous remettre en question sur
les points que vous maitrisez mal, comme de potentielles éco-
nomies que vous n'arrivez pas à faire.

Sagittaire (23 novembre - 21 décembre)
Aujourd'hui, vous subissez les foudres de vos supérieurs. On cri-
tique votre façon de travailler. Vous n'optimisez pas suffisam-
ment votre temps. Vous préférez parfaire vos relations. Ce qu'on
dit de vous a beaucoup plus d'importance que la réalisation d'un
projet.
Les dépenses liées aux activités ou aux loisirs sont d'actualité,
vous n'y loupez pas aujourd'hui. Une surveillance pointue de
votre budget est conseillée. Le moment est venu de garder un
oeil sur vos comptes. Ne dépensez pas à tort et à travers.

Capricorne (21 décembre -20 janvier ) 
Ce n'est pas votre style de vous décourager, mais vous commen-
cerez à en avoir assez de ce collègue qui s'ingéniera à vous glisser
des peaux de bananes sous vos pas, afin que vous commettiez
une erreur dans votre travail. Vous en serez démoralisé.
Devant cette avalanche de factures, vous serez tenté de contrac-
ter un prêt, afin de ne pas vous démunir de votre liquidité. Pensez
plutôt à demander un arrangement ponctuel à votre banque, si
cela vous coûte moins cher en frais et en remboursement.

Verseau (20 janvier - 19 février)
À cause d'une opposition solaire, vous ne verrez que des obsta-
cles avec des haies à franchir en vous rendant à votre travail au-
jourd'hui. Vous ne serez plus la grenouille qui veut devenir aussi
énorme que le boeuf ! Vous serez démotivé comme jamais...
Contre l'avis de votre partenaire, vous aiderez un ami à éviter une
interdiction bancaire. Votre action consistera à lui donner en es-
pèces la somme correspondante à son chèque impayé. Vous
pourrez même lui avancer quelques sous de plus. Cadeau !

Poisson (19 février - 21 mars)
N'hésitez pas à multiplier les contacts aujourd'hui ! Sollicitez
votre réseau ou les recruteurs, allez parler à votre chef, vos ini-
tiatives devraient rapidement payer. Lors des entretiens, mon-
trez-vous naturel. En poste, dites clairement ce que vous voulez.
Pour finaliser un dossier financier, vous devrez retrouver un pa-
pier indispensable à votre demande. Le souci est que vous allez
passer une bonne partie de votre temps à le chercher sans suc-
cès. Il est temps d'accepter de trier, ranger et classer vous ne
croyez pas ?

HOROSCOPE
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