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UNE

Parti ADP MALIBA : Vers un
deuxième congrès
de tous les dangers ?
Le premier rassemblement du
genre fut idyllique « Tout le
monde il est beau, tout le monde
il est gentil ». Le deuxième s’annonce périlleux. Pour qui en fait ?

L

Le jeune président sortant n’a
rien à perdre. Il a déjà tout
gagné. Il n’a rien mis dans le
parti, et le parti l’a sorti de l’anonymat
total, du néant, pour le monter sur un
piédestal en deux temps trois mouvements : président d’un parti flambant
neuf, député dans la foulée sans coup
férir et depuis deux semaines ministre. Qui dit mieux ? Et le tout sans dépenser un franc !
Et la sociologie étant la vraie vérité et
étant sûr et certain que nous
sommes au Mali, le jeune Amadou
THIAM ne risque aucune sanction. Ni
de la part des électeurs et moins de
celle de l’opinion. La seule valeur sociétale qui compte dans ce pays est :
l’avoir. On ne se préoccupe pas du
comment celui qui a, a eu. Avoir suﬃ.
Et THIAM a aujourd’hui. Et c’est tout

4

ce qui compte. C’est sociologique !
Mais, en dehors de lui ? « Badra »
(Aliou DIALLO) risque gros. Cette
tempête soulevée depuis le 18 avril
(date de la date de la chute du Tigre)
peut lui coûter très cher. Politiquement parlant. Car l’étude de l’ADN de
« Badra » (pleine lune en arabe) mon-
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tre qu’il est foncièrement un opérateur économique – le premier et seul
industriel de l’or au Mali. En tant que
tel, il est solidement ancré à l’international avec de solides partenaires.
Sur ce plan, on peut (suivez notre regard) le détruire chez lui où il n’est
pas prophète. Mais pas ailleurs.
Du reste, la création d’un parti politique de sa part visait plus à se protégez et à avoir une marge de
manœuvre vis-à-vis des gouvernants
qu’à s’adonner à la politique politi-
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cienne. D’où la propulsion du jeune
THIAM aux devants du parti (ADP)
pour se contenter de la présidence
d’honneur.

Se mettre forcément
aux commandes
Sur ce plan, au passage, il a commis
la même faute politico-sociologique
qu’un Modibo SIDIBE (FARE ANKA
WILI) ou un Mahmoud DICKO (mou-
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vement politico-religieux SABATI) :
les deux ont cru possible de créer
leur boutique et de mettre quelqu’un
d’autre derrière le comptoir; comme
les Mollah en Iran qui sont au-dessus
du président de la République.
Cette délégation de pouvoir fonctionne dans une société où une valeur sociétale comme la loyauté a un
sens. Ça n’est plus le cas au Mali. Le
malien mourrait pour sa parole et
pour éviter la honte. C’est une
époque révolue. Aussi, Modibo « Van
Djan » SIDIBE a été obligé de reprendre les rênes de son parti. Le bon

sens dicterait la même voie à « Pleine
Lune » le non indien.
Le congrès programmé pour le weekend prochain nous édiﬁera sur l’attitude qu’il aura adoptée. Si toute fois
il se tient et que le parti s’en sort sans
trop de casse. Car, la casse est inévitable. Ce deuxième congrès de la vie
du parti est engagé dans une tempête de poussière rouge qui veut le
disloquer totalement.
En eﬀet, le mandat du bureau dirigé
par THIAM a certes pris ﬁn, mais ce
dernier ne voulait pas lâcher le morceau. Il a fallu passer par les tribunaux. C’est ainsi que le Tribunal de la
commune III a tranché en avril dernier : la ﬁn du mandat de THIM et
l’obligation de tenir un congrès par
DIALLO dans le meilleur délai.
C’est ce congrès qui est prévu pour
les 25 & 26 mai prochains. Et il est
très fortement contesté par les partisans de THIAM. Qui ont donné une
conférence de presse hier à 10
heures à la Maison des Jeunes. La
contestation de la validité et de la légitimité du congrès étaient à l’ordre
du jour.
À suivre donc.
AMADOU TALL
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LU SUR LA TOILE
Ibrahima Anne
Je ne suis pas expert parlementaire comme lui mais je pense que
le député Alioune Souaré, en déclarant qu'en cas d'empêchement de Macky Sall, c'est Cissé
Lô qui le remplace et non Niasse,
a fait une lecture erronée de la
Constitution. Il me semble que le
critère d'âge mis en avant est exigé pour la candidature
et non pour la suppléance. Vu l'urgence, on ne peut exiger
d'un suppléant qu'il satisfasse les conditions du candidat
(âge, nationalité, caution, quitus ﬁscal, etc.) Simple question de bon sens

Tiébilé Dramé
Koulouba, le 22 mai 2019.
Le Consul général du Mali à Tamanrasset (Algérie) en ﬁn de mission, M. Abderhamane GALLA a
rendu une visite de courtoisie, ce
mercredi 22 mai, à S.E.M. Tiébilé
DRAMÉ, Ministre des Aﬀaires
Étrangères et de la Coopération
Internationale.
Au cours de leur entrevue, les échanges ont essentiellement porté sur la gestion du Consulat et les questions
consulaires. Le Ministre, a saisi cette occasion pour féliciter M. GALLA pour le travail accompli à la tête du Consulat
en vue d’améliorer les conditions de vie des maliens établis en Algérie.
Bureau de l’information et de la Presse/MAECI

décidé, à nouveau de faire appel contre la mise en liberté
des deux prévenus.
Bizarre et surprenant, d’autant plus que lors de l’audience
du Mardi 14 Mai 2019, le même procureur avait sollicité
une condamnation de Gaoussou Diallo et d’Assetou Coulibaly en sursis par le tribunal. C’est cela aussi les tristes
aspects de la justice. Pour l’instant, la confusion est totale
dans ce dossier. Aﬀaire à suivre
Source; Figaro du Mali

Sidy Keita
Sidy Keita a partagé une publication dans le groupe Les maliens
unis pour le Mali.
Sidy Keita à GENERATION RAS
BATH 💪
Ko coup de balais à la Primature :
le nouveau PM Dr Boubou CISSE
a fait un ménage dans son cabinet en remerciant des conseillers spéciaux et des chargés
de mission, au total 27 personnes. Leurs décrets de nomination ont été abrogés.
Tout ça c'est du bluﬀ, ou était Bouboutigani quand le Tigre
en papier les avait nommés et qu'ils émargeaient sur le
budget d'Etat et que lui même était le MEF.
Il doit aussi réduire les ministères fantômes, inutiles et ﬁnancièrement couteux

Souleymane Sirakoro Traore

Bechir Ben Haidara
Bechir Ben Haidara est avec Ras
Dial Ras Dial. Quand le procureur
refuse de libérer Ras-Dial
Le procureur Bandjougou refuse
la décision de relaxe de Ras Dial et
d’Assetou Coulibaly!
Depuis hier, le tribunal de la commune lll s’est déclaré incompétent à juger le dossier Ras Dial et Assétou Coulibaly contre
Chouala Bayaya Haidara et Abdoul Karim Haïdara dit
Tyson.
Mais coup de théâtre ce mercredi, selon nos sources , au
lieu de signer la décision de leur relaxe, le procureur Mahamadou Bandjougou Diawara semblerait ne pas cautionner son désaveu par le tribunal de céans. Il aurait
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Souleymane Sirakoro Traore a
partagé une publication dans le
groupe Collectif pour la Défense
de la République C D R.
Kalaﬁli journal
Le footballeur Malien Frédéric Kanouté, qui évolue dans le club du
FC Séville, a sauvé l'unique Mosquée de la ville de Séville
Kanouté a payé 510 860 euros pour que les Musulmans
de Séville ne se retrouvent pas sans Mosquée, rapporte
l'AFP.
La Mosquée devait fermer car elle devait être vendue
après que le contrat permettant aux Musulmans d'en
user arriva à son terme. Mais Kanouté a racheté le bâtiment. L'homme n'a pas voulu faire de commentaire.
Les autorités de la ville ont conﬁrmées que la propriété
avait été enregistrée au nom de Kanouté, d'après BBC
Sport.
Les Musulmans espagnols aﬃrment qu'ils apprécient
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LU SUR LA TOILE
grandement le geste de Kanouté.
« Si ce n'avait pas été Kanouté, nous n'aurions pas eu de
Mosquée pour le Vendredi, jour le plus important de la semaine pour les Musulmans », aﬃrme un responsable Musulman.
Frédéric Kanouté, 30 ans, a refusé de commenter son
geste. L'enveloppe débloquée représente un an de salaire
du footballeur qui s'est converti à l'islam, il y a dix ans.

Le problème est que son compte a été débité dudit montant sans l'avoir touché.
Mr ST fait une réclamation depuis ce jour et continue à
courir encore derrière son dû. Que les responsables de la
BOA lisent les commentaires ci-dessous car nous
sommes des milliers de clients à se plaindre de cette
boite.
BOA-Mali ressaisissez vous
Djime Kanté

Mamoudou Yacouba Moussa

Charles Blé Goudé
CHARLES BLÉ GOUDÉ FAIT SES
ADIEUX À PATTY PATRICIA
Je ne te connaissais pas physiquement, pourtant, dans la neige,
dans le froid, tu as été là pour moi,
pour mon père Laurent Gbagbo,
pour notre cause commune. Je
n'ai pas pu te voir pour te dire
merci et la mort t'a emportée, nous brisant le coeur.
De là où tu es, saches que nous te portons dans notre
coeur. Il ya quelques minutes, j'ai parlé à papa et à maman
pour présenter mes condoléances.
Adieu combattante ! Adieu Patriote

Mamoudou Yacouba Moussa est
avec Haﬁzou Wonkoey Sidikou et
6 autres personnes.
Encore le seul absent de 2021 !
Souvenez vous en 2014 deux ans
avant les élections 2016 Hama
Amadou disait sur une chaine internationale :
Le Niger connaitra une crise qu'il n'a jamais connue de
son histoire si Mahamadou Issoufou gagne les élections
en 2016 .
Il est le seul nigérien qui a connu une crise qu'il n'a jamais
connue de son histoire car il a fui et impossible pour lui de
rentrer dans ce pays .
2019 à deux années des élections il revient avec les
mêmes disgracieux :
Beaucoup de choses vont se passer en 2021 , le pouvoir
envoie une catégorie de militaires pour les faire tuer , celui
qui m'empêchera d'aller aux élections sera empêché .
Ça fera sans doute mal à ses militants et sympathisants
mais ils doivent se résoudre à accepter qu'il restera le seul
politicien nigérien qui se présentera pas en 2021 , par
conséquent que l'ensemble des loumanistes arrêtent de
se mentir à eux mêmes , de faire violence à leur
conscience parce que le verdict de la cour CEDEAO n'est
qu'une manoeuvre dilatoire savamment orchestrée par le
même Hama Amadou pour les maintenir dans l'illusion.

Moussa Mara

Haïdara Birama
Haïdara Birama a partagé une publication dans le groupe Les maliens unis pour le Mali.
Gao Izo à GAO - INFOS
Bank of Africa Mali, le calvaire des
clients continue.
Le 04 mai 2019, Monsieur ST
agent de l'hôpital Gabriel TOURE
se rend au guichet automatique de l'agence de Sebenikoro. Avec sa carte magnétique et demande un retrait de
50.000f. La machine lui rend sa carte mais pas l'argent.
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Moussa MARA participe à la rupture de jeun organisée par le
mouvement Sira KURA, un moment partagé avec les membres
de cette organisation dynamique
qui œuvre pour que le Mali vive
une nouvelle ère de bonne...

Ashley Leïla MAIGA
Ashley Leïla MAIGA a retweeté
Ashley Leïla MAIGA
Comment puis-je avoir la liste de
ces 27 conseillers spéciaux et
chargés de mission limogés? Y'a
t-il un site web où on peut accéder
aux décrets d'abrogation de nomination? Mali
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BREVES
Fonds mondial de lutte contre
le Sida : Michel Hamala Sidibé,
ministre de la Santé et des
Affaires Sociales à la tribune
de l'assemblée mondiale de
la santé à Genève

"

Le Mali s’engage résolument à contribuer au succès
de la reconstitution des ressources du Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme. Cette opportunité en complémentarité avec
l’appui de la fondation Gavi, va sans doute accélérer l’atteinte des objectifs de lutte contre ces maladies prioritaires et la vaccination".

Haut conseil islamique du Mali :
Nouveau tumulte au sein des
religieux

C

’est presqu’un conflit qui semblerait s’ouvrir au
Haut Conseil Islamique du Mali. Selon des alertes
du Ministre des aﬀairés religieuses, Tierno Oumar
Hass Diallo au sommet de l’Etat, des malentendus risqueraient de naître entre les clans de Chérif Ousmane
Madani Haïdara, de Mahmoud Dicko et du Chérif de
Nioro, Bouyé Haïdara.
Ce 22 mai 2019, le cabinet du ministre des cultes Thierno
H Diallo aurait annoncé au pouvoir, les intentions de plusieurs religieux, adversaires au leadership de l’actuel président du HCIM, à boycotter les travaux de la commission
d'observation de la lune. Après les conditions insolites et
très tardives de l’annonce du début du mois de ramadan
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Assetou et Ras Dial gardés
toujours prison : Le procureur
Bandiougou refuse leur relaxe

Depuis hier, le tribunal de la commune 3 s’est déclaré incompétent à juger le dossier Ras Dial et Assétou Coulibaly contre Chouala Bayaya Haidara et Abdoul Karim
Haïdara dit Tyson.
Mais coup de théâtre ce mercredi, selon nos sources, au
lieu de signer la décision de leur relaxe, le procureur Mahamadou Bandiougou Diawara semblerait ne pas cautionner son désaveu par le tribunal de céans. Il aurait
décidé, à nouveau de faire appel contre la mise en liberté
des deux prévenus.
Bizarre et surprenant, d’autant plus que lors de l’audience du Mardi 14 Mai 2019, le même procureur avait
sollicité une condamnation de Gaoussou Diallo et d’Assétou Coulibaly en sursis par le tribunal. C’est cela aussi
les tristes aspects de la justice. Pour l’instant, la confusion est totale dans ce dossier.
Aﬀaire à suivre

(4 heures du matin), des religieux s'apprêteraient à braver l’autorité du président du HCIM en annonçant la célébration de la fête de ramadan de façon unilatérale sans
avis des autorités.
Dans quel Mali sommes-nous? Après le congrès électif
de la faîtière des associations musulmanes, les maliens
croyaient que cette guerre de clans et de sectes était terminée. Mais des méthodes de dissuasion seraient en
cours pour éviter une nouvelle phase ridicule à notre
pays.
Le chef de l’Etat doit personnellement s’impliquer pour
que les leaders religieux accompagnent et soutiennent
Ousmane Chérif Madani Haïdara qui les représente et qui
devrait les engager. Nos religieux ne pourraient pas franchir cet extrême au regard de la sagesse qui les caractérise.
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BREVES
Inondation à Bamako : Un
ancien ministre parmi les
sinistrés

Le ministre Malick Coulibaly au
boulot : La diligence des gros
dossiers enclenchée

L

L

a clôture de la maison de l'ancien ministre de l'habitat, M. Dramane Dembélé, aurait été emportée
par l'eau suite à la forte pluie qui s'est abattue sur
la capitale le jeudi dernier.
Selon une source proche du quartier, ni la maison et encore moins la mosquée que l'ancien candidat du parti
Adema à la présidentielle de 2013 a construite, ne respecte la distance réglementaire.

Ramadan à Niena : Wassa
Mining Sarl fait don de vivre

a justice malienne ne cesse de prendre des galons
depuis quelques semaines. Cette situation serait
grâce à l’arrivée du très considéré ministre de la
justice, Malick Coulibaly.
Les graves violations sont ainsi balayées d’un revers de
la main. Hier 21 mai 2019 aux environs de 11h23, suite à
l’implication personnelle du ministre Malick Coulibaly,
nos sources annoncent la libération de Monsieur Ismael
Konaté, Directeur de la radio Koumakan de BLA.
Le même ministre, sur l’autoroute de la lutte contre la
corruption au Mali, aurait ordonné à l'ensemble des brigades des pôles économiques du pays, notamment, Bamako, Kayes et Mopti, de lui faire l'état des dossiers avant
le 25 mai 2019. Le sommeil s’est donc envolé des domiciles des grands bourreaux économiques du Mali.
À suivre

Visite de prise de contact :
Oumar Hamadoun DICKO en
visite de prise de Contact à la
Cellule Nationale de Lutte
Contre le Travail des enfants

Une fois de plus comme à l'accoutumée, chaque année
l'entreprise Wassa Mining Sarl à travers son PDG oﬀre
des vivres aux ﬁdèles musulmans de Niéna.
Salifou Traoré dit Michelin le PDG du Groupe Wassa vient
de faire don composé de Riz, sucre, lait et autres produits
de 1ere nécessité aux diﬀérentes mosquées de Niéna aﬁn
que les musulmans puissent jeûner dans la quiétude.
Une chose est sûre, c'est que ce Monsieur a un cœur d'Or
et Wassa Mining Sarl c'est le partenaire qui sait répondre
à vos exigences !!!
Longue vie, et merci pour tout.
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L

e ministre du Dialogue social du Travail et de la
Fonction Publique, le Professeur Oumar Hamadoun
DICKO en visite de prise de Contact à la Cellule Nationale de Lutte Contre le Travail des enfants. Le ministre
a rassuré le personnel, de sa détermination à doter la
Cellule des moyens adéquats pour bien mener leurs missions. Désormais aucune forme de Travail des enfants ne
sera tolérée en République du Mali.
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ACTUALITE

L’opération Sountiguè d’Orange Mali : La mosquée
759 logements d’Attbougou Yirimadjo à l’honneur

F

idèle à sa vocation d’entreprise
citoyenne, la société de téléphonie mobile Orange Mali a
une fois de plus témoigné sa solidarité aux ﬁdèles musulmans de la
mosquée 759 logements d’Attbougou hier mardi.
Dans le cadre de sa tradition vieille de
plusieurs années, Orange Mali a encore organisé son ‘’Sountiguè’’ qui
consiste à rompre ensemble le jeun
avec sa clientèle. Comme les autres
mosquées, Orange Mali a décidé
d’être aux côtés des populations de
la commune VI du district de Bamako, en leur apportant des paniers
Soun Tiguè et du Sounakari.
C’était en présence des responsables
d’Orange Mali et des forces de l’ordre. Le premier panier Soun Tiguè a
été remis à l’Imam de la mosquée
Boubacar Coulibaly. Après réception
des cadeaux contenant des boîtes de

Nescafé, du lait sachet, des dates, du
sucre, des biscuits, des fromages, des
thés citron, l’imam a, en son nom et
au nom des ﬁdèles musulmans, remercié ce geste de solidarité de la société de téléphonie Orange Mali à leur
endroit. Pour l’Imam de la mosquée,
ce geste de solidarité d’Orange-Mali
est à saluer et à encourager. « En plus
des prières et prêches qui sont orga-

nisés pendant ce mois, il est également recommander de faire des
gestes de solidarité pour les personnes nécessiteuses » a-t-il indiqué.
Rappelons que la mosquée a été
construite en 2007.Elle est composée
de trois salles de classes, un hangar,
des toilettes et deux chambres pour
le gardien.

Hommage d'une veuve anéantie :
La perfection est à Allah, tu étais
parfait

L

'omniprésence est une nature
d'Allah tu étais omniprésent. La
générosité revient à Allah, tu
étais d’une générosité incommensurable.
Dieu est amour, tu as été, es et seras
mon Amour pour l'éternité, telle est la
promesse faite. Nous ne pleurons pas
le Lieutenant Diagouraga nous pleurons notre père frère ﬁls époux ami
collaborateur. La vie d’un soldat commence le moment où son arme
tombe à terre et pleurer un soldat
c'est lui faire oﬀense. Nous ne te pleurons pas nous célébrons ta vie à travers ta famille tes enfants et les
souvenirs laissés. Tu es parti au moment où nous avions plus besoin de
toi, au moment où nous commencions à apprécier le peu temps que tu
nous accordais pas parce que tu ne
nous aimais pas mais parce que tu as
avais prêté serment d'honorer la patrie, les autres s'engagent à protéger
leurs familles, tu t'es engagé à proté-
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ger tout une nation et au péril de ta
vie d'où cette perte amère que nous
subissons aujourd'hui. Si j'étais une
épouse ordinaire je t'aurais dit de laisser ton boulot d'abandonner mais je
ne le suis pas car tu n'étais pas non
plus une personne ordinaire. J'avais
compris depuis notre rencontre qu'il
y avait quelque chose de plus important pour toi que de proﬁter de ta jeunesse "protéger la patrie", le soldat ne
vit pas sur terre mais sous terre, mon
mariage a commencé ce jour du 16
Mai 2019, ces 9 années passées ensemble dans la Joie le bonheur la
compréhension la communication et
surtout le respect qui était ta valeur
sûre ne sont que de beaux souvenirs
de belles illusions, c'est maintenant
que je me rends compte de la réalité
des choses.
Tu m'as aimée, chérie, respectée, admirée, encouragée, tu as fait de moi
cette femme sûre d'elle, j'ai obtenu le
respect des proches car ils savaient

que j'avais un support fort prêt à me
défendre et ce même face au monde
entier. Il ne me reste que mes prières
pour continuer à te faire vivre. Merci
pour ces 9 ans, merci pour ces 4 ans
de mariage où je n'ai connu que bonheur walayi ABOU BAKAR DIAGOURAGA tu as été un bon mari, toi et moi
on se l'était promis nous nous retrouverons au paradis Insh'Allah. Je répète ta phrase " tu es ma personne"
je t'aime de tout mon coeur, proﬁte
bien du séjour au paradis en attendant nos retrouvailles insh'allah.
Yayi Diagouraga Camara épouse de
Aboubakar Diagouraga
Piqué chez Moussa Nimaga
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Drame à Bagadadji/Bamako :
Un homme égorge son épouse et
tente de se donner la mort

U

n homme répondant au nom
de Lamine KANTÉ aurait
égorgé sa femme Kadia
KANTÉ, âgée de 28 ans, hier soir aux
environs de 23h. Après son forfait, il
aurait tenté de se suicider.
La femme aurait été transportée à la
morgue et lui-même aux services des
urgences de l'hôpital Gabriel TOURÉ.

Est ce un crime
passionnel ?

Le drame s’est produit dans la nuit du
lundi 20 mai 2019 vers 3 heures du
matin à Bagadadji dans la famille kantéla non loin de la mosquée de Niaréla. Lassana KANTE dit Lassi est
jumeaux de la famille Kantéla à Bagadadji a convolé en juste noce avec sa
petite amie Kadiatou KANTE Dite
Thini Un jeune couple marié à peine
Deux ans.
Selon les témoignages recueillir auprès des voisinages Lassi aurait eu
l’impression que sa femme lui était in-

ﬁdèle, alors commença une surveillance à la culote il interdisait à sa
femme même de s’approcher des
hommes de sa propre famille, en plus,
l’époux jaloux avait interdit à son
épouse de ne plus sortir de son foyer
à son absence, selon les témoins.
La première analyse de la scène a révélé un acharnement sur sa victime,
puis un couteau esquissé tacheter de
sang jusqu’au poignet se trouvant
dans la chambre conjugale ou le lieu
du crime, une victime égorgée
jusqu'à couper l’œsophage.
Comment un homme, sans antécédent judiciaire, ﬁnit-il par tuer celle
qu’il aime ? Sans maladie mentale
avérée, mais souﬀrant de « Jalousie »
selon les témoins

Le mari poignardé à mort gisait dans
le sang à côté de sa femme égorgée,
un couteau de cuisine se trouvait sur
le lieu du drame.
La police du 3éme arrondissement
sous la conduite du commissaire divisionnaire Soma Ibrahima KEITA a
été interpelée et à aussitôt appeler la
protection civile pour évacuer le mari
blessé et la victime l’épouse à l’hôpital Gabriel Touré. Tout en prenant les
soins de mettre sous surveillance le
mari blessé à l’abdomen premier et
unique suspect.
Voilà le décor planté du drame qui
s’est produit hier soir vers 3 heures
du matin dans le domicile conjugal du
jeune couple marié à peine 2 ans, de
cette union né un petit garçon d’un
an.
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Agence pour la promotion de l’emploi des jeunes :
Visite du Ministre de l’emploi et de la formation
professionnelle Me Jean-Claude SIDIBE
nariat Jeunesse (DEJ) avant de passer au 3è dans les bureaux de
l’Agence comptable, du Département
Emploi Investissement (DEI) et de la
Délégation du contrôle ﬁnancier.
Au 2ème, il a visité les bureaux de la
Direction générale adjointe et du Département Administration et Finances (DAF).
Enﬁn au premier niveau, il a visité la
Cellule Information et Communication, le Service juridique et le bureau
de l’Assistante du Directeur Général
Mme Sidibé Lala Coulibaly.

C’est quoi l’APEJ ?
L’Agence pour la Promotion de l’Emploi des Jeunes est un Etablissement
Public à caractère Administratif créé
par la loi n°03-031/AN-RM du 25
Août 2003 modiﬁée par la Loi
n°2014-068/AN-RM du 31 décembre
2014.
Placée sous la tutelle du Ministre en
charge de l’Emploi, l’APEJ a pour mission de concourir à la création d’emplois pour les jeunes en milieux
urbain et rural, notamment en facilitant leur accès au marché du travail
et au crédit. Le groupe cible de l’APEJ
est donc constitué de jeunes
(hommes et femmes) âgés de 15 à
40 ans y compris ceux de la diaspora.

L’APEJ, le PEJ,
le FNEJ et la TEJ

L

e nouveau Ministre de l’emploi
et de la formation professionnelle Me Jean Claude SIDIBE, a
eﬀectué ce mercredi 22 mai 2019
une visite de terrain au sein de la Direction Générale de l’APEJ.
Cette visite qui intervient quelques
jours après le décès du Directeur Général de l’APEJ visait d’une part à se
familiariser avec la structure et d’autre part, compatir au deuil du personnel consécutif au décès du Directeur
Général survenu le dimanche 12 mai
2019.
Accueilli à son arrivée par le Direc-
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trice Générale Adjointe, Mme
TRAORE Halima DABO et ses collaborateurs, le ministre a visité au rezde-chaussée les bureaux de l’accueil,
du secrétariat général, les bureaux de
l’Unité de développement des compétences, la loge des chauﬀeurs, les
bureaux de la collecte de la Taxe Emploi Jeune, du point focal du PROCEJ
et de l’Unité de mobilisation des ressources (UMR).
Au 4è niveau du bâtiment, il a visité
successivement les bureaux du Département ﬁnancement et garantie
(DEFIG), du Département Entrepre-

Le Conseil d’Administration est l’organe délibérant de l’APEJ. La Direction Générale est chargée de
l’application des décisions du Conseil
d’Administration en matière de promotion de l’emploi des jeunes. Le Comité de Crédit et de Garantie est
chargé d’examiner et d’approuver les
projets proposés au ﬁnancement ou
à la garantie du fonds par l’APEJ. Le
Comité de Gestion est un organe
consultatif chargé d’assister le Directeur Général dans ses tâches de ges-
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tion.
Pour assurer l’atteinte des objectifs
assignés à l’APEJ, l’Etat a créé, à travers la Loi n°03-032/AN-RM du 25
Août 2003, le Fonds National pour
l’Emploi des Jeunes (FNEJ) alimenté
à travers la Taxe Emploi Jeunes (TEJ)
instituée en 2008. L’organisation et
les modalités de gestion du FNEJ
sont ﬁxés par le Décret n°03-381/PRM du 19 Septembre 2003, modiﬁé
par le Décret N°08-176/P-RM du 27
Mars 2008, qui conﬁe l’administration du Fonds (l’organe délibérant) à
un Comité de Crédit et de Garantie.
La Direction Générale est dirigée par
un Directeur Général nommé par Décret pris en Conseil des Ministres. Elle
comprend cinq Départements techniques et sept services en staﬀ. Elle
est complétée par une Délégation du
Contrôle Financier et d’un agent
Chargé de la mobilisation de la Taxe
Emploi Jeunes (TEJ). Les Coordinations Régionales sont au nombre de
dix dont deux à Bamako.
Les composantes du PEJ
Le Programme Emploi Jeune comprend trois composantes. Primo, le
renforcement de l’employabilité des
jeunes qui se réalise à travers plusieurs axes dont l’apprentissage, les
stages de qualiﬁcation et de formation professionnelle, la reconversion/Adaptation à un poste de travail,
les chantier-écoles HIMO et les Espaces Orientation Jeunesse.
La deuxième compostant porte sur le
Développement de l’esprit d’entreprise chez les jeunes. Elle est réalisée
à travers les formations en entreprenariat, Information et sensibilisation
à l’entreprenariat, le renforcement
des capacités des Bureaux d’études,
l’aide et assistance aux jeunes dans
l’élaboration des plans d’aﬀaires, le
Développement du système d’incubateur.
La dernière compostant porte sur le
Renforcement du dispositif de ﬁnancement des projets des jeunes (Financement et /ou garantie des
projets, Identiﬁcation et la mobilisation de lignes de crédits pour assurer
le ﬁnancement et / ou la garantie).

Le Plan d’actions 2019
Au titre de l’année 2019, plusieurs activités sont programmées. Elles por-
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tent notamment sur la mise en
œuvre de 98 activités contenues
dans le plan d’actions de l’APEJ approuvé par le CA en sa session du 31
janvier 2019 et permettront de toucher directement 24 188 jeunes, soit
: 170 jeunes en stage de qualiﬁcation
professionnelle ; 1 500 jeunes en apprentissage ; 5 000 jeunes en stage
de formation professionnelle ; 200
jeunes en reconversion/adaptation ;
100 jeunes formés sur les chantiers
écoles, 75 Elus et 50 techniciens de
Bureaux d’Etudes Techniques (BET)
sur l’approche HIMO, 100 jeunes installés, 400 jeunes insérés dans le
secteur du machinisme agricole, 231
jeunes dans les AGR ; 8 765 jeunes
dont 2 000 pour la sensibilisation, 6
740 pour les formations et 25 agents
de BET en entrepreneuriat ; 7 097
projets ou kits ﬁnancés dont 37 sur le
FNEJ, 720 au compte du PRESANKL, 1000 sur le PIC III, 2 000 sur le
PROCEJ et 3 340 au compte du projet EJOM ; 500 jeunes formés à la
maîtrise accélérée des TIC. Des chiffres qui suﬃsent à traduire les déﬁs
et les opportunités de l’heure compte
tenu du contexte mondial actuel marqué par la quête pour la stabilité et la
paix.

Des résultats
édifiants en 15 ans
De 2004 à 2018, d’importants résultats suivants ont été enregistrés.
Dans la composante I « Renforcement de l’employabilité des jeunes »
en tout 42 971 jeunes diplômés placés en Stage de formation professionnelle dans les services publics ; 11
568 jeunes diplômés ont été placés
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en Stage de qualiﬁcation ; 2 555
jeunes déscolarisés ou non scolarisés
formés en apprentissage ; 476
jeunes diplômés reconvertis ; 9 289
jeunes formés dans les formations
qualiﬁantes et/ou à la carte et 332
jeunes ont été installés dans la riziculture et le maraîchage. Plus de 30 000
jeunes ont été formés sur les techniques HIMO (chantiers écoles de pavage, d’aménagement de terre, de
pistes et d’enrichissement de forêt);
346 jeunes ont été installés sur des
terres aménagées en partenariat
avec l’Oﬃce du Niger et l’ARPASO;
226 femmes ont été installées sur
des périmètres maraîchers. Ainsi 300
000 JT ont été créées soit 1 225 emplois annuels permanents et 1,5 milliard FCFA distribué au niveau local.
Dans la composante II « Développement de l’esprit d’entreprise chez les
jeunes» 52 500 jeunes ont été informés et sensibilisés à l’entreprenariat
à travers les JNEJ et les espaces scolaires.
Dans la Composante III « Renforcement du dispositif de ﬁnancement
des projets des jeunes », plus de 10
000 plans d’aﬀaires des jeunes ont
été ﬁnancés.
Outre le PEJ, l’APEJ exécute d’autres
projets tendant à promouvoir l’emploi
des jeunes notamment avec l’appui
des partenaires techniques et ﬁnanciers comme : le Projet de Développement des Compétences et Emploi
des Jeunes (PROCEJ) pour son volet
Entreprenariat des jeunes ayant une
éducation limitée sur ﬁnancement de
la Banque Mondiale ; le 3ème Programme Indicatif de Coopération du
Grand-Duché de Luxembourg (PIC
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III) ; le Projet Formation professionnelle, Insertion et appui à l'Entrepreneuriat des jeunes Ruraux (FIER)
pour la réalisation de chantiersécoles en HIMO ﬁnancé par le FIDA;
le Projet l’Emploi des Jeunes crée des
opportunités ici au Mali (EJOM) ﬁnancé par l’Union Européenne ; le
Projet de mise en place du dispositif
Espaces Orientation Jeunesse en
partenariat avec Swisscontact ; le
Projet de Renforcement de la Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle dans
la Région de Koulikoro (PRESAN KL)
sur ﬁnancement de la BAD; le Projet
Régional d’Appui au Pastoralisme au
Sahel (PRAPS) ﬁnancé par la Banque
Mondiale ; le Projet ENABEL/PAJERKO qui vise à renforcer l’employabilité des jeunes dans le secteur rural
à travers l’entrepreneuriat agropastoral dans la Région de Koulikoro.

Les mots rassurants
du Ministre Sidibé
Dans la réalisation de ses activités,
l’APEJ
est confrontée aux
contraintes suivantes : l’insécurité
dans les Régions du Nord et du Centre ; la récente suppression de la taxe
emploi jeune ; la mauvaise perception
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des missions de l’APEJ par certains
jeunes et la faiblesse des recouvrements et des remboursements des
prêts consentis aux jeunes.
Au cours de la rencontre qu’il a eu
avec les cadres et les représentants
du personnel, le ministre s’est dit
peiné mais rassuré en même temps
suite à la disparition du Directeur de
l’APEJ M Aly KEBE qu’il avait connu
depuis les bancs du lycée. Il s’est dit
également impressionné par l’engagement des travailleurs et de la Direction générale à réussir leurs missions
et à relever collectivement les déﬁs.
Au regard des attentes des plus
hautes autorités pour la jeunesse
malienne diplômée comme non diplômée, il a engagé l’équipe de l’APEJ
à jouer toute sa partition pour leur
matérialisation de façon immédiate,
tout en félicitant les agents pour les
importantes réalisations obtenues au
cours des dernières années notamment dans le cadre des activités
HIMO et des programmes de renforcement de l’employabilité.
Le Ministre qui a exprimé sa compassion au personnel et indiqué que tout
sera mis en œuvre pour soutenir
l’APEJ et les autres structures en
charge de l’emploi et de la formation
professionnelle aﬁn de concrétiser
les engagements des plus hautes autorités.

Il a invité le personnel à la cohésion et
à la solidarité d’esprit autour de la Direction générale adjointe à qui il a notiﬁé les pleins pouvoirs pour gérer la
vacance de pouvoirs en insistant particulièrement sur la visibilité des réalisations.
Concernant la récente suppression
de la TEJ, il a donné l’assurance que
le budget équivalent sera intégralement compensé en accord avec l’ensemble du Gouvernement et les plus
hautes autorités. Auparavant, le Secrétaire général du comité Syndical,
Mohamed MALIKITE avait mis le
doigt sur cette suppression qui avait
suscité inquiétudes et ralentissement
des activités.
Les délégués du personnel et le syndicat mais également les partenaires
de l’APEJ dont les stagiaires 2019
partageaient cette angoisse budgétaire avant de recevoir avec satisfaction les assurances fermes du
Ministre également PCA.
Avant de prendre congé de l’APEJ, le
Ministre a sacriﬁé au rituel de la
prière collective et a signé le livre de
condoléances ouvert en l’honneur du
Directeur Général de la structure rappelé à Dieu. La séance a pris ﬁn par
une photo de famille.
CICOM APEJ - 22 05 2019
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Projet de révision constitutionnelle :
La décentralisation à l’épreuve… !

S

ans nécessairement dénier
toute avancée à l’avant-projet
de loi portant révision de la
Constitution du 25 février 1992, le
constitutionnaliste Dr Brahima
FOMBA a préféré dans cette contribution, se focaliser sur ses insuﬃsances, ses incohérences, et surtout
sur les innombrables interrogations
qu’il suscite. Comme il a eu à le soutenir dans notre parution n°1022 du
29 octobre 2018, et Dr FOMBA considère toujours, au regard des tares de
l’avant-projet de révision passé aux
cribles que cette deuxième tentative
est condamnée à un échec aussi lamentable que celle de 2017. Dans
cette troisième partie, il démontre
comment l’avant-projet de révision
souﬀre de deux aberrations qui mettent en cause ses constructions juridiques relatives à la décentralisation.
De l’avis du Dr FOMBA, cet avant-projet fait trop dans le mimétisme institutionnel. De l’autre côté, il méconnait
le principe fondamental de la libre administration par des échafaudages
institutionnels grotesques qui ne tiennent pas la route. Démonstration.
L’avant-projet de révision fait trop
dans du mimétisme institutionnel.
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Ainsi, à trop vouloir s’acharner sur la
constitutionnalisation de la décentralisation prônée par un Accord d’Alger
mal rédigé, qui de surcroît, au mépris
de l’évidence, fait ﬁ de la politique de
décentralisation en vigueur au Mali
depuis les années 90 pour ne pas
aller plus loin, l’avant-projet a ﬁni par
s‘exiler dans une sorte d’escapade de
mimétisme en plein cœur du droit
Français. Il a ﬁni par oublier que la
question de la constitutionnalisation
de la décentralisation dont l’Accord
d’Alger fait son cheval de bataille n’est
qu’un faux problème au Mali. L’on sait
tous qu’au Mali, la décentralisation a
toujours fait l’objet de constitutionnalisation y compris par l’actuelle
Constitution qui garantit le principe
de la libre administration des collectivités territoriales. De manière complètement
superfétatoire,
l’avant-projet de révision va s’adonner au recopiage d’une disposition de
la constitution française qu’il replâtre
dans son texte. Il s‘agit de la disposition suivante de l’article 1er de la
Constitution de la Vème République :
« La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. …Son organisation est
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décentralisée ». Comme on l’aura
noté, l’article 1er de la constitution de
la Vème République a été mal recopié, car l’avant-projet de révision à
l’alinéa 1er de l’article 25 (Nouveau),
y a ajouté autre chose : « Le Mali est
une République indépendante, souveraine, indivisible, démocratique,
laïque et social. Son organisation est
déconcentrée et décentralisée ». Si
l’avant-projet avait cru bon y apporter
une petite touche d’authenticité en
ajoutant le terme « déconcentré »,
c’est complètement raté ! L’alinéa 1er
de l’article 25 (Nouveau) cristallise en
quelque sorte la déconcentration,
alors que l’objectif recherché pour
une meilleure gouvernance est d’aller
plutôt vers plus de décentralisation et
donc vers le dépérissement progressif de la déconcentration, à l’instar du
récent Décret n° 2019-0258/P-RM
du 27 mars 2019 relatif aux modalités
de transfert des services déconcentrées de l’Etat aux collectivités territoriales. Le terme « déconcentré »
s’avère de trop dans ce membre de
phrase de l’alinéa 1er de l’article 25
(Nouveau). L’avant-projet de révision
rame ici à contre-courant ! Le mimétisme dont il fait preuve paraît pour le
moins mal inspiré.
Par ailleurs, l’avant-projet méconnait
le principe fondamental de la libre administration à travers des échafaudages institutionnels grotesques qui
ne tiennent pas la route. A travers l’article 98.3, il consacre la suprématie
des conseils régionaux sur les autres
niveaux de collectivités territoriales.
Cet article 98.3 à la formulation alambiquée est ainsi libellé : « Aucune collectivité ne peut exercer une tutelle
sur une autre. Toutefois, en matière
d’aménagement du territoire et de
planiﬁcation du développement territoriale, la région assure un rôle prééminent dans le respect de
l’autonomie et des compétences propres des collectivités territoriales qui
la composent ».
C’est une aberration juridique que de
soutenir à la fois qu’aucune collectivité ne peut exercer une tutelle sur
une autre et qu’en matière d’aména-
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gement du territoire et de planiﬁcation
du développement-des compétence
reconnues à tous les niveaux de collectivités territoriales- le Conseil régional va assurer un rôle «
prééminent » dans le respect de l’autonomie et des compétences propres
des communes et des conseils de
cercle ! Comment le Conseil régional
va-t-il très concrètement assumer ce
rôle prééminent par rapport aux autres collectivités territoriales ? C’est
toute l’ambiguïté de cet article qui
traduit l’imposture juridique qui s’y
cache. Cette imposture juridique se
ramène en fait à une tutelle déguisée
qui ne dit pas son nom. Il est absolument scandaleux que l’avant-projet
de révision puisse inscrire de telles
grotesques montages juridiquement
dans la Constitution du Mali. Si
l’avant-projet veut assurer à la région
un « rôle prééminent » dans ces matières, on pourrait à la limite comprendre que les autres niveaux de
collectivités territoriales (communes
et conseils de cercles) soient dessaisies de ces compétences qu’on réserverait alors uniquement aux
conseils régionaux. Mais dans ce cas,
il faudrait se demander quelle serait
alors la pertinence d’une collectivité
territoriale ne s’occupant ni d’aménagement du territoire ni de planiﬁcation du développement. Autant
supprimer dans ce cas tous les autres niveaux de collectivités territoriales et ne conserver que les
Conseils régionaux. Dans l’esprit de
la libre administration et de l’autonomie des collectivités territoriales, la
suprématie de la région sur les autres
collectivités territoriales est juridiquement intenable. Il ne saurait y
avoir ni relation hiérarchique, ni relation de tutelle même déguisée, entre
les collectivités territoriales. La tutelle
doit demeurer une prérogative de
l’Etat.

Le régime politique «
présidentialisé » dans
la cacophonie institutionnelle
La Constitution du 25 février 1992 a
institué un régime de type semi-présidentiel ou semi parlementaire avec
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comme caractéristique fondamentale, un exécutif dualiste constitué
d’un Président de la République élu
au suﬀrage universel et d’un gouvernement dirigé par un Premier ministre qu’il nomme. Ce faisant, le
constituant malien de 1992 n’a voulu
ni totalement d’un régime parlementaire, ni totalement d’un régime présidentiel. C’est ce positionnement
médian qui met en quelque sorte le
Premier ministre « à équidistance »
du Président de la République et de
l’Assemblée nationale dans le cadre
d’un exécutif dualiste. Il en découle
pour lui, une « double responsabilité
» devant l’Assemblée nationale et le
Président de la République. Il faut
toutefois préciser qu’aux termes de
l’article 38 de la Constitution, si le
Premier ministre est responsable devant le Président de la République, ce
dernier ne peut mettre ﬁn à ses fonctions que s’il lui présente sa démission. Par ailleurs selon l’article 53 de
la Constitution, « le gouvernement
détermine et conduit la politique de
la Nation … » et naturellement, cette
disposition doit être lue en parallèle
avec l’article 54 instituant la responsabilité du gouvernement devant l’Assemblée
nationale.
Si
le
gouvernement est politiquement responsable devant l’Assemblée nationale, c’est bien par ce qu’il procède
davantage de la majorité parlementaire que du Président de la République.
Dans une incohérence totale, l’avantprojet de révision remet en cause
l’équilibre institutionnel inhérent au
caractère semi présidentiel ou semi
parlementaire du régime politique
institué par la Constitution de 1992.
Désormais, plus besoin que le Premier ministre présente nécessairement sa démission aﬁn qu’il soit mis
ﬁn à ses fonctions par le Président de
la République, comme stipulé à l’arti-

cle 38(Nouveau) de l’avant- projet
selon lequel « le président de la République nomme le Premier ministre et
met ﬁn à ses fonctions… ». Par ailleurs, l’avant-projet dispose à l’article
53(Nouveau) que « le gouvernement
met en œuvre la politique de la nation
telle que déﬁnie par le Président de la
République… ». Néanmoins, il ose
maintenir à l’article 54(Nouveau) que
« le gouvernement est responsable
devant l’Assemblée nationale dans
les conditions et suivant les procédures prévues par les articles 78, 79,
et 79.1 de la présente Constitution ».
En conférant au Président de la République, la responsabilité de déterminer la politique de la nation tout en
rendant le gouvernement responsable de cette politique qu’il ne fait
pourtant que « mettre en œuvre »,
l’avant- projet de révision casse le
moteur essentiel de l’équilibre institutionnel du régime semi-présidentiel ou semi-parlementaire que nous
connaissons. Cette casse dessine
une nouvelle architecture institutionnelle complètement anachronique
dans laquelle le Président de la République, quoique politiquement irresponsable, détermine la politique de la
nation que ne fait que conduire le
gouvernement qui demeure toutefois
responsable devant l’Assemblée nationale. En d’autres termes, le gouvernement va devoir répondre devant
les députés y compris au prix d’une
éventuelle destitution, d’une politique
qu’il n’aurait ni déﬁnie, ni déterminée
! Si la détermination ou la déﬁnition
de la politique de la nation revient au
Président de la République, autant
dire que le poste de Premier ministre
est supprimé de facto. Et si le Premier
devient l’exécutant de la politique de
la nation déterminée par le Président
de la République, le régime politique
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change substantiellement de nature
juridique. De semi présidentielle ou
semi parlementaire, il vire carrément
vers un régime « présidentialisé »
dans la cacophonie institutionnelle.
La proposition créée de l’incohérence
institutionnelle au cœur de la République du fait du décrochage entre
pouvoir et responsabilité. Le Président de la République ne doit déterminer la politique de la nation que si
sa responsabilité politique est établie.
A titre de droit comparé, le Sénégal a
connu la même incohérence institutionnelle à travers l’article 36 de sa
Constitution qui disposait :« Le Président de la République est le gardien
de la Constitution. Il détermine la politique de la nation, que le gouvernement applique sous la direction du
Premier ministre ». Dans ce pays également, le Président de la République
déterminait la politique de la nation et
c’est le gouvernement qui était responsable devant l’Assemblée nationale de cette politique.
Le 17 avril 2019, un projet de loi de révision constitutionnelle initiée par le
Président Macky SALL visait à mettre
un terme à cette incohérence institutionnelle par la suppression pure et
simple du poste de Premier ministre.
Ledit projet a ﬁnalement été adopté
le 4 mai 2019 par les députés sénégalais. Du coup le Sénégal est désormais sorti des ambiguïtés et
incohérences institutionnelles que
l’avant-projet propose pour le Mali
pour l’option d’un régime politique de
nature présidentielle. La réforme
constitutionnelle du Président Ma
Macky SALL instaure au Sénégal une
séparation rigide des pouvoirs carac-

téristique des régimes présidentiels
avec les conséquences suivantes : le
Président de la République est le seul
chef de l’exécutif, le Président de la
République ne peut plus dissoudre
l’Assemblée nationale, les députés ne
peuvent pus renverser le gouvernement. Cela n’a aucun sens, comme le
fait l’avant-projet de révision, d’acter
une « présidentialisation cacophonique » du régime politique du Mali.

Une Constitution
exposée au grave
danger de la révision
par voie parlementaire excluant le
peuple souverain
L’avant-projet de révision constitutionnelle a tellement cédé à la tentation de la banalisation de la
procédure de révision qu’en la matière, il s’est montré beaucoup plus «
performant » que les tripatouillages
de 2017. Dans le projet de 2017, la révision par voie parlementaire était
matériellement limitée par l’exclusion
de cette procédure des dispositions
constitutionnelles relatives à la durée
ou le nombre de mandats du Président de la République, des députés et
des sénateurs ainsi qu’à l’alinéa qui
pose cette limitation.
L’avant-projet en son soi-disant article 110 (Nouveau) qui constitue en
réalité l’article 118 (Nouveau), a fait
sauter ce « verrou » en donnant carte
blanche au Président de la République qui pourra faire tripatouiller à
sa guise la Constitution par la majorité mécanique et docile qui lui sera

naturellement acquise et dévouée au
Sénat et à l’Assemblée nationale.
Ainsi, l’alinéa 3 dispose : « Toutefois,
le projet n’est pas présenté au référendum lorsque le Président de la République décide de le soumettre au
parlement convoqué en congrès. Le
texte est déﬁnitivement approuvé s’il
réunit une majorité favorable des
deux tiers des suﬀrages exprimés ».
Mise à part les limitations matérielles
de l’article 118-4 relatives à la forme
républicaine, la laïcité de l’Etat et le
multipartisme, l’avant-projet garantit
au Président de la République une
croisade anti-référendaire sans encombre qui met à la touche le peuple
souverain dans le processus de révision de sa loi fondamentale. La révision constitutionnelle se fera à l’abri
de toute contrainte référendaire et se
réglera, en catimini, par la voie parlementaire du fait des caprices du Président de la République. Il est évident
qu’un tel libéralisme procédural, dans
le contexte politique de docilité parlementarisme que nous connaissons
au Mali, expose naturellement la
Constitution à un danger mortel de
tripatouillages politiciens sans ﬁn. La
banalisation de la révision constitutionnelle à travers le circuit du labyrinthe parlementaire n’a pas d’issue
démocratique et ne peut que
conduire le pays dans l’impasse des
inflations révisionnistes an tiré antirépublicains.

La création de la
structure pérenne de
gestion des élections
renvoyée aux calendes grecques
L’avant-projet de révision constitutionnelle voulait enterrer déﬁnitivement la création de la structure
pérenne de gestion des élections
qu’elle ne se serait pas pris autrement à travers le dernier alinéa de
l’article 27 (Nouveau) ainsi libellé : «
Un organe permanent et indépendant assure l’administration des élections et des scrutins référendaires
dont il proclame les résultats déﬁnitifs dans les conditions ﬁxées par une
loi organique ». Le hic est que si cette
structure « proclame les résultats dé-
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ﬁnitifs des scrutins », comment
va-t-on concilier cette prérogative avec l’article 37 (Nouveau)
où il est stipulé que le Président
élu entre en fonction quinze jours
après « la validation des résultats
par la Cour constitutionnelle ».
Cela voudrait-il dire que les « les
résultats déﬁnitifs » ne seraient
pas si « déﬁnitifs » que ça,
puisqu’ils devront faire l’objet de
« validation » ?
Au-delà de cette fausse note, il
faut reconnaître par ailleurs que
l’avant-projet fait preuve de malice juridique. Quelle belle illusion
en eﬀet que de constitutionnaliser un organe dont la mise en
place apparaît comme une urgence absolue qui ne peut aucunement souﬀrir des aléas d’une
révision constitutionnelle hypothétique ! L’on se rappelle pourtant qu’en 97, on n’a pas eu
besoin de réforme constitutionnelle pour créer la CENI de
l’époque chargée de l’organisation et de la gestion des élections.
L’article 27 (Nouveau) apparaît à
cet égard quelque peu suspect.
Face aux échéances électorales
en attente, l’avant-projet ne chercherait-t-il pas à redonner carte
blanche au ministère de l’Administration territoriale terni par la
mascarade électorale jamais
égalée de la présidentielle de
2018 ? Cette question se pose,
car même si par extraordinaire, la
révision constitutionnelle aboutissait, il faudrait pour y voir clair,
attendre la loi organique relative
à ladite structure sur la composition de laquelle l’avant-projet de
révision lui-même ne dit mot.
La constitutionnalisation de la
structure pérenne indépendante
d’organisation et de gestion des
élections est un luxe juridique superflu dans le contexte actuel du
Mali où il n’existe aujourd’hui
aucun obstacle juridique à la
création de cet organe par voie
législative.
Dr Brahima FOMBA
Université des Sciences
Juridiques et Politiques
de Bamako (USJP)
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Palais de Koulouba : Le Président
de la République reçoit les lettres
de créance de l’ambassadeur
d’Arabie Saoudite

K

halid Bin Mabrouk Fahad AlKhalid est le nouvel ambassadeur plénipotentiaire de
l’Arabie Saoudite dans notre pays. Le
diplomate a présenté, hier dans
l’après-midi au Palais de Koulouba,
ses lettres de créance au président
de la République, Ibrahim Boubacar
Keïta.
L’homme (né le 25 octobre 1965) est
un diplomate chevronné qui a servi
dans plusieurs représentations diplomatiques de son pays en Afrique, en
Europe et en Amérique.
Il a intégré la famille diplomatique en
1987, en tant qu’agent administratif à
l’ambassade d’Arabie Saoudite au
Koweït. Deux ans plus tard, il est rappelé au ministère saoudien des Affaires étrangères pour servir en
qualité de rédacteur.
En février 1991, Khalid Bin Mabrouk
Fahad Al-Khalid est aﬀecté à l’ambassade d’Arabie Saoudite en Suède
comme agent administratif. Puis en
janvier 1995, il devient agent à la section politique de l’ambassade de son
pays au Soudan. Il poursuit, à partir
de 1999, sa carrière au Maroc, où il a
servi comme agent de protocole à
l’ambassade.
En 2003, le diplomate est nommé au

consulat de l’Arabie Saoudite aux
Émirats arabes Unis, avant de rejoindre les États-Unis (en 2005) comme
chargé de l’administration à la représentation diplomatique de son pays.
De 2010 à 2017, il a servi successivement dans les missions diplomatiques d’Arabie Saoudite au Liban
(2010-2015), en Éthiopie (20152016) et en Égypte (2017).
Khalid Bin Mabrouk Fahad Al-Khalid
a également occupé plusieurs postes
au ministère saoudien des Aﬀaires
étrangères : troisième conseiller en
1995, deuxième conseiller en 1999,
premier conseiller en 2008. Et depuis
mars 2017 jusqu’à sa nomination
comme ambassadeur au Mali, il était
ministre délégué diplomatique. Celui
qui représente la diplomatie saoudienne dans notre pays est marié et
père de quatre enfants. Il est détenteur d’une maîtrise en langue arabe,
obtenue à l’université de Khartoum
(Soudan).
Lors de cette cérémonie de présentation de lettres de créance, Ibrahim
Boubacar Keïta et le diplomate saoudien ont échangé des cadeaux.
ISSA DEMBÉLÉ
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*COMMUNIQUE DE PRESSE N°002/05/2019
sur la tenue des élections législatives
en République du Mali

I

nitialement prévues pour les 28
octobre (1er tour) et 18 novembre 2018 (2ème tour), les élections législatives, qui devraient
consacrer le renouvellement de
l’Assemblée Nationale du Mali
(Parlement), ont fait l’objet d’un
premier report pour les 25 novembre et 16 décembre 2018, avant un
report sine die, suite à l’avis
N°2018-02/CCM de la Cour
Constitutionnelle du 12 octobre
2018 ouvrant la voie à une prorogation de six (6) mois du mandat de
la législature en cours.
Dans son rapport précédent sur
les concertations régionales, le
Pool d’Observation Citoyenne du
Mali (POCIM) avait souligné le caractère unilatéral et peu transparent des motivations d’un tel
report, la Cour ayant invoqué, à la
requête des autorités, des circonstances de force majeure sans toutefois les expliciter.
La Mission d’observation de long
terme du POCIM (MOE POCIM)
estime, en tout état de cause, que
cette mesure a porté un coup certain à la légitimité de la représentation nationale à un moment crucial
de l’histoire politique du pays marquée par la question de la pérennisation des acquis démocratiques
du passé.
A un mois de la ﬁn de la prorogation de l’actuelle législature, la MOE
POCIM note qu’aucun acte du gouvernement n’est venu matérialiser
sa volonté réelle de tenir les élections législatives attendues, audelà de la classe politique, par tout
le peuple malien aﬁn de résorber la
crise de légitimité que connait l’As-

semblée Nationale.
De ce qui précède, la MOE POCIM
estime qu’il est impérieux et opportun pour le gouvernement de
mission, mis en place le 5 mai
2019, de relancer formellement le
processus électoral en publiant un
nouveau Chronogramme réaliste.
Ceci est conforme aux engagements pris par l’Etat malien à travers la charte africaine de la
démocratie, des élections et de la
gouvernance (Art. 2 et 3) ainsi que
le Protocole de la Communauté
Économique des États de l’Afrique
de l’Ouest (CEDEAO) sur la démocratie et la bonne gouvernance
(Art. 2.2) qui prescrivent le respect
de la durée des mandats électifs
politiques et la tenue régulière des
élections « aux dates ou périodes
ﬁxées par la Constitution et les lois
électorales ».
La MOE POCIM, en vertu du droit à
l’information et du principe de

transparence, souligne l’obligation
qui pèse sur les gouvernants d’informer l’opinion publique et les citoyens maliens sur les préalables
et les éventuels blocages à l’organisation dans les meilleurs délais
du scrutin législatif ainsi que les
mesures envisagées ou mises en
œuvre en la matière.
Enﬁn, la MOE POCIM invite la
classe politique et les autres forces
vives de la Nation à privilégier le
dialogue et la concertation en vue
des mesures transitoires nécessaires après le 30 juin 2019, date
de la ﬁn du mandat prorogé des
députés.
La MOE POCIM demeure mobilisée et vigilante pour suivre l’évolution de la situation politique sur
toute l’étendue du pays.
Bamako, le 22 mai 2019*
Le Chef de mission*
Ibrahima SANGHO*

Abonnez vous à votre journal numérique

Malikilé
pour recevoir les dernières informations du moment
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Visite du premier ministre à Abu
Dhabi : Rencontre entre le
Premier Ministre et le Ministre
des Affaires Etrangères et de la
Coopération Internationale des
Emirats Arabes Unis

L

e Premier ministre, Chef du
gouvernement Dr. Boubou
CISSE a rencontré le ministre
des Aﬀaires étrangères et de la Coopération Internationale des Emirats
Arabes Unis SE Cheikh Abdullah Bin
Zayed Al Nahyan, mardi après-midi à
Abu Dhabi. Cette rencontre a permis
aux deux personnalités d’aborder les
relations bilatérales et les moyens de
renforcer la coopération entre les
deux pays amis dans tous les domaines.
Cheikh Abdullah et Dr Boubou CISSE
ont échangé leurs points de vue sur
un certain nombre de questions régionales et internationales d'intérêt
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commun notamment en matière de
développement économique et social, et de la lutte contre le terrorisme.
Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement a exprimé la volonté de la République du Mali de développer sa
coopération avec les Émirats Arabes
Unis dans divers domaines, à la lumière des excellents liens qui unissent les deux pays amis. Il a
également salué le soutien sans faille
accordé par les Emirats Arabes Unis
aux projets de développement et humanitaires au Mali.
Le ministre des Aﬀaires étrangères et
de la Coopération internationale des
Emirats Arabes Unis SE Cheikh Ab-

dullah Bin Zayed Al Nahyan a salué la
visite du Premier ministre malien et a
mis l'accent sur les relations privilégiées entre les Émirats Arabes Unis et
le Mali, qui bénéﬁcient du soutien
total de leurs dirigeants.
Les Ministres M. Sambou Wagué,
Mme LELENTA Hawa Baba Ba et
Ibrahima Abdoulaye Ly, l’ambassadeur du Mali aux Emirats Son Excellence Monsieur Boukary Sidibé et
Mme Reem Bint Ibrahim Al Hashemy,
ministre d'État chargé de la Coopération internationale des Emirats
Arabes Unis, a assisté à la rencontre.
Avant de mettre de terminer sa visite
aux Emirats Arabes Unis, le Premier
ministre, Chef du Gouvernement
s’est rendu au mémorial «Wahat Al
Karama- l’oasis de la dignité » pour
rendre hommage, au nom du peuple
malien, aux martyrs des Emirats
Arabes Unis.
C’est un lieu où les citoyens, les résidents et les visiteurs des EAU peuvent rendre hommage à ceux qui ont
donné leur vie de manière désintéressée pour une cause qui les dépassaient.
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Dans un contexte d’insécurité : Le tourisme local ou
tourisme de proximité, peut être une alternative,
pour redonner vie au secteur

L

e tourisme local ou tourisme de
proximité peut être une alternative. Mais il est clair que nos
compatriotes ne se pressent pas
pour visiter les nombreux sites touristiques dont regorge le pays, berceaux
des trois grands empires au Sud du
Sahara. Combien de Maliens peuvent
ou veulent se déplacer pour voir un
site touristique dans une localité ?
Pourtant, nous avons des merveilles
à découvrir. C’est pourquoi, l’Etat doit
soutenir le tourisme scolaire à travers
des voyages d’études pour permettre
aux enfants maliens de connaître le
pays de leurs ancêtres dans sa diversité. Disons-le sans langues de bois et
même vertement, le secteur du tourisme est dans l’agonie. Les conversations des acteurs du secteur
touristique et des autorités en charge
de la question glissent régulièrement
et de manière lancinante sur la nécessité d’une relance du secteur.
Parce que les appréhensions liées à
l’insécurité détournent de la destination Mali, et les touristes ne visitent
plus comme avant les sites, chargés
d’histoire. Mêmes les plus optimistes
reconnaissent la fragilité du secteur
et l’urgence de mettre en œuvre des
mécanismes de relance.
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Le tourisme représente un secteur
pourvoyeur d’emplois et contribue à
l’économie nationale. Ce secteur qui
était en pleine expansion dans notre
pays a connu un coup d’arrêt depuis
2012, année de l’éclatement de la
crise sécuritaire dans le Septentrion,
suivi du coup d’état militaire. Depuis,
notre pays peine à redonner
conﬁance aux touristes qui redoutent
les enlèvements, ou respectent simplement les consignes de leurs pays
d’origines, qui classent, le pays en
zone rouge. Ces pays dressent, à tort
ou à raison, un état des lieux préoccupant et en interdisent à leurs ressortissants d’embarquer vers la
destination Mali. Ainsi, les touristes
ne se sentent plus en sécurité dans
notre pays, dont le genou est à terre.
C’est à partir de la crise multidimensionnelle, que le secteur du tourisme
est totalement à terre. Le département de l’Artisanat et du Tourisme, à
travers la direction nationale du tourisme et de l’hôtellerie, et d’autres acteurs du secteur privé travaillent à lui
redonner son lustre d’antan. Ils multiplient les initiatives de relance et
s’emploie à donner des garanties sur
la destination Mali. Les ateliers de réflexion qui ont conduit à des réformes

administratives participent des efforts de relance. Il est même utile de
rappeler que la ministre de l’Artisanat
et du Tourisme, Nina Wallet Intallou,
avait accordé une longue interview à
L’Essor, quotidien national, sur la
question en septembre 2017. Elle
avait exprimé sa détermination à reformer le secteur aﬁn de l’adapter au
contexte actuel de l’environnement
touristique, mais aussi aux alternatives de relance par des actions ciblées sur l’écotourisme et le tourisme
local. «Nous avons beaucoup de
perspectives pour la relance du tourisme », expliquait la ministre. Le tourisme n’est cependant pas qu’un
chapitre de nuisances ; il demeure
une industrie culturelle, une dynamique économique qu’il faut certes
«assainir», mais surtout construire
dans la durée. Voilà pourquoi on le déﬁnit par ailleurs par son aspect transversal, catalyseur d’un ensemble
d’activités économiques, sociales et
culturelles. « l’activité touristique résulte de la mise en mouvement d’un
grand nombre d’éléments et de partenaires : sites naturels, conditions
climatiques, attractions et équipements touristiques, hébergement, informations, transport, mise en
marché, professionnels divers, revenus disponibles et choix des clients,
situation sociopolitique des espaces
visités, état de l’environnement…». Il
faut rappeler que la timide reprise du
tourisme au centre du pays surtout
après 2013, a été contrariée stopper
net du fait de la barbarie et de la violence, notamment présenté sous
l’appellation du conflit communautaire Peulh/Dogons. Et la situation est
redevenue catastrophique avec la
psychose qui s’est installée dans la
zone. Personne ne peut reprocher
aux touristes de mal s’accommoder
d’une situation d’insécurité et de menaces réelles. Au-delà de notre pays,
c’est tout le Sahel qui est menacé par
l’insécurité.
MAHAMADOU YATTARA
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Côte d'Ivoire : Guillaume Soro
devant la justice ivoirienne

G

uillaume Soro a porté une affaire devant les tribunaux ivoiriens. L'ancien président de
l'Assemblée nationale a saisi le tribunal de première instance d’AbidjanPlateau, à l'eﬀet de porter une plainte
contre le nommé Sidi Tehra, journaliste à L' Essor Ivoirien.
Guillaume Soro porte plainte contre
un journaliste
Dans une note du SYNAPPCI (Syndicat national des professionnels de la
presse de Côte d' Ivoire), nous apprenons que "par un exploit d'huissier en
date du jeudi 16 mai 2019, M. Soro a
fait savoir à M. Tehra qu'il était convoqué, le vendredi 31 mai 2019 devant
le tribunal de première instance
d'Abidjan-Plateau, statuant en matière correctionnelle".
Le secrétaire général du SYNAPPCI,
Guillaume Gbato, aﬃrme que le député de Ferkessédougou "estime
avoir été diﬀamé par M. Tehra dans
un article publié dans l'édition N°119

du lundi 6 au dimanche 12 mai 2019
du journal L'Essor Ivoirien". Ainsi,
Guillaume Soro, a-t-il demandé au
"juge par conséquent de condamner"
le journaliste concerné "à trois ans
d'emprisonnement ferme et à 500
000 francs d'amende". Par ailleurs, le
président du Comité politique, "se
constituant partie civile" demande le
paiement d'un "franc symbolique
comme dommage et intérêt".
La requête de Guillaume Soro s'appuie sur l'article 90 de la loi N° 2017867 du 27 décembre et l'article 173 du
code pénal. Le Syndicat national des
professionnels de la presse de Côte d'
Ivoire a réagi face à cette situation.
Bien que cette organisation reconnaisse à Guillaume Soro le droit de
"contester la véracité des informations contenues dans l'article incriminé", elle s'insurge contre la saisine
du tribunal correctionnel et partant la
voie de l'emprisonnement. Guillaume
Gbato soutient qu'au "terme de la loi

Gabon : Le vice-président et le
ministre des Forêts limogés
Au Gabon, le vice-président
Pierre Claver Maganga Moussavou et le ministre des Forêts Guy
Bertrand Mapangou ont été limogés. Ces limogeages ont été annoncés par un communiqué de la
présidence gabonaise. Les raisons exactes n’ont pas été évoquées, mais l’on imagine que ces
personnalités sont les premières
victimes du scandale du kévazingo, ce traﬁc de bois précieux
qui menace d'ébranler le pouvoir.

Bertrand Mapangou, était dans le viseur. Une autorisation de transporter
le fameux bois, signée de sa plume,
était ventilée à dessein dans la
presse. Jeudi dernier, plusieurs de ses
collaborateurs de haut rang ont été
suspendus. Son limogeage n’est pas
une surprise. En revanche, son collègue de l’Économie, Jean Marie

sur la presse, l'emprisonnement et
même la garde à vue, sont interdits
pour les délits commis par voie de
presse".
"Le SYNAPPCI voudrait demander
avec insistance à M. Soro de retirer sa
plainte et de saisir les autorités de régulation et d'autorégulation compétentes en la matière", insiste
Guillaume Gbato, qui n'a pas manqué
de lancer "un appel à la mobilisation
de la communauté des médias et à la
société civile pour que plus jamais, un
journaliste ne se retrouve en prison,
en violation de l'esprit et de la lettre
de la loi sur la presse".

Ogandaga, dont plusieurs collaborateurs ont également été suspendus,
conserve son poste.
Concernant le désormais ancien viceprésident de la République, Pierre
Claver Maganga Moussavou, son
nom a aussi été cité dans l’aﬀaire du
kévazingo. Mais au-delà, les Gabonais
savaient que ses relations étaient
assez tendues avec les hommes de
main d’Ali Bongo. Issue de l’opposition, Maganga Moussavou aurait été
congédié à cause de ses prétendues
ambitions au plus fort des problèmes
de santé d’Ali Bongo.

L

a sortie du décret présidentiel a
été une surprise. Personne
n’imaginait qu’Ali Bongo devait
agir aussi vite, puisque l’enquête ouverte suite au scandale relatif à la disparition de 353 containers chargés
de kévazingo, un bois rare et précieux, n’est pas encore bouclée.
Depuis le déclenchement de ce gros
scandale, le ministre des Forêts, Guy
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Libye :
Macron reçoit
le maréchal
Haftar
C’est une première. Emmanuel
Macron reçoit ce 22 mai à l’Élysée
le maréchal Haftar. Ce dernier
s’entretiendra pour la première
fois en tête à tête avec le président français. Il y a deux semaines, c’était Fayez el-Sarraj, le
Premier ministre du gouvernement d’union nationale, qui était
reçu à Paris. L’objectif de cette
rencontre est de relancer le processus politique alors que les
combats se poursuivent dans la
banlieue sud de Tripoli entre les
troupes du maréchal Haftar et les
forces loyales à Fayez el-Sarraj.
L'homme fort de l'Est libyen a
lancé une oﬀensive sur Tripoli le
4 avril dernier. Le maréchal Haf-
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tar que Paris, même s'il s'en défend, est depuis longtemps accusé de soutenir en sous-main.

P

our le chercheur Jalel Harchaoui, les choses n’ont guère
changé depuis le 4 avril dernier. Selon lui, la France soutiendrait
toujours l’homme fort de l’Est libyen.
Ce spécialiste de la Libye en veut notamment pour preuve l’absence de
condamnation par Paris de l’oﬀensive
du maréchal Haftar sur Tripoli.
« Ce que le gouvernement reconnu
internationalement de Tripoli souhaitait, c’est ce qui explique la visite récente du Premier ministre Sarraj,
c’est que la France dise de manière
claire que le fait qu’il y ait 15 morts par
jour depuis six semaines dans la zone
de Tripoli, c’est dû à une décision unilatérale du maréchal Haftar. Et cela, la
France refuse de le faire. Ce que Paris
a fait jusqu’ici, c’est de déplorer que
les choses plutôt violentes. »
Régulièrement accusée de le soutenir
en sous-main, la France avait bien été
forcée de reconnaître à l’été 2016
qu’elle lui avait apporté un soutien

technique, et ce après le crash d’un
hélicoptère dans l’est de la Libye au
cours duquel trois soldats des forces
spéciales françaises avaient trouvé la
mort. Un soutien pour combattre le
terrorisme, se justiﬁe-t-on au Quai
d’Orsay. Que peut-il alors sortir d’une
telle rencontre à l’Élysée aujourd’hui
?
« Ce qui serait idéal, ce serait pouvoir
annoncer une espèce de mesure de
trêve ou de cessez-le-feu qui puisse,
dans la réalité, accommoder le maréchal Haftar qui commence à être,
d’un point de vue militaire, un peu fatigué, et en même temps pouvoir
améliorer en quelque sorte l’image de
la France en disant : "Vous voyez,
nous sommes plutôt pour la paix et
pas pour la guerre" », poursuit Jalel
Harchaoui.
Un cessez-le-feu dont Fayez el-Sarraj
ne veut pas pour l’heure entendre
parler, du moins sans qu’il ne soit
question d’un retour des troupes du
maréchal Haftar sur leurs positions
d’avant le début de l’oﬀensive sur Tripoli.
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Élections en
RDC : Retour
sur les propos
élogieux de
Jean-Yves Le
Drian
Le ministre français des Aﬀaires
étrangères Jean-Yves Le Drian
s'est montré particulièrement
élogieux sur le déroulement des
élections pourtant très contestées en République démocratique
du Congo, il a salué une vraie alternance, une élection démocratique. C'est un véritable
revirement de la position française à l'égard des scrutins du 30

décembre et qui va bien au-delà
de la posture prudente de l'Union
européenne.

J

usqu'ici, du côté des partenaires
européens, on avait évité de parler d'alternance, de normalisation
ou
même
d'élection
démocratique. Quand le ministre
belge des Aﬀaires étrangères est
venu la semaine dernière pour « redynamiser» les relations au plus bas
l'époque de Joseph Kabila, l'objectif
était donc bien de relancer la coopération, de ne pas passer à côté d'opportunités économiques.
Mais le ministre belge s'est gardé de
parler d'une « vraie élection démocratique » ou d'une « vraie alternance
». Après les États-Unis, la France est
donc sans doute le pays occidental à
avoir opéré le revirement diplomatique le plus important. Il faut se souvenir qu'au lendemain de l'annonce
de la victoire de Felix Tshisekedi par la

commission électorale, Jean-Yves Le
Drian avait parlé d'une annonce « pas
conforme aux résultats que l'on avait
pu constater çà et là ».
Un mois plus tard, il parlait encore
d'un « compromis à l'africaine » plutôt que d'élections. Depuis, le président Macron avait félicité son
homologue Félix Tshisekedi, mais à
l'instar de la Grande-Bretagne, des
Pays-Bas ou de l'Allemagne, Paris
semblait attendre des signes clairs de
changement, au-delà des eﬀets d'annonce et mesures de décrispation.
Quel sera cet empressement français
et même belge à réchauﬀer les relations avec Kinshasa sur la politique
de l'Union européenne ? Selon une
source au sein de l'UE, il faudra attendre la nomination du gouvernement,
avant que le conseil de l'Union européenne ne puisse envisager une nouvelle ligne directrice à l'égard de
Kinshasa.

Tension USA/Iran : Les menaces de Donald Trump
attisent les craintes des Iraniens

A

près la sortie des États-Unis
de l’accord nucléaire iranien,
Donald Trump continue à
souﬄer le chaud et le froid. Dans un
tweet, il a menacé l'Iran d'anéantissement si Téhéran voulait se battre, ce
qui avive les craintes de la population.
De notre correspondante à Téhéran,
Siavosh Ghazi
Pour Hossein, un vétéran de guerre
de 54 ans qui tient un aujourd'hui une
blanchisserie à Téhéran, les menaces
de guerre ne sont pas vraiment sérieuses. «C'est un jeu politique. Les
deux parties vont négocier. Je ne
crois pas que le monde accepte une
guerre. Lorsqu'ils proﬁtent politiquement et économiquement de la situation, pourquoi faire la guerre. Je doute
qu'il y ait une guerre », estime-t-il.

très mauvaise. Nous ne voulons absolument pas qu'il y ait une guerre.
Lorsqu'on voit ce qui se passe dans
les autres pays, on est très tristes. S'il
y a la guerre, notre pays va faire un
bond de 20 ans en arrière, prévient-il.
Il faudra de nouveau construire le
pays et cela prendra plusieurs années
pour que les gens puissent vivre de
nouveau normalement. »
Si tout le monde ne croit pas aux
craintes d'un conflit militaire, les Iraniens ressentent pleinement les ef-

fets de la guerre économique imposée par les États-Unis avec les sanctions les plus dures jamais connues
jusque-là.
Pression maximale de Washington
pour faire plier l'Iran
Suite au tweet de Donald Trump, le
ministre des Aﬀaires étrangères iranien s’est fendu d’une réponse. Il revient sur les sanctions économiques
et sur les menaces du président américain et conclut par un conseil : « Essayez le respect, ça marche ! »

La crainte d’un retour
en arrière
Ce sentiment n'est pas partagé par
tout le monde. Ahmad, qui tient un
magasin de fruits et légumes, aﬃrme
que les craintes d'une possible guerre
sont bien présentes. « La guerre est
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CAN 2019 :
Mohamed
Magassouba
dévoile le nom
des 27 joueurs
présélectionnés

L

e sélectionneur des Aigles du
Mali par intérim a publié, hier, sa
liste de présélection comptant
pour les préparatifs de la CAN,
Egypte 2019. Cette liste est composée de 27 joueurs, dont 3 gardiens de
but, 7 défenseurs, 9 milieux de terrain
et 8 attaquants. Le regroupement des
Aigles est prévu le 1er juin au Centre
sportif Ousmane Traoré de Kabala. A
l’issue de ce regroupement, le technicien Magassouba et ses protégés
mettront le cap sur Doha pour boucler leur stage de préparation. On remarque que la liste dévoilée hier par
le sélectionneur national par intérim
est composée des joueurs qui ont
disputé les dernières journées des éliminatoires de la CAN. C’est dire que
Mohamed Magassouba a renouvelé
sa conﬁance au groupe qui a permis
au Mali de se qualiﬁer pour la phase
ﬁnale de la CAN.
Il y a quelques jours lors d’une interview qu’il a accordée à L’Essor, le
technicien Mohamed Magassouba
avait dit. «Nous avons déjà fait notre
programme de préparation. Nous at-

tendons la validation par le département des Sports. Il y a au moins trois
matches amicaux au programme,
même si c’est très diﬃcile d’en avoir.
Nous voulons faire trois matches
amicaux parce que nous avons une
équipe jeune.
Et les joueurs n’ont pas encore disputé 10 matches ensemble. Donc
nous avons besoin de beaucoup de
matches amicaux avant d’aller à la
CAN. Surtout nous avons besoin d’affronter de grandes nations du football
pour mieux nous outiller avant la
coupe d’Afrique. Nous devons jouer
contre l’Algérie, qui est un acquis déjà.
Il y a le Ghana aussi qui est en vue et
peut-être le Cameroun ou la Côte
d’Ivoire, ou même le Zimbabwe. Nous
avons déjà ﬁcelé ce programme et
nous attendons». Quant au choix de
ces pays pour le sélectionneur national par intérim a expliqué : «D’abord,
ce sont de grosses cylindrées sur le

continent et puis, nous devons nous
préparer à aﬀronter des pays anglophones, francophones et même maghrébins. Les pays n’ont donc pas été
choisis au hasard».
Concernant l’objectif du Mali à la
CAN, le technicien a été clair, c’est de
décrocher le sésame en Egypte. «Le
Mali a le même objectif que les autres
pays participants. Que cela soit clair
pour tout le monde, nous voulons
réaliser quelque chose de grand en
Egypte. Quand je participe à une
compétition, mon ambition est d’aller
jusqu’au bout.
Autrement dit, nous visons le sacre et
prions Dieu pour ça», a martelé Mohamed Magassouba.
La CAN 2019 se tiendra en Egypte du
21 juin au 19 juillet 2019, avec 24
équipes. C’est une première dans
l’histoire de la compétition.
SEÏBOU S. KAMISSOKO

CAN 2019 : La liste des 27 des Aigles du Mali
Gardiens de but :

Milieux de terrain :

Attaquants :

Djigui Diarra (Stade malien), Mamadou Samassa (Troyes, France),
Adama Keïta (Djoliba).
Défenseurs : Molla Wagué (Nottingham Forest, Angleterre), Mamadou
Fofana (Metz, France), Boubacar
Kiki Kouyaté (Troyes, France), Hamari Traoré (Rennes, France), Falaye Sacko (Guimares, Portugal),
Youssouf Koné (Lille, France), Massadio Haïdara (Lens, France).

Diadié Samassékou (RB Salzbourg), Amadou Haïdara (Leipzig),
Cheick Oumar Doucouré (Lens,
France), Yves Bissouma (Brighton,
Angleterre), Lassana Coulibaly
(Rangers, Ecosse), Adama Traoré
(Cercle de Bruges, Belgique), Souleymane Diarra (Lens, France),
Idrissa Traoré (Chabab Al Jabal,
Libye), Moussa Djénépo (Standard
Liège, Belgique).

Moussa Doumbia (Reims, France),
Moussa Maréga (Porto, Portugal),
Abdoulaye Diaby (Sporting, Portugal), Kalifa Coulibaly (Nantes,
France), Adama Niane (Sporting
Charleroi, Belgique), Adama Traoré
(Orléans, France), Hadi Sacko (Ankaragucu, Turquie), Sékou Koïta
(Wolfsberger, Autriche).
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DOCUMENT
Le nouveau ministre des affaires étrangères accueilli par un préavis de
grève de 120h par le Syndicat libre des travailleurs des affaires étrangères.
A découvrir dans la lettre ci-dessous.
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HOROSCOPE
Bélier (21 mars - 19 avril)

Balance (23 septmbre - 22 octobre )

Pour trouver votre juste place, vous poursuivez vos idéaux, il
semble qu'aujourd'hui les eﬀorts soient payants. Vos initiatives
prouvent que vous avez envie de vous aﬃrmer. On apprécie
l'énergie que vous mettez à la tâche. Les récompenses tombent.
Avant de vous enflammer, vériﬁez à deux fois l'état de votre
compte en banque. Le budget familial est au coeur de vos priorités, raison de plus pour jouer la prudence. Les dépenses superflues peuvent attendre. Concentrez-vous sur l'essentiel.

Le coup de pouce, le piston ! Jamais vous n'y auriez pensé. Mais
la roue tourne ! Aujourd'hui, sous les faveurs de la Lune noire,
vous n'hésiterez pas une seule seconde à y avoir recours. Vous
irez voir une personne qui vous avait proposé son aide.
Ami Balance, vous ne pouvez pas tout le temps vivre au jour le
jour. Il vous faut de la stabilité. Fort de cette conviction, vous vous
mettrez aujourd'hui à la recherche d'un emploi autrement plus
lucratif que celui que vous occupez en ce moment.

Taureau (20 avril- 19 mai)

Scorpion (23 octobre - 22 novembre )

Vous ne chômerez pas dans votre secteur d'activité. Vous serez
motivé et peut-être qu'une concurrence en sera la cause. Sous
l'influence Gémeaux, vous serez un bon communicant ce qui
vous donnera la possibilité de bien vous entendre avec vos collègues.
Se mettre à l'abri de toutes diﬃcultés ﬁnancières est dans les
gênes de votre signe. Cela sera une bonne chose, à condition que
cela ne devienne pas obsessionnel. Ne voyez pas trop grand et
restez raisonnable en gérant votre budget correctement.

Vous n'avez pas la tête à votre travail et ça se ressent. Négligence,
retards ou erreurs de débutants, votre concentration est aux
abonnés absents. Pour éviter des remontrances, prenez l'habitude de vériﬁer plusieurs fois avant de rendre vos dossiers du
jour.
Si vous attendez des nouvelles d'un prêt ou d'un report de paiement, vous allez devoir encore attendre. Saturne freine les évènements, proﬁtez de ce délai supplémentaire pour envisager
d'autres demandes et préparer de nouveaux dossiers.

Gémeaux (20 mai - 21 juin )

Sagittaire (23 novembre - 21 décembre)

Vos projets pourront non seulement être retardés, mais aussi ne
pas vous apporter le résultat souhaité. Perdre une bataille ne
veut pas dire perdre la guerre. Ami Gémeaux, dites-vous plutôt
que c'est partie remise. En plus, c'est la stricte vérité !
Aﬁn de réunir une somme d'argent importante, vous ferez de
très gros eﬀorts. Aujourd'hui, vous recherchez brillamment les
meilleures solutions pour y arriver. Ami Gémeaux, ce ne sera pas
pour les vacances, mais pour un projet professionnel.

La procrastination est la tendance du jour. Vous n'êtes pas d'humeur à vous tuer à la tâche. Vos préoccupations personnelles
vous minent. Vous vous octroyez certains privilèges. Pour lever
un petit peu le pied, vous jouez de votre solide réputation.
Si vous cherchez à compenser du stress, vous pourriez dépenser
l'argent que vous n'avez pas. Vous devez absolument réussir à
contrôler vos pulsions acheteuses. En eﬀet, de la prudence s'impose, car vous êtes soumis à la tentation aujourd'hui.

Cancer (21 juin - 21 juillet )

Capricorne (21 décembre -20 janvier )

On ne vous reconnaitra pas aujourd'hui. Vous serez sur tous les
fronts, à régler tout ce qui doit l'être, mettre en place et organiser.
Les choses ne bougeront pas assez vite à votre goût, du coup
vous prenez les devants et vous anticipez !
Un jeudi sans histoires s'annonce côté ﬁnances. Vous êtes par
nature anxieux, mais aujourd'hui, votre besoin de sécurité ﬁnancière sera comblé. La ﬁn du mois ne s'annonce pas si mal, vous
pouvez refermer vos livres de compte et souﬄer.

Vous aurez besoin d'indépendance dans votre secteur d'activité.
Vous ne serez pas timide dès lors où il s'agira d'imposer votre
propre style, mais vos initiatives pourraient créer des tensions,
car elles ne seront pas bien perçues par vos collègues.
Des questions budgétaires se poseront : mieux vaudra refaire vos
comptes. L'absence de moyens rendra votre situation inconfortable. Ce sera d'autant plus rageant que l'argent sera là, mais qu'il
vous sera impossible de le débloquer, de le récupérer.

Lion (22 juillet - 23 août )

Verseau (20 janvier - 19 février)

Grâce à votre grande ouverture d'esprit, vous développez pas
mal de contacts qui vous permettront d'avancer si vous avez des
projets. Vous pourriez également apprendre de nouvelles choses.
La journée est constructive, des opportunités en découlent.
Attention à la folie des grandeurs, vos comptes sont stables, mais
restez prudent, ne vous engagez pas dans de gros frais, que ce
soit pour la maison, pour la voiture ou autres, si ça peut attendre,
ne vous déplumez pas ! Attendez encore un peu.

Dans votre service, une personne se verra attribuer le titre de responsable. En fait, ses compétences n'auront pas été prises en
ligne de compte. Le poste a été obtenu grâce à son ancienneté.
Cela vous laissera sans voix et vous ne serez pas le seul.
Ami Verseau, malgré les conseils répétés que vous recevrez et
malgré votre situation, vous ne pourrez pas vous résoudre à
contacter une assistante sociale, pas plus que les restos du coeur
pour bénéﬁcier d'un soutien ﬁnancier et psychologique.

Vierge (23 août 23 septmbre)

Poisson (19 février - 21 mars)

Certains points commenceront à trouver une tournure plus
claire, ce qui vous permettra d'avancer de façon plus optimale. Il
restera de nombreuses questions à démêler, qui vous essouﬄeront, mais vous devrez tenir le cap pour maintenir vos objectifs.
Vous devrez vous battre pour vos aﬀaires ﬁnancières, car il se
pourrait que l'on se montre injuste avec vous. Vous ne le supporterez pas, car de votre côté, vous serez droit dans vos bottes et
vous aurez donné beaucoup de vous et de vos talents.

Méﬁez-vous des belles promesses qu'on pourrait vous faire et
attendez de voir un papier signé et validé pour vous emballer. Des
personnes peu scrupuleuses chercheront à obtenir des choses
en vous promettant monts et merveilles. Ne faites pas conﬁance
sans raison. Vous n'aurez pas une minute pour vériﬁer vos
comptes et pourtant vous devrez gérer un imprévu qui tombe
bien mal. Malgré ce qu'on vous dira, rien ne vous oblige à payer
immédiatement. Demandez à régler dès que vous le pourrez et
sans pénalité.
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