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L’alliance pour la Démocratie au
Mali – Parti Africain pour la So-
lidarité et la Justice (ADEMMA

– PASJ) et le Congrès National d’Ini-
tiative Démocratique – Faso Yiriwa
Ton (CNID – FYT), crées le même 25
mai (en rapport avec la journée de
l’Afrique, elle aussi célébrée) ont tous
les deux fêtés leur 28ème anniver-
saire ce samedi. Célébrations sépa-
rées en raison de tout ce qui a opposé
et qui continue d’opposer ces deux
locomotives du Mouvement Démo-
cratiques. D’ailleurs, l4 Adema n’est-
elle pas une grosse pointure de la
majorité présidentielle alors que le
CNID jouit du même statut au sein de
l’opposition ? 
Ces moments importants de la vie
démocratique du Mali nous amène à
vous livrer un document riche en his-
toire et instructif pour de nombreux
jeunes.
Il s’agit du texte introductif d’une
Conférence -débats animée le 12 dé-
cembre 2010 à la Maison de la Presse
par le Professeur Modibo DIAKITE
membre fondateur du CNID, ancien
membre du Comité de Transition
pour le Salut du Peuple (CTSP) et an-
cien ministre, Historien-Chercheur.
Lisez plutôt :

Introduction :

Cette Conférence participe du devoir
de mémoire qui incombe à l’ensem-
ble du Mouvement Démocratique et
de la nécessité pour les Associations
et Partis politiques d’informer l’opi-
nion et d’assurer la formation poli-
tique et civique de notre jeunesse.
Aussi, le thème est-il circonscrit à
dessein. Il couvre la période allant de
la naissance du CNID à la Révolution
du 26 mars 1991 et porte   sur les ma-
nifestations et revendications qu’il a
initiées dans cet intervalle, seul ou
avec d’autres associations, notam-
ment en faveur d’une démocratie

pluraliste au Mali.

18 octobre 1990 : Assemblée géné-
rale constitutive de Comité National
d’Initiative Démocratique (CNID) à
Faladié-SEMA, villa RF 70 rue 1854 X
1855. Créée conformément à l’Or-
donnance N° 41/PCG du 28 mars
1959, l’association CNID, forte de 53
signatures, a été déclarée au Minis-
tère de l’Intérieur le 19 octobre 1990
Symbolique : 
Ce fut un acte fondateur car le CNID
fut la 1ère association politique créée
pour lutter à visage découvert pour
l’avènement d’une démocratie plura-
liste au Mali 
Le 18 octobre 1990 était aussi le
42ème anniversaire de la création du
RDA à Bamako ;
La lettre accompagnant le Manifeste
du RDA, en date du 18 septembre
1946 et signée Houphouët et d’Ar-
bousier, indiquait : "Partout où cela
sera possible, vous constituerez un
Comité d’Initiative qui se chargera de
régler les modalités de désignation
des délégués et de leur achemine-
ment sur Bamako."
En convoquant le 10 octobre 1990
l’Assemblée générale constitutive de
la 1ère association politique luttant
ouvertement  pour le multipartisme
au Mali, les jeunes du CNID ont re-
noué avec l’histoire du Soudan et de
l’Afrique sous domination coloniale
française, réalisant ainsi les propos
prémonitoires de celui qu’on appelait
"Le Lion du PDCI",   Daniel Ouezzin (le
protecteur de la maison) COULIBALY,
député élu de la colonie de  Côte
d’Ivoire en 1946 puis en 1956 au Pa-
lais Bourbon : "la lutte sera longue.
Les anciens disparaîtront. Mais vous
serez là, les jeunes, pour poursuivre
notre tâche". 
Aussi, dans son Manifeste adopté par
l’Assemblée constitutive du 18 octo-
bre 1990 le CNID se fixe-t-il trois (03)
objectifs principaux :
L’instauration et le respect de toutes
les libertés démocratiques pour le
peuple : liberté de conscience, de
pensée, d’expression et de presse, de
réunion, liberté syndicale et de grève,
une justice égale pour tous, droits de
l’Homme etc…
L’instauration de la liberté politique
pour le peuple avec le droit de libre
constitution de partis politiques et
d’associations.

Week-end politique : 
Anniversaires ADEMA-PASJ, CNID,
FASO YIRIWA TON
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La libre participation des citoyens à la
gestion démocratique des organes
autonomes (municipalités, associa-
tions des parents d’élèves, associa-
tions scolaires etc…).

03 novembre 1990 : meeting d’in-
formation du CNID prévu au centre
islamique de Hamdallaye. Mais à 16
heures les leaders, organisateurs
trouvent les portes de la grande salle
désespérément closes, sous le regard
d’un important dispositif policier.
C’est le 1er bras de fer entre les dé-
mocrates   et le pouvoir. Ne cédant ni
à la panique, ni à la provocation, ni à
l’intimidation, les démocrates déci-
dent de tenir, dans la cour, le meeting
qui aura finalement lieu sur les
marches de l’entrée de la mosquée
après la prière. 
Leçon : la répression n’a ni décou-

ragé, ni dissuadé les démocrates. Le
meeting eut lieu.

le 10 décembre 1990 :marche uni-
taire (exécutée par le CNID seul) ce
fut une marche grandiose, une marée
humaine estimée entre 10 000 et 30
000 marcheurs. Les slogans arborés
étaient : "Liberté, liberté", "vive la dé-
mocratie", "vive le multipartisme",
"union dans la diversité",  "un seul
Peuple ? Oui","un seul Parti ? Non".

Symbolique :

L’itinéraire : Place de la liberté, Ave-
nue Mamadou KONATE, Avenue de la
nation, Boulevard de l’indépendance,
Bourse du Travail
Un devoir de mémoire : c’est le
42ème anniversaire de la Déclaration
Universelle des Droits de l’Homme de

1948 et le 34ème anniversaire de la
naissance du Président du CNID.
Un moment fondateur : cette
marche aura eu le mérite d’exorciser
la peur de la marche pacifique et lé-
gale comme arme de revendication
démocratique. Elle aura en outre dé-
montré la maturité des démocrates,
la discipline sans faille des militants
de la capacité des dirigeants à res-
pecter intégralement la légalité
jusqu’à se porter garants des risques
de dérapage.
La volonté de rassembler : elle
aura enfin démontré la volonté du
CNID de rassembler les démocrates
dans la lutte en invitant l’AMDH et
l’ADEMA à se joindre à la marche.
L’AMDH déclina l’offre en évoquant
son statut d’association apolitique et
en réaffirmant  sa prééminence sur
toute autre association en matière de
défense des droits de l’Homme.
Quant à l’ADEMA, elle estimait, qu’as-
sociations jeunes et insuffisamment
implantées, l’ADEMA et le CNID ne
devraient s’aventurer précocement
dans une confrontation avec le pou-
voir, confrontation dont elles auraient
du mal à gérer les conséquences.

Leçons :

Le 10 décembre 1990 apportait la
preuve   que les démocrates maliens
pouvaient organiser une marche pa-
cifique et grandiose dans la légalité.
Le 10 décembre aura aussi montré
une différence d’approches, voire de
stratégies  des deux grandes Associa-

tions politiques, le CNID et l’ADEMA.
L’ADEMA pour avoir préféré tenir un
meeting la veille, sur le même thème,
a été perçu  notamment par la frange
juvénile du Mouvement démocra-
tique comme  moins déterminée que
le  CNID. Ceci semblait augurer déjà
de calculs politiciens propices aux
suspicions, aux divisions, voire aux
trahisons à l’intérieur du Mouvement
Démocratique.

12 décembre 1990 : lancement du
Journal du CNID, DANBE. Cinq (05)
numéros vont paraître avant le 26
mars 1991 dont le dernier le samedi,
23 mars 1991. Il fut le seul journal dis-
tribué ce jour-là  dans la ville de  Ba-
mako, alors en pleine insurrection.

Symbolique :

DANBE était à la fois un Journal d’in-
formation du public et un journal de
combat pour les militants.

29 décembre 1990 : les Directeurs
de publication de CAURIS, DANBE,
AURORE, la ROUE   et SANIYA refu-
sent d’obtempérer à l’injection du mi-
nistre de  l’Intérieur de l’époque qui,
par lettre N° 1468/MATB-CAB du 27
décembre 1990 tentait d’imposer à
l’ensemble des parutions une cen-
sure insidieuse (dépôt 48heures
avant la mise en vente du Journal).
Tous signent la lettre de refus sauf le
Directeur de publication du Journal
"les Echos" qui délègue sa signature
à son rédacteur  en Chef.
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Leçon :

La presse démocratique est décidée
à faire front, face aux manœuvres du
pouvoir. Mais le constat est qu’elle
n’est pas totalement soudée pour
faire face aux provocations et éven-
tuellement à la répression.

30 décembre 1990 : c’est la
marche commune CNID-ADEMA
avec des estimations oscillant entre
30 000 et 50 000 marcheurs. Après
le succès de la marche du 10 décem-
bre 1990 et face à l’ampleur de la mo-
bilisation lors de cette marche
commune, l’UDPM réagit. Sa contre-
marche sera conduite le même jour
par Abdramane SISSOKO dit Ramos,
le beau-frère national.
L’itinéraire de la marche commune
était : Place de la liberté, Avenue
Kassé KEÏTA, Stade Mamadou KO-
NATE. Mais le stade Mamadou KO-
NATE est bouclé par les forces de
l’ordre et un hélicoptère de l’armée
disperse les marcheurs (en soulevant

de la poussière). La marche s’arrê-
tera sur une place, occupée au-
jourd’hui par les bâtiments de
l’AMPPF. Cet endroit fut baptisé par
les démocrates Place de la démocra-
tie. Les slogans scandés étaient : "li-
berté, justice, multipartisme

immédiat, démocratie"
Ce jour-là, verra l’apparition pour la
1ère fois aux côtés des partisans du
multipartisme d’une association reli-
gieuse, HIZBOULAH AL ISLAMIA
dont les militants lançaient des mots
d’ordre en arabe  et brandissaient le
Saint Coran.

Leçon : 

la mobilisation des démocrates com-
mence à  ébranler le pouvoir. D’où
une motivation de plus en plus forte
des partisans du multipartisme à
poursuivre la pression.

18 janvier 1991 : c’est la marche
CNID de "fraternisation avec l’armée
et de solidarité avec la presse libre et
démocratique menacée de censure".
Cette marche est durement réprimée
par les forces de l’ordre. Le Président
du CNID, Me Mountaga TALL, gazé à
bout portant est admis en clinique.
Vingt et deux (22) personnes sont ar-
rêtées.
Le slogan de la marche était : "Sol-
dats vous êtes nos frères, nous refu-
sons la violence".

Leçon : 

les démocrates sentent la nécessité
de ne pas faire de l’armée, issue du 
Peuple, un ennemi de la démocratie.
Le message finira par être entendu
les 03 et 26 mars 1991.
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19 janvier 1991 : c’est la seconde
marche commune CNID-ADEMA qui
se déroulera à Ségou, le lendemain de
la marche CNID du 18 janvier, sur le
même thème.
Dispersés au 2ème quartier devant

le domicile de Maître Mountaga TALL,
les militants  finiront par se regrouper
au quartier Soninkoura pour tenir un
meeting dans la cour du vieux Ban-
diougou BOUARE, Directeur d’école
à la retraite. La police fera démonter
le matériel sonore des organisateurs
sur un véhicule bâché avant de le sai-
sir définitivement.
Des responsables  avaient fait le dé-

placement depuis Bamako :
Me Mountaga TALL et Modibo DIA-

KITE (CNID)
-Bengoro  COULIBALY et Moussa
SANGARE (ADEMA)

Leçon : 

l’UDPM, ayant du mal à contenir le
mouvement à Bamako, ne peut en
aucun cas souffrir une contagion des
régions ; ce qui est un bon point pour
les démocrates.

03 mars 1991 : marche grandiose
ADEMA-CNID à laquelle se joignent
l’AJDP et la JLD. L’armée bien que
présente sur les lieux s’abstient de
tirer sur les manifestants et s’efforce
de respecter les règles du maintien
d’ordre.
La marche part de plusieurs points

de la ville pour converger vers le stade
omnisport  avec les revendications
suivantes : multipartisme, commis-
sion d’enquête indépendante sur les
massacres  de janvier et l’organisa-
tion d’une Conférence nationale sou-
veraine 

Leçon : 

La mobilisation gagne en ampleur et
inquiète davantage le pouvoir (pour-
suite de la répression, arrestation de
Soumeylou Boubeye de l’ADEMA).

17 mars 1991 : c’est une marche
commune CNID-ADEMA –AEEM
pour rendre hommage au leader es-
tudiantin Abdoul Karim CAMARA dit
Cabral assassiné le 17 mars 1980.
Cette marche funèbre, silencieuse,
grandiose et pathétique part de

l’Ecole Normale Supérieure suit le
boulevard du 22 octobre 1946, le bou-
levard de l’Indépendance pour s’arrê-
ter aux abords du cimetière de
Hamdallaye. Car la tombe présumée
de Cabral ne sera localisée que le 08
août 1991 au cimetière de Lafiabou-
gou.

Leçon : 

le Mouvement Démocratique est par-
ticulièrement attaché à la mémoire
de ses martyrs qu’il tient à défendre
et à honorer.

22 mars 1991 : c’est le vendredi noir,
l’intifada. L’AEEM mécontente du
rejet de ses revendications (Commis-
sion d’enquête indépendante, démis-

sion du ministre de l’Education),
après une longue série de grèves s’in-
surge. Les femmes se mobilisent et
décident de marcher sur Koulouba.
Celles de la rive droite, notamment
les femmes de la SEMA I marchent
sur la ville pour en découdre avec un
pouvoir qui assassine leurs enfants. A
Bamako, le bilan global est très lourd
: près de trois cents (300) morts, des
centaines de blessés.
Pour l’AEEM, dont les casses tech-
niques et ciblées ont servi de détona-
teur à l‘explosion populaire, il s’agit
d’une situation révolutionnaire où la
violence du Peuple est la réponse lé-
gitime à la violence d’Etat.
Face à cette escalade, Cheick Oumar
SISSOKO, vice-Président du CNID,
décide à 11heures 30mn de convo-
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quer à la Bourse du Travail les asso-
ciations démocratiques pour coor-
donner la lutte. Rendez-vous est pris
pour 12heures 30mn.
Ainsi des représentants du Barreau,
de l’AMDH, de l’ADIDE, de l’UNTM, de
la JLD, de l’AJDP, de l’ADEMA, du
CNID et de l’AEEM retranchés à la
Bourse du Travail, transformée de-
puis janvier 1991 en quartier général
du Mouvement Démocratique, fon-
dent à travers une DECLARATION
COMMUNE le Comité de Coordina-
tion des Associations et Organisa-
tions Démocratiques (CCAOD) "pour
renforcer leur UNITE D’ACTION en
vue de l’avènement d’une société dé-
mocratique et pluraliste dans notre
pays".  

26 mars 1991 : Face à la radicalisa-
tion de la situation, un groupe d’offi-
ciers, regroupés au sein d’un Comité
de Réconciliation Nationale (CRN)
est dirigé par un lieutenant-colonel de
parachutistes répondant au nom de
Amadou Toumani TOURE, prennent
la décision historique d’arrêter
Moussa TRAORE en son Palais dans
la nuit du 25 au 26 mars 1991. Après,
ce sera le tour des membres du Bu-
reau Exécutif Central de l’UDPM à
deux exceptions près (M. Baye Ag
Mohamed, en déplacement, et le Co-
lonel Mamadou DOUCOURE, mem-

bre du CRN) et du gouvernement à
l’exclusion du ministre de l’Education
Nationale, Bakary TRAORE, battu à
mort par des manifestants.
La deuxième République a vécu. 

Conclusion :

En guise de conclusion, nous em-
pruntons au doyen Moussa Tati
KEÏTA, jeune frère du Président Mo-
dibo KEÏTA et ministre chargé de la
Jeunesse des Sports et de la Culture
du Mali du 04 avril 1959 au 19 novem-
bre 1968, ces mots qu’il a prononcés
dans son témoignage à l’occasion du
10ème   anniversaire de la Révolution
du 26 mars 1991. Cet homme affable
qui fut aussi le père du Mouvement
Pionnier au Mali nous a quittés le 18
août 2010. Voici son jugement sur la
Révolution du 26 mars et l’après 26
mars :
"Succès fulgurant, surprenant et dé-
bordant toute attente de patriotes
engagés sans retour et au coude à
coude dans le combat.
Mon impression est que, sans que

cela eût apparu clairement à
l’époque, il y a eu comme une pa-
nique qui s’est emparée des révolu-
tionnaires face au pouvoir à portée de
main.
Devant les faits, on peut dire au-
jourd’hui que le vertige de la

conquête du pouvoir a dynamité la
solidarité révolutionnaire des pa-
triotes, jusqu’à engendrer des ré-
flexes inattendus d’exclusion entre
ceux qui, naguère, étaient des com-
pagnons de lutte.

Le déchaînement brutal d’une nou-
velle forme d’opportunisme politique
évincera de valeureux révolution-
naires au profit de contre-révolution-
naires notoires, faisant ainsi fleurir
des alliances contre nature, où des
patriotes purs et durs ont perdu leur
âme.
Où est donc passée cette merveil-
leuse unité du Peuple et de son
armée, qui est allée sauver la démo-
cratie malienne des feux de l’enfer
afin qu’elle s’épanouisse à l’air vivi-
fiant de la liberté ?
Cette unité a volé en éclat tant au sein
de l’AEEM, de l’UNTM que dans le
monde politique, celui des démo-
crates patriotes révolutionnaires
issus du Mouvement Démocratique.
Tout cela intervint comme par un
acharnement diabolique, en dix (10)
ans d’exercice d’un pouvoir qui était
sensé garantir les libertés démocra-
tiques pour tous les Maliens sans ex-
clusive, ni discrimination.
"Il faut s’en expliquer !"

Moctar Sow
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LU SUR LA TOILE

Etienne Fakaba Sissoko

FÊTE DE L'AFRIQUE : TIEBLE
DRAME RECADRE LE PATRON
DE LA CMA DEVANT LE CORPS
DIPLOMATIQUE 
Hier soir, au Sheraton Hôtel,
Pierre Buyoya, Haut Représentant de l'Union Africaine
Africaine pour le Mali et le Sahel a offert une réception
au Gouvernement malien, au corps diplomatique au
Mali et à la société civile malienne, à l'occasion de la
Journée de l'Afrique. 
Le Ministre de l'Intégration Africaine était absent.
Tieble Drame, Ministre des Affaires Étrangères et de la
Coopération Internationale a parlé, au nom de ce der-
nier, tout en recadrant publiquement le Responsable
CMA qui fut seul à mépriser le chant de l'hymne natio-
nal du Mali. 
EXTRAIT DU DISCOURS QUE L'ORTM ne vous fera pas
écouter, ni la page Facebook du département des af-
faires étrangères qui n'est pas revenue sur ce preten-
deux facheux.
"l' Accord d' Alger, c'est un tout. On ne peut pas le sau-
cissionner. 
L' Accord d' Alger, c'est l'armée nationale reconstituée,
ce sont les zones de développement économique, ce
sont les réformes politiques pour renforcer la réconci-
liation nationale et la démocratie.
L'Accord d'Alger, beaucoup l'oublient, c'est le respect
de l'intégrité du territoire national, c'est le respect de
l'unité nationale, c'est le respect de la forme républi-
caine et laïque de l'État.
L' Accord d'Alger, c'est le respect du drapeau national,
le respect de l'hymne national, le chant du Mali.
Or, quand le chant du Mali était entonné, au début de
la cérémonie, alors que tous les diplomates et les Ma-

liens étaient debout, avec respect et solennité, le pré-
sident de la CMA, mon frère Sidi Brahim Ould Sidati
était d'abord assis, ensuite quand il s'est levé, avec
désinvolture, il avait les bras croisés.
L' Accord d'Alger, c'est le respect de l'hymne national
du Mali".

AMARA Bathily

MISSABOUGOU BAMAKO en
commune 6.
Decouverte d'un corps sans vie
ce dimanche dans la rivière. Un
corps déjà en état de décompo-
sition.
Les sapeurs pompiers sur les lieux.
Source de l'infatigable Ibrahima BEN

Habib Sacko

SI JE POUVAIS COMPRENDRE
POURQUOI LE JOUEUR BILAL
N'EST PAS AVEC SES CAMA-
RADES A LA COUPE DU MONDE
EN POLOGNE
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LU SUR LA TOILE

Figaro du Mali

Assistance discrète de Moussa
Mara à des veuves de Kati?
Le mois de ramadan a servi plei-
nement d’occasion à l’ancien
Premier Ministre Moussa Mara.
Depuis des semaines, il exprimerait sa solidarité à plu-
sieurs couches sociales démunies, à travers des dons
et des cérémonies de rupture collective du jeûne. 
L’ancien chef du gouvernement, qui s’était violemment
fait accueillir dans la capitale de l’Adrar des Ifogas,
semblerait ne pas oublier le drame du 17 Mai 2014.
Après plus de quatre (4) ans de silence et surtout de
rejet totale de sa responsabilité, Moussa Mara aurait
manifesté sa solidarité auprès de certaines familles
endeuillées. Selon nos sources sécuritaires, le prési-
dent du parti Yelema, sous couvert de l'anonymat au-
rait envoyé un émissaire avec des enveloppes de
100.000 FCFA à (16) seize veuves de militaires dans la
garnison de Kati. 
Selon nos renseignements auprès desdites veuves,
l’envoyé se serait identifié au nom de Amadou Aya au
moment de la remise des enveloppes. 
Mais les veuves, saluant le geste, auraient déploré
jusque-là que celui qu’elles estiment responsable des
événements de Kidal n'ait pas présenté ses excuses
aux familles endeuillées pour une visite suicidaire à
Kidal.

Ammy Baba Cisse

"Un projet de loi est déjà déposé
à l'assemblée nationale pour une
autre prorogation du mandat
des députés." 
Hawa Gassama

PINAL est à : Douentza.

Douentza 
Nous avions alerté ici, l'installa-
tion d'un camp de terroristes à
Badjari (Hameau de culture
situé entre deux colines à 3 Km
de la ville Douentza) avec la bénédiction des autorités

administratives locales. Ce camp, dirigé par le criminel
de guerre Youssouf Toloba a le seul objectif de piller la
ville de Douentza et voler des animaux des paisibles ci-
toyens maliens. Mais, ils se trompent car Douentza
n'est pas Bankass, ni Koro. Ce matin, vers 06h, ces
coupeurs de route ont intercepté les animaux destinés
à la foire de Douentza et partir avec... Cela a causé de
vives tensions dans la ville , provoquant la fermeture
du marché et un petit lynchage d'un des voleurs venu
défier les populations récoltées. Il faut signaler que les
autorités administratives et militaires de la ville ne sont
pas blancs dans cette histoire de par leur silence cou-
pable depuis l'installation de ce camp. Wait and see 
PINAL

MOUNTAGA TALL

DECLARATION DU COMITE DI-
RECTEUR DU CNID – FYT 
SUR LE 28ème ANNIVERSAIRE
DU PARTI
Le 25 mai 1991, deux mois après
l’aboutissement de la lutte pour la démocratie au Mali
qu’il a courageusement mené, le CNID ASSOCIATION
donnait naissance au parti politique Congrès National
d’Initiative Démocratique (CNID – Faso Yiriwa Ton).
En cette journée commémorative, nous nous inclinons
d’abord devant la mémoire de nos disparus en renou-
velant notre serment de mener à son terme le combat
pour le triomphe de nos idéaux communs. 
En 28 années, notre parti a été de tous les combats
pour l’instauration et la consolidation de la démocratie,
la protection des Droits humains, la justice pour tous
et le mieux-être et la sécurité de tous les Maliens. Pour
cela, nous avons certes participé quelques fois à l’exer-
cice du pouvoir mais nous sommes le parti qui est
resté le plus longtemps dans l’opposition en assumant
dans la dignité ses contraintes et difficultés et sans ja-
mais renoncer. 
Aussi, en ce jour nous saluons la résilience et surtout
la détermination des militantes, des militants et des
responsables à assurer à notre parti la meilleure place
sur l’échiquier politique malien. 
Bonne chance et courage au CNID dans un MALI ré-
concilié et en paix.
Bamako, le 25 mai 2019
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Ce 24 mai 2019, des pluies diluviennes se sont
abattues sur la capitale et ses environs. Déjà selon
nos sources à la protection civile, vers 23heures,

au moins 57 appels de détresse auraient été enregistrés
par les sapeurs-pompiers à Bamako.                        
Ils ont magistralement procédé à des interventions pour
secourir des victimes en alertes. La circulation avait été
interrompue sur 14 axes  dans la capitale, expliquent
d’autres sources sécuritaires.    
A 23heures, 23 accidents de circulation routière auraient
été  signalés avec 18 blessés dont un (1) mort  enregistré.
Les services de protection civile sont à pieds d’œuvre
pour mieux évaluer d’autres dégâts.

Forte pluie à Bamako : Les 
services de protection civile,
ces héros,  ont évité une 
catastrophe

Le 25 mai 1991, deux mois après l’aboutissement de
la lutte pour la démocratie au Mali qu’il a courageu-

sement mené, le CNID ASSOCIATION donnait naissance
au parti politique Congrès National d’Initiative Démocra-
tique (CNID – Faso Yiriwa Ton).
En cette journée commémorative, nous nous inclinons
d’abord devant la mémoire de nos disparus en renouve-
lant notre serment de mener à son terme le combat pour
le triomphe de nos idéaux communs. 
En 28 années, notre parti a été de tous les combats pour
l’instauration et la consolidation de la démocratie, la pro-
tection des Droits humains, la justice pour tous et le
mieux-être et la sécurité de tous les Maliens. Pour cela,
nous avons certes participé quelques fois à l’exercice du
pouvoir mais nous sommes le parti qui est resté le plus
longtemps dans l’opposition en assumant dans la dignité
ses contraintes et difficultés et sans jamais renoncer. 
Aussi, en ce jour, nous saluons la résilience et surtout la
détermination des militantes, des militants et des res-
ponsables à assurer à notre parti la meilleure place sur
l’échiquier politique malien. 
Bonne chance et courage au CNID dans un MALI récon-
cilié et en paix. Bamako, le 25 mai 2019

Déclaration du comite directeur
du Cnid – Fyt sur le 28ème 
anniversaire du parti

Le Président de la République, Chef de l’Etat, Son Ex-
cellence Monsieur Ibrahim Boubacar Keïta, a reçu
en audience en début de soirée ce vendredi 24 mai

2019, à Koulouba, Madame Shirley Ayorkor Botchway
ministre ghanéen des Affaires étrangères. Madame Shir-
ley Ayorkor Botchway accompagnée d’une forte déléga-
tion dont l’Ambassadeur du Ghana au Mali, est porteuse
d’un message du Président ghanéen Son Excellence
Monsieur Nana Akufo-Addo, à son frère et ami le Prési-
dent de la République, Chef de l’Etat Son Excellence
Monsieur Ibrahim Boubacar Keita. La République du Mali
et la République du Ghana entretiennent de bons rap-
ports dans le cadre de la coopération bilatérale. 
A sa sortie d’audience Madame le ministre a déclaré à la
presse «  je suis venue au Mali, pour rencontrer le Prési-
dent de la République, Son Excellence Monsieur Ibrahim
Boubacar Keita afin de solliciter son soutien et son appui
personnel de porter la candidature du Ghana pour abriter
le siège de la zone de libre-échange continental ».
L’audience s’est déroulée en présence du Ministre des Af-
faires étrangères et de la coopération internationale, du
Ministre de l’intégration africaine, du Ministre Secrétaire
Général de la Présidence de la République, du Chef de
Cabinet du Président de la République et de l’intérimaire
du Conseiller diplomatique du Président de la Répu-
blique

Les relations Mali -Ghana au
beau fixe : Le Président IBK 
reçoit Madame le ministre des
Affaires Etrangères du Ghana 
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Enfin! L'eau de Kabala est dans les robinets depuis
quelques jours. Un ouf de soulagement pour les
habitants de la capitale des zones couvertes par le

réseau de la Somagep sa. Actuellement, c'est 144 mil-
lions de litres d'eau par jour qui sont injectés dans le ré-
seau au bénéfice des populations qui ont attendu ce
grand moment. 
Ce matin le ministre de l'Energie et de l'Eau, M. Sambou
Wagué et le Chef de cabinet du Premier ministre, M. Sidi
Kanouté ainsi le PCA de la Somagep sa. M. Nancouma
Keita ont constaté la mise en eau des ouvrages.

SOMAGEP SA : L'eau de Kabala
enfin dans les robinets

Aussitôt après les funérailles de feu l’honorable
Mody N’Diaye, le Président de la République, Chef
de l’Etat, Son Excellence Monsieur Ibrahim Bou-

bacar Keïta, sur le chemin de retour, a répondu à une in-
vitation  du Premier Ministre Dr Boubou Cissé à rompre
le jeûne à la primature en convive avec les forces vives de
la Nation.
Sur place prenant la parole, IBK a souhaité à tous et à
toutes un excellent mois de jeûne. Le Président de la Ré-
publique a profité de l’occasion pour inviter tous à invo-
quer Dieu afin qu’il gratifie le Mali d'une bonne et
judicieuse saison de pluie. 
Le Président de la République a appelé tous à l’union sa-
crée pour faire avancer le Mali afin qu’il soit présent dans

le concert des Nations. Il a déclaré qu'il devait de rendre
hommage à ceux qui ont permis la reprise des cours. 
Crédits photographies -Primature

Cellule de Communication et des Relations
Publiques de la Présidence de la République

Rupture collective du jeûne a la
primature : IBK, invité surprise 

Lors de leurs opérations contre les terroristes, les
militaires des forces armées maliennes (FAMa)
peuvent capturer des suspects et récupérer des

objets susceptibles les incriminer : armes, munitions, do-
cuments, etc. Ils peuvent aussi découvrir des engins ex-
plosifs ou d’autres éléments de preuve. Pour permettre
l’identification certaine des criminels et apporter les
preuves de leurs méfaits devant le tribunal pour obtenir
leur condamnation, il est important que les militaires tra-
vaillent la main dans la main avec les enquêteurs, et en
premier lieu avec les prévôts.
C’est pour cela que, dans le cadre du cours de formation
des futurs commandants de compagnie des FAMa, co-
organisée par EUTM à Koulikoro, un expert d’EUCAP est
intervenu pour préparer les officiers maliens à l'emploi
de la prévôté et à la judiciarisation du champ des opéra-
tions.
Devant 27 capitaines et lieutenants, issus des armées de
Terre et de l’Air ainsi que de la Garde nationale, EUCAP a
présenté le rôle de la prévôté, l’interaction entre prévôts
et unités militaires dans les opérations, et l’impérieuse
nécessité, dans le cadre de la lutte contre le terrorisme,
de renforcer l'exploitation judiciaire du travail des mili-
taires pour mieux accomplir la mission.
Cette information était déjà délivrée systématiquement
au profit des cadres de Force Conjointe du G5 Sahel. Elle
devrait désormais l’être régulièrement auprès des offi-
ciers des FAMa.

Activités de EUCAP sahel : 
Soutien de la judiciarisation 
des opérations militaires.
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Le ministre de la Justice et des droits de l’homme,
Me Malick Coulibaly, a réservé sa première sortie à
l’intérieur du pays aux chantiers de la nouvelle mai-

son centrale d’arrêt de Bamako à Kenièroba. Tout un
symbole. 
Démarrés le 21 juin 2017, les travaux de construction de
cette nouvelle prison qui va consacrer la délocalisation
de la Maison centrale d’arrêt de Bamako connaissent un
retard. La fin des travaux était prévue pour ce 21 juin
2019. Le taux d’exécution des travaux est estimé à 61%
contre 36% de décaissement. 
D’une capacité de 2500 places dont 72 réservées aux
VIP, la nouvelle maison centrale d’arrêt de Bamako qui
va coûter 9 milliards de francs CFA au budget national
comprend des salles de formation, des ateliers, un bloc
de surveillance avec des caméras mobiles et fixes, un
centre de santé, une mosquée, une salle polyvalente etc. 
Le ministre Coulibaly a reconnu que cette maison cen-
trale d’arrêt respecte les normes internationales en ma-
tière de respect des droits de l’homme. Cette prison, a-t-il
souligné, est rare dans la sous-région. Le patron du mi-
nistère de la justice se soucie du bien-être des personnes
privées de leurs libertés. Le ministre Coulibaly a réaffirmé
sa ferme volonté à respecter et à faire respecter les droits
de l’homme dans les prisons Maliennes. Ces actions vi-
sent à renforcer l’état de droit et à véhiculer une image
plus positive du gouvernement Malien aux yeux des par-
tenaires nationaux et internationaux.   
Après Me Mamadou Ismaila Konaté, Malick Coulibaly de-
vient le deuxième membre du gouvernement à se rendre
sur ce site.
Nous reviendrons largement sur cette visite du ministre
Coulibaly dans la commune du Mandé 

Chantiers de la maison d’arrêt
de Kenieroba : Le Ministre 
Malick Coulibaly sur les 
chantiers 

L’histoire des logements n’a jamais suscité autant de
pressions et d’inquiétudes dans le processus d’attribu-
tion. Le collectif des demandeurs des logements sociaux,
composé de milliers maliens, avait déjà fait sauter des
ministres au sein d’un département qui en est à son sep-
tième ministre depuis 2013.
Cette instabilité, au niveau du département de l’urba-
nisme et de l’habitat, a constitué un échec patent des dif-
férents ministres qui n’ont pas pris au sérieux
l’accompagnement du principal collectif qui s’est érigé
légalement, comme le recommande un décret spéci-
fique, représentant des demandeurs. 
Ce collectif avait mis au grand jour des graves manque-
ments, des flagrantes violations des textes. Il s’agissait
de l’attribution de plusieurs logements à certains mem-
bres de l’ex Premier ministre Modibo Keïta et bien d’au-
tres hauts cadres loin de remplir les critères d’attribution. 
Après plusieurs pressions, des sit-in et sorties média-
tiques, le nouveau ministre n’a pas souhaité se laisser
emporter par le même vent que soulève ce collectif, pré-
sidé par Moussa Touré dont les relais sont dans plusieurs
régions.
Après avoir écouté le Ministre et son cabinet de façon di-
plomatique, la liste provisoire dressée par la commission
d’attribution autour de Issa Guindo a été validée par le
conseil des ministres hier. Les nouveaux postulants im-
patients et parfois revotés, devraient connaître leur sort
quant aux logements de Tabacoro.
La publication officielle de la liste ne devrait plus tarder
et c’est une autre victoire du collectif des demandeurs
qui n’a jamais baissé les bras face à des tentatives de tri-
patouillage mises à nue.

Logements sociaux de Tabacoro :
Bientôt la fin du calvaire pour
les postulants 

Abonnez vous à votre journal numérique

Malikilé
pour recevoir les dernières informations

du moment
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L’opposant malien Oumar Mariko, président du parti
SADI, en séjour en Guinée depuis quelques jours, a pris
part ce samedi,  25 mai 2019, à une conférence de presse
dont l’objectif était de promouvoir un changement
constitutionnel pour permettre à Alpha Condé de s’offrir
un troisième mandat. « Je suis partant pour une qua-
trième République », a lancé Oumar Marico.  « Ce que je
dis aujourd’hui, avec les enjeux de circonstance, ça ne
sera pas compris. Ce n’est pas grave, ça va être compris
plus tard », renchérit-il plus loin. « Moi je suis président
de la République du Mali demain, je changerai la consti-
tution et je me présenterai autant de fois que je le vou-
drai. Je vous le dis très clairement. Mais ce que je vais
faire, je vais ouvrir le débat et je rentre dans le débat moi
aussi. Je ferai en sorte que les élections soient transpa-
rentes et je mettrai le peuple dans les conditions pour
que les élections soient transparentes », a mentionné
plus loin l’opposant malien. Au cours de cette conférence,

Nouvelle constitution en 
Guinée, le soutien de 
l’opposant malien Oumar 
Mariko : «Moi, si demain je 
suis président de la République
du Mali, je changerai la 
constitution et je me 
présenterai autant de fois 
que je le voudrai»

Ce Jeudi 23 Mars 2019, a eu lieu l’inauguration, aux envi-
rons de 18heures, du nouveau siège de la Plateforme des
jeunes Musulmans du Mali au quartier Banankabougou,
en commune 6 du district de Bamako.                   
D’après nos renseignements recueillis auprès du haut
conseil islamique du Mali, le nouveau président du haut
conseil islamique, le prêcheur Ousmane Madani Haïdara
n‘aurait pas été informé dudit événement. 
Presque toutes les personnalités proches de Mahamoud
Dicko, y compris lui-même, étaient présentes à la céré-
monie. Environs 300 personnes auraient participé à
l’événement dont le ministre Amadou Thiam et le chro-
niqueur, porte-parole du CDR, Ras Bath. 
Le nouveau siège a également offert une collation aux fi-
dèles pour la rupture du jeûne. Selon nos informations
recueillies auprès des membres de la  Plateforme des
jeunes Musulmans du Mali, ce nouvel instrument serait
un contrepoids contre d’éventuelles dérives du HCIM,
présidé par Ousmane Madani Haïdara que beaucoup
taxeraient d’être proche du régime en place.

Oumar Marico a surtout tenu à confier aux journalistes
qu’il a apprécié le président Alpha Condé quand ce der-
nier a mentionné dans un discours en Côte d’Ivoire, qu’il
faut couper le cordon ombilical avec la France. Une dé-
claration d’amour de l’opposant malien qui pourrait faire
partie des raisons qui l’ont conduit à prendre part à cette
conférence de presse organisée par Alhousseny Maka-
néra Kaké, un transfuse qui avait rejoint l’opposition
après son limogeage du gouvernement.

Plateforme des jeunes 
musulmans : Une sentinelle 
au service des musulmans !
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C’était au cours d’une séance
de travail dans le bureau du
président de la commission,

Me Zoumana N’Tji Doumbia que le
président Chérif Mohamed Haidara,
accompagné d’une forte délégation
du CSDM ont brillamment livré le
contenu d’un document qui contenait
les réponses apportées aux ques-
tions de la commission parlemen-
taire.

Après les mots de bienvenue de l’ho-
norable Doumbia et une minute de si-
lence à la mémoire de feu honorable
Mody N’Diaye qui a été arraché à
notre affection, le président du CSDM
a accueilli avec joie, la parole qu’il a
passé à son conseiller Boubou Dou-
couré, CSDM France pour lire les ré-
ponses du CSDM.
Selon le CSDM, le dialogue politique
inclusif qui nous est proposé cette

année, répond à une des attentes les
plus importantes, au regard de la si-
tuation actuelle de crise multidimen-
sionnelle à laquelle notre pays est
confrontée.
Le CSDM est une organisation qui a
toujours prôné le dialogue entre les
maliens. D’ailleurs, il a déjà engagé
des démarches tendant au rappro-
chement entre le pouvoir et l’opposi-
tion qui s’est soldé par un succès
avec la décrispation du climat poli-
tique et la signature d’un accord poli-
tique. Il travaille inlassablement en ce
moment pour obtenir un accord poli-
tique plus inclusif.
C’est encore le CSDM qui a initié
l’idée de prorogation du mandant des
députés, bien que ce fût pour obtenir
l’obtention d’un droit constitutionnel
de représentation de la diaspora à
l’Assemblée Nationale.
Les questions du président Doumbia
et sa commission ont eu des ré-
ponses précises et satisfaisantes dixit
Me Zoumana N’Tji Doumbia.
En passant sciemment sous silence
la justification du contexte de la crise,
la réconciliation nationale nécessite
la tenue d’un dialogue refondateur
appelé communément dialogue poli-
tique inclusif ou dialogue national in-
clusif.
Le CSDM propose que le président

de la république s’adresse à la nation
dans un discours solennel pour an-
noncer son intention d’initier le dia-
logue politique inclusif ; organiser une
conférence des forces politiques et
sociales maliennes dans le but de né-
gocier un accord politique devant
permettre  l’adhésion de tous. Cette
conférence politique sera un espace
permettant d’établir un diagnostic
partagé de la situation, des enjeux et
des défis. Les conclusions qui seront
issues de cette conclusion, seront les
termes de références d’un processus
malien solide et durable de sortie de
crise ; Le président de la république

Le conseil supérieur de la diaspora malienne à 
l’Assemblée Nationale : La Commission des Lois
Constitutionnelles, de la Législation, de la Justice,
des Droits de l’Homme et des Institutions de la 
République  satisfaite
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mettra en place une équipe de haut
niveau qui sera dirigée par une per-
sonnalité consensuelle; le président
de la république devra nommer en-
suite un gouvernement de mission et
restreint qui aura pour mission de
mettre en œuvre le pacte de stabilité
pour la sécurité, la croissance, et le
développement, de mettre les ré-
formes politiques et institutionnelles
prioritaires issues du dialogue natio-
nal refondateur, notamment la révi-
sion constitutionnelle. Cette réponse
constitue selon le rapporteur du
CSDM, la base appropriée pour par-
venir à une véritable réconciliation
nationale. Le débat doit partir du bas
vers le haut (villages, communes, cer-
cles, régions et la diaspora qui devra
se terminer par le dialogue national ;
L’Accord pour la Paix et la Réconcilia-
tion issu du processus d’Alger s’est
heurté à l’opposition de d’une frange
importante de la population. Le
CSDM propose un accord de Bamako
issu du processus d’Alger. Pour ce
faire, il faut retourner autour de la
table avec tous les fils et toutes les
filles du Mali y compris les djihadistes
; selon le CSDM, la délégation de la
sécurité de notre nation à des forces
paramilitaires qui prétendent assurer
la sécurité, la protection et la défense
de leurs membres constitue une at-
teinte flagrante et grave de la loi. Le
CSDM demande le désarmement de
toutes les milices sans conditions, ni
exception ; La fragilité de notre sys-
tème de défense nationale justifie la
présence des forces étrangères sur
notre sol. Le président Haidara et son
bureau propose d’appréhender cette
aide de la plus belle manière. Cette
aide ne doit pas être pérenne. Le Mali
doit en tire profit sur le plan tech-
nique en mettant à niveau nos sol-
dats et de reprendre le contrôle de la
situation ; L’immensité de notre terri-
toire nous conduit à une tentation de
reprendre la carte administrative
avec de nouvelles régions, de nou-
veaux cercles et de nouvelles com-
munes. Alors que chacune de ces
nouvelles créations créent des nou-
velles incidences financières impor-
tantes peuvent être de nature à
déséquilibrer les finances publiques.
Le CSDM pense qu’il il est important
que cette question fasse partie des
termes de référence du dialogue po-
litique ; en tant qu’organisation repré-

sentative de la diaspora, le CSDM
saute sur l’occasion de réitérer sou-
hait d’avoir un encrage institutionnel.
Le président Chérif Mohamed Hai-
dara a expressément demandé au
président de la Commission l’honora-
ble Zoumana N’Tji Doumbia de plai-
der ce souhaite de la diaspora d’avoir
une représentation à l’assemblée na-
tionale.
En réponse, l’honorable Zoumana
N’Tji Doumbia l’a rassuré de son  sou-
tien et promet de transmettre à haut

lieu. Mais que ce projet nécessite
d’insérer le point dans la loi fonda-
mental. Et que les prochaines ré-
formes pourraient palier  à cela.
Les honorables députés ont félicité la
représentation de la diaspora et l’a
encouragée. De telles séances de tra-
vail ne font que contribuer qualitati-
vement au développement de notre
pays.

Moctar SOW
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ACTUALITE

Le Président de la République,
Chef de l’Etat, Son Excellence
Monsieur Ibrahim Boubacar

Keïta, Grand Maître des Ordres Natio-
naux a participé dans l’après-midi du
samedi 25 mai 2019 aux obsèques de
l’honorable député à l’Assemblée na-
tionale du Mali, feu Mody N’Diaye
Chevalier de l’ordre national du Mali.
Il est décédé ce vendredi 24 Mai 2019
des suites d’une longue maladie, à
l'âge de 60 ans. Feu Mody N’Diaye
économiste de profession avait oc-
cupé plusieurs postes au niveau de
l’administration d’Etat.
Le Président de la République a rendu
un vibrant hommage au défunt en le
qualifiant de digne fils, courtois,
grand animateur des débats, rigou-
reux et humble dans la générosité: «
Décidément, l’Assemblée nationale
du Mali sera orpheline tant lui man-
quera ta présence insigne » dira IBK. 
Feu honorable Mody N’Diaye était un
orateur émérite qui a animé des dé-
bats à l ‘hémicycle, en exemple celui
sur le projet de loi des finances.
Qualifié par le Grand Chancelier des
Ordres Nationaux comme l’emblème
de l’amour, du pardon, de l’accepta-
tion de l’autre, et surtout de la défé-
rence, sa probité, sa courtoisie,
patriote convaincu, sa foi en le Mali
meilleur, une boussole de réarme-
ment et une école pour la nouvelle
génération. Le Général de Brigade
Sagafourou Gueye a présenté les
condoléances du Chef de l'Etat.
Pour services rendus à la Patrie, en
récompense de ses mérites, le Prési-
dent de la République, Chef de l’Etat,
Grand maître des Ordres Nationaux a
décoré à titre posthume Feu Mody
N’Diaye avec l’insigne de la médaille
d’officier de l’Ordre National. Déjà en
2006 le défunt avait été élevé à l’in-
signe de chevalier de l’Ordre National.
Dans les nombreux témoignages de
ses amis, collègues, collaborateurs, il
est ressorti que cet homme excep-
tionnel qui a résisté à la maladie avec
dignité était un digne fils du Mali. An-

cien du premier contingent de Kati ,
classe 1985 du service national des
jeunes, musulman pieux, bon père de
famille , loyal , honnête , patriote
homme de respect , grand patriote ,
omniprésent dans les débats de haut
niveau à l'hémicycle où il était député
de l’ URD, il a travaillé avec patrio-
tisme , détermination et responsabi-
lité à  améliorer,  le contrôle de l’action
gouvernementale. Le natif de Ba-
rouéli était à son deuxième mandat
au sein de l’Hémicycle 2007-2012 et
2013-2018 où il fut respectivement
vice-président de la commission de
Contrôle et rapporteur général de la
commission des Finances, de l’Éco-
nomie, du Plan et de la Promotion du
secteur privé. Au moment de sa mort
il était le président du groupe parle-
mentaire Vigilance républicaine et dé-
mocratique (VRD).

Les funérailles ont mobilisé aux côtés
du Président de la République, les
membres de la famille du défunt, le
Premier ministre, les Présidents
d’Institutions, les membres du gou-
vernement, d’anciens premiers mi-
nistres, les proches collaborateurs du
Chef de l’Etat, le chef de file de l’op-
position politique, les camarades po-
litiques du défunt à l'hémicycle et en
dehors de l’hémicycle, les autorités
administratives et politiques de la 4 è
région du Mali ( Ségou), un monde de
parents , d’amis, de collaborateurs et
de voisins.
Feu Mody N'Diaye repose désormais
au cimetière de Kalaban coura ACI.
Que son âme repose en paix !

Cellule de Communication et
des Relations Publiques de la
Présidence de la République.

Décès de l'honorable Mody N’Diaye, députe à 
l’Assemblée Nationale du mali : Le Président de 
la République l’a élevé  à la médaille d’officier 
de l’ordre national à titre posthume 
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ACTUALITE

Le Premier ministre, Chef du
Gouvernement, Dr Boubou
CISSE a présidé, ce samedi 25

mai 2019, au nom du Président de la
République, Chef de l’État, SEM Ibra-
him Boubacar Keïta, la cérémonie de
montée des couleurs de l’Afrique au
monument de la Tour de l’Afrique, en
présence des membres du gouverne-
ment , le haut représentant de l’Union
Africaine pour le Mali et le Sahel M.
Pierre Buyoya,  les communautés
africaines vivant au Mali et plusieurs
mouvements et associations panafri-
canistes.
«  Je suis venu ce matin, au nom du
Président de la République, célébrer
l’Afrique en ce jour du 25 Mai , date
anniversaire de la création de l'Orga-
nisation de l'Unité Africaine (OUA),

devenue l’Union Africaine (UA) et
rendre un hommage appuyé et mé-
rité, celui de la nation toute entière,
aux pères fondateurs de l’Afrique,
dont le Premier Président du Mali feu
Modibo KEITA, qui se sont battus
pour la dignité des peuples africains
et pour l’unité de l’Afrique » a déclaré
le Premier ministre à la fin de la céré-
monie.
Instituée par l’Union africaine, la cé-
lébration de la Journée de l'Afrique
est une journée de mémoire et
constitue un moyen de magnifier cer-
taines réalisations marquantes de
l’Union Africaine dans divers do-
maines tels que la paix et la sécurité,
l'intégration continentale, l'autonomi-
sation des femmes et des jeunes,
l'éradication des maladies.

Dr Boubou CISSE a rappelé le rôle
historique et moteur que la Répu-
blique du Mali assure sein de l’institu-
tion panafricaine aux services des
peuples africains.
« Le Mali, dans un esprit panafrica-
niste, a toujours occupé une position
de premier rang dans la lutte pour
l’émancipation des peuples africains
et pour l’intégration africaine. Ce
combat nous allons continuer à le
mener au nom des peuples africains
pour une Afrique intégrée, prospère
et pacifique, dirigée par ses propres
citoyens et représentant une force
dominante sur la scène mondiale » a
dit le Premier Ministre.
L’implication des peuples africains
est une nécessité pour l’édification
d’une Afrique unie et prospère. Le
Premier ministre a « lancé un appel à
l'action à tous les segments de la so-
ciété africaine à travailler ensemble
pour construire l'Afrique que nous
voulons voir inscrite dans l'Agenda
2063, celle d’une Afrique prospère et
unie, fondée sur des valeurs com-
munes et un destin commun ».

Célébration de la Journée de
l’Afrique : Le Premier ministre 
préside la cérémonie de montée
des couleurs 



POLITIQUE

Le congrès :

1-Donne le mandat au Comité Exé-
cutif pour continuer l’implanta-

tion du parti afin de consolider les
acquis.

2-Engage le parti à renouveler ses
efforts pour trouver une solu-

tion durable à la crise multidimen-
sionnelle qui secoue notre pays
depuis de longues années. 

3-Engage le parti à resserrer les
rangs et à redynamiser l’en-

semble des structures de base de
l’ADP-Maliba.

4-Réaffirme l’appartenance sans
équivoque du parti à l’opposi-

tion politique. Le parti rejette toute
tentative visant à engager l’ADP-Ma-
liba dans une voie différente de celle
d’une opposition constructive et ré-
publicaine qui respecte notre identité.

5-Engage les jeunes et les
femmes du parti à se mobiliser

davantage pour le triomphe des
idéaux du parti.

6-Encourage la direction du parti
à accompagner les Mouve-

ments des jeunes et des femmes
dans leur structuration et leur action
de terrain.

7-Entérine le rapport de la com-
mission de conciliation et de

bons offices mise en place le 21 Avril
2019 ainsi que la décision
n°0002/PABD/ADP-Maliba portant
exclusion de certains militants du
parti.

8-Exhorte le Président d’honneur
à rester la sentinelle de la dé-

fense des intérêts fondamentaux du
Parti.

9-Exhorte le Parti à œuvrer pour
la tenue du dialogue national

ainsi qu’à lutter résolument contre

toutes les dérives du système poli-
tique, économique et social du Mali.

10-Rejette toute nouvelle proro-
gation du mandat des dépu-

tés de l’Assemblée Nationale et
appelle soit à la tenue de l’élection
des députés, soit à la mise en place
d’une Assemblée Constituante reflé-
tant la réalité du paysage politique au
sortir du premier tour de l’élection
présidentielle du 29 Juillet 2019. 

11-Engage le parti à soutenir sans
équivoque nos braves et va-

leureuses Forces Armées Maliennes
dans leur mission de préservation de
l’intégrité du territoire national et de
lutte contre le terrorisme.

12-Engage toutes les instances
à se mobiliser dans la pers-

pective des prochaines échéances
électorales.

Fait à Bamako le 26 Mai 2019
Le congrès

Résolutions finales du 2e congres ordinaire de 
l’alliance démocratique pour la paix (ADP-MALIBA)
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POLITIQUE

Monsieur le Président d’honneur
Aliou Boubacar Diallo ;
Messieurs et mesdames les prési-
dents des partis politiques ;
Messieurs et Mesdames et les
membres du comité exécutif, 
Monsieur le Président du Haut
Conseil des Maliens de l’Extérieur,
Monsieur le Président du Haut
Conseil de la Diaspora,
Messieurs et mesdames les invités ;
Messieurs et mesdames les jour-
nalistes de la Presse nationale et
internationale ;
Camarades congressistes.
Bissimillah rahmani rahimi 

Salat oue salam ala rasoulillah sas
Je rends grâce à Allah Soubhanehou
oue teallah qui permit ce jour de
notre vie commune. 
Je ne saurais commencer mon inter-
vention sans remercier très chaleu-
reusement l’ensemble des
organisateurs de ce Congrès. Le tra-
vail abattu pour nous permettre de
vivre cette journée historique a été à
la hauteur de toutes nos attentes. 
Je tiens également à remercier l’en-
semble des délégués qui ont fait le
déplacement depuis l’intérieur du
pays pour assister aux travaux. Je
n’oublie pas nos frères et nos sœurs
de la diaspora qui ont parcouru des
milliers de kilomètres pour être té-
moins de cette nouvelle page de
notre histoire.
Camarades militants,
A l’issue des travaux de notre
deuxième Congrès, j’ai eu l’immense
honneur et le privilège d’être élu Pré-
sident du Comité Exécutif de l’ADP-
Maliba. Pour moi, cette confiance que
vous venez de placer en moi est un
choix que je n’oublierai jamais. Je me-
sure l’ampleur de la tâche que vous
m’avez confiée. Le contexte même de
la tenue de ce Congrès prouve à quel
point il me faudra travailler sans re-
lâche pour renforcer notre parti et
rassembler tout le monde.
Je prends l’engagement ici, ce Di-
manche 26 Mai 2019, d’être un prési-
dent disponible, engagé, dynamique
et rassembleur. 

Je prends l’engagement, chers mili-
tants, de me battre pour que notre
parti reste une référence pour les ma-
liens. 
Chers camarades, je prends l’engage-
ment solennel de tout faire pour que
l’ADP-Maliba soit à la hauteur des
défis de notre pays.
Honorables invités,
Camarades militants,
Je tiens ici à adresser un salut frater-
nel à notre Président d’honneur Aliou
Boubacar Diallo. Le Premier prési-
dent et le fondateur de l’ADP-Maliba.
Je le salue et je le félicite pour tout le
travail qu’il a abattu depuis la créa-
tion du parti. Je profite également de
cette occasion pour le féliciter pour le
résultat qu’il a obtenu en juillet 2018
lors de l’élection présidentielle.

Monsieur le president, au nom de
tous les militants, je vous dis
merci et felicitations ! merci !

Merci beaucoup mais sachez que ce
n’est pas fini. Les militants comptent
sur vous. Le Mali compte sur vous. En
2023, incha Allah, c’est vous, Aliou
Diallo que nous allons porter à Kou-
louba. Sans doute ni hésitation !
Alors Monsieur le Président d’hon-
neur, sachez que la mission principale
que nous allons nous fixer sera de re-
mobiliser les troupes, organiser da-
vantage le parti et nous préparer
aussi bien pour les échéances électo-
rales à venir.
Camarades membres du CE,
Je tiens à vous adresser mes sincères
félicitations pour le choix que les dé-
légués ont porté sur vos personnes.
Je connais quasiment tout le monde
dans ce Comité Exécutif et je sais, par
conséquent, que vous avez les com-
pétences et les qualités pour réussir
dans votre mission.
Je compte sur votre engagement et
votre mobilisation. Vous êtes au-
jourd’hui les dirigeants du parti qui a
terminé troisième de l’élection. Sa-
chez-le et mesurez donc l’ampleur de
l’attente des maliens à votre endroit.
Soyez à la hauteur ! 
Je profite de cette occasion pour sou-

haiter la bienvenue à nos camarades
qui ont fusionné avec l’ADP-Maliba le
12 Mai dernier. Sachez que nous
comptons sur vous autant que vous
comptez sur nous. Je salue votre
choix et votre démarche. Seule l’unité
doit primer.

Messieurs et mesdames,
Chers délégués,
Camarades militants,

Notre congrès intervient au moment
où notre cher pays traverse une grave
crise existentielle. Les indicateurs
sont au rouge sur tous les plans. Sur
le plan sécuritaire, les pertes en vies
humaines n’ont jamais été aussi
nombreuses. Sur le plan social, le
front est en constante ébullition. Sur
le plan économique, la crise a de
graves conséquences sur le coût de
la vie et sur l’emploi notamment des
jeunes et des femmes. La situation
humanitaire est également très in-
quiétante. Depuis l’éclatement des
conflits intercommunautaires le tissu
social est déchiré jusque dans ses
fondements. 
C’est cette situation générale que
nous devons continuer à dénoncer.
C’est aussi pour cette raison que
notre parti exige la tenue d’un dia-
logue national inclusif qui nous per-
mettra de réconcilier les cœurs et les
esprits tout en traçant la voie vers
une sortie de crise durable. 
En ma qualité de Président du parti,
j’œuvrerai à ce que l’ADP-Maliba joue
pleinement son rôle dans la re-
cherche de solutions à tous ces pro-
blèmes qui préoccupent nos
populations. L’ADP-Maliba se battra

Discours d’investiture de son 
excellence Youba Ba président 
du parti
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Le Parti ADP-Maliba, arrivé troisième
lors du dernier scrutin présidentiel,
traverse depuis certains temps, une
crise très profonde. De divergences
opposent le père fondateur du Parti,
Aliou Boubacar Diallo, à certains ca-
marades qu’il estime égarés. Pour
mieux informer l’opinion nationale
sur la situation du parti, les membres
du bureau exécutif sortant ont tenu,
ce jeudi 23 mai 2019, un point de
presse à la maison de la presse de Ba-
mako.
Sur le présidium, on notait la pré-
sence de quelques membres du bu-
reau exécutif sortant du parti, dont le
secrétaire politique,  Cheick Oumar
Diallo, le secrétaire à la communica-
tion et chargé des affaires juridiques,
Me Abdoulaye Sidibé, la présidente
des femmes et les représentants des

régions de Mopti et de Tombouctou.
D’entrée de jeu, le secrétaire politique
du parti a apporté un démenti ferme
aux allégations faisant croire que plu-
sieurs militants du parti de l’intérieur
du Mali, précisément du nord, ne par-
ticiperaient pas au 2e congrès du
parti prévu du 25 au 26 mai prochain
à Bamako.
En effet, selon Cheick Oumar Diallo,
les militants qui s’adonnent à cette
campagne d’intoxication étaient déjà
exclus du parti pour avoir détourné
des fonds du parti, donc n’ont pas
qualité de parler au nom de ADP-Ma-
liba.
A en croire COD, ces agitations ne
sont ni plus ni moins un complot de
l’extérieur pour freiner l’ascension re-
marquable du parti arrivé troisième
au dernier scrutin présidentiel. « Les
acteurs qui se sont engagés dans le
plan de déstabilisation de ADP-Ma-
liba souhaitent prendre ce parti des
mains de ses vrais militants pour l’of-
frir sur un plateau aux plus offrants »
a-t-il martelé. Et de prévenir : « Les
mercenaires qui sont en mission pour
déstabiliser notre parti, arrêtent de ri-
diculiser non seulement leurs
proches, mais aussi leurs amis ».

A propos de l’illégitimité du président
fondateur d’ADP-Maliba, M. Aliou
Diallo à organiser le deuxième
congrès du parti, le secrétaire à la
communication et chargé des af-
faires juridiques, Me. Abdoulaye Si-
dibé a mis fin aux polémiques : « le
président fondateur du parti a saisi le
tribunal de grande instance de la
commune 3, par une requête, au fait
de constater la caducité du mandat
en cours et de lui permettre d’organi-
ser le deuxième congrès du parti. Et
c’est par voie de procédure de référé
que  Aliou Diallo a saisi le tribunal », a-
t-il déclaré. En effet, selon Me Abdou-
laye Sidibé, la procédure de référé qui
indique l’urgence d’une situation, est
une procédure rapide en matière de
justice et dont la décision est auto-
matiquement exécutée, même si on
fait l’appel. A cet effet, dit-il, le tribunal
de la commune III de Bamako, qui a
rendu son verdict par une formule
exécutoire communément appelé
grosse, ordonne M. Aliou Diallo à or-
ganiser le deuxième congrès ordi-
naire de l’ADP-Maliba dans le « plus
bref délai ». « Aujourd’hui, la seule
personne fondée à organiser ce
congres reste et demeure M. Aliou
Boubacar Diallo, sauf à lui de délé-
guer ses pouvoirs à qui il veut » a fait
savoir Me Abdoulaye Sidibé. « M.
Aliou Diallo tient sa force, sa légitimité
de cette ordonnance de référé » a-t-il
conclu.
Avant la fin de ce point de presse, le
secrétaire politique du bureau exécu-
tif sortant, M. Cheik Oumar Diallo, a
rassuré la participation de tous les
militants de l’intérieur du Mali au
deuxième congrès du parti prévu ce
week-end. Près de 2000 personnes,
selon ses dires, sont attendues à ce
congrès.

Boubacar Kanouté

Cheick Oumar
Diallo sur 
la situation 
de d’ADP-
MALIBA :  “Des 
mercenaires
sont en 
mission pour
déstabiliser
notre parti”

pour que le Mali sorte de l’impasse
dans laquelle il est plongé. 
Camarades militants,
C’est en ce sens que je vous invite
tous à resserrer les rangs en redyna-
misant les instances du parti et en
veillant au bon fonctionnement du
parti aussi bien à l’intérieur qu’à l’ex-
térieur du Mali. Nous devons repren-
dre notre place sur la scène politique.
Nous devons jouer à nouveau pleine-
ment notre rôle de sentinelle de la
démocratie et de défenseur des plus
faibles. La paix, la prospérité et le par-

tage, cette devise qui nous est chère
doit être notre locomotive.
Mesdames et Messieurs,
Chers invités,
L’ADP-Maliba reste déterminé à jouer
pleinement son rôle dans ce pays au-
quel il tient tant !
Je vous remercie pour votre aimable
attention !
Bamako, le 26 mai 2019

Le Président du Parti 
ADP MALIBA,

Son Excellence YOUBA BA
Chevalier de l’Ordre National
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CULTURE ET SOCIETE

Dans le but d’aider les jeunes
porteurs d’initiatives cultu-
relles pouvant impacter posi-

tivement sur la couche juvénile, de
contribuer à atténuer les menaces
qui planent sur les jeunes, de produire
des produits entrant dans le cadre de
la prévention de la crise et du renfor-
cement de la cohésion sociale à tra-
vers le secteur de la culture que
Donko ni Maaya a initié ce projet d’ini-
tiatives culturelles dont ils choisiront
et financeront les 15 meilleurs. Un
projet lancé le lundi 13 Mai 2019 au
siège du projet sis à Badalabougou
via une conférence facebook live. 
Ce projet de Donko ni Maaya est des-
tiné aux jeunes de 18 ans à 35 ans
porteurs d’une initiative culturelle se
déroulant à Bamako et ayant un im-
pact positive sur le renforcement de
la cohésion sociale, à favoriser la par-
ticipation des jeunes sur la gouver-
nance. La Directrice de programme
de la GIZ Magali Moussa a mentionné

que les objectifs qui les ont incités a
initié ce projet ‘’Donko Ni Maaya’’ est
d’offrir des alternatives aux jeunes
faces aux positions extrémistes et
leur accorder en tant qu’« agents de
changement » un rôle positif et actif
dans la lutte contre l’extrémisme vio-
lent, la participation politique via des
formes d’expression culturelles, le
renforcement de la cohésion sociale
ainsi que la prévention des crises.
Elle a dévoilé que le projet ‘’Donko ni
Maaya’’ qui durera deux ans se don-
nera comme objectif d’appuyer 15 ini-
tiatives culturelles de jeunes de
Bamako qui seront choisies par un
consortium d’acteurs culturels che-
vronnés. Elle a informé que les quinze
initiatives qui seront choisies devront
présenter des projets contribuant à
impacter sur les objectifs du projet et
que l’appui de sa structure ne dépas-
sera pas 15 millions de FCFA. Selon
elle, les centres qui doivent postuler
ont l’obligation de répondre des cri-

tères comme : avoir un récépissé, ré-
sidé dans le district de Bamako, le
projet qu’il propose ne doit pas dé-
passer 15 mois, qu’un jeune ou ac-
compagné par d’autres jeunes
peuvent postuler etc.
Elle a fait savoir qu’après une présé-
lection de 20 initiatives, le comité de
sélection ne retiendra au finish que
les 15 meilleures. Magali Moussa a si-
gnalé que la date limite de dépôt des
dossiers de candidature est le 13 Juin
2019 et que les jeunes désireux de
postuler peuvent le faire via le site de
http://www.maliculture.ml/appel-a-
candidature . Tiekoro Coulibaly du
projet ‘’Donko ni Maaya’’ de la GIZ  a
fait savoir que certains détails du pro-
jet tout en incitant les jeunes à y pos-
tuler afin d’apporter leur pierre à la
construction du Mali.

Moussa Samba Diallo

Promotion de l’art et de la culture au Mali :  Le 
projet ‘’Donko ni Maaya’’ lance son appel à 
proposition pour les initiatives culturelles
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INTERNATIONAL

En Côte d’Ivoire, le rapproche-
ment entre Henri Konan Bédié
et Laurent Gbagbo se confirme

lentement, mais sûrement. Jeudi, une
délégation envoyée par l’ex-président
ivoirien, toujours en résidence sur-
veillée à Bruxelles, a rencontré le chef
du PDCI dans son fief de Daoukro,
dans le centre-est du pays. C’est la
deuxième prise de contact entre les
deux formations politiques en moins
d’un mois, alors qu’approche la pré-
sidentielle d’octobre 2020. Mais pour
l’instant, les anciens rivaux résument
leurs échanges autour d’un seul
thème : la réconciliation nationale.
Après avoir reçu à Bruxelles une dé-
légation du PDCI le 7 mai dernier, le
fondateur du FPI a envoyé la sienne
sur les terres baoulé du Sphinx de
Daoukro. Conduit par le secrétaire
général Assoa Adou, le groupe de ca-

dres FPI a mis sur la table les sujets
désormais habituels. A savoir, la gou-
vernance du parti au pouvoir RHDP,
qui, selon leur analyse, mène le pays
dans le mur. Et comment parvenir à
l’alternance à la présidentielle d’octo-
bre 2020.
Pourtant, si au sein des deux partis
d’opposition on se félicite de ce rap-
prochement, on insiste sur le fait qu’il
ne s’agit pas d’un rapprochement
idéologique, qu’aucune alliance n’est
actée. Et que seule la réconciliation
véritable entre les Ivoiriens prime
pour l’instant. Une réconciliation dont
Henri Konan Bédié et Laurent

Gbagbo revendiquent aujourd’hui le
leadership.
Pour le politologue Arthur Banga, ce
slogan est la meilleure façon entre les
ennemis d’hier d’engager les pour-
parlers d’aujourd’hui, le FPI étant his-
toriquement à l’opposé des idées
politiques du PDCI. Le but affiché est
donc de dépasser les clivages, en gar-
dant en ligne de mire la présidentielle
de l’an prochain. Pour l’analyste Ar-
thur Banga, le PDCI souhaite au
mieux une alliance avant le scrutin.
Au pire, un report des voix en faveur
au second tour.

Côte d’ivoire :
Le rapproche-
ment entre FPI
et PDCI se
confirme

Pour son premier déplacement
à l'étranger depuis qu'il a pris
les rênes du pouvoir au Sou-

dan, Abdel Fattah Abdelrahman Bu-
rhan s'est rendu au Caire le samedi
25 mai 2019 
Le général Abdel Fattah Burhan, chef
du Conseil militaire de transition au
Soudan, est arrivé samedi 25 mai
pour une visite impromptue de
quelques heures au Caire. Le général,
dont c’est le premier déplacement à
l’étranger, a été reçu par le chef de

l’État égyptien et président de l’Union
africaine Abdel Fattah al-Sissi.
Abdel Fattah al-Sissi a annulé in ex-
tremis sa participation à la cérémonie
d’investiture du président sud-afri-
cain Cyril Ramaphosa pour recevoir
samedi au Caire le général Abdel Fat-
tah Abdelrahman Burhan. Les deux
hommes ont examiné les derniers dé-
veloppements au Soudan et notam-
ment les tentatives de médiation

entre le Conseil militaire et l’Alliance
pour la liberté et le changement.
Les deux camps ont suspendu les né-
gociations qui achoppent sur la com-
position et la direction du Conseil
souverain de transition, l’organe qui
devra diriger le pays jusqu’à de pro-
chaines élections. Face au blocage,
l’Alliance pour la liberté et le change-
ment a annoncé une grève générale
mardi et mercredi.

Soudan : Le 
chef du Conseil
militaire de
transition en 
visite en Egypte
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Un véhicule de transport en
commun, en provenance de
Pita, a été attaqué par des

coupeurs de route dans la nuit de
jeudi à vendredi, 24 mai 2019, dans la
préfecture de Kindia. Les assaillants
ont blessé un passager et emporté
plus de 12 millions de francs gui-
néens. L’attaque est survenue à 2
heures du matin à Siguiton, une loca-
lité de la sous-préfecture de Kolentè,
dans la préfecture de Kindia. Trois
coupeurs de route armés ont attaqué
une voiture de transport en commun,
en provenance de Pita. Ils ont blessé
un passager et enlevé tout l’argent et
les biens dont possédaient les occu-
pants du véhicule. Amadou Sadio
Diallo, le chauffeur du véhicule, re-
vient sur les circonstances de l’at-
taque. « Ils sont sortis derrière nous

en tirant sur le véhicule tout en disant
de nous arrêter. Lorsqu’on s’est ar-
rêté, un d’entre eux est venu braquer
l’arme sur moi, il m’a coincé contre la
porte. Celui qui a braqué l’arme sur
moi est monté dans la cabine, je lui ai
dit que la place est insuffisante, que
nous ne pouvons pas être ensemble
dans la cabine. Mais, il a refermé la
portière et m’a dit de bouger, j’ai
bougé. Après un kilomètre à peu près,
il m’a dit de m’arrêter et m’a fait des-
cendre de la voiture tout en nous di-
sant de nous coucher tous par terre.
Ils nous ont fouillés et ont retiré tout
ce qu’on avait comme argent et ob-
jets dont nos téléphones portables.
Après tout, l’un d’entre eux nous a dit
que quiconque le fixe, il va lui tirer
dessus. Quand ils ont tout pris, ils ont
pris la tangente. Après leur départ,

nous avons pris la direction de Kindia
pour le commissariat central afin de
déclarer aux services de sécurité ce
qui nous est arrivé. C’est pourquoi
nous sommes maintenant à la gen-
darmerie », a expliqué le chauffeur.
De son côté, Mamadou Alpha Bah,
passager du véhicule, a indiqué que
les assaillants ont enlevé plus de 12
millions de francs et des objets de va-
leur. « Ils nous ont poursuivis sur deux
motos TVS. Lorsqu’ils ont tiré sur
notre véhicule, moi j’ai été blessé à la
tête et une passagère a été dépossé-
dée d’une somme de 12 millions de
francs guinéens. Le chauffeur lui-
même a perdu plus de 600 mille
francs guinéens, son téléphone avec
des objets que je ne peux pas tous
citer. Les trois malfrats étaient habil-
lés en tenue militaire et possédaient
tous des PMAK et d’autres armes so-
phistiquées avec des boites à char-
geur », a témoigné cette victime.
Après avoir écouté les victimes, la bri-
gade de recherche de la gendarmerie
de Kindia a ouvert une enquête pour
tenter de retrouver les auteurs de
cette attaque.

Braquage d’un véhicule a Kindia :
Un blessé et plus de 12 millions de
francs emportés
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Après avoir quitté le pouvoir, Jo-
seph Kabila est rattrapé par un
nouveau scandale. Son entou-

rage et lui auraient tenté de prendre
le contrôle des banques de la RDC
d'après une enquête de l’ONG améri-
caine "The Sentry".
L’affaire est révélée dans un rapport
publié par l’ONG américaine The Sen-
try, cofondée par l’acteur George
Clooney. Selon ce rapport, quelques
140 millions de dollars pourraient
ainsi avoir bénéficié au clan de l’ex-
chef d’état congolais.
Au cœur de ce scandale se trouve la
«  Kwanza Capital », une société d’in-
vestissement créée, selon l’ONG Sen-
try, par Francis Selemani Mtwale, un
des frères de Joseph Kabila.
Kwanza Capital a participé à plu-
sieurs tentatives d’acquisitions de
banques congolaises grâce à des
fonds en partie détournés des coffres
du gouvernement.
Des opérations douteuses
Et selon le rapport, cette société a
pris également des parts dans des
banques commerciales au Congo et
obtenu de nombreux avantages, des
prêts, sans pour autant être soumise
à un véritable contrôle entre 2013 et
2017, pendant que Kabila était au

pouvoir.
The Sentry avance ainsi le chiffre de
180 millions de dollars que le clan Ka-
bila aurait amassé comme l’explique
l’ONG.
"On espère que les citoyens congolais
peuvent voir ce que les anciens diri-
geants du pays ont fait avec des
fonds publics et ce qu’ils ont fait avec

le secteur bancaire. Et c’est très im-
portant de souligner cela. Parce que
le niveau de bancarisation en RDC,
c’est un quart du niveau en Afrique
subsaharienne en général, c’est à dire
6 %. Donc peu de gens en RDC ont
accès aux services bancaires, a dé-
claré John Dell’osso, l’auteur du rap-
port."
Selon l’activiste et lanceur d’alerte
congolais Jean Jacques Lumumba,
ce rapport est une interpellation di-
recte à  l’actuel président Félix Tshi-
sekedi qui a promis des réformes
pour assainir la gouvernance pu-
blique.
"C’est un test pour le président Tshi-
sekedi. C’est maintenant qu’il doit
réagir et prendre les bonnes mesures
pour éviter que des choses pareilles
se reproduisent à l’avenir. C’est à lui
comme il l’a promis de réellement lut-
ter contre la corruption, de prendre
des mesures qui vont marquer la rup-
ture entre lui et l’ancien régime. Parce
qu’on a déjà vu des rapports sembla-
bles sortir quand le président Kabila
était au pouvoir et du fait qu'il était
impliqué, rien ne se faisait. Mainte-
nant, nous voulons vraiment sentir la
rupture parce que le président Tshi-
sekedi nous a promis de lutter contre
la corruption." 
Notons que cette affaire a aussi une
portée internationale car selon Sen-
try, ces détournements de fonds au-
raient servi les intérêts de sociétés
basées sur trois continents.

RDC :  Joseph Kabila rattrapé par
un nouveau scandale
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À Madagascar, la décision du pré-
sident de la République de ré-
duire le nombre de sénateurs de
63 à 18 fait réagir. Lors d’un
Conseil des ministres ce 22 mai,
Andry Rajoelina a modifié par or-
donnance la loi relative au fonc-
tionnement du Sénat. Une
réduction du nombre de parle-
mentaires pour faire des écono-
mies sur une institution
budgétivore, explique la prési-
dence.

«Une démocratie a toujours un
coût. » C’est la réponse du pré-
sident du Sénat, Rivo Rakoto-

vao, après l’annonce de la réduction
drastique du nombre de sénateurs
par le président de la République. « Je
suis pour la bonne gouvernance mais
les indicateurs d’une démocratie, ce
n’est pas seulement la construction
d’infrastructures. On ne peut pas éva-
luer les parlementaires par rapport à
cela », poursuit ce proche de l’ancien
chef de l’État Hery Rajaonarimampia-
nina.
En réduisant le nombre de sénateurs,
Andry Rajoelina souhaite en effet
faire des économies, qui serviront no-
tamment à construire des universi-

tés. Douze sénateurs seront élus et
six nommés par le chef de l'État. Fin
avril, ce dernier avait tenté d'organi-
ser un référendum pour modifier la
Constitution et supprimer le Sénat.
Référendum qui n’avait pu avoir lieu
après un avis défavorable de la Haute
Cour constitutionnelle, la plus haute
juridiction du pays. Les sénateurs ont
déjà déposé une demande d’inter-
prétation auprès de la HCC concer-
nant cette ordonnance.
Le budget devrait être réduit de moi-
tié
La société civile, elle, demande des
éclaircissements sur les sommes
économisées. Faraniaina Ramaro-
saona est la coordinatrice des actions
de lutte contre la corruption au sein
de la plateforme Rohy, présente dans
toutes les régions de Madagascar. « Il
semble que les sénateurs qui sont en
place disent que le budget du Sénat
n’est pas si grand que ça, explique-t-
elle au micro de RFI. Il faut approfon-
dir cet aspect. C’est une vraie mesure
d’austérité. Cela reste à démontrer !
»
Contactée, la présidence indique
qu’avec cette réduction, le budget de
la Chambre haute passera de 43 mil-
liards d’ariary (soit 10 500 000

euros) à 23 milliards d’ariary (soit 5
600 00 euros). Elle précise aussi que
le calendrier électoral reste le même.
L’élection qui mettra en place un
Sénat à 18 parlementaires aura lieu à
la fin du mandat des sénateurs ac-
tuels, soit début 2021. Avant l’applica-
tion de cette modification, la Haute
Cour constitutionnelle devra se pro-
noncer sur cette ordonnance prise
par le président de la République.
Réaction du côté du TIM de Ravalo-
manana
Le principal parti d'opposition, le TIM
de l'ancien président Marc Ravaloma-
nana, dénonce une décision « abusive
prise sur un coup de tête ». « On ne
peut pas réduire le nombre de séna-
teurs comme ça. C'est une institution
qui a un rôle important à jouer face à
l'État et dans l'équilibre des pouvoirs
», indique Olga Ramalason, secrétaire
générale du parti et sénatrice.
« Le Sénat représente aussi les col-
lectivités territoriales décentralisées
et les organisations économiques et
sociale. Il faut que le président ap-
prenne à connaître son rôle et sa rai-
son d'existence. Pourquoi insiste-t-il
comme ça ? Pourquoi n’attend-il pas
la nouvelle Assemblée nationale qui
sera mis en place d’ici peu pour faire
passer ce projet ? Je pense que c'est
une décision à un but personnel car
la majorité des sénateurs sont HVM
», le parti du président sortant Hery
Rajaonarimampianina, poursuit la sé-
natrice du TIM.

Madagascar : Rajoelina annonce
une réduction drastique du 
nombre de sénateurs
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La Première ministre britannique
Theresa May a annoncé ce ven-
dredi 24 mai qu'elle quitterait le

10, Downing Street le 7 juin prochain.
Ce départ interviendra au lendemain
de la visite d'État de Donald Trump au
Royaume-Uni et alors que le pays est
toujours dans l'impasse concernant
la tenue du Brexit.
Theresa May a annoncé ce vendredi
sa démission, suite à son échec à
faire adopter son plan de retrait de
l'Union européenne.
La voix étranglée par l'émotion, la
Première ministre a précisé qu'elle
démissionnerait de ses fonctions de
cheffe du Parti conservateur - et donc
de cheffe du gouvernement - le 7 juin,
dans une allocution prononcée de-
vant le 10, Downing Street, écrit l'AFP.
«Dans une démocratie, si vous don-
nez le choix aux électeurs, il est de
votre devoir de mettre en œuvre ce
qu’ils ont décidé. J’ai fait de mon
mieux pour qu’il en soit ainsi. J’ai fait
tout ce que j’ai pu pour convaincre les
députés de soutenir l’accord de sor-
tie. Malheureusement, je n’ai pas
réussi. J’ai essayé à trois reprises. Je
pense que j’ai eu raison de persévérer
même quand les chances de succès
étaient faibles. Il est maintenant clair
pour moi qu'il est dans l'intérêt du
pays qu'un nouveau Premier ministre

dirige cet effort. Aussi, j'annonce au-
jourd'hui que je vais démissionner de
mes fonctions de dirigeant du Parti
conservateur et unioniste le vendredi
7 juin pour qu’un successeur puisse
être choisi.»
Elle a exprimé, au bord des larmes, «
un profond regret de ne pas avoir été
capable de mettre en oeuvre le Brexit
».
Sa voix s'est cassée au moment de
terminer sa brève déclaration en pro-
clamant son « amour » pour son
pays, la dirigeante masquant l'émo-
tion qui la submergeait en faisant
volte-face pour se diriger vers ses bu-
reaux.
Le mandat de Theresa May, aux airs
de chemin de croix tant elle a rencon-
tré d'adversité, de critiques voire de
complots au sein de son propre parti,
restera comme l'un des plus courts
de l'histoire des Premiers ministres
britanniques depuis la Deuxième
Guerre mondiale.
Le successeur de la Première minis-
tre britannique sera nommé d'ici la
pause parlementaire le 20 juillet, a
annoncé le Parti conservateur dans
un communiqué. Le parti, indique en-
core notre confrère de l'AFP, tiendra
une succession de votes des députés
tories afin de déterminer deux candi-
dats qui seront ensuite soumis au

vote des militants.

Les Londoniens ne se
réjouissent pas

À la gare de Charing Cross, les Londo-
niens en majorité favorables au main-
tien du Royaume-Uni dans l’Union
européenne ne se réjouissent pas du
départ de Theresa May, écrit notre
envoyée spéciale à Londres, Béatrice
Leveillé : « C’est terrible ! Ma petite
amie est française, elle est originaire
de Lyon et c’est très inquiétant no-
tamment sur un plan personnel ». Et
qui pour remplacer Theresa May ? «
Ils sont tous horribles ; l’option la plus
probable est Boris Johnson et ce se-
rait un désastre pour notre pays. On
est dans la pire des situations. »
Pour cette femme, « elle n’a pas su ré-
gler cette question du Brexit. Je suis
désolée pour elle, parce qu’elle avait
sans doute des bonnes intentions
mais ce n’est pas une bonne Pre-
mière ministre, et je pense que ça va
continuer à être catastrophique. »
Cette autre personne est encore plus
catégorique : « Elle devait partir de-
puis longtemps, depuis des semaines
! ll y a au moins 17 personnes qui sont
prêtes à lui succéder ; les préten-
dants sont nombreux mais il va falloir

Royaume-Uni :  Theresa May annonce sa démission 
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La cellule qui voulait attaquer le
palais de l'Élysée, au début du
mois de mai, est également

soupçonnée d'avoir visé François
Hollande. L'un des 5 hommes arrêtés
s'était vanté d'avoir pu approcher
sans difficulté l'ancien chef de l'État.
Selon les informations de BFM TV, la
direction générale de la sécurité inté-
rieure aurait demandé à renforcer la
sécurité de François Hollande.
Le téléphone portable de l'un des
cinq suspects a livré de précieux ren-
seignements aux enquêteurs. Dans
un fichier, ils ont d'abord trouvé une
photo sur laquelle le propriétaire du
mobile - un jeune mineur de 16 ans -
pose aux côtés de François Hollande.
L'adolescent, d'origine tchétchène,
sourit et pointe l'index vers le ciel, un
geste qui symbolise la profession de
foi en l'islam. Une scène immortali-

sée en avril dernier alors que l'ancien
président de la République était in-
vité dans une librairie de Strasbourg
pour une séance de dédicaces. En
fouillant un peu plus dans la mémoire
du téléphone, la police a découvert
que le jeune suspect avait envoyé
deux autres clichés de François Hol-
lande à son frère.
Il se serait également vanté auprès
de ses amis d'avoir pu approcher l'ex-
chef de l'État sans être contrôlé, tout
en expliquant qu'il représentait une
cible intéressante car, selon lui, Fran-
çois Hollande serait le principal res-
ponsable du déclenchement des
frappes en Syrie. L'adolescent a été
mis en examen et écroué mais, à ce
stade, rien ne permet de dire avec
certitude s'il voulait réellement s'en
prendre à l'ancien chef de l'État.

INTERNATIONAL

réduire leur  nombre à deux pour
que les militants puissent  faire un
choix ».
Les Londoniens craignent que la
succession de Theresa May
prenne encore du temps et entre-
tienne ce climat d’incertitude qui
pèse sur l’économie. Ils craignent
également que ce soient les «
hard brexiters », les partisans
d’un Brexit dur, c‘est-à-dire d’une
sortie sans accord, qui lui succè-
dent et que la situation empire.

L'opposition tacle,
l'Europe prend acte

À l’annonce de la démission de
Theresa May, les réactions se
sont multipliées au Royaume-Uni
et à l’étranger.
Jeremy Corbyn, chef de file de
l'opposition travailliste, a déclaré
que la Première ministre avait «
enfin compris ce que le pays sait
depuis des mois : [qu’elle] ne peut
pas gouverner, pas plus que son
parti divisé et en pleine désinté-
gration ».
« Il est difficile de ne pas avoir de
la sympathie pour Mme May.
Mais, politiquement, elle a mal
évalué l'état d'esprit du pays et de
son parti », a déclaré de son côté
Nigel Farage, chef de file du Parti
du Brexit.
Dans le reste de l’Europe, on a
pris acte de ce départ. « Jean-
Claude Juncker [le président de la
Commission européenne, ndlr] a
suivi l'annonce […] sans joie per-
sonnelle », a déclaré la porte-pa-
role de l'institution, Mina
Andreeva, lors d'un point de
presse.
Mais pour le Premier ministre ir-
landais Leo Varadkar, la démis-
sion de la Première ministre
britannique pourrait faire entrer le
Brexit dans une phase « très dan-
gereuse » pour l'Irlande.
Ce départ « signifie que nous en-
trons maintenant dans une nou-
velle phase en ce qui concerne le
Brexit, une phase qui pourrait être
très dangereuse pour l'Irlande »,
a déclaré le dirigeant irlandais, au
moment de voter pour les euro-
péennes.

Attentats terroristes en France :
François Hollande était-il visé? 
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Selon une enquête réalisée par
'Globoesporte', Neymar n'a
pas encore été pardonné par

les Brésiliens. Dans une liste des
joueurs que les Brésiliens voudraient
voir sélectionnés en premier, le joueur
du PSG n'apparaît qu'en 10e position.
Malgré ce que le reste du monde peut
penser, Neymar n'est pas l'un des
hommes les plus appréciés dans son
pays pour jouer en sélection derniè-
rement. Le capitaine du Brésil n'arrive
pas à convaincre son pays.
C'est en tout cas ce que reflète l'en-
quête du média brésilien 'Globoe-
sporte'. Neymar, qui a terminé une
saison délicate en France avec une
nouvelle blessure importante, semble

avoir perdu de son prestige.
Dans l'enquête citée, le joueur du
Paris Saint-Germain n'apparaît qu'en
dixième position dans le classement
des joueurs que les Brésiliens aime-
raient voir en sélection pour jouer la
Copa America.
Devant lui se trouvent Paqueta, Cou-
tinho, Neres, Firmino, Ederson, Dani

Alves, Alisson, Casemiro et Arthur, qui
est le favori des supporters brésiliens,
contre toute attente. 
Bien évidemment, en tant que capi-
taine de la sélection, Neymar sera l'un
des principaux leaders de la compé-
tition pour sa sélection. Cependant, il
lui faudra travailler son image pour re-
gagner la confiance de son pays.

Neymar pas
prophète chez
lui : Le Brésil
tourne le dos à
Neymar :

Le Mali fait match nul contre le
Panama (1-1), ce samedi 25 mai,
au compte de la première jour-

née du groupe E de la 22è édition du
Mondial U20, Pologne 2019.
Tout était parfait pour les Aiglons, qui
ont tiré leur épingle du jeu dans un
premier acte équilibré avec une belle
frappe poteau rentrant de Boubacar
Boubou Konté juste avant la pause
(39′).
Les deux équipes continuaient à faire
jeu égal en seconde période et of-
fraient un spectacle plaisant, avec
des nombreuses occasions, aux
spectateurs présents à Bydgoszcz.
Mais les Aiglons ont été rejoint au ta-

bleau d’affichage en fin de match,
concédant un penalty imaginaire et
converti par Diego Valanta (87′).
Les nôtres devront s’imposer face à
l’Arabie Saoudite mardi prochain
avant d’affronter la France dans leur
ultime match dans le Groupe E.

Dans l’autre match du groupe, la
France a dominé l’Arabie Saoudite (2-
0). Les François (3 points) sont lea-
ders du groupe devant le Mali (1
point), le Panama (1 point) et l’Arabie
Saoudite (0 point).

Mondial U20 :    
Le Mali 
injustement 
rattrapé par 
le Panama 



Bélier (21 mars - 19 avril)
Un surcroît de travail vous plonge dans une flemme incroyable,
vous manquez de motivation, mais vous n'avez pas d'autres
choix que celui de travailler, on compte sur vous. Vous devriez sé-
rieusement penser à poser quelques jours de vacances.
Avec de la vigilance, vous réussissez à passer entre les mailles
du filet. Prenez un maximum de garanties si vous envisagez de
faire une demande de prêt. Les finances du jour ne sont pas à
leur plus haut niveau, mais il y a eu pire. Ne paniquez pas.

Taureau (20 avril- 19 mai)
Peut-être devrez-vous renoncer à votre activité, telle que vous la
pratiquerez. Mercure en Gémeaux indiquera que vous serez
obligé de vous adapter à un revirement, un changement de cap
professionnel, que vous n'aurez pas forcément choisi de vous-
même.
Vous aurez de la chance. Mercure dans votre secteur financier
roulera pour vous. Votre budget tournera correctement et vous
aurez aussi la possibilité de gagner des euros. Les objets que
vous aurez mis en vente seront appréciés et vous ferez affaire.

Gémeaux (20 mai - 21 juin )
Si vous pensiez au bureau, surfer sur le net pour vous distraire,
vous risquez fort d'avoir quelques soucis avec votre direction.
N'oubliez pas que tout est sous surveillance. Montrez-vous plus
intelligent que cela. Concentrez-vous sur vos tâches.
Votre fils ou votre fille pourra commander des produits sur le net
avec les coordonnées de votre carte bleue. Vous vous en rendrez
compte quand vous recevrez vos relevés bancaires. Ouille, cela
va chauffer ! Les oreilles de votre enfant, bien sûr...

Cancer (21 juin - 21 juillet )
Vous commencez tout, mais ne finissez rien. Si vous voulez ga-
gner en efficacité, veillez à organiser votre journée dès le matin.
Priorisez, planifiez, déléguez si vous le pouvez, et astreignez-vous
à terminer avant de vouloir attaquer autre chose, vous y verrez
plus clair.
Ce n'est pas parce que vos finances vont bien que vous pouvez
vous permettre de flamber. Vous aurez tendance à dégainer votre
CB pour tout et surtout n'importe quoi. Êtes-vous certain d'avoir
besoin de tous ces gadgets ? Modérez-vous...

Lion (22 juillet - 23 août )
Dès que ça ne fonctionne pas comme vous le souhaitez, la pres-
sion monte, si en plus vous n'êtes pas de super humeur, les au-
tres en prennent pour leur grade. Pendant la pause-déjeuner,
relaxez-vous, histoire de calmer les petites angoisses.
Vous prenez des décisions pour alléger vos charges, si c'est ra-
dical c'est parce que vous avez besoin de prendre des mesures
drastiques pour faire face à des dépenses inattendues, vous
gérez très bien la situation, vos efforts seront récompensés.

Vierge (23 août 23 septmbre)
Il ne vous sera pas évident de tenir un cap cohérent avec le carré
du Soleil. Si vous vous activez pour faire avancer un dossier, ob-
tenir un rendez-vous ou un feu vert, il ne sera pas sûr que tout
marche comme prévu. Vous resterez néanmoins combatif.
Pluton vous garantira des revenus ou vous proposera de bonnes
affaires. Mais si vous n'êtes pas à court d'argent, vous ne serez
pas non plus à l'abri de surprises désagréables. Parmi elles, vous
aurez le droit à un rappel d'impayé, une contravention.

Balance (23 septmbre - 22 octobre )
Votre entreprise pourra changer de directeur. Si vous vous en-
tendiez plutôt bien avec l'ancien ou si sa manière de gérer l'en-
treprise vous convenait, ce ne sera pas le cas avec le nouveau...
Nouvelles consignes, réaménagement du temps de travail, etc.
Aujourd'hui, votre équilibre budgétaire sera rompu ! En effet,
votre partenaire va, sans vous prévenir, effectuer un gros achat...
Vous pourrez même en avoir connaissance par le biais de votre
conseiller bancaire. Un comble... Vous serez rouge de colère !

Scorpion (23 octobre - 22 novembre )
C'est le jour parfait pour négocier, parlementer, demander ou
présenter. Un projet, une augmentation ou un entretien, votre
magnétisme vous permettra de faire passer vos idées en dou-
ceur, mais de manière convaincante.
Ne paniquez pas si votre banquier vous appelle dans la journée.
Vous imaginerez immédiatement le pire alors qu'il veut simple-
ment vous proposer une assurance ou un placement intéressant.
Ne l'envoyez pas sur messagerie, son produit pourrait vous inté-
resser.

Sagittaire (23 novembre - 21 décembre)
Vous devez l'avouer, vous avez commis une bévue. Il faut réparer
votre erreur. Pour cela, vous devrez vous appuyer sur le soutien
d'un collègue, mais il vous fait faux bond, sa loyauté envers ses
supérieurs est plus importante. Vous êtes seul dans le bateau.
Aujourd'hui vous vous efforcez d'adapter votre budget à vos dé-
sirs, et vous pouvez vous le permettre. Une situation financière
en forme donne droit à quelques petites récompenses. Vous
pourriez ressentir le besoin d'embellir votre intérieur.

Capricorne (21 décembre -20 janvier ) 
Uranus renforcera votre motivation, votre efficacité, mais égale-
ment votre envie d'aller de l'avant. Ce sera exactement ce qu'il
vous faudra pour assumer une lourde charge de travail, faire vos
preuves ou vous investir à fond dans un gros dossier.
Pluton attendra de vous une vraie rigueur. Autant vous prévenir,
il n'y aura pas de place pour les dépenses excessives ou une ges-
tion fantaisiste. Au contraire, il vous faudra renforcer votre
épargne et vous limiter à des investissements utilitaires.

Verseau (20 janvier - 19 février)
Dans votre entreprise, vous chercherez à faire embaucher votre
partenaire. Certaines sociétés n'acceptent pas que les deux
conjoints travaillent dans la même boite. Qui ne tente rien n'a rien
! Vous ferez de votre mieux pour que cela marche.
Ami Verseau, votre bon sens vous demandera de vivre selon vos
moyens et de ne surtout pas entrer dans la cour des grands.
Grâce à la conjonction Lune-Neptune, vous saurez vous arrêter
à temps. Ainsi, vous éviterez de franchir la ligne rouge.

Poisson (19 février - 21 mars)
Vous n'aurez aucun mal à communiquer avec la hiérarchie ou les
recruteurs. À l'aise, assuré et confiant, vous saurez mettre en
avant vos qualités et compétences très naturellement. Vous sor-
tez du lot et ça plait. Attendez-vous à un retour rapide et positif.
N'hésitez pas à parler à vos proches de ce qui vous inquiète dans
ce domaine. Une facture salée, un imprévu ou juste les courses
à faire, si vous êtes serré, vous pourrez trouver ensemble une so-
lution le temps de vous dépanner.
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