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UNE

Le premier ministre Boubou Cissé vient de
boucler une visite de cinq jours dans la
région de Mopti plus précisément dans

les cercles Bandiagara, Bankass, Douentza,
Koro et Mopti. Il est annoncé prochainement
dans les trois autres cercles (Djenné, Tenen-
kou et Youwarou) qui sont priés de patienter.
Une façon de les rassurer et de leur dire qu’ils
ne sont ni oubliés, ni laissés pour compte.
Cette présence de plusieurs jours d’un chef de
gouvernement dans une partie du Mali est une
première salutaire même si elle suscite
quelques interrogations collatérales. 
La première de celles-ci est le souvenir du
passage de Soumeylou Boubeye Maiga, pré-

décesseur de Boubou Cissé dans la même
zone avec le même décorum : accueil fas-
tueux, populations en liesse, discours rassu-
rants, promesse du retour de l’Etat, de soutien
conséquent et de renforcement de la sécurité
des personnes et des biens. Sous cet angle
rien de neuf mais le suivi et la mise en œuvre
des engagements pris fera sans doute toute
la différence. Rien ne permet d’en douter à ce
stade.
La seconde interrogation plus forte sur le rôle
qui sera assigné au Haut Représentant du Pré-
sident de la République Dioncounda Traoré.
Quelle mission sera désormais la sienne
coincé qu’il sera désormais entre le Premier

ministre et les suites de sa mission et le Gou-
verneur installé précisément par Boubou Cissé
lors de son séjour dans la « Venise » du Mali.
Voilà qui met en relief toute l’ambiguïté et le
caractère quasi inutile de la mission confiée
à l’ancien Président par intérim de la transi-
tion. L’expérience de Dioncounda Traoré laisse
croire à priori qu’il n’ignore rien de la vacuité
de sa mission. Il sait qu’un haut représentant
est généralement accrédité auprès d’une puis-
sance étrangère et le haut représentant natu-
rel du Chef de l’Etat dans une région est le
Gouverneur de région qui est, selon les textes
le chef de l’exécutif local et premier représen-
tant de l’Etat. Le temps nous dira quel partage
de responsabilités et de rôle pourraient faire
le gouverneur et le haut représentant et qui
sera le vrai patron. Prions qu’ils ne se nuisent
mutuellement en marchant l’un sur les plate-
bandes de l’autre.
Malgré ces écueils à éviter Le déplacement du

Fin de la visite du premier ministre
dans la région de Mopti : vers la sortie
du tunnel ?
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UNE

Premier Ministre, déjà porteur d’espoir, a une
chance d’apporter une accalmie dans la zone.
D’abord la distribution gratuite de près de 6000
tonnes de vivres permet de circonscrire ou au
moins d’atténuer la menace la plus immédiate
qui planait sur les populations : la faim. Les
conflits et violences qui y sont quotidienne-
ment commis n’ont pas permis de cultiver les
champs l’année dernière  et rien n’indique qu’il
en sera autrement cette année. La faim, la fa-
mine frappaient donc déjà aux portes de la
zone. Il reste pour parachever ce volet de ré-
fléchir sur le sort à faire aux troupeaux eux
aussi décimés ou menacés.
Ensuite et c’est le facteur le plus décisif, le
rôle que se sont assignés Ginna Dogon, Tabital
Pulaaku et des associations de développement
des cercles visitées. Outre leur forte implica-
tion dans la visite, ils ont déroulé, à la fin de
celle-ci, une véritable feuille de route dont la
mise en œuvre sera plus que salvatrice. Le
Communiqué conjoint qu’ils ont publié à cet
effet, et dont nous vous donnons un fac-similé
est explicite et complet. Il porte sur des as-
pects aussi importants que le condamnations
des massacres des populations civiles dans
les régions de Ségou et Mopti, un diagnostic
lucide des causes des conflits intercommu-
nautaires dont l’émergence de courants extré-
mistes et la paupérisation croissante des

populations, la faiblesse et l’absence de l’Etat,
la mauvaise gouvernance « locale », le rôle
néfaste de certains agents de l’Etat, les abus
et la partialité de certains éléments des Forces
Armées et de Sécurité et de l’Administration.
Puis viennent les sempiternelles recomman-
dations dont la mise en œuvre pourrait ouvrir
la voie à une accalmie ou la remise dans un
tiroir entrainer une aggravation de la crise. Il
s’agit entre autres du désarmement de tous
les groupes armés, la montée en puissance
des FAMAs, une meilleure sécurisation des
personnes et des biens, la réouverture des
écoles, la revalorisation des écoles coraniques

et des medersas.
Ils recommandent aussi des mesures pour les-
quelles le gouvernement ne détient aucune
carte et qui expliquent d’ailleurs ses difficultés
récurrentes comme le « dépôts de mines et
autres engins explosifs », la cessation des
hostilités entre communautés. Là, on peut dire
que serpent recommence à se mordre la
queue. 
Mais espérons que la sortie du tunnel est pos-
sible et…proche.

Moctar Sow
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LU SUR LA TOILE

Ammy Baba Cisse

L'entraîneur malien n'avait aucune raison
d'opérer des changements dans une équipe qui
dominait le match. Bravo aux jeunes.
Ammy Baba Cisse est avec Issa Kaba et 3 autres per-
sonnes.
Au moment où le chef de l'État part s'enflammer dans Jeune Afrique,
d'autres veulent dissuader les radios à faire comme l'ORTM
"Si tu es neutre en situation d'injustice, c'est que tu as choisi le
camp de l'oppresseur" Desmond Tutu
« Les chances du dialogue inclusif politique s’amenuisent de jour en
jour. » 
Me Cheick Oumar Konaré
La désignation de Babaly Bah et de Seydou Nantoume prouve que
l’Etat ramène le problème aux peulhs et aux dogons.
Les USA ont battu le Mali 93 à 79 en finale. Les Aiglons ont été à la
hauteur face au berceau de la balle aux paniers. Bravo
Des policiers vandalisent des véhicules tranquillement garés. Pour-
quoi? Il faut des suites puisque cela est une honte.

Mamoutou Dante

Courage aux Aigles pour les échéances à venir
et retener aussi que le football c'est but

Moussa Cisse

Je risque de monter sur le terrain. Retenez-moi
s’il Vous plaît !
Le foot c’est le but et tout le reste c’est fadaise

Drissa Arama

Ces changements étonnants ont cassé notre
rassurante offensive.
Diaby et Haidara jouaient bien.

Nia Lansiry

Nia Lansiry, positive.
Fier de vous les jeunes! Vice champion mondial
de basket hier et perdu dans la dignité au-
jourd'hui surtout avec vos Tontons!!!

Tami Maiga

JE CONNAIS RIEN EN FOOT MAIS VRAIMENT
L'ENTRENEUR NE DEVAIT PAS FAIRE CE CHAN-
GEMENT.

Blo Diak

Il faut se mettre dès maintenant au travail. la
préparation de 2021 doit commencer dès ce
soir. Walla

Nia Dialla Keita

URGENT - CAN ÉGYPTE 2019 / Mali - Côte
d'Ivoire, la désolation...
Mais restons unis pour la paix et le Développe-
ment

Amadou Sanogo

Mon inquiétude avait sa raison d'être, malheu-
reusement l'éléphant a été insoulevable par les
aigles pour cette occasion opportune.

QUI VIVRA VERRA

NON aux violences faites aux femmes ! 
des centaines de femmes sont défigurées
chaque jours en Afghanistan, Inde, Uganda,iran,
Pakistan, Bangladesh, Cambodge et d'autre part dans
le monde sont ... Victimes d’attaques à l’acide. 
On en parle très peu ! 
Sa choque très peu ! 
Ca dérange très peu ! 
Se taire c’est cautionner ✅
Cautionner c’est être COUPABLE ❌
Stop ! 🛑

Bouba Keita

Bonne équipe mais nous avons vraiment, mais
alors vraiment manqué de réalisme !!! Bravo
quand même vous nous avez fait vibrer.
CAN2019EGYPT Mali

awa sylla

En réponse à boubillon
Qu’est ce que vous appelez réalisme. Cette
équipe a de l’avenir si on les soutient vraiment

Macky Sall

Heureux d'avoir pris part ce 7 juillet 2019 à Nia-
mey au lancement officiel de l'Accord pour la
Zone de Libre Échange Continentale Zlecaf. Mes
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LU SUR LA TOILE

félicitations au Président Mahamadou Issoufou.

L'œil du Mali 

Police Nationale : Suite à ce que nous avons vu
dans la vidéo, nous exigeons que ces délin-
quants du GMS soit radiés. 
@JigiAfrica
@hadyline2014
@AshleyLelaMAIGA
@HawoyeAissata
@vieuxmko
@thiernobaz
@ocisse691

Lamine M. Diarra

Le Mali est une mosaïque, Sa plus grande ri-
chesse aujourd'hui est sa diaspora. Si l'état du
Pays était dû aux binationaux, Cela se saurait...
D'ici ou de là-bas, Nous sommes tous des enfants
du Maliba et le Mali aime tous ses enfants.

Boukary SIDIBE

CoupedumondeU19 Que le Mali soit le 2ème
pays au Monde de BasketBall &qu'au même
moment 2 maliens soient dans le Top 5 des meil-
leurs joueurs de la compétition ne relèvent pas du ha-

sard.Cela laisse entrevoir un avenir radieux pour le malien.Bravo pour
cet exploit historique

Binta _ Amar

Visite du Président Macky Sall au pôle solaire
de diamndiadio. Cette usine va réduire consi-
dérablement le chômage avec de nombreux em-
plois créés. Emploi Senegal kebetu 
@PR_Senegal

MOUNTAGA TALL

DECLARATION DU CNID-FYT SUR LE MALI VICE
- CHAMPION DU MONDE BASKET U19
Le Comité Directeur, toutes les militantes et tous
les militants du CNID – Faso Yiriwa Ton expriment
leur fierté et adressent leurs plus vives félicitations à nos jeunes
basketteurs #U19 qui ont su hisser très haut le drapeau Mali au fir-
mament du Basket Ball mondial. 
Merci de nous avoir fait vibrer, de nous avoir fait passer du rêve à la
réalité et de nous avoir permis, un court moment d’oublier nos soucis
et tracas quotidiens.
Nos remerciements à l’encadrement, au staff technique, aux suppor-
ters et à tous ceux qui ont permis au Mali d’être Vice-Champion du
monde derrière la plus grande nation de basket du monde qui, au
demeurant, n’a gagné qu’avec un faible écart. La leçon : déterminés,
tout est possible.
A la prochaine pour de futures victoires. Inch’Allah !
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Le Premier Ministre s'est rendu ce matin à Hombori où il a été ac-
cueilli dans une liasse populaire par les habitants de la ville. Dès
son arrivée, le Premier ministre et sa délégation se sont recueillis

sur la tombe du chef de village Nouhoum Ousmane Maiga qui avait été
assassiné par des terroristes le 21 juin dernier avant de rencontrer la
population.
Très heureux de recevoir le Chef du gouvernement, les habitants de
Hombori l'ont remercié pour son courage et la manifestation du respect
et de la considération du gouvernement de la République du Mali à leur
égard. 
Elle a exprimé toute sa satisfaction pour la distribution gratuite d’un
centaine de tonnes de céréales destinée à leur commune et pour le dé-
ploiement des militaires supplémentaires.
Le Dr Boubou Cissé a remercié la population pour son accueil chaleureux
et a réaffirmé l'engagement de l'Etat de tout mettre en œuvre pour la
sécurité des populations et pour la relance des activités économiques
dans la zone.

5ème et dernier jour de la visite du
Premier ministre dans la région de
Mopti : Dr Boubou Cissé à la rencontre
de la population de Hombori

Après un match dominé par les Aigles, équilibré par la suite et
assassin à la fin. Nos confrères de la télévision étrangère ont
résumé le match en deux bouts de phrases : « La Côte d’Ivoire

passe de justesse » et « La détresse du Mali ». En effet, les ivoiriens se
sont qualifiés sur une seule marque  à la 75ème minute. Dès la 70ème
minute, nous avions senti certaine fatigue du côté des Aigles. Les chan-
gements n’y firent rien. On peut même penser que la sortie de Amadou
HAÏDARA « Doudou » a quelque peu déséquilibré les Jaunes et jeunes
maliens. L’unique but a été marqué sur le côté gauche du keeper Djigui
DIARRA. Et ce, sur exactement la même phase de jeu sur laquelle, le
même attaquant avait failli battre Djigui DIARRA (68ème minute).
Et pourtant, le Mali avait bien dominé la première mi-temps. Les ivoi-
riens s’étaient adossés à leur défense et tentaient de procéder par des
contrattaques vite enrayées. Les Aigles se sont créé une demi-douzaine
d’occasions sans marquer. Cela va donner beaucoup de regrets à coup
sûr. 
Mais en seconde mi-temps, les notre ont commencé à donner quelques
signes de fatigue. Les ivoiriens en profitent pour s’enhardir et porter le
danger chez l’adversaire. Sans l’air d’y toucher, ils mettent leur jeu en
place pour percer la défense malienne ; tâche rendu plus facile selon
nous par la sortie de Amadou HAIDARA dit Doudou. Les ivoiriens conti-
nuent à attaquer  jusqu’à marquer ce funeste but que nous n’avons pas
été capables d’égaliser.
Et pourtant,  après l’exploit des basketteurs la veille,  nous avions besoin
de cette victoire. C’est la loi du sport. Même si l’on ne sait pas trop de
quoi demain sera fait à propos de l’équipe nationale. 
Plusieurs années sans Fédération, cela doit peser son pesant d’obsta-
cles.

Amadou TALL 

CAN Égypte 2019/8ème de Final : 
La Côte d’ivoire passe de justesse 

Lors du lancement de la plateforme des musulmans et patriotiques
du Mali l’imam Mahamoud Dicko a jugé le combat des jeunes Ba-
dalabougou qui luttent contre l’installation du G5sahel légitime

et normal et il a appelé la jeunesse à la retenue et à la responsabilité
dans leur lutte.
L’imam Mahamoud Dicko a félicité aussi les jeunes de la plateforme
des musulmans et patriotiques du Mali pour cette initiative qui consiste
à diagnostiquer, à chercher les solutions pour une refondation de la so-
ciété malienne. « Ne vous faites pas passer comme des casseurs, le
Mali peut rebondir, le Mali ne doit pas tomber non ! », a-t-il affirmé.
Dans son intervention L’imam Mahamoud Dicko a pointé la responsabi-
lité de l’Etat dans la gestion des problèmes du pays.

Mahamoud Dicko aux jeunes de 
Badalabougou :  «Le combat est 
légitime et normal » 

BREVES
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Après Hombori, ce dimanche après-midi, c'est Douentza qui a ac-
cueilli le Premier ministre et sa délégation parmi laquelle figurait
le Ministre du Dialogue social, du Travail et de la Fonction pu-

blique, Hamadoun Dicko ressortissant de la ville. 
L'accueil populaire réservé par la population démontrait l’enthousiasme
des habitants à recevoir le Chef du gouvernement. 
Le Maire de la ville, Housseini Bocoum dans son discours de bienvenue
a évoqué les efforts déployés ces derniers mois par le Gouvernement
pour renforcer la présence militaire et répondre à la crise humanitaire
dans sa commune et environs. 
Le Dr Boubou Cissé a remercié la population pour son accueil chaleureux
et a réaffirmé l'engagement de l'Etat à tout mettre en œuvre pour la
sécurité des personnes et des biens et relancer les activités écono-
miques dans la zone.

5ème jour de la visite du Premier 
ministre dans la région de Mopti :
Douentza, dernière étape

C’est pourquoi nous sommes dans les mauvaises conditions de
santé, c’est  parce qu’eux se traitent ailleurs. 

L’éducation des enfants est leur dernier soucis parce leurs enfants
sont dans les meilleures écoles en dehors de notre pays. Notre
sécurité nationale sera sous-traitée et notre armée au dernier plan

parce qu’ils comptent sur d’autres armés.

La partition du pays est à leur avantage pourvue que leurs maîtres soient
satisfaits et simplement parce qu’ils ne veulent pas faire le reste de
leur vie parmi nous.
Ils maintiennent le peuple dans l’extrême pauvreté en volant leurs ri-
chesses et en les maintenant dans une guerre qui n’est pas les leurs.
En cas de guerre les avions de leurs pays d’accueil voudront les chercher
devant nous et nous aurons que nos yeux pour pleurer.
Peuple du Mali, réveillons-nous car nous n’avons que le Mali.

Aboubacar Sidick Fomba

Aboubacar Sidick Fomba sur la 
gouvernance au Mali : « Quand on
confie la gestion du pays à des doubles
nationalités, ça donne le résultat que
nous avons au Mali »

Ce vendredi 5 juillet 2019, les responsables des organisations  bé-
néficiaires (Guichet A) du  Fonds d'appui aux Moteurs du Chan-
gement (FAMOC) étaient  à l'ambassade du Danemark au Mali

pour la signature des contrats de performance.
Il s'agit du consortium (AJCAD, CaPDH, Think Peace); du CNDH et de
Studio Tamani.
En cette circonstance,  l'ambassadrice du royaume de Danemark était
entourée du staff du Secrétariat du FAMOC et quelques personnels de
la mission.
Le consortium (AJCAD, CaPDH, Think Peace) à travers la Directrice exé-
cutive de l'AJCAD, Adam DICKO, a signé le contrat  de performance pour
la période (2019-2020), d'un montant global de un milliards quatre-
vingt-douze millions six cent quatre-vingt-dix-huit mille cinq cent qua-
tre-vingt-trois (1 092698583 FCFA).
Martin Faye (Studio Tamani) et Aguibou Bouaré (CNDH), ont respective-
ment signé au nom de leurs structures. Cet appui permettra aux orga-
nisations bénéficiaires de mener très prochainement des actions en
matière de renforcement du leadership, participation politique des
jeunes, de promotion des droits humains, des messages de paix, etc.
À noter que le FONDS d'appui aux moteurs du changement (FAMOC) est
un programme pays de l'Ambassade de Danemark au Mali.
Le FAMOC a pour objectif de contribuer à la consolidation des initiatives
émergentes de la société civile offrant plus de capacité aux groupes
marginalisés dans le processus de réconciliation et contribuant au ren-
forcement des médias de paix, à la promotion de la citoyenneté ainsi
qu'à une plus grande résilience des communautés face aux conflits, à
l'incivisme et à l'extrémisme violent.

FAMOC/ MALI : Le Consortium 
(AJCAD-Mali, CapDH, Think Peace)
signe le contrat de performance
avec l'ambassadrice du Danemark 

BREVES
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BREVES

Dans notre édition du 23 juillet, nous avons révélé en exclusivité
une grande vague de mutation des juges par le nouveau ministre
de la Justice Malick Coulibaly. Après le conseil supérieur de la

Magistrature du 25 juillet présidé par le président IBK, Le juge Bandiou-
gou Diawara, réputé pour sa complaisance avec le pouvoir, a été relevé
de son poste. Non content de ces nominations, le juge boude et balance
plusieurs dossiers des proches du pouvoir au pôle économique.
Selon les renseignements recueillis, le procureur Bandiougou Diawara
a déserté les bureaux du pôle économique à Bamako ACI et n'a été
aperçu que le jeudi 27 juin 2019 pendant 03 heures de temps seulement
au tribunal de première instance de la commune III situé au grand mar-
ché. Pour protester contre sa relève, le procureur a renvoyé plusieurs
rapports de vérification à la brigade du pôle économique de Bamako
pour ouverture d'une enquête
Parmi les dossiers envoyés, on peut citer les rapports du vérificateur
sur les ministères suivants :
Ministère de l'agriculture, Ministère de l'équipement, Ministère de
l'énergie, Ministère des finances, Ministère des transports, Ministère
de l'éducation, Ministère de l'urbanisme.

Africa Kibaru

Mutation des magistrats : Après 
avoir été relevé de son poste, le juge 
Bandiougou Diawara boude et balance
plusieurs dossiers des proches du 
pouvoir à la brigade du pôle 
économique

Six morts dont le chef de village, des cases brûlées et saccagées et un
important troupeau de moutons et de chèvres emporté, tel est le bilan
de l’attaque du village de Diayel dans la commune de Dallah (cercle de
Douentza). Selon des sources locales, les assaillants « habillés en te-
nues Donso » ont laissé entendre qu’ils reviendront pour d’autres re-
présailles si les rescapés n’abandonnent pas leur village. A Gama, dans
la commune de Madougou, cercle de Koro, des habitants qui se rendaient
au champ ont été également attaqués, le 02 juillet 2019, par des
hommes armés non identifiés. Selon des témoignages, le bilan est d’un
mort et 8 charrettes brûlées par les assaillants.
Au Nord dans la région de Gao, les forains d’Indelimene de retour ont,
eux aussi, essuyé des tirs par des bandits armés non identifiés à 85 km
d’Ansongo le même jour. Le chauffeur qui a refusé de s’arrêter a fini sa
course dans les ravins. Il n’y a pas eu de perte en vie humaine, mais 4
personnes dont une femme ont été blessées. Elles ont été admises à
l’hôpital d’Ansongo.
Dans son dernier rapport, l’organisation humanitaire des Nations-Unies
pour l’alimentation (OCHA) affirme que les violences ont provoqué la
mort de plus de 600 civils à Mopti depuis le mois de janvier dernier.
Selon la coordinatrice humanitaire pour le Mali, Mbaranga Gasarabwé,
il y a eu 70 000 personnes déplacées internes à Mopti et Ségou et plus
de 924000 personnes sont en insécurité alimentaire.

Insécurité au Centre et au Nord : Les
attaques se poursuivent 
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La Plateforme a porté plainte contre la
Cour suprême, contre l’entité en charge
de la répression de l’enrichissement illi-
cite  (OCLEI) et contre  l’ensemble  des
Hauts Fonctionnaires et  personnalités
politiques ayant refusé de déclarer
leurs biens. En tout, 8000  personnes
sont concernées.

C’est en date du vendredi 5 juillet 2019
que le professeur Clément DEMBELÉ,
Président de la Plate forme de Lutte

contre la Corruption et le Chômage au Mali, a
introduit « au nom du peuple malien pour la
transparence et la  Bonne Gouvernance », une
plainte contre la Cour suprême , l’Office chargé
de la lutte contre l’enrichissement illicite et
contre l’ensemble des hauts fonctionnaires et
personnalités politiques maliens ayant refusé
de déclarer leurs biens. Ça fait du beau monde.
La dite plainte déposée le 5 juillet 2019 à
09h30,    auprès du Procureur général de la

République de Bamako, l’a été sur la de base
de la loi du 27 mai 2014 contre l’enrichisse-
ment illicite au Mali. 
Après l’avoir introduite, cette plainte,  la PCC
a tenu à émettre, à l’attention des maliens, des
institutions internationales et de la commu-
nauté internationale, une « Déclaration de
plainte ». Dans cette publication, la PCC in-
dique que la dite « plainte est une étape dans

le combat contre la corruption au Mali. Elle
ouvre ainsi la voie à d’autres actions collec-
tives que nous préparons déjà ». 
Il s’agit, à titre indicatif, du recensement des
réalisations et des avoirs des  fonctionnaires,
de plaintes collectives pour justifier les ori-
gines de certains biens et savoir s’ils ne sont
pas mal acquis ou de débusquer des biens  ca-
mouflés derrière   des personnes écrans (fa-
milles, amis et autres).
La Plateforme est une entité de transparence
née (par effraction?) de deux pères (légitimes
à coup sûr !) Mamadou Sinsi COULIBALY, le pa-
tron des patrons du Mali et Clément Mamadou
DEMBELÉ, professeur d’universités et dirigeant
d’établissement.  C’est le mariage entre le cer-
veau et le politique d’une part (DEMBELÉ a
failli être candidat à la présidence de la Ré-
publique) et le praticien patenté  dans le do-
maine des affaires, de l’autre. 
La lutte déclenchée par les deux hommes
contre l’enrichissement illicite  rencontre
beaucoup d’effet favorable de la part des ci-
toyens ordinaires. Mais,  très peu du côté des
gouvernants, des organismes officiellement
chargés de la lutte contre la malversation et
même de celui de ceux qui parlent beaucoup
du fléau de la malversation. 
Cela pourrait changer une fois qu’une masse
critique de maliens auront rejoint les rangs de
la lutte de la plateforme  contre les différentes
formes de la prévarication, du racket et du bri-
gandage en col blanc. À découvrir donc avec
intérêt le contenu de la dénonciation! 

Amadou TALL 

Lutte contre  la malversation : La PCC porte plainte contre
la Cour suprême, les plus hauts fonctionnaires  et l’OCLEI 
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Mercredi 3 juillet 2019 - Alors que mas-
sacres et violences se multiplient au Sahel,
il est urgent que les Etats de la région et
la communauté internationale privilégient
dans leurs réponses la lutte contre les iné-
galités, souligne aujourd’hui Oxfam dans
un nouveau rapport “ Sahel : lutter contre
les inégalités pour répondre aux défis du
développement et de la sécurité»” publié
la veille d’une réunion à Paris regroupant
les ministres des Affaires étrangères et du
développement des pays du G7 et du G5
Sahel et alors que l’Alliance Sahel et le G5
Sahel se réunissent à Bonn.
Les crises auxquels fait face le Sahel,
qu'elles soient sécuritaires, humanitaires
ou environnementales, prennent aussi ra-
cine dans les inégalités et un sentiment
d’injustice profondément ancrés dans les
sociétés sahéliennes. Ces inégalités minent
aujourd’hui dangereusement le vivre en-
semble et se traduisent en tensions et vio-
lences à répétition. 
Pour Adama Coulibaly, Directeur Régional
d’Oxfam en Afrique de l’Ouest : “Ce nou-
veau défi sécuritaire se superpose à
des enjeux de développement préexis-
tants. En effet, et malgré des avancées
importantes, le Sahel reste une des ré-
gions les plus pauvres du monde où la
moitié de la population n’a pas accès à
l’eau potable et qui a connu la plus
forte augmentation de l’insécurité ali-
mentaire chronique ces dix dernières
années. Le Sahel est également une
des régions du monde la plus exposée
aux inégalités climatiques. Pour des
Etats sahéliens souvent fragiles et aux
ressources limitées, ce double défi
doit amener à une nouvelle approche
axée sur la lutte contre les inégalités.” 
Dernièrement, l’augmentation des dépenses

sécuritaires des gouvernements sahéliens
mettent gravement en péril des budgets
sociaux déjà fragiles et sous financés au
moment où ils sont les plus nécessaires
pour s’attaquer aux inégalités. 
Pour Oxfam, les Gouvernements de la ré-
gion doivent s’engager davantage dans la
lutte contre les inégalités. Cela doit notam-
ment passer par une refonte des politiques
fiscales, souvent régressives et affectant
de manière disproportionnée les plus pau-
vres alors que les exonérations fiscales
pour les entreprises, notamment étran-
gères, se sont multipliées ces dernières an-
nées. 
Il est également urgent de réinvestir dans
les politiques sociales pour construire des
services publics d’éducation et de santé de
qualité et accessibles à tous. Car si des
progrès considérables ont été atteint (la
scolarisation des filles a triplé au Niger en
30 ans et la mortalité maternelle a baissé
de moitié au Burkina Faso depuis les an-
nées 1990), les disparités d’accès à ces
services demeurent extrêmement mar-
quées, en particulier entre femmes/
hommes, entre urbains/ruraux et entre
riches/ pauvres.
Le fossé se creuse et le sentiment d’injus-
tice s’accroît au Sahel. La multiplication de
mouvements citoyens dans lesquels la jeu-
nesse s’investit massivement, sont de puis-
sants témoignages des désirs des
population pour le respect des droits, à plus
de justice, de transparence et de rédévabi-
lité.
“Nous constatons une restriction in-
quiétante de l’espace civique, déjà li-
mité. Au Niger, en 2018, cela s’est
traduit par l’arrestation des organisa-
teurs de la Journée d’Action Citoyenne
de mars 2018 qui protestaient contre

les nouvelles mesures fiscales favori-
sant les multinationales. Au Tchad,
c’est la censure des réseaux sociaux
qui perdure depuis plus d’un an,” ra-
conte Adama Coulibaly. 
“Cette tendance est inquiétante. La
jeunesse représente la majorité de la
population sahélienne et l’avenir de la
région. Il faut rétablir la confiance en
reconnaissant la place des jeunes et
des citoyennes dans le contrôle de
l’action de l’Etat et leurs droits à par-
ticiper à la vie publique.” 
Face à ces multiples défis, le G5 Sahel et
l’Alliance Sahel doivent repenser leurs ap-
proches. D’une part, le G5 Sahel doit forte-
ment renforcer les dimensions de
développement et de gouvernance de son
action, et d’autre part, l’Alliance Sahel doit
assurer une véritable coordination de l’aide
au développement pour le Sahel et renfor-
cer les efforts communs pour élaborer et
mettre en place de véritables politiques pu-
bliques de qualité, sous le leadership des
Etats.
De plus, cette année, la France veut mobi-
liser autour du Sahel dans le cadre de sa
présidence du G7 qu’elle a dédiée à la lutte
contre les inégalités dans le monde. Le G7
doit traduire son discours de lutte contre
les inégalités en actions et instruments
concrets pour répondre à l’urgence et ap-
porter des réponses durables en s’attaquant
aux causes structurelles des vulnérabilités
des populations sahéliennes. “ Il y a ur-
gence au Sahel. Les efforts de tous les ac-
teurs nationaux, régionaux et
internationaux doivent prioriser la lutte
contre les inégalités, en réorientant l’aide
au développement vers cet enjeu et en re-
mettant la dimension humaine de la sécu-
rité au cœur des initiatives.” 

Urgence au Sahel : Choisir la lutte contre les inégalités

COMMUNIQUE DE PRESSE
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Le Canada a réalisé un audit des comptes
du Mali sur la période 2005-2017. Le
rapport final fait état de graves fautes

de gouvernance, et de plusieurs milliards dé-
tournés.
A la demande de l’alliance des donateurs du
Mali, le gouvernement canadien a procédé,
courant 2018, à l’analyse des résultats de
toutes les enquêtes de la Cour des comptes
durant la période 2005-2017. Rendu public, à
la demande des autorités maliennes,  le rap-
port, dont Benbere a obtenu copie, fait état de
graves malversations dans la gestion des
fonds publics.
L’étude canadienne indique qu’un montant de
1,13 milliard d’euros  (environ 700 milliards de
F CFA) ont été dépensés de manière irrégulière
par les autorités maliennes au cours de la pé-

riode 2005-2017. Ce montant représente 4,4%
des dépenses totales du gouvernement au
cours de cette période.
Recommandations non suivies
En outre, le document précise que le suivi des
recommandations des 13 ans de rapport des
structures de contrôle maliennes (Bureau du
Vérificateur général, Cour des comptes, CASCA
etc.,) est très insuffisant. « Sur les 2472 re-
commandations, seulement 22% ont été
mises en œuvre et vérifiées par le Bureau du
Vérificateur général (BVG). Quant aux plaintes,
le rapport révèle que seulement 11,6% des
plaintes adressées par le BVG à la Cour su-
prême et au Pôle économique ont été traitées
», peut-on lire dans le rapport d’étude.
Après la mise à disposition du rapport aux pays
donateurs, l’un des bailleurs avait demandé la

réaction du gouvernement. Cette demande est
restée sans réponse, jusqu’au 12 avril 2019,
date à laquelle celui qui était encore Premier
ministre, Soumeylou Boubeye Maïga, a eu une
conversation avec son homologue néerlandais.
Engagements non tenus
Au cours de la conversation, Soumeylou Bou-
beye Maïga s’était engagé à fournir une ré-
ponse écrite à l’étude et s’est déclaré disposé
à examiner le cadre institutionnel des organes
de contrôle et de surveillance. Entretemps, le
18 avril 2019, il a quitté la primature. Le 5 mai
2019, un nouveau gouvernement, dirigé par
Boubou Cissé, est nommé. Et le 17 mai 2019,
le Premier ministre Cissé a été invité à préciser
les mesures prises par son gouvernement à la
suite de cette étude.
Au cours de cette énième interpellation, les
bailleurs de fonds ont exprimé leurs préoccu-
pations au sujet des dépenses du gouverne-
ment malien, de la mauvaise gestion et des
fraudes présumées. En réponse, le Premier mi-
nistre Boubou Cissé aurait souligné que l’amé-
lioration de l’administration publique au Mali
en luttant contre toutes les formes d’enrichis-
sement non autorisées est l’une des priorités
du gouvernement, et qu’il tenait compte des
recommandations de l’étude.
Transparence
Dans sa volonté d’accompagner le gouverne-
ment, les experts ayant mené l’étude n’ont pas
manqué d’y introduire des contributions allant
dans le sens de l’amélioration de l’administra-
tion publique et à la lutte contre les suspicions
de fraude. Il est notamment demandé au gou-
vernement malien de veiller à ce que l’utilisa-
tion des fonds publics soit transparente et que
ces dépenses soient comptabilisées.
Pour ne plus que les recommandations restent
dans les tiroirs du gouvernement malien, les
pays donateurs ont proposé des sanctions, si
le nouveau gouvernement malien ne réalise
pas de progrès suffisants dans le suivi des re-
commandations. Ce rapport des experts cana-
diens sur la corruption est sorti quelques jours
avant la réception par le Président de la Ré-
publique, Ibrahim Boubacar Keïta, le 4 juillet
2019, du Rapport annuel 2018 du Vérificateur
général (Vegal), Samba Alhamdou Baby. Selon
lui, d’importantes irrégularités et des manque-
ments notoires ont été relevés au sein de plu-
sieurs structures, aussi bien dans le dispositif
de contrôle interne que dans la gestion finan-
cière.

Pillage au Mali : Plus de 700 milliards
de FCFA détournés en 12 ans
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Près de la famille de feu Modibo Keïta,
père fondateur de la République, le
lundi 1er juillet aux environs de 13h,
deux nigérians surpris par la population
en train de voler une dame suite à son
opération bancaire, ont été interpellés
par les limiers du 1er arrondissement. Il
s’agit de Nwachukwu Chigozic Davidson
et Uzoigwe Princewill Chigozie, tous na-
tifs de la République Fédérale du Nigé-
ria âgés en moyenne de 35 ans. Ils ont
été transférés vendredi à la Maison cen-
trale d’arrêt de Bamako Coura.

De leur pays d’origine le Nigeria en pas-
sant par la Côte d’Ivoire (car disposant
des certificats de résidence ivoirienne),

la course de ce gang a pris fin au Mali. N’eut
été la vigilance des populations et la promp-
titude, des éléments du commissariat du 1er
arrondissement, ils allaient une fois de plus
réussir leur coup. Intelligents, prudents mais
surtout stratèges, ces malfrats Nigérians ont
suivi depuis le grand marché une dame, qui a
effectué une opération bancaire. Du grande
marché jusqu’au niveau de la famille de feu
Modibo Keïta à Ouolofobougou, cette dame en

voiture sans se douter de rien, a été suivie par
ces trois malfrats nigérians, dont deux sur une
moto (de marque Appache) et l’autre à pied
servant de guide.
Le planning de ces malfrats était sur le point
d’être payé, mais il a fallu la vigilance d’une
coiffeuse résidente de la localité pour le foirer.
Cette coiffeuse, avait depuis très loin remar-
qué le schéma mis en place par les malfrats
sans que ces derniers n’en soient alertés.
Le piéton qui indiquait avec des gestuels le
véhicule de la bonne dame garé sur le trottoir
des motocyclistes, était suivi de l’œil par la
dame coiffeuse.
« Je me suis rendue dans ma famille à côté
pour pouvoir les suivre depuis la fenêtre de ma
chambre » a-t-elle témoigné à la police. Et
d’ajouter : « c’est en ce moment que je les ai
vu en train de briser la vitre du côté droit de
l’engin pour prendre le sac de la dame ».
Aussitôt le constat du vol fait, la coiffeuse
n’avait d’autres moyens que sa bouche. De
toute sa force, elle a crié pour alerter tout le
monde. « J’ai clamée au voleur ! Au voleur ! »,
a-t-elle indiqué. Surpris par la population, les
malfrats ont voulu prendre la poudre d’escam-
pette. Mais, hélas, c’était trop tard. Seul un

d’entre eux réussira à s’échapper de la correc-
tion de la population en démarrant en trombe
sa moto ‘’Appache’’ avant de disparaitre à la
vitesse de la lumière.
Une fois l’information de ce spectacle peu or-
dinaire en plein centre-ville reçue, le commis-
sariat de police du 1er arrondissement
dépêche une équipe sur les lieux. Malgré la
colère de la population, cette équipe réussira
à extraire ces malfrats nigérians des griffes de
la population pour les conduire dans les locaux
du commissariat. Suivront, leur enregistre-
ment et un interrogatoire bien poussé.

Des aveux exempts de tout 
doute !

En effet, comme d’autres gangs étrangers, no-
tamment des pays anglophones dans notre
pays, celui-ci avait une méthode bien peaufi-
née pour déposséder les paisibles citoyens
maliens de leurs biens.
Selon le capitaine Sidibé du commissariat du
1er arrondissement, à l’heure de l’interroga-
toire Nwachukwu Chigozic Davidson avec son
accent anglais a révélé avoir suive la victime
depuis le marché ‘’Rose’’ au moment de son
retrait à la BCI. « Nous avons placé sous le
pneu du véhicule de la dame un clou, mais le
véhicule n’a pas été crevé à notre convenance
» a-t-il révélé à la police au moment de son
interrogatoire. La rigidité des officiers de police
ont permis de savoir que ces bandits n’étaient
pas du tout à leur 1ère opération sur le sol ma-
lien.
En effet, un commerçant Diawanbé a été vic-
time d’un cas similaire au niveau des Halles
de Bamako vers 21H dans la nuit du 17 au 18
juin dernier. Ce dernier a été dépossédé de sa
bagatelle somme de 3 millions 500 mille dans
la boite à gant de son véhicule, lorsque la vitre
qui couvre la place passagère à côté du
conducteur a été brisée.
Sans autre forme de procès, les nommés Nwa-
chukwu Chigozic Davidson et Uzoigwe Prince-
will Chigozie, ont été transférés le vendredi 5
juillet à la Maison Centrale d’Arrêt de Bamako
Coura.
A noter que les enquêtes sont en cours pour
appréhender celui qui a réussi à s’échapper,
ainsi que d’autres membres de gangs nigé-
rians.

Par Mariam SISSOKO 

Cambriolage en plein centre-ville de
Bamako : Deux nigérians pris la main
dans le sac ! 
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Le ministre russe de la Défense, Sergueï
Choïgou, et son homologue malien, le
général Ibrahim Dahirou Dembélé, ont

signé, le 26 juin 2019 à Moscou, un accord de
coopération militaire et de sécurité. Avec en
toile de fond, les difficultés grandissantes des
forces françaises au Mali en matière de main-
tien de l’ordre. 
L’accord de coopération militaire entre Moscou
et Bamako a été signé lors du Salon interna-
tional militaire Army 2019 où se pressent dés-
ormais de nombreux galonnés africains. Les
ministres de la Défense venus d’Afrique sont
soucieux de diversifier leurs approvisionne-
ments en armement et leur protection sécu-
ritaire. En 2018, le ministre burkinabé de la
Défense en avait fait de même.

Le rejet grandissant de la France

On se rappelle que dans les années 60 et 70,
avec la Guinée de Sekou Touré, le Mali de Mo-
dibo Keita fut l’un des pions de l’ex URSS sur
l’échiquier de la guerre froide, en Afrique de
l’Ouest. Sans aller aussi loin qu’en Guinée, l’ex
URSS intensifia sa coopération militaire, cul-
turelle et minière avec le régime panafrica-
niste et anti occidental de Bamako. La
présence russe fut omniprésente et diversifiée.
Il est aujourd’hui facile à la Nouvelle Russie,

de rappeler cet « âge d’or » de la coopération
russo-malienne et de pointer du doigt le néo
colonialisme et les errements de la coopéra-
tion franco-malienne.
Au Mali, aujourd’hui les massacres se succè-
dent aux massacres, tantôt du côté des Peuls,
tantôt du côté des Touaregs ou des Dogons,
tandis que la lutte contre les djihadistes s’an-
nonce longue et incertaine. Au Sahel et surtout
au Mali, l’action de la France, avec notamment
l’Opération Barkhane, est l’objet de critiques
acerbes, voire désormais de manifestations
hostiles, d’autant que le soutien affiché au

président Ibrahima Boubacar Keita et à son ré-
gime très corrompu discrédite la France du
président Macron et de son ministre des af-
faires étrangères Jean-Yves Le Drian.

Les revers français, une aubaine
pour la Russie

En Centrafrique et au Mali, Jean-Yves Le Drian,
a eu un rôle majeur dans la tentative de sau-
vetage militaire de ces deux pays puis dans le
fiasco de ces interventions qui ont eu peu
d’impacts sur la crise nationale de ces deux
pays, au contexte pourtant si différent. Comme
en Centrafrique, le président Poutine a saisi
cette opportunité exceptionnelle pour s’intro-
duire durablement dans ce qui était jadis le  »
pré carré français. 
Jean-Yves Le Drian fut le ministre de la Dé-
fense du président Hollande durant les cinq
années du quinquennat (2012-2017). On se
souvient de l’émotion du président Hollande,
le 3 février 2013 à Bamako, lorsqu’il déclarait
que c’était le plus beau jour de sa vie politique.
Jean-Yves Le Drian était à ses côtés et pouvait
apprécier la liesse du peuple malien vis-à-vis
de la France et de son président. L’Opération
Serval devait sauver le Mali. 
En juillet 2019, Jean-Yves Le Drian ministre
des Affaires étrangères d’Emmanuel Macron
doit mesurer le changement d’attitude du peu-
ple malien. Si évidemment l’Opération Sanga-
ris avait des objectifs purement centrafricains,
comme l’Opération Serval était circonscrite au
Mali, l’Opération Barkhane s’inscrit dans la
lutte contre le djihadisme au Sahel.  Pourtant,
les constats ne sont pas loin d’être les mêmes

Intervention internationale au Mali :
L’offensive militaire russe 
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: « on va dans le mur ».
Des experts militaires français, devenus
consultants, émettent de sérieux doutes
sur l’efficacité de notre action au Sahel et
notamment au Mali. Le général Bruno Clé-
ment-Bollée, ancien patron de l’Opération
Licorne en Côte d’Ivoire, a été récemment
sans langue de bois sur la situation au
Sahel et l’Opération Barkhane. Le 6 juin
2019, au micro de  Radio France Interna-
tionale, n’a-t-il pas déclaré que  » nous al-
lions droit dans le mur » au Sahel,  que
c’était une « descente aux enfers » et que
la situation ressemblait  » à celle de Cen-
trafrique où des seigneurs de la guerre lo-
caux se sont arrogés des fiefs sur lesquels
ils règnent en maîtres «Après le départ
sans gloire de Sangaris en Centrafrique, on
peut s’interroger sur le devenir de Barkhane
au Sahel et notamment au Mali.

Le Mali, une nouvelle cible de
la Russie ?

En moins de deux ans, la Russie a réussi à
s’implanter durablement en Centrafrique,
en présence de 12 000 Casques bleus de la
Minusca et d’une base militaire française
à l’aéroport de Bangui. L’Accord de Khar-
toum entre les autorités de Bangui et les
groupes rebelles a été préparé par les né-
gociateurs et conseillers russes. Le groupe
Wagner, présidé par le célèbre oligarque
Evgueni Prigojine, est  désormais présent
dans le mercenariat, le renseignement, le
contrôle des médias et évidemment l’ex-
ploitation des mines d’or et de diamant.
Les campagnes anti-françaises se sont
multipliées dans les milieux politiques et
médiatiques centrafricains. L’accord de
coopération militaire russo-centrafricain de
septembre 2017 a légitimé cette nouvelle
donne. En sera-t-il de même au Mali ?
L’accord militaire russo-malien du 26 juin
2019 va-t-il permettre au groupe Wagner
de s’implanter au Mali comme il l’a fait en
Centrafrique ?  Les richesses minérales no-
tamment aurifères du pays, la forte de-
mande en armement de toutes parts, les
trafics en tous genres et les campagnes
anti françaises dans l’air du temps à Ba-
mako constituent des attraits qui ne de-
vraient pas être négligés du côté du
Kremlin. 

Le fils de Sophie Pétronin, otage française
détenue au Mali depuis le 24 décembre
2016, déplore que "l'Etat français ne

veuille pas négocier" la libération de sa mère,
"une dame âgée et malade" dont il faut, selon
lui, "trouver une solution aux souffrances",
dans une déclaration dimanche à l'AFP.
Sébastien Chadaud-Pétronin est "à Bamako
pour reprendre le contact avec toutes les per-
sonnes qui sont impliquées dans cette affaire,
pour tenter de trouver une solution pour faire
libérer ma mère", a-t-il affirmé à l'AFP.
"Il y a des gens qui ont la faculté de faire pas-
ser des messages, d'être en connexion avec des
gens qui détiennent ma mère", a-t-il répondu,
sans plus de détail, à une question sur l'identité
des intermédiaires qui travaillent pour la libé-
ration de sa mère.
Mais après plus de deux ans et demi de capti-
vité de sa mère, "on a compris que l'Etat fran-
çais ne voulait pas négocier. On a compris aussi
que c'est une dame âgée qui est malade et qu'il
faut trouver une solution à ses souffrances",
ajoute-t-il.
Il estime qu'il est "difficile de contenter tout
le monde mais je ne désespère pas de trouver
la bonne manière", a-t-il poursuivi.
M. Chadaud-Pétronin avait effectué début dé-

cembre 2018 un voyage au Sahel et assuré à
son retour en France avoir reçu une "proposition
inespérée" des ravisseurs, qui aurait été rejetée
par le gouvernement français, dans un entretien
fin avril au Journal du Dimanche (JDD).
"En refusant cette offre, et en refusant surtout
d'entamer une discussion - c'est le principe
même de la négociation qui a été rejeté- les
autorités ont montré que la seule option rete-
nue par le chef de l'Etat (français) était mili-
taire", avait-il dit dans cet entretien.
"Je pense à Sophie Pétronin aux mains de ses
ravisseurs. Nous ne l’oublions pas. Ceux qui at-
taquent un Français doivent savoir que jamais
notre pays n'abandonne ses enfants", avait dé-
claré, le 14 mai, le chef de l'Etat français, Em-
manuel Macron, lors d'un hommage national
rendu aux Invalides, à Paris, à deux militaires
français tués au Burkina Faso pour libérer des
otages.
La dernière vidéo où est apparue Sophie Pétro-
nin, médecin humanitaire enlevée à Gao (nord
du Mali), avait été reçue mi-juin 2018. Elle y
apparaissait très fatiguée et le visage émacié,
et en appelait à M. Macron. Dans une autre
vidéo publiée le 11 novembre, où elle n'appa-
raissait pas, ses ravisseurs affirmaient que son
état de santé s'était dégradé.

Otage français au Mali : "L'Etat 
français ne veut pas négocier la 
libération de ma mère", déplore 
le fils de l'otage Pétronin
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La Première Dame du Mali, Keita AMINA
Maiga, Présidente de l’ONG AGIR a pris
part aux côtés des Premières Dames de

l’espace CEDEAO le 7 juillet 2019 au panel de
haut niveau organisé par Dr Lalla Malika Is-
soufou, Première Dame du Niger, Présidente
de la Fondation Tattati Iyali.
Le panel était organisé en partenariat avec la
Commission de la CEDEAO, le Gouvernement
du Niger, Plan International, l’UNFPA, l’UNICEF,
le PNUD, Save The Children, le Fonds mondial,
entre autres.
Les statiques révélées par les conférenciers
démontrent que 40 % des filles sont mariées
avant l’âge de 18 ans avec de fortes disparités
dans les différents pays, ce qui entrave selon
leur développement personnel et le dévelop-
pement des pays de la CEDEAO. Toujours selon
les mêmes conférenciers 18 % des filles ma-
riées dans la précocité ne peuvent pas aller à
l’école pour jouer leur rôle. Le Représentant
de la BAD dans son intervention a félicité la
présence dans la salle de la Première Dame

du Mali, KEÏTA Aminata Maiga pour ses efforts
dans son engagement constant à lutter contre
le fléau «  Je suis ravi de  présence de la Pre-
mière Dame du Mali ici dans cette salle. Nous
félicitons le Mali pour ses progrès enregistrés
dans le cadre de la sensibilisation et la lutte
contre le mariage de l’enfant, aujourd’hui le
Mali a réussi à réduire de plus de 12 % le taux
de filles mariées avant l’âge de 18 ans » a-t-
il précisé. 
Les conférenciers ont dans leurs différents
plaidoyers salué les gouvernements de la CE-
DEAO dans leurs efforts dans la scolarisation
des filles .Ils ont exhorté les dirigeants de l’es-
pace CEDEAO intégrer un cadre législatif
contre le fléau, engranger d’autres étapes dans
la prise en charge de la scolarisation des filles,
impliquer activement les chefs religieux et
coutumiers, la société civile...
Dans son plaidoyer le Président en exercice de
la Conférence des Chefs d’Etat de la CEDEAO,
Son Excellence Monsieur Mahamadou Issoufi,
Président de la République du Niger, venu sou-

tenir les Premières Dames,  a déclaré: «Notre
objectif est l’autonomisation de la femme et
nous soutiendrons et accompagnerons les
Premières Dames dans leur plaidoyer et leur
appel de Niamey dans ce sens. Je salue et re-
mercie les chefs coutumiers et religieux pour
leur rôle capital dans le combat contre le ma-
riage de l’enfant. Avec tous nous y arriverons
» a rassuré le président nigérien.
L’objet principal de cette rencontre des Pre-
mières Dames qui a mobilisé de nombreuses
personnalités à l’hôtel Radisson Blu de Niamey
est de renforcer à travers leur engagement,
leur leadership, leur sens élevé de la sensibi-
lisation, du lobbying et du plaidoyer, 
la promotion de la scolarisation de la jeune
fille, la fin au mariage précoce des enfants et
le soutien à  l’autonomisation de la femme
A la fin de la session, la Première Dame du
Mali, Keita Aminata Maiga a fait lecture de
l'appel des Premières Dames de la CEDEAO
pour la promotion de la scolarisation de la
jeune fille et contre le mariage précoce. Cet
appel est un cri de cœur pour le maintien  à
l’école de la jeune fille, moyen efficace pour
lutter contre le mariage précoce.  Cet appel a
déjà reçu un écho favorable auprès du Prési-
dent en exercice de la Conférence des Chefs
d’ Etat et de Gouvernement de la CEDEAO.

Cabinet de la Première 
Dame du Mali

Combat contre l’interdiction du 
mariage de l’enfant : Le Mali félicité 
à Niamey par les partenaires 
techniques 
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L’objectif recherché par les facilitateurs est
d’aboutir à l’Union des Maliens au-
jourd’hui. Ils se fixent un temps de 3 à 6

mois pour produire un travail à présenter aux
Maliens. Le comité en charge de la conduite du
processus du Dialogue  politique inclusif a
animé une conférence de presse hier dans les
locaux du Médiateur de la République. Instal-
lées officiellement le 25 juin 2019 dernier par
le Président de la République Ibrahim Boubacar
Keïta, les personnalités chargées de la conduite
du processus du Dialogue politique inclusif
étaient face à la presse pour dévoiler leur feuille
de route.
Le président du Comité le Pr Baba Hakib Hai-
dara, a d’abord présenté ses collègues à la
presse. Il a ensuite défini les missions aux-
quelles ils sont appelés à faire face désormais.

« Le pays va mal aujourd’hui, donc il va de soi
qu’on discute, afin de souder le tissu social », 
a souligné le Baba Hakib Haidara. Les priorités
de comité consistent à recueillir les avis des
uns et des autres, afin de pouvoir mettre tous
les Maliens ensemble.
En effet, le comité qui est investi par le Prési-
dent de la République est la représentativité du
peuple.
Selon Aminata Dramane Traoré, les Maliens
sont conscients de la situation actuelle. Ils veu-
lent tous aller vers la paix et la quiétude. Le
Comité demande l’accompagnement du peuple
malien, car il est temps de sauver le Mali.
« Le monde entier nous regarde, nous devons
leur montrer que nous sommes un grand peuple
», a déclaré toujours Pr Aminata Dramane
Traoré.

Les facilitateurs iront à l’intérieur du pays pour
recueillir les propos de tous ceux qui veulent
parler.
Ils vont bientôt rencontrer les anciens Prési-
dents et les anciens Premiers ministres de la
République. Il s’agit en clair de se parler entre
maliens, afin de se pardonner.
Pour rappel, les facilitateurs du Dialogue poli-
tique inclusif sont Aminata Dramane Traoré,
Ousmane Issoufi Maiga et le Pr Baba Akib Hai-
dara qui est l’actuel Médiateur de la République.
L’objectif recherché par les facilitateurs est
d’aboutir à l’Union des Maliens aujourd’hui. Les
facilitateurs se fixent un temps de 3 à 6 mois
pour produire un travail à présenter aux Ma-
liens.
La conférence de presse a enregistré la pré-
sence des conseillers techniques de la prési-
dence et des personnalités de la Société civile.

Seydou DIAMOUTENE

Dialogue inclusif : La feuille de route
des facilitateurs nommés par IBK

POLITIQUE
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Dans un entretien exclusif qu’il nous a ac-
cordé, le secrétaire général du RPM, Me
BABER Gano, ministre de l’Intégration

africaine, remet les pendules en l’heure en in-
vitant le leader de l’opposition, Soumaïla Cissé,
à la retenue. Avant de demander à Me Tall d’évi-
ter une interprétation erronée de la Constitu-
tion. Pour Me Baber Gano, le RPM demeure la
première force politique du pays.

22 Septembre : Me Baber Gano, nous avons
suivi la semaine passée la réaction dispropor-
tionnée, insultante pour certains de Soumaïla
Cissé, suite à l’interview accordée par le prési-
dent IBK à notre confrère parisien, Jeune
Afrique. Quelle lecture faites-vous de cette dé-
gradation du climat politique entre IBK et son
challenger ?
Me Baber Gano : Je pense très honnêtement
que l’entretien du président dans Jeune Afrique
a été altéré par l’URD. En effet, IBK n’a nulle-
ment rabaissé Soumaïla Cissé, comme le pré-
tendent certains de sa formation politique. La
bouderie dont parle le président, dans une ex-

pression digeste, sans avoir la prétention de
donner de leçons à qui que ce soit, est l’état
d’un homme fâché. On l’a compris autrement,
hélas !
Je pense qu’IBK a fait beaucoup d’efforts de ré-
conciliation avec Soumi. Il continuera à le faire,
s’il en faut. Cependant, dans le contexte actuel,
son agenda ne peut pas se limiter à une seule
personne, en l’occurrence Soumaïla Cissé. IBK
a le devoir de rassembler tous les fils et filles
du Mali. En tout cas, ceux qui répondront à son
appel travailleront avec nous pour faire avancer
le Mali et ne pas se focaliser sur des différends
personnels, politiques ou même politiciens.
C’est pourquoi, dans le cadre de la décrispation
politique et de l’apaisement du climat social, le
président a pris son téléphone pour appeler
Soumaïla Cissé, avant de le recevoir plusieurs
fois pour échanger avec lui sur les préoccupa-
tions de la nation. Cette démarche a concerné
d’autres acteurs sociopolitiques. La suite est
connue de tous.
IBK est dans une démarche de rassemblement,
d’unité d’actions pour relever les défis actuels.

C’est ainsi qu’il a nommé un triumvirat pour
conduire le Dialogue politique inclusif.
Donc, j’invite l’URD à faire la bonne lecture de
l’interview d’IBK dans Jeune Afrique et à ne pas
verser dans les invectives qui rabaissent le
débat politique. J’appelle l’honorable Soumaïla
Cissé a plus de retenue.
IBK a vraiment raison de dire qu’il n’y a pas de
crise postélectorale au Mali parce qu’il a été
confirmé par la Cour constitutionnelle, par
l’Union Européenne et l’ensemble des observa-
teurs nationaux et internationaux. Les élections
présidentielles au Mali se sont bien déroulées.
IBK est un président démocratiquement bien
élu.

22 Septembre : Vous avez tantôt parlé du Dia-
logue politique inclusif. Selon le Pr Issa N’Diaye,
il est mort-né, qu’en dites-vous ?
Me Baber Gano : C’est un grand intellectuel,
un homme respectable, mais je ne partage pas
son point de vue. Je pense que la nécessité du
dialogue s’impose aux maliens, afin que nous
puissions relever les défis actuels. Je salue

Interview exclusive avec Me Baber Gano, SG du RPM :
“Soumaila Cissé a fait une mauvaise lecture de l’entretien
d’IBK à J. A”. “Me Tall fait une fausse interprétation de
l’article 34 de la constitution”    
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l’initiative et la nomination du triumvirat, com-
posé de personnalités connues et respectées
au Mali pour leurs multiples qualités.
Le Dialogue politique inclusif ne peut pas être
mort-né parce qu’il s’agira de faire l’inventaire
des problèmes auxquels notre pays est
confronté avec l’ensemble des acteurs et de
proposer des solutions avec un chronogramme
et un plan d’actions de mise en œuvre. Voilà que
c’est bien clair. Donc, ce dialogue inclusif ne
peut pas être mort-né, à moins que des ambi-
tions inavouées pour certains ne se cachent
derrière.

22 Septembre : Pour la première fois, nous
avons vu le président IBK participer à l’anniver-
saire de son parti, le 30 juin dernier. Selon Me
Mountaga Tall, c’est une violation de l’article 34
de la Constitution. Partagez-vous ce point de
vue ?
Me Baber Gano : J’ai beaucoup de respect
pour Me Mountaga Tall. Celui-ci fait une mau-
vaise interprétation de l’article 34 de la Loi fon-
damentale. Il stipule que « la fonction
présidentielle est incompatible avec toutes au-
tres fonctions politiques. D’abord, je voudrais
faire observer au président du CNID que la
venue d’IBK à une cérémonie commémorative
d’anniversaire d’un parti, fût-il le parti prési-
dentiel n’est pas un acte d’exercice d’une fonc-

tion politique. Ensuite, IBK y était à titre privé,
en toute solidarité, pour communier avec ses
amis du parti. IBK a une vie privée différente de
la fonction présidentielle. Avec son humanisme
soudanien, ses sentiments humains reconnus,
IBK participe à tout moment aux mariages, aux
décès, aux baptêmes, aux cérémonies reli-
gieuses… C’est dans ce cadre qu’il a participé
à la fête des 18 ans du RPM. Quoi de plus nor-
mal ? Me Tall est dans la confusion.
L’anniversaire du RPM n’est pas un congrès pour
confier des responsabilités à IBK. Si Me Tall
veut se montrer en sentinelle de la Constitution
ou en étalon de celle-là, il a vraiment raté le
coche. En un mot, IBK n’a pas violé l’article 34
de la Constitution.

22 Septembre : Vous avez fêté votre 18ème
anniversaire, que pèse aujourd’hui le RPM ?
Me Baber Gano : Il a le même kilogramme
qu’en 2013. Le RPM pèse lourd : c’est un parti
qui compte 64 députés élus en 2013, 2852
conseillers nationaux, des conseillers régio-
naux, des cadres et militants sur l’ensemble du
territoire national, de Kayes à Kidal. C’est une
formation politique bien implantée, qui demeure
la première force politique du pays, jouit d’une
très grande popularité et légitimité auprès des
maliens.

22 Septembre : Pourtant, on ne voit pas cette
force soutenir l’action gouvernementale. Qu’est
ce qui se passe ?
Me Baber Gano : C’est vous qui le dites, c’est
un mauvais jugement qu’on nous fait, sinon le
parti est aveuglement fidèle, dévoué pour la
cause d’IBK, indissociable de celle du Mali.
22 Septembre : La cause d’IBK est-elle diffé-
rente de celle du gouvernement ?
Me Baber Gano : Que non ! Que non ! Que non !
Le gouvernement tire sa légitimité d’IBK. Toutes
les actions gouvernementales émanent de l’ins-
piration d’IBK et sont soutenues par lui, et bien
sûr par le RPM.

22 Septembre : Le soutien par le RPM des ac-
tions gouvernementales n’est-il visiblement pas
sincère ?
Me Baber Gano : Sauf pour ceux qui ne veulent
pas voir. Nous sommes présents au gouverne-
ment, à l’Assemblée nationale, dans les Insti-
tutions et d’une manière générale dans toutes
les structures de la gouvernance politique.
Nous sommes la véritable force de l’action gou-
vernementale. Le parti y participe. C’est notre
majorité qui fait passer les lois à l’Assemblée
nationale et participe à leur mise en œuvre.

Entretien réalisé par 
El Hadj Chahana Takiou
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La Plateforme informe l'opinion natio-
nale et internationale qu'elle n'a  créé
aucune présidence tournante , ni ins-

tallé un nouveau bureau, qu'elle demeure
et reste dirigée depuis sa création par la
même direction Politique , dont ses mem-
bres fondateurs et signataires de l'accord
d'Alger : le Professeur Ahmed Sidi Moha-
med et Maître Harouna Touré . 
La Plateforme a toujours pour Porte-parole
Maitre Harouna Touréh Président de la
CMFPR.
Il est  à ce titre le seul habilité à engager
la PLATEFORME auprès des institutions de

la République du Mali et de la  médiation
internationale 
La Plateforme reste fidèle à ses engage-
ments pris dans l'accord pour la paix et par
cette information voudrait couper court aux
ambitions personnelles et démesurées de
Fahad ag Almahmoud un ancien MNLA  re-
converti , un ancien adhérent à sa cause
dont le rêve fou est de vendre le sang de sa
tribu et de  ses frères pour exterminer une
communauté de la région de Kidal et lutter
contre le terrorisme sans avoir la possibilité
de protéger les siens. Cette folie meurtrière
qui a valu à sa communauté de perdre plus

de deux milles individus depuis le début de
la croisade de son général de patron à la
solde de l'étranger. 
Quant à son prétendu porte-parole Moulaye
Ahmed qui n'a aucun combattant sur le ter-
rain ni aucune base dont l'objectif comme
les années 1990 est de manipuler  et vou-
loir vendre les places de sa communauté
dans le DDR. 
D'ailleurs d'après nos informations il a
vendu à 3 millions de FCFA la place du MAA
à l'intégration des combattants à son ami
et soutien l'ex député Mohamed Almaou-
loud ag Hamada de Goundam qui n'est pas
membre du MAA et plusieurs autres actes
de ce genre existent. 
La Plateforme restera toujours attachée à
la mise en œuvre diligente de l'Accord pour
la paix issu du processus d'Alger qui reste
cher au Peuple Malien.
La Plateforme des Mouvements du 14 juin
2014 d'Alger rappelle au Gouvernement de
la République  du Mali au chef de file de la
médiation internationale l'Algérie au Repré-
sentant Spécial du Secrétaire Général des
Nations Unies à Bamako chef de la Mi-
nusma à l'Observateur Indépendant ainsi
qu’à tous les États et organisations régio-
nales et internationales impliqués dans la
mise en œuvre de l'Accord notamment la
Mauritanie, le Tchad, le Niger, le Burkina
Faso, le Nigéria, l'Afrique du Sud, la CE-
DEAO, l'UA, l'OCI, l'UE , aux pays membres
du Conseil de sécurité de l'ONU, que la mise
en œuvre efficient et sans condition de l'ac-
cord pour la paix est le gage d'une paix du-
rable au Mali. 

La plateforme 

Mr Moulaye Abdallah Haidara
LE SECRÉTAIRE PERMANENT DU MAA

Communiqué du Mouvement Arabe de l'Azawad 
membre fondateur de la Plateforme des Mouvements

du 14 juin d’Alger, Bamako 6 juillet 2019 
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Selon nos informations, Bamako, du
bambara «bàmakɔ»̌ (qui signifie «ma-
rigot du crocodile»), fut fondée à la fin

du XVIe siècle par les Niaré, anciennement ap-
pelés Niakaté, qui sont à l’origine des Sarako-
lés. Simballa Niakaté, un chasseur venu du
village Sarakolé Lambidou (cercle de Nioro, ré-
gion de Kayes) choisit le site. Mais, c’est son
fils aîné Diamoussa Niakaté couramment ap-
pelé Diamoussa Djan (à cause de sa grande
taille) qui fonda Bamako. Niaréla est un des
premiers quartiers de Bamako.
Les trois crocodiles qui symbolisent Bamako
trouvent leur origine à partir des trois marigots
qui traversent la ville: Lido, Diafarana et Bè-
lèsôkô. Les marigots se rejoignaient environ à
500 mètres à l’est de l’hôtel de l’Amitié (fruit
de la coopération égypto-malienne aux lende-
mains des indépendances) pour ensuite se
jeter dans le fleuve Niger. Une jeune fille vierge
était donnée chaque année en sacrifice aux
crocodiles fétiches.

À la fin du XIXe siècle, Bamako était un gros
village fortifié de 600 habitants, lorsque le 1er
février 1883, les Français, avec à leur tête Bor-
gnis-Desbordes, y pénètrent. L’arrivée des co-
lons français coïncida avec la naissance
d’Amadou Coumba Niakaté. Ce dernier fut le
premier fils de chef traditionnel à fréquenter
«l’école des Blancs» à Bamako avant de de-
venir instituteur. Après le décès de son grand
frère Maridiè Niaré en 1956, Amadou Coumba
Niakaté devint chef de la province de Bamako.
Mais il ne régna que durant deux ans avant
l’abolition de la chefferie traditionnelle en
1958. Amadou Coumba mourut en 1963.
En 1895, Bamako devint chef-lieu de cercle
avant de devenir capitale du Haut Sénégal-
Niger le 17 octobre 1899, puis du Soudan fran-
çais en 1920. En 1904, la ligne du chemin de
fer Dakar-Niger fut inaugurée. En 1905, débuta
la construction de l’hôpital du point G. Entre
1903 et 1907 fut construit le Palais de Kou-
louba, palais du gouverneur puis siège de la

présidence de la République à partir de l’indé-
pendance en 1960.
Le 20 décembre 1918, un arrêté général érigea
Bamako en commune mixte, dirigée par un ad-
ministrateur-maire. Henri Terrassons de Fou-
gères, gouverneur intérimaire (de 1920 à 1921),
puis gouverneur du Soudan français (actuel
Mali) de 1924 à 1931, résidait au Palais de
Koulouba. Il est à l’origine d’un grand nombre
d’aménagements urbains de la capitale. En
1927, fut construite la cathédrale du Sacré-
Cœur-de-Jésus. La Maison des artisans fut
créée en 1931. En 1947, un premier pont sur
le Niger fut érigé, communément appelé Pont
de Badalabougou. La grande mosquée fut
construite en 1948.
Le 18 novembre 1955, une loi transforme Ba-
mako en commune de plein exercice. Modibo
Keïta fut élu maire un an plus tard, le 16 no-
vembre 1956. Il devint le premier président de
la République du Mali après la proclamation
de l’indépendance, le 22 septembre 1960. Ba-
mako devient la capitale du Mali.

Madiba KEITA

Le saviez-vous ? : Bamako Fondée 
par Les Niakaté venus de Lambidou 

CULTURE ET SOCIETE
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L ‘air du temps est à la modération. Cer-
taines femmes expriment leur ras-le-
bol. La crise économique a atténué les
rentrées d’argent.

Nous sommes un dimanche à Guaranti-
guibougou. Vers 16h, la devanture de
la famille Traoré est pleine à craquer.

Le passant est attiré par les battements des
tams-tams. Toutes les femmes invitées sont
richement habillées. Elles forment un cercle
autour des artistes. La plupart portent de
grands boubous en bazin haut de gamme. Elles
ne semblent pas se soucier une seconde du
lendemain de misère. Des effluves d’encens
et de parfums chers envahissent l’air autour
du regroupement. Certaines élégantes applau-
dissent les envolées de la belle voix de la
griotte, qui magnifient les nouveaux mariés.
D’autres se contentent d’observer la scène en
affichant un sourire qui traduit leur bonheur.
La griotte chante les louanges de Mme Diallo.
La vedette du moment est entourée des
proches sous les flashes des photographes et

du projecteur d’un cameraman. La main
gauche de la chanteuse est remplie de billet
que Mme Diallo et ses amies lui ont offert.
L’épouse honorée n’arrive pas à maitriser ses
émotions, surtout quand la griotte crie à tra-
vers des refrains le nom de son mari. Elle
ouvre un sac de marque « Michael Kors » et
commence à jeter des billets de banque au
pied des artistes.
En un clin d’oeil, elle offre 75 000 Fcfa à la
griotte principale. A d’autres personnes, elle
offre des pagnes, des coupures de 5000, 2000
Fcfa, 1000 Fcfa. L’invitée Awa est ébahie. Elle
ne tient plus sur sa chaise. Elle observe
bouche bée. « Niyé gros bonnet koyé. Anw ka
dogo ni koro » (C’est une affaire de gros bon-
net. Nous sommes des petits pions) », com-
mente-t-elle.
Une semaine après cette cérémonie nous
sommes à Yirimadjo. Comme à Guarantigui-
bougou la même scène de distribution de bil-
lets de banque neufs se déroule. Ici c’est une
griotte de renommée nationale qui anime la
cérémonie. La somme minimale donnée à la

griotte était de 100 000 FCFA. Sans compter
les billets offerts aux griottes secondaires, aux
joueurs de tam-tam, au cameraman.
Une femme assise à côté de nous ne tarde pas
à nous confier sa frustration. « Regarde-moi
toutes ces scènes de gabegie. Trop, c’est trop.
Je me demande si elles travaillent pour gagner
cet argent. Je ne peux pas gagner de l’argent
à la sueur de mon front et le jeter par la fenê-
tre. Je pense qu’il est temps de moraliser les
« fassadas » dans notre pays en crise écono-
mique et sécuritaire.
La dignité des femmes et leur honneur ne sont
pas du tout sauvegardés en ce moment dans
les baptêmes ou mariages au cours desquels
le gain de plusieurs mois d’effort est dilapidé
en quelques minutes. Ces deux scènes illus-
trent bien les week-ends de certaines femmes
à Bamako. Autrefois, les cérémonies étaient
organisées dans la simplicité.
Aujourd’hui, l’exhibitionnisme de mauvais aloi
est devenu la règle. La journée solennelle de
mariage ou de baptême dans les familles aux
revenus modestes est désormais transformée
en foire de folies des grandeurs. Les louanges
ou « Fassada » en bambara, sont rétribués à
prix d’or.
Dans la plupart des cérémonies de mariage,
une liste des participantes est remise aux
griots qui chanteront les louanges. Chaque in-
vitée déboursera une certaine somme. Il arrive
que deux ou trois personnes donnent jusqu’à
400 000 Fcfa au cours d’une seule cérémonie.
D’autres offrent de l’or, des billets en euro, de
dollar américain, des parcelles d’habitation.
Aujourd’hui, à Bamako, dès qu’on annonce un
mariage, le souci commence pour les mar-
raines et leurs invitées. Quelle gymnastique
spirituelle et physique pour collecter la provi-
sion financière à offrir aux griots. Sans comp-
ter les autres dépenses. Et toutes les
élégantes filment la scène de distribution de
billets de banque. Elles rêvent les yeux ou-
verts. Elles immortalisent le moment magique
où elles ont eu droit à tous les égards rendus
à une reine.
Les louanges reçues et la généalogie merveil-
leuse déroulée sur leur tête lors des cérémo-
nies sont l’élixir du bonheur pour les
Bamakoises riches ou pauvres. C’est l’occasion
pour elles de se mesurer aux autres, de se
faire voir ou d’exhiber leur puissance financière
ou celle de leur mari.
Mais l’air du temps s’assombrit. De plus en

Cérémonies sociales : L’argent pourrit
l’atmosphère 
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plus, une forte proportion d’épouses, et
mêmes de femmes célibataires, ne perdent
plus la tête quand le timbre cristallin de la
griotte les décrit comme « la femme unique »
parmi les Bamakoises. Au contraire, elles ex-
priment leur ras-le-bol. Elles exhortent leurs
sœurs à modérer les dépenses au cours des
cérémonies sociales.
La révolutionnaire Mme Doumbia prône un ra-
pide changement de comportement. « Les cé-
rémonies de mariages célèbrent l’union sacrée
entre l’homme et la femme. Il s’agit d’un mo-
ment de joie entre les parents, les alliés des
deux époux. Mais aujourd’hui, la joie n’est pas
partagée. La hantise des dépenses liées au «
Fassada » envahit les cœurs, a-t-telle sou-
tenu. Son mari vient d’une grande famille dans
laquelle le nombre des mariages célébrés
dans l’année est élevé. « Je suis considérée
comme une « Demba », une mère des nou-
veaux mariés. Dans certaines familles, il est
dressé une liste des mères. Chacune débour-
sera plus de 50 000 Fcfa. Sans compter la pa-
rure chère et le geste fait à l’endroit de la
maman génitrice de la mariée ou du marié.
C’est difficile d’économiser dans ces condi-

tions. Mme Doumbia plaide la sagesse. « Tu
ne vas jamais avancer. Mais que faire ? Si tu
refuses de mettre ton nom sur la liste, tu crées
des frustrations. Je pense que le moment est
venu pour le leadership féminin de réfléchir à
la modération des folles dépenses au cours
des cérémonies sociales. C’est un handicap
majeur à l’autonomisation des femmes ma-
liennes. » Désormais, Mme Doumbia ne se tra-
casse plus. « J’y fais avec les moyens de bord.
Personnellement, je suis contre le fait de nous
exiger des fortes sommes. Toutes nos écono-
mies y passent.
La fonctionnaire ne cautionne pas les folies.
« Je passe mes journées à bosser. Toutes les
deux semaines, ou trois semaines, je ne peux
pas donner toutes mes économies à une
griotte qui ne me connaît pas, qui ne connaît
pas ma famille et qui crie le nom de mon mari
et de ma mère dans un micro.
Ami invite les familles à penser à organiser les
cérémonies de mariages sans déranger les
femmes invitées ». « On doit arrêter ces his-
toires de « Fassada » à l’eau de Cologne qui
vident les cagnottes.
Ce n’est pas bon pour les nouveaux mariés. Car

au lieu de faire des bénédictions pour eux, cer-
taines invitées vont les maudire ».
L’infirmière Mme Soumano n’est pas contre les
cérémonies dispendieuses de mariage. Elle
estime qu’un mariage ne doit pas ressembler
à un enterrement.
Elle ajoute que la présence des griottes est
normale et que chanter les louanges est une
tradition séculaire. « Quand on appelle un griot
ou une griotte, il faut aussi qu’elle trouve de
l’argent, de quoi vivre. Cela fait partie de nos
valeurs culturelles de faire un geste au griot
ou à la griotte qui chante notre louange. Mais
je pense qu’on doit atténuer le niveau des tarifs
fixés de nos jours lors des cérémonies », a-t-
elle plaidé. Certaines personnes proches de la
famille du marié ou de la mariée doivent obli-
gatoirement figurer sur la liste de la chanteuse
ou chanteur. Mais que les femmes ne se sen-
tent pas obligées de donner ce qu’elles n’ont
pas. Et que les griottes de leur côté fassent
l’effort d’accepter le peu que certaines «
Demba » leur donnent. Il faut un peu de tout
pour faire un monde.

Aminata Dindi Sissoko

CULTURE ET SOCIETE



MALIKILÉ - N°404 du 09/07/2019 Quotidien d’information et de communication 27

Ancien responsable des jeunes démo-
crates aux États-Unis et proche de Ba-
rack Obama, Thione Niang est de
nouveau basé au Sénégal où il cultive
des champs. Son projet : former des
jeunes et travailler la base de toute ac-
tivité économique, l’agriculture.

Cette célébrité internationale au profil
musclé reçoit chez lui en toute simpli-
cité, en pantalon wax et T-shirt noir. Sa

maison, discrètement plantée au bord d’une
plage, à une heure de Dakar, est à son image.
Pour y entrer, il faut traverser un garage trans-
formé en hall, dont les murs sont peints
comme une rue de Brooklyn. Se succèdent en
noir et blanc les portraits géants de Nelson
Mandela, Martin Luther King, Rosa Park, Bob
Marley et Cheikh Ahmadou Bamba, fondateur
de la confrérie musulmane des mourides au
Sénégal.
Au salon, à l’étage, un portrait de Barack
Obama trône près de la télévision, plus petit
que celui de Bob Marley, sous un immense
cadre en verre posé à même le sol. Ici, des li-

vres et là, une guitare. Sur le mur, une autre
fresque représente Thione Niang aux États-
Unis, entouré par ce qu’on devine être sa fa-
mille, ses amis, sa communauté. Le portrait
de son défunt grand-père Mam Thione, en mé-
daillon dans le ciel, veille sur son monde.
Sans façon, le maître des lieux propose un
dîner à ses visiteurs du soir. Il ne donne de
consignes à personne et passe en cuisine pour
le préparer lui-même. Il sert poulet, œuf, sa-
lade et niébés, un plat simple et délicieux, tout
frais sorti de ses champs.

De Kaolack à Cleveland

Son parcours relève de l’une des success-sto-
ries les plus emblématiques des États-Unis.
À 30 ans, en 2008, Thione Niang s’illustre dans
la campagne électorale de Barack Obama. Il
fait sien le slogan « Yes, we can » jusqu’au
bout des ongles, et apprend au premier prési-
dent noir des États-Unis deux mots de wolof
chers à son cœur : Nio far (« On est ensem-
ble»).
Issu d’une famille pauvre et polygame du

quartier de Medina Baye, à Kaolack, une ville
du centre du Sénégal, il part à 16 ans terminer
ses études secondaires au lycée Blaise Diagne
à Dakar. En 1998, comme tant d’autres, il rêve
des États-Unis où est déjà partie toute une
vague de jeunes Sénégalais depuis le début
des années 1990. Son objectif, des plus banals
au Sénégal : aider financièrement sa mère, ses
frères et ses sœurs. À quatre reprises, il de-
mande le visa, avant d’atterrir en 2000 à New
York, dans le Bronx, avec 20 dollars en poche.
La solidarité qui prévaut dans la communauté
sénégalaise des États-Unis fonctionne à plein.
Il est accueilli par des contacts, et trouve vite
un emploi dans un restaurant.
Ses connexions le mènent à Cleveland, Ohio,
où il travaille dans un hôtel Marriott tout en
poursuivant ses études et en enseignant le
français dans un quartier noir de la ville. « Ce
travail m’a réveillé, raconte-t-il. Je voyais
beaucoup de jeunes Africains-Américains de
14 et 15 ans qui allaient en prison. Je me suis
demandé comment faire une différence dans
cette grande ville où les jeunes Noirs sont lais-
sés à des familles de mères célibataires, sans
mentor ni rôle modèle. La crise économique
frappait dur, à cause de la délocalisation des
industries de Cleveland vers l’Asie ».

De Cleveland à Washington

Il s’engage en 2005 comme volontaire dans la
campagne d’un conseiller municipal démo-
crate, Kevin Conwell, en espérant qu’il pourra
changer la vie de ces jeunes. Remarqué pour
son dynamisme et sa capacité de mobilisation,
il participe la même année en tant que direc-
teur adjoint à la campagne du candidat à la
mairie Frank Jackson, démocrate métis réélu
trois fois depuis et toujours en fonctions. Il
oeuvre ensuite aux côtés de la députée noire
Shirley Smith, présidente du Black Caucus
pour l’Ohio, candidate aux sénatoriales.
Elle lui permet de rencontrer le sénateur Ba-
rack Obama en 2006, à Columbus. Il rejoint
quelques mois plus tard la campagne du can-
didat déclaré à la présidentielle en tant que «
community organizer » des jeunes démocrates
pour le comté de Cuyahoga. Il contribue à lever
des fonds et diffuser des messages de proxi-
mité sur les réseaux sociaux. En 2009, après
une élection historique, il est nommé prési-
dent chargé des affaires internationales des
jeunes démocrates des États-Unis.

Thione Niang : De  la Maison Blanche
aux champs du Sénégal 

INTERNATIONAL
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De Washington au Sénégal avec
Give1 Project

En 2012, il appelle de nouveau les jeunes Amé-
ricains à soutenir Barack Obama pour « pro-
téger le rêve américain » et lance à ses côtés
la campagne officielle. Président national de
Génération 44 (Gen44), Obama étant 44e pré-
sident des États-Unis, Thione Niang dirige le
comité financier de la campagne destiné aux
moins de 40 ans. Il est sélectionné la même
année par le Center for American Progress
parmi les 10 activistes noirs les plus « auda-
cieux » des États-Unis.
Dès 2009, inspiré par un discours d’Obama, il
pense à lancer sa fondation, qu’il baptise Give1
Project. Présente dans 34 pays à travers le
monde, dont 23 en Afrique, elle se préoccupe
du sort et de l’autonomie des jeunes. Il se sent
concerné par le sort des jeunes migrants,
jusqu’au Salvador ou au Guatemala qui tentent
l’aventure vers les États-Unis au péril de leur
vie. Thione Niang veut les aider à se construire
un avenir chez eux, dans leur pays, en les for-
mant et incubant des porteurs de projets. « Je
suis allé à Ceuta, à la frontière entre le Maroc
et l’Espagne, et j’ai vu le même phénomène,
témoigne-t-il. Des gens traversent l’océan
pour chercher des opportunités en Europe. Je
les ai rencontrés, ils vivent dans les forêts,
dans des conditions difficilement explicables.»
Son expérience avec Give1 Project lui vaut des
invitations dans bien des conférences, au
Medef en France et pour un discours TEDx no-
tamment. Elle l’a conduit à faire une tournée

dans dix pays d’Asie pour parler d’entrepre-
neuriat social. « Le capitalisme tel qu’il est
pratiqué aux États-Unis ne fonctionne pas, dit-
il. Au final, il oublie la base, les masses, et
génère des inégalités impossibles à combler.
L’entrepreneuriat social vise ces inégalités, il
se situe entre le monde des affaires et les as-
sociations à but non lucratif, pour faire du bien
tout en faisant de l’argent. »
Dans un champ de tomates, Thione Niang
donne l'exemple aux jeunes qu'il forme. ©
Archives personnelles de Thione Niang. 

Entrepreneur social avec Jeuf-
Zone au Sénégal

« Nous ne faisons que du concret et du sé-
rieux, poursuit-il. On ne vend pas du vent, car
nous sommes ici chez nous ». Nationaliste
africain, très attaché au rêve panafricain de
ses aînés, il a repris pied au Sénégal en 2015.
Il critique le contrôle exercé par des capitaux
étrangers sur les économies africaines, mais
ne veut surtout pas faire de politique chez lui,
où il est redouté pour sa force de frappe po-
tentielle. Pour éviter de devenir une boule dans
un jeu de quilles, il ne parle plus à la presse
depuis deux ans. « Il est possible de changer
les choses par l’entreprise », résume-t-il, tout
en pointant la responsabilité de tous dans sa
société, dans la longue chaîne de « dépen-
dance » qui fait qu’un actif fait vivre « 30 per-
sonnes en moyenne ».
Persuadé que tout leadership consiste à don-
ner l’exemple, il a décidé voilà quatre ans de

cultiver des champs au Sénégal. Sur 75 hec-
tares, il pousse les jeunes à changer de pers-
pective sur l’agriculture et l’initiative en
général. « Ce n’est pas un travail de pauvre
dans des villages sans eau ni électricité qu’il
faut absolument quitter pour trouver un job de
gardien à Dakar. L’agriculture est noble, elle
compte parce qu’elle est la base de notre in-
dépendance économique. C’est elle qui nourrit
le pays. »
Dont acte : il fournit des terres, de l’eau, du
matériel avec son entreprise JeufZone (« Zone
d’action » en anglais et wolof), mais pas de
salaire. JeufZone se rembourse en prenant
50% des bénéfices sur les ventes de tomates,
et veille à construire un réseau de distribution
indépendant, pour créer toute une chaîne sans
intermédiaires. L’entreprise approvisionne ses
propres restaurants jusqu’à Dakar, et a monté
un site Internet pour délivrer ses produits frais.
JeufZone propose aussi des formations de six
mois à l'agriculture et la gestion.
Également actif dans le mégaprojet Akon Ligh-
ting Africa, qu’il porte avec le rappeur Akon et
leur associé Samba Bathily, Thione Niang
voyage constamment. Il revient tout juste du
Japon où il a rencontré des partenaires qui ont
développé des drones pour gérer l’irrigation
des champs. Ce jeune quadra a déjà écrit ses
Mémoires d’un éternel optimiste (Washington
Publishing), pour raconter sa jeunesse et mo-
tiver ses lecteurs. Il a la vie devant lui, pour
réaliser ses nombreux projets.
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Le gouvernement est rattrapé par son
«mensonge et le manque de sincérité»
avec la hausse des prix des hydrocar-
bures, selon la coalition Taxawu Séné-
gal. La coalition de Khalifa Sall dénonce
ainsi le mensonge d’Etat.

La coalition Taxawu Sénégal de Khalifa
Sall juge paradoxale le fait que le gou-
vernement s’enorgueillit d’une stabilité

des prix des denrées de consommation cou-
rante et la hausse actuelle des prix des hydro-
carbures. «Pour des raisons électoralistes qui
frisent le populisme et le mensonge d’Etat, le
gouvernement a préféré verser dans une mal-
honnêteté intellectuelle concernant le secteur
des hydrocarbures, par le truchement de sub-
terfuges qui ont considérablement grevé les
comptes du trésor public. Une telle situation
insoutenable a été décriée par le Fmi et la
Banque mondiale. Aujourd’hui, le gouverne-
ment est rattrapé par son mensonge et le

manque de sincérité dans la fixation des prix
des hydrocarbures», affirment Khalifa Sall et
ses partisans. «Aujourd’hui, tout le monde
constate l’amateurisme, l’incohérence et le
manque de volonté de ce régime liberticide à
conduire les populations vers un développe-
ment inclusif et durable», poursuivent-ils, rap-
pelant que le prix du litre d’essence au Mali
est à 682 FCFA alors qu’il est passé de 695 F
à 755 FCFA au Sénégal. C’est pourquoi Khalifa
Sall soutient qu’avec cette nouvelle hausse, le
gouvernement veut faire supporter aux popu-
lations son train de vie dispendieux.
Selon la coalition Taxawu Sénégal, après avoir
organisé son «hold up électoral» pour consa-
crer son second mandat, Macky Sall semble
avoir les coudées franches pour appliquer sa
politique «d’asphyxie» des populations pour
entretenir son train de vie dispendieux au dé-
triment de nos valeureux travailleurs à qui il
avait signifié qu’il n’envisageait pas d’améliorer
leur pouvoir d’achat et leurs conditions de vie.

«Voilà la pédale douce sur laquelle le gouver-
nement appuie en attendant une hausse gra-
duelle de tous les produits dérivés ou les
denrées dont la production dépend essentiel-
lement des hydrocarbures. Au vu de ce qui pré-
cède, on peut, à juste titre, apprécier
l’importance des hydrocarbures dans la
marche vers le développement de nos Etats»,
souligne encore Taxawu Sénégal qui réaffirme
son ancrage dans l’opposition sénégalaise et
fait siens les combats initiés par la plateforme
Aar li nu bokk, qui a décidé de manifester
chaque vendredi contre le scandale Pétro-Tim.
Ainsi, Khalifa Sall appelle les citoyens  à se
mobiliser et à participer à toutes les initiatives
de ladite plateforme, pour que la transparence
et la bonne gouvernance soient érigées comme
seules et uniques modes de gestion de nos hy-
drocarbures. Enfin, Khalifa Sall et ses parti-
sans invitent à la vigilance et à ne pas se
laisser divertir par une «prétendue enquête ju-
diciaire» qui reste, selon eux, une tentative
d’éteindre le débat citoyen qui se déroule sur
la place publique. «Cette enquête ne mènera
à rien car les principaux intéressés que sont
Macky Sall et Aly Ngouille Ndiaye, bénéficient
d’un privilège de juridiction. Ils ne peuvent pas
être entendus par la Division des investiga-
tions criminelles», estime la coalition Taxawu
Sénégal.

Hausse des prix des hydrocarbures :
Le gouvernement rattrapé par son
«mensonge », selon la coalition
Taxawu Sénégal



Quotidien d’information et de communication30

SPORT

Les supporteurs du CNSE (Comité national
de soutien aux Éléphants) ont fini par
exécuter les ordres du Ministre ivoirien

des Sports Danho Paulin.
Le premier responsable du sport ivoirien leur
avait demandé de quitter leur hôtel avec leurs
bagages, et de les emporter avec eux au stade,
pour le match Côte d’Ivoire – Namibie prévu à
16h (heure ivoirienne), puisqu’en cas de défaite
des Éléphants, ils regagneraient directement

l’aéroport pour rentrer à Abidjan.
C’est donc, dépités que les supporteurs ont été
photographiés au rez-de-chaussée de leur
hôtel, prêt à le quitter avec toutes leurs af-
faires. Selon les dires du Ministre Danho Pau-

lin, ils réintégreront leurs différentes cham-
bres, en cas de qualification de la sélection de
Côte d’Ivoire pour les 8es de finale.
Reste à savoir si les services chargés de la de
cette Can, accepteront des bagages au stade.

CAN 2019 : 
Chassés par 
le ministre, 
les supporteurs
ivoiriens quittent
leur hôtel avec
leurs bagages

Alors que la CAN 2019 bat son plein actuelle-
ment, la Confédération africaine de football
(CAF) pense à la prochaine l’édition, qui aura
lieu au Cameroun en 2021.
Le tirage au sort des éliminatoires de cette
édition aura lieu le 18 juillet, soit la veille de
la finale de la CAN 2019, en marge de l’assem-
blée générale de la CAF prévue au Caire.
En attendant cette date, un document a déjà
fuité avec les 5 chapeaux (basés sur le clas-
sement FIFA) qui seront utilisés pour le tirage
au sort des groupes. Le Mali, l’Algérie, l’Egypte,
le Maroc, le Sénégal, le Nigeria et tous les ca-
dors se retrouvent dans le chapeau 1 avec
l’hôte camerounais qui prendra donc part aux
qualifications.
En revanche, des sélections comme la Guinée,

l’Afrique du Sud et le Gabon doivent se conten-
ter du chapeau 2. On retrouvera des équipes
comme Madagascar, l’Angola, le Zimbabwe, la
Guinée Bissau, la Namibie, la Tanzanie (tous
présents à la CAN 2019) et le Togo dans le cha-
peau 3. Lui aussi présent à la CAN 2019, le Bu-
rundi figurera quant à lui dans le chapeau 4.
Notons que les équipes du chapeau 5 comme

le Tchad et la Gambie devront d’abord passer
par un tour préliminaire durant lequel elles
s’affronteront entre elles. Les 48 équipes res-
tantes seront ensuite réparties en 12 groupes
de 4 équipes qui s’affronteront durant 6 jour-
nées et les 2 premiers de chaque poule seront
qualifiés pour la phase finale.

CAN 2021 :   
Tirage au sort
des éliminatoires
prévu pour le 18
juillet 
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Bélier (21 mars - 19 avril)
Même si cela ne sera pas votre fort, la patience sera de rigueur. Ne menez que
des actions résolues qui vous permettront de redémarrer d'un bon pied et de
tourner la page sur les problèmes relationnels du passé. Vous devrez composer
avec vos collègues.
Le domaine financier sera toujours un sujet avec lequel vous serez fâché. Tous
ces chamboulements, ces imprévus auront raison de votre zen attitude, car
vous aimeriez bien penser à autre chose et de ne plus devoir être sur la brèche
en permanence.

Taureau (20 avril- 19 mai)
Vous manquerez d'objectivité vis-à-vis des dossiers qu'il vous faudra traiter.
Du coup, vous pourriez commettre des erreurs et refuser de l'admettre. Mercure
rendra difficile le dialogue et vous poussera dans vos retranchements. Évitez
de vous entêter devant les évidences.
Vous pourriez clôturer un placement, une assurance vie pour confier votre
épargne au premier venu. Uranus perturbe votre jugement et vous incite à agir
sans réfléchir. Prenez conseil auprès de personnes de confiance avant tout et
reportez vos décisions.

Gémeaux (20 mai - 21 juin )
Des affinités avec un collègue peuvent vous donner une bonne adresse pour
quitter votre poste actuel et vous repositionner. Des formations sont à venir
avec des étapes et vous devez faire preuve de persévérance. Gardez confiance
en vous pour votre carrière.
Vous avez envie de vous faire plaisir, mais les choses s'en tiennent là. Vous
constatez que votre revenu est insuffisant. La vie que vous menez vous oblige
à dépenser beaucoup pour faire face aux charges. Le loyer et les factures sont
vos priorités.

Cancer (21 juin - 21 juillet )
En public, vous serez plutôt bon, que ce soit avec des clients ou des collègues.
Vos échanges professionnels seront fructueux et vous permettront d'avancer
dans la bonne direction. Vous y gagnerez un temps précieux pour vous et pour
votre entreprise.
L'envie de faire quelques emplettes vous passera très vite en regardant vos
factures à payer pour le mois à venir. Même si vous pouvez vous offrir quelques
extras, vous attendrez un peu, au cas où une tuile vous tomberait sur le coin
de la tête.

Lion (22 juillet - 23 août )
Votre personnalité met en confiance les collègues et votre présence est re-
cherchée pour motiver. Cette positivité retentit sur vos tâches et vous pouvez
finaliser un projet professionnel plus vite que prévu. Un supérieur hiérarchique
peut vous valoriser.
Il règne cette ambiance de dépenses autour de vous, amis comme proches
peuvent vous lancer des recommandations pour limiter les frais. Vous êtes en-
core sensible aux belles choses et si vous faites du shopping, fixez-vous des
limites pour freiner les achats.

Vierge (23 août 23 septmbre)
Vous ferez preuve d'une grande concentration, ce qui vous permettra de plancher
sur les dossiers nécessitant minutie et précision. Pour un maximum d'efficacité,
isolez-vous des autres afin d'éviter toute forme de distraction.
Cette journée ne devrait pas poser de souci dans le domaine financier. Vous
serez méticuleux dans vos comptes, comme à votre habitude et peu disposé à
prendre des risques. Un mois qui commence bien, même si vous avez un peu
de mal à vous sécuriser.

Balance (23 septmbre - 22 octobre )
Vous pouvez avoir des moments de pause bienfaisants, car la fatigue vous rend
peu productif. Saturne et Pluton en Capricorne vous placent des enjeux qu'il
faut dépasser. Vos supérieurs hiérarchiques ont la possibilité de vous imposer
des responsabilités.
Il peut vous manquer de l'argent pour les distractions et vous en êtes conscient.
Heureusement, votre sagesse permet de bien gérer la trésorerie. Si vous faites
du shopping, vous pouvez être attiré par des articles chers, haut de gamme,
sans les acheter.

Scorpion (23 octobre - 22 novembre )
Rien n'échappera à votre sagacité et vous saurez tirer le meilleur parti de vos
idées, et même de celles des autres que vous saurez retravailler pour les fa-
çonner à votre manière. Vous serez très content et fier de vous, car on vous fé-
licitera ardemment.
Si à première vue, tout vous semblera trop beau pour gagner des euros, vous
examinerez cette affaire de plus près avant de conclure qu'il y aura une oppor-
tunité à saisir. Vous l'attraperez au vol et vous ne lâcherez pas, tout en étant
fin stratège.

Sagittaire (23 novembre - 21 décembre)
Là aussi, le duo Mercure/Mars a son rôle à jouer. Il vous donne la force et la
motivation pour travailler d'arrache-pied si vous visez une promotion. Vous sai-
sissez la moindre occasion de démontrer vos compétences. L'étranger peut
avoir une importance dans ce projet.
Si vous avez lancé une affaire, vous pressentirez les bonnes actions à mener
pour qu'elle prospère et vous permette d'en vivre correctement. Vous saurez
saisir les plans avantageux et tirer profit de vos choix.

Capricorne (21 décembre -20 janvier ) 
Ne prenez pas les choses trop à coeur. La Lune au carré de Neptune vous rend
hypersensible et la moindre remarque prendra d'énormes proportions. C'est
dommage, car vous serez plutôt performant dans votre travail. Relativisez et
ne prenez pas tout mal.
Le mois est à peine commencé que vous stressez déjà sur vos comptes. Au lieu
de vous inquiéter à tort, reprenez votre budget, factures, prélèvements et vérifiez
que tout est en ordre. Vous verrez que ça permettra de vous rassurer. Au moins
pour un petit moment.

Verseau (20 janvier - 19 février)
Un collègue peut vous donner une adresse vous entrainant vers une nouvelle
direction. C'est le moment de prendre des risques. Ces derniers sont liés aux
revenus suite à ce changement désiré. Le poste à venir peut demander à coo-
pérer avec une équipe.
Vous regrettez de dépenser une trésorerie qui était destinée à tout autre chose.
Mars en Lion ne vous laisse pas beaucoup de répit dans les économies. Elles
sont presque impossibles à réaliser ou sont maigres. L'argent qui s'envole finit
par vous stresser.

Poisson (19 février - 21 mars)
Pluton vous accordera un pouvoir de décision extrêmement efficace. Une au-
torité naturelle vous habitera et vous facilitera la tâche. Fixez-vous des objectifs
précis, car plus vous serez carré, plus vous serez à même de les atteindre sans
plus d'efforts.
Vous faire du souci sur des factures à venir ne fera pas rentrer les euros. Si
vous êtes un peu juste côté finances, vous devriez trouver un arrangement avec
vos débiteurs ou quelques heures supplémentaires vous permettront d'être
moins pris à la gorge.
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