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IBK reçoit le commandant de la Force Barkhane : “Les
Famas sont des soldats très combatifs, très courageux” 
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Lancement officiel du Projet

Combat contre la révision constitutionnelle :
La plateforme de Mme Sy Kadiatou Sow grossit
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Qu’arrive-t-il aux maliens de l’extérieur?
Manquent-ils tant de dirigeants com-
pétents pour défendre leurs intérêts?

Car il ne fait plus aucun doute, en tout cas au
vu du document reproduit ici, que Habib Sylla
a entrepris et obtenu la procédure de renon-
ciation à la Nationalité malienne. Et ce, depuis
l’année  1998. Votre quotidien numérique Ma-
likilé a, en effet, pu se procurer une copie
d’une attestation de l’Ambassade du Mali au
Gabon qui confirme que «la demande de re-
nonciation à la nationalité de M. Habib Sylla,
né le 15 Août 1952 à Nioro (Sinthiou Kawel) de
Aly et de Adama DIALLO a été transmise aux
autorités compétentes Maliennes ». Il faut
préciser qu’il ne s’agit pas d’une question de

double nationalité autorisée par les textes et
très largement pratiquée par nos parents vi-
vant à l’extérieur et pour beaucoup de retour
ou simplement en quête de facilité de voyage.
A cela il n’y a absolument rien à redire. Mais
le cas de Habib Sylla est différent et très rare
: il a décidé de ne plus être malien et pour ob-
tenir l’attestation de renonciation à la natio-
nalité malienne, il a dû remettre aux autorités
consulaires du Gabon ses documents d’état
civil maliens. Et ainsi, il est devenu, par sa vo-
lonté clairement exprimée, un étranger au Mali
: un Gabonais. Il n’y a aucun mal à être malien,
gabonais, sénégalais ou centrafricain surtout
dans une Afrique qui joue de plus en plus la
carte de l’intégration. Mais un national a cer-

tains droits que ne peuvent exercer des non
nationaux. Cela vaut au Gabon comme au Mali.
Et ces restrictions deviennent plus fortes
lorsqu’il y a une renonciation volontaire de na-
tionalité.
C’est pourquoi, il est très difficile de compren-
dre qu’un étranger préside une organisation
nationale aussi importante pour nos parents
de la diaspora à l’indifférence totale des au-
torités. Indifférence qui ne signifie en aucun
cas ignorance du problème.
Tout cela aurait peut-être pu passer par perte
et profit si, après avoir usurpé la présidence
du Haut Conseil des Maliens de l’Extérieur,
Habib Sylla l’exerçait à la satisfaction de nos
compatriotes de la diaspora.
Mais malheureusement, Monsieur Sylla, ne se
préoccupe pas du sort des maliens établis à
l’étranger. Il lui suffit d’être dans les grâces
du pouvoir et d’en tirer les dividendes néces-
saires l’épanouissement de ses affaires. Et de
ses one man show médiatiques. 
Ainsi, pendant les élections présidentielles
passées, il a voulu, au mépris de l’avis des ma-
liens de l’extérieur, engager cette communauté
à soutenir le candidat IBK.
Depuis quelques semaines, pendant que tout
le Mali se lève comme un seul homme pour
aider les maliens en détresse dans plusieurs
pays africains, notamment, ceux qui subissent
des détentions, des exactions, des tortures et
des assassinats au Maroc, en Mauritanie et en
Algérie, lui, nie tout. 
Dans des messages de détresse envoyés au
président du Conseil Supérieur de la Diaspora
Malienne (CSDM), Mohamed Haidara, et à tra-
vers lui, au président IBK et aux ministres des
Affaires Etrangères Tiébilé Dramé et des Ma-
liens de l’Extérieur Amadou Koita, pour qu’ils
prennent des mesures pour leur venir en aide,
Habib Sylla, au lieu d’apporter son concours à
l’effort commun, a préféré faire une sortie mé-
diatique pour annoncer que les informations
faisant état de détresse des maliens dans les-
dits pays n’étaient que  le fruit des rumeurs
sur les réseaux sociaux.
Quelle  mépris pour les maliens de l’extérieur
! Heureusement que les autorités ont pris des
mesures pour aider nos parents dans des
conditions extrêmement difficiles dans ces
pays. D’ailleurs, le ministre des Maliens de
l’extérieur en a fait les frais lors d’une séance
de travail avec les maliens établis aux USA. 
En effet, dans une vidéo qui circule sur les ré-

Habib Sylla : Un gabonais à la tête
du Haut Conseil des Maliens de
l’Extérieur ?
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seaux sociaux, on voit des maliens crier sur le
nouveau ministre des Maliens de l’extérieur.
Dans une autre vidéo, il était fortement inter-
pellé par le nommé Ba Hasseye Touré : « Les
maliens souffrent plus dans les pays arabes
qu’ici. Allez-y les aider au lieu de venir ici».
Le président IBK a dû se rendre compte de
cela, car, lors de son récent voyage au Gabon,
celui qui se dit son ami, s’est vu refusé l’accès
à l’avion présidentiel. D’ailleurs, Habib Sylla
n’a plus fait le déplacement du Gabon pour ac-
cueillir le président malien. Malgré son ab-
sence, le président de la République du Mali,
Ibrahim Boubacar Keita, a été accueilli en
grande pompe par sa communauté, celle éta-
blie au Gabon. 
Il est facile de comprendre pourquoi un groupe
de maliens de la diaspora a préféré quitter,
tout simplement, le HCME pour aller créer le
CSDM vers lequel émigrent plusieurs autres
dizaines par jour. 
Mais est-ce que cela suffit ? Faut-il laisser

le HCME entre les mains d’un étranger et se
retrouver dans une autre organisation pour dé-
fendre les maliens de l’extérieur ? Quelles sont
les mesures que les autorités prennent  par
rapport à cette situation ? 

Affaire à suivre. 

Moctar Sow

UNE
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Amadou Tall

OBSÈQUES DE TANOR DIENG:
LES CHAUDES PLEURS DE #IBK ONT IRRITÉ LES
MALIENS-
Ils est le président dont les citoyens (civiles, mili-
taires, élus et pauvres innocents ) se font assassiner le plus au
monde.
Mais jamais il ne verse une larme sur ces morts.
Pire, ces morts ne semblent pas le perturber.
N'est il pas allé célébrer la Fête du Paysan à Sikasso sur les corps
et les restes calcinés des 101 victimes des terroristes de #Sobane?
C'est après qu'on a appris le décès du Secrétaire général du Parti
socialiste sénégalais Ousmane Tanor DIENG.
IBK y est allé pour les obsèques. Installé sur les lieux, il s'est mis à
pleurer et à sangloter. Gênant ainsi toute l'assistance. 
Les maliens ont été gênés aussi par ces sanglots de leur vitrine qui
donnait ainsi une mauvaise image du pays.
Au fait, pourquoi pleurer tant un tel défit? Quels liens entre les deux
hommes ?
Le RPM aussi, parti politique fondé par #IBK est un parti socialiste.
Comme le PS sénégalais. Ainsi, les deux hommes se retrouvent dans
l'#Internationale socialiste (IS).
L'IS est une création de l'#UnionSovietique via KarlMARX, LENINE,
ENGELS, TROTSKY, #MAO et les autres pour détruire l'occident et do-
miner le monde en chassant tout #Dieu et toutes religions de la
terre.
Depuis 1990, la #Gauche occidentale s'est approprié l'IS. Pour tou-
jours faire du #socialisme la seule religion (si vous permettez que
les choses soient dites ainsi)
sur terre.
Le siège de l'IS se situe donc depuis en occident et non plus à #Mos-
cou. À Londres plus précisément. 
NB- Est ce à dire qu'en devenant Gauchistes, on quitte Dieu et la re-
ligion ? Oui. Même si beaucoup ne le savent pas. Mais, ceci est un
autre sujet.

Figaro du Mali

Une petite replique à l'article de l'Info-Matin
d'aujourd'hui. Au nom de l'objectivité journa-
listique et de l'amour d'informer vrai les lecteurs,
l'Info-Matin devrait plutôt titrer son article sur lesc
avions militaires cloués au sol du 24 Juillet 2019 : Affirmation d'hier
du PARENA, vérité d'aujourd'hui.
Car c' est conscients de l'ensemble des dérives et leurs consé-
quences multiples ayant mis notre pays dans un état de crises di-
verses que des leaders politiques de l'opposition ( FSD, CoFoP, , EPM,
de la société civile.......) ont souhaité le rassemblement de toutes
les forces vives de la nation au tour du Mali pour discuter les diffé-
rentes crises qui ont mis à mal son existence en tant qu'Etat souve-
rain.
Loin d'être dans l'embarras de nos dénonciations fondées, patrio-
tiques et républicaines des dérives de gouvernance d'hier du régime
D'IBK, les dirigeants du PARENA sont et demeurent convaincus que
le Mali ne sortira de cette polycrise que lorsque les acteurs de tous
les bords la discutent et créent un cadre consensuel pour la mise
en oeuvre stricte des solutions communes auxquelles ils parviendront
à envisager lors du dialogue politique inclusif en préparation. 
Pour que soit partagé le principe de l'accord politique de gouvernance
par l'opposition, la majorité et le Président de la République , il a
fallu ,effectivement, des dénonciations par multiple voie des dérives
de gouvernance politique du régime , des événements malheureux
mais aussi l'humilité d'IBK pour écouter et entendre le cri du coeur
des Maliens souffrant et indignés de ce qui arrive à notre pays à nous
tous. Maintenant pour nous signataires de l'accord politique de gou-
vernance du 02 Mai 2019 , l'heure est à la mise en oeuvre stricte de
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celui-ci au profit du Mali. Car il urge pour nous de participer à la
transformation qualitative du quotidien des Maliens par l'abréviation
de leurs souffrances dans les camps de réfugiés ou déplacés, des
travailleurs de tous bords , des enfants , des vielles personnes plus
vulnerables lors des affrontements violents ou attaques terroristes. 
Grosso-modo, les dirigeants du PARENA avancent sur le terrain po-
litique protégés par leur détermination dans la dénonciation des dé-
rives de gouvernance , dans la préservation de la maison commune
et par la rationalité de leurs choix politiques car, comme René DES-
CARTES, pour nous du PARENA le regret relève indéniablement de
l'insuffisance de réflexion précédant l'action.
On ne regrette pas nos dits et actes d'hier et d'aujourd'hui mais on
les assume en tant que patriotes et républicains convaincus.
M. Seydou CISSE, dirigeant PARENA.

COMMUNIQUE FARK:
Le Front d'Actions pour la Région de Kayes ( FARK) invite tous ses
membres à une réunion prévue ce jeudi 25 juillet 2019 à la bourse
du travail de Bamako à partir de 17h. 
L'ordre du jour vous sera présenté ultérieurement. 
Merci.
Communication FARK.
Urgence humanitaire à Mondoro : OCHA et le CICR en mode sauve-
tage!
Le calvaire qui domine le Mali, notamment la région de Mopti, pré-
sente plusieurs aspects négatifs ayant entraîné des déplacements
massifs des populations, des violences criminelles qui les ont visées
et autres complications humanitaires qui s’empirent aujourd’hui.
Cette région, réputée zone agricole et pastorale, n’a donné aucune
chance à ses autochtones pour travailler pour leur survie. Pour les
Nations-Unies, la commune de Mondoro, dans le cercle de Douentza,
vit une situation de famine pendant que le gouvernement évoque des
cas de malnutrition. 
Trente quatre (34) personnes dont vingt et un (21) enfants auraient
trouvé la mort la semaine écoulée. Selon nos sources sécuritaires,
OCHA (Coordination des Affaires Humanitaires des Nations Unies)
aurait demandé à toutes les agences onusiennes d'intervenir à Mon-
doro et des alentours afin d’éviter une hécatombe. 
On noterait même une pandémie de famine qui sévit dans la région.
Même implication de la part du CICR qui, selon nos investigations,
élabore un programme pour déplacer des populations vulnérables
de Mondoro vers un site de déplacés de la région.
Cette partie de la région n’a pas bénéficié de la tournée du chef du
gouvernement, Boubou Cisse qui avait apporté plusieurs tonnes de
céréales à des citoyens qui ont plutôt besoin de sécurité et de liberté
de mouvement.

Keita Aminata Maiga

C'est avec beaucoup d'émotion que j'ai lancé
le "projet orphelins" fruit d'un accord de par-
tenariat entre l'OngAgir et le Croissant Rouge

des Emirats Arabes Unis dont l'objectif est de parrainer à terme
10.000 orphelins maliens de 0 à 15 ans. 1/2 (link: https://www.face-
book.com/213783282722426/posts/487807571986661/)
facebook.com/21378328272242…

Xibaaru

Brexit: Johnson arrache la chaise à May pour
ensuite désigner son gouvernement (link:
https://xibaaru.sn/2019/07/24/brexit-johnson-ar-
rache-la-chaise-a-may-pour-ensuite-designer-son-
gouvernement/) xibaaru.sn/2019/07/24/bre…

Yaya Sangare

Le Mali est une famille, à cause de l’histoire
des différentes communautés qui y habitent.
Des communautés qui, en plus de l'espace
qu'elles partagent, ont forgé des liens de sang que,
ni la politique, ni les attaques barbares meurtrières ne pourront re-
mettre en cause.
L’accord politique est un engagement fort des partis, regroupements
politiques et forces sociales, une union sacrée des filles et fils du
pays pour participer à l’œuvre de redressement national. Une union
sacrée construite sur la base d’une collaboration franche et sincère.

Presidence Mali

Le Président IBK a reçu le Commandant sortant
de Barkhane et son remplaçant. Le Général de
Division Frédéric Blachon en fin de mission est
venu faire ses adieux au Chef de l'Etat et s'est réjoui
de la bonne collaboration avec les FAMa_Mali sur le terrain (link:
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2672758162743659&i
d=563531873666309) m.facebook.com/story.php?stor…

aBamako

#Mali Tiebilé Dramé et Scandale des pumas
cloués au sol: vérité d’hier, embarras d’au-
jourd’hui..(link: http://news.abamako.com/
h/217332.html) news.abamako.com/h/217332.html

Le journal Afrique

"Cet acte terroriste ne nous dissuadera pas de
servir le public". Déclaration du maire-adjoint,
Mohamed Abdullahi Tulah, à la radio gouverne-
mentale Muqdisho. Il confirme que le maire est ac-
tuellement soigné.
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Iba (Ibrahim) Toure

Je suis à Beijing (Chine) pour la journée natio-
nale du Mali, organisé par le Beijing Expo 2019
et l’ambassade du Mali en Chine. La Chine nous
a invité pour découvrir le Mali à travers la culture, la
musique (l’orchestre national du Mali est venu) et le climat des af-
faires

koaci.com

Côte d’Ivoire: «Compte bancaire du couple
Gbagbo en Suisse » le media français dépublie
le post (link: https://www.koaci.com/

index.php/article/2019/07/24/cote-divoire/politique/cote-divoire-
compte-bancaire-du-couple-gbagbo-en-suisse-le-media-francais-
depublie-le-post_133273.html) koaci.com/index.php/arti…

MINUSMA

Le 9/7, le Bureau de la Conseillère Principale
pour la Protection des Femmes (BCPPF) de la
MINUSMA a procédé à la remise d’un lot de ma-
tériels informatiques, à trois organisations de la so-
ciété civile. #VSLC #VBG
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La ville de Kayes changera de visage et se portera au premier rang
des villes les plus propres du Mali ; introduction de Monsieur le
gouverneur et aussi l’ engagement pris par l’ensemble des chefs

de quartiers au cours de la réunion d’hier 23 juillet dans la salle de
conférence du gouvernorat et présidée par le gouverneur de région
contrôleur général de police Mahamadou Z SIDIBE avec tous les acteurs
impliqués, notamment le préfet de cercle de Kayes Monsieur Bernard
COULIBALY ; le président du conseil de cercle Monsieur Modibo TIMBO
; le maire de la commune Urbaine Monsieur Adama GUINDO ;le président
de la société civile Monsieur Mamadou COULIBALY ; le président du
conseil régional des jeunes monsieur Alpady FADIGA ;le Directeur ré-
gional de l’Assainissement Monsieur Abdramane BAH.
La campagne de sensibilisation est lancée officiellement et procédera
suivant un calendrier établi et validé par les participants à des assem-
blées au niveau de chaque quartier pour informer et sensibiliser les fa-
milles pour qu’ensemble la ville de Kayes retrouve sa place de premier
rang des villes propres et sans plastique.
Les chefs de quartiers s’engagent avec les autorités administratives et
politiques pour que le concept « Kayes ville propre et sans plastique »
initié par le gouverneur SIDIBE soit une réalité.
« Nous sommes fier de vous monsieur le gouverneur de région, votre
engagement à nos côtés, le combat que vous menez depuis votre no-
mination à la tête de l’exécutif régional  nous réconforte à plus d’un
titre. Vous êtes le gouverneur que la population de Kayes a tant souhaité
depuis un moment », dixit le chef de quartier de Plateau, porte-parole
des chefs de quartiers.

CELLULE DE COMMUNICATION DU GRK

Kayes, ville propre et sans plastique :
Lancement de la campagne par 
le Gouverneur de la région 

Dans le cadre de la poursuite de la mise en œuvre des activités
de leur projet «Contribuer à l’instauration de la cohésion sociale
et à la réconciliation nationale au Mali», l'Association Malienne

des Droits de l'Homme (AMDH) et Open Society Initiative for West Africa
(OSIWA) ont organisé à Ségou un Dialogue Multi-Acteurs en faveur de
la résolution des conflits dans les Cercles de Macina et Niono.
Présidée par le Représentant du Gouverneur de la Région de Ségou, la
rencontre de dialogue s'est ténue le 22 juillet 2019 à l'Hôtel Indépen-
dance de Ségou.
La rencontre a réuni les autorités politiques et administratives (Préfets
de Macina et Niono), des autorités militaires et sécuritaires, la CVJR
Mali , Équipe régionale d'appui à la réconciliation, des élus locaux
(maires de Macina, Monimpebougou, Souley, Sokolo et Nampala), des
représentants de la société́ civile et des acteurs locaux (chasseurs, re-
présentants des peuls, femmes, jeunes de Macina et Niono, etc.).
Elle visait globalement à promouvoir davantage le dialogue entre les
acteurs politiques, administratifs, les élus, la société ́ civile et les acteurs
locaux en vue d’une part, de renforcer la confiance entre eux, et d’autre
part, de mieux rechercher des solutions aux problèmes qui font obstacle
à la cohésion sociale et le vivre ensemble dans la région de Ségou.
Elle s'est traduite spécifiquement par des échanges sur la situation ac-
tuelle de conflits dans les cercles de Macina et
Niono; l'identification et diagnostic des problèmes majeurs faisant obs-
tacles à la cohésion sociale dans les cercles de Macina et Niono ; la
mise en confiance des responsables des chasseurs et peuls déplacés à
travers l’engagement des autorités locales pour faciliter la poursuite du
dialogue;
la sensibilisation des acteurs sur l’importance de la cohésion sociale
et la nécessité
de trouver des solutions a ̀ travers le dialogue; et l’engagement des ac-
teurs dans la mise en œuvre des solutions concrètes.
La rencontre a tenu toutes ses promesses car elle a permis de réunir
divers acteurs et de poser les bases pour renforcer la confiance entre
eux en vue de faciliter le dialogue.

Centre / Région de Ségou : Dialogue
Multi-Acteurs en faveur de la 
résolution des conflits dans les 
Cercles de Macina et Niono
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Le Président de la République, Chef de l’Etat,  Ibrahim Boubacar
Keita, a reçu en audience en milieu d’après-midi, au Palais prési-
dentiel de Koulouba mardi 23 juillet 2019 M. Mohamed Moussa,

Président du Conseil d’Administration de l’ASECNA (Agence pour la Sé-
curité  de la Navigation Aérienne en Afrique et à Madagascar) et ses
proches collaborateurs. 
Les hauts responsables de l’Asecna étaient  venus rendre compte au
Chef de l’Etat de la situation de l’Agence et prendre ses conseils sur la
conduite de cet organisme panafricain composé de 18 états membres.
Les visiteurs ont évoqué avec IBK les solutions à l’ensemble des pro-
blématiques des Etats membres de l’Asecna. Par rapport à la situation
du Mali, sur insistance du Président de la République à augmenter le
nombre de trafic aérien au centre du Mali à partir de l’aéroport interna-
tional Ambodédjo de Mopti, le PCA de l’Asecna a souligné « Nous
sommes prêts à apporter toutes les solutions  pour permettre à Mopti
d'assurer l’augmentation du trafic. Il y a beaucoup d’avions qui vont à
Mopti. Nous allons modifier la norme de l’aéroport de Mopti de H12 à
H18 ou à H24 . IBK a insisté  sur la réalisation de cet objectif et nous
l’avons rassuré que nous allons prendre les dispositions nécessaires
pour cela .Mopti sera doté du balisage comme exactement à Bamako,
les équipements techniques sont déjà arrivés et il ne reste qu’à les ins-
taller ».

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

Désenclavement aérien du centre du
Mali : L’Aéroport de Mopti sera équipé
comme  Bamako Senou et passera à la
norme H24

Le Président de la République, Chef de l’Etat, Ibrahim Boubacar
KEÏTA , a reçu en audience en milieu de matinée du 23 juillet 2019,
une délégation de participants au Forum national sur la nutrition

et l’alimentation conduite par Son Excellence Monsieur Daniel Kablan
Duncan, Vice-président de la République de Côte d’Ivoire , Coordinateur
du Centre Régional de lutte contre la faim. 
La délégation comprenait notamment l’ancien président de la République
de Tanzanie,  Jakaya Kikwete. 
L’objet de la rencontre était d’échanger sur la problématique de la mal-
nutrition et la faim afin de trouver les voies et moyens pour une « faim
zéro », et également comment faire de la nutrition une priorité de l’en-
gagement politique et financier au Mali.
Sous l’impulsion politique et le leadership du Président de la République
Ibrahim Boubacar KEÏTA, ce forum de Bamako qui a ouvert ses portes
en début de matinée au Centre International de Conférences de Bamako,
est organisé du 23 au 25 juillet 2019, par le Gouvernement du Mali  à
travers le Ministère de la Santé et des Affaires Sociales , en partenariat
avec de nombreux projets et programmes du domaine de la nutrition et
de l’alimentation ( L’UNICEF, la FAO, l’OMS, le Canada, ONU Femmes,
UNFPA, Action contre la faim l’USAID, Water Aïd) .

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

Lutte contre la malnutrition et la faim :
IBK reçoit les participants au Forum 
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Au cours de la période 1920 à 1969, le Kotoroni et le Lotio ne ta-
rissaient point pendant toute l’année. Depuis les années 1970,
la majorité des cours d’eau autrefois pérennes à l’image du Ko-

toroni et du Lotio ne coule plus en saison sèche. Victime du comporte-
ment humain et de l’érosion, ces figures emblématiques de la capitale
du Kenedougou sont aujourd’hui menacées de disparition. A cause de
l’ensablement de leur lit, chaque hivernage est un calvaire pour les po-
pulations riveraines, régulièrement sous les eaux. Ainsi, le cri de dé-
tresse de la mairie de Sikasso a été entendu par le Ministre de
l’Environnement, de l’Assainissement et du Développement Durable. En
marge de son séjour à Sikasso pour rendre hommage aux soldats de la
nature disparus dans l’exercice de leur fonction, Housseini Amion
GUINDO est allé témoigner de sa solidarité avec les populations de la
capitale du Kenedougou chez le maire Kalifa SANOGO. Après un bref
tête à tête dans les locaux de l’hôtel de ville au pied du Mamelon, les
deux hommes ont convergé vers Mancourani, quartier le plus souvent
touché par les colères du marigot mythique de la ville de Sikasso. Sur
place, le ministre et le maire ont constaté la nécessité d’agir vite. En-
semble, ils ont promis de conjuguer les efforts, pour soulager très ra-
pidement les populations de Sikasso et restaurer le Kotoroni.
Pour sa part, le Ministre Housseini Amion GUINDO dans le cadre de la
stratégie nationale de gestion des eaux pluviales a décidé de s’atteler
à la recherche de solutions pour l’aménagement du Kotoroni sur plus
de 3 km. En attendant, il a profité de l’occasion pour demander aux po-
pulations riveraines de protéger ces patrimoines de la ville en évitant
de déverser les ordures dans leur lit.

Cellule Com MEADD

Menaces sur le Kotoroni et les 
populations riveraines : Le Ministère
de l’Environnement et la mairie de 
Sikasso à la recherche de solution 
définitive

Le mardi 23 juillet 2019, à l'invitation du Rassemblement pour
le Mali (RPM), une forte délégation du Parti pour la renais-
sance nationale (PARENA), conduite par son Président, Mon-

sieur Tiébilé Dramé, a rencontré, au siège du RPM, une forte
délégation de ce parti, conduite par son Président, Dr Bocary Treta.
Réunis autour du Mali, les leaders du Parena et du RPM ont fait la
revue de leur relation bilatérale et ont rappelé les combats com-
muns menés pour l'avènement de la démocratie dans le pays.
C'est ainsi que, abordant l'Accord Politique de Gouvernance signé
le 2 mai 2019, ils ont salué cette initiative et encouragé le Gouver-
nement dans sa tâche ardue de mise en œuvre de la feuille de route
qui en est issue. 
Les deux partis ont, au cours de cette rencontre, placé le Dialogue
Politique Inclusif au centre de leurs débats. Cet axe majeur de l'Ac-
cord Politique de Gouvernance prescrit au gouvernement son "or-
ganisation, dans les meilleurs délais, avec toutes les forces
politiques et sociales significatives du pays". 
Le RPM et le PARENA en appellent donc au sens patriotique de
toutes les composantes de la nation pour une participation active
au Dialogue Politique Inclusif. 
Les deux partis ont convenu de renforcer leurs relations bilatérales
par la tenue de réunions régulières, en vue d’adopter des positions
communes sur les questions importantes de la vie de la nation.

Communiqué Conjoint RPM- PARENA 

Malikilé Abonnez vous à votre journal
numérique pour recevoir les
dernière  informations
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Le Conseil des Ministres s’est réuni en
session ordinaire, le mercredi 24 juillet
2019 dans sa salle de délibérations au
Palais de Koulouba sous la présidence
de Monsieur Ibrahim Boubacar KEITA,
Président de la République.

Après examen des points inscrits à l’ordre du
jour, le Conseil a adopté des projets de texte.

AU CHAPITRE DES MESURES 
LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES :

AU TITRE DU MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE
ET DES FINANCES:

Sur le rapport du ministre de l’Economie et des
Finances, le Conseil des Ministres a adopté :
1. Un projet de loi portant modification de la
Loi n°2018-072 du 21 décembre 2018 portant
loi de Finances pour l’exercice 2019
Le présent projet de loi modifie la loi de fi-
nances 2019 pour tenir compte du change-
ment de l’équilibre du budget initial
sous-tendu par la modification des prévisions
des ressources de l’Etat et des dépenses bud-
gétaires.
La modification vise à prendre en charge entre
autres :
- la vente de licence téléphonique à un 4ème
opérateur ;

- l’acquisition par MALITEL de la 4G ;
- la contribution financière des partenaires
techniques et financiers, notamment le
Luxembourg, l’Union européenne, la France, la
Banque Mondiale, la Coopération Suisse et le
Canada ;
- l’ajustement à la hausse des prévisions des
recettes fiscales de la Direction générale des
Impôts ;
- la révision à la baisse des objectifs des re-
cettes fiscales de la Direction générale des
Douanes ;
- le renforcement de la subvention de l’Etat à
l’EDM-SA ;
- le renforcement du filet social pour la prise
en charge du Plan d’actions humanitaires de
relèvement et de développement dans les ré-
gions du Centre ;
- les projets de « développement rural et sé-
curité alimentaire », de « formation et insertion
professionnelle », de « décentralisation et de
bonne gouvernance » et de « développement
durable dans les régions de Gao et Kidal » ;
- la régularisation de l’encaissement des res-
sources additionnelles au titre de l’exercice
budgétaire 2019.
Sur la base de ces nouveaux éléments :
- les prévisions rectifiées des recettes budgé-
taires s’élèvent à 2 mille 54 milliards 674 mil-
lions de francs CFA contre 2 mille 23 milliards
150 millions de francs CFA prévus dans le bud-

get initial 2019, soit une augmentation de 31
milliards 524 millions ou un taux d’accroisse-
ment de 1,56% ;
- les dépenses budgétaires rectifiées sont
fixées à 2 mille 387 milliards 742 millions de
francs CFA contre 2 mille 410 milliards 400
millions de francs CFA dans le budget initial
2019, soit une diminution nette de 22 milliards
658 millions de francs CFA ou un taux de ré-
gression de 0,94%.
Le projet de budget d’Etat 2019 rectifié dégage
un déficit de 333 milliards 68 millions de
francs CFA contre un montant initial de 387
milliards 250 millions de francs CFA, soit une
diminution de 54 milliards 182 millions de
francs CFA.
2. Un projet de décret portant approbation de
l’Avenant n°1 au marché n°00874/DGMP-DSP-
2016 relatif aux travaux d’aménagement des
routes d’accès au 2ème pont sur le fleuve Sé-
négal à Kayes (Lot 2) ;
3. Un projet de décret portant approbation de
l’Avenant n°1 au marché n°00875/DGMP-DSP-
2016 relatif au contrôle et à la surveillance
des travaux de construction du 2ème pont sur
le fleuve Sénégal à Kayes et ses voies d’ac-
cès.
L’avenant relatif aux travaux d’aménagement
des voies d’accès est conclu entre le Gouver-
nement de la République du Mali et l’Entre-
prise COVEC-Mali. Il est sans incidence
financière et a pour objet de proroger de 12
mois le délai d’exécution des travaux du mar-
ché initial.
L’avenant relatif au contrôle et à la surveil-
lance des travaux de construction du pont est

Communiqué du Conseil des Ministres
Mercredi, 24 Juillet 2019 
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conclu entre le Gouvernement de la Répu-
blique du Mali et le Bureau CIRA-SA, pour un
montant de 496 millions 567 mille 635 francs
CFA toutes taxes comprises et un délai d’exé-
cution de 8 mois. Il a pour objet de proroger
de huit (08) mois le délai d’exécution du mar-
ché initial.
La conclusion de ces avenants intervient suite
aux retards constatés dans l’exécution des tra-
vaux à cause de l’occupation des emprises.
4. Un projet de décret portant approbation du
marché relatif aux travaux de construction de
la liaison double terne 225 Kilo volts Sikasso-
Bougouni-Sanankoroba-Bamako (Lot global
1).
Le marché est conclu entre le Gouvernement
de la République du Mali et la Société KALPA-
TARU Transmission Limited, pour un montant
hors taxes de 47 millions 302 mille 659 Dollars
américains, soit environ 26 milliards 631 mil-
lions 397 mille 17 francs CFA et un délai d’exé-
cution de 24 mois.
L’exécution du présent marché s’inscrit dans
le cadre de la mise en œuvre du Projet d’In-
terconnexion Ghana-Burkina-Mali.
Elle permettra, notamment d’augmenter l’offre
en ressources énergétiques, d’améliorer la
qualité du service public de l’électricité et de
contribuer au développement socio-écono-
mique des zones desservies.
Le financement du marché est assuré par EXIM
BANK de l’Inde.

AU TITRE DU MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET
DES AFFAIRES SOCIALES :

Sur le rapport du ministre de la Santé et des
Affaires sociales, le Conseil des Ministres a
adopté deux projets de décret déclarant pu-
pilles de la Nation et de l’Etat en République
du Mali.
La Loi n°2016-058 du 27 décembre 2016 ins-
titue les pupilles de la Nation et de l’Etat en
vue d’assurer la protection :
– des enfants mineurs des personnels des
forces armées, de sécurité et d’autres corps
paramilitaires, des fonctionnaires et agents de
l’Etat et tout autre citoyen dont l’un des pa-
rents ou le tuteur légal a perdu la vie notam-
ment à l’occasion de guerre, de conflits armées
ou de sécurisation, d’accomplissement de ser-
vice public et de catastrophes naturelles ;
– des enfants mineurs abandonnés, de parents
inconnus, de mère malade mentale sans subs-

titut parental valable et de parents condamnés
à de lourdes peines privatives de liberté et
sans substitut valable.
En application des dispositions de cette loi,
les projets de décret adoptés accordent le sta-
tut de pupille de la Nation à 265 enfants et le
statut de pupille de l’Etat à 35 enfants.
Les pupilles de la Nation et de l’Etat bénéfi-
cient des avantages :
– la prise en charge des frais de soins médi-
caux, des frais de scolarité au niveau de l’en-
seignement fondamental et secondaire et des
frais d’apprentissage et de formation profes-
sionnelle ;
– l’octroi d’une bourse entière de l’enseigne-
ment supérieur ;
– le placement ou l’adoption en institution
spécialisée.

AU TITRE DU MINISTÈRE DES INFRA-
STRUCTURES ET DE L’E QUIPEMENT :

Sur le rapport du ministre des Infrastructures
et de l’Equipement, le Conseil des Ministres a
adopté un projet d’ordonnance portant modi-
fication de l’Ordonnance n°04-018/P-RM du
16 septembre 2004, modifiée, portant création
de l’AGEROUTE et un projet de décret fixant son
organisation et ses modalités de fonctionne-
ment.
L’AGEROUTE est un établissement public à ca-
ractère administratif et a pour mission d’as-
surer la gestion des travaux d’entretien routier
exécutés en entreprise.
L’adoption des présents projets de texte vise à
rendre conforme l’organisation et les modalités
de fonctionnement l’AGEROUTE aux disposi-
tions de la Loi n°90-110/AN-RM du 18 octobre
1990, modifiée, portant principes fondamen-
taux de la création, de l’organisation et du
fonctionnement des établissements publics à
caractère administratif.

AU TITRE DU MINISTÈRE DES MINES ET
DU PÉTROLE :

Sur le rapport du ministre des Mines et du Pé-
trole, le Conseil des Ministres a adopté :
1. Un projet de décret portant abrogation du
Décret n°2015-0163/P-RM du 05 mars 2015
portant approbation de la Convention de par-
tage de production entre le Gouvernement de
la République du Mali et la Société Compass
Energy Ressources PLC ;

2. Un projet de décret portant abrogation des
décrets portant approbation des conventions
de partage de production entre le Gouverne-
ment de la République du Mali et la Société
Circle Limited.
Le décret du 05 mars 2015 porte sur la re-
cherche, l’exploitation et le transport des hy-
drocarbures liquides ou gazeux sur le bloc 11
du graben de Gao.
Les décrets n°2013-698 et n°2013-699/P-RM
du 2 septembre 2013 portent sur la recherche,
l’exploitation, le transport et le raffinage des
hydrocarbures respectivement sur les blocs 21
et 28 du bassin de Taoudénit.
L’abrogation de ces trois décrets intervient en
raison du non-respect par la Société Compass
Energy Ressources PLC et la Société Circle Li-
mited de leurs obligations contractuelles.

AU TITRE DU MINISTÈRE DE L’EMPLOI ET
DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE :

Sur le rapport du ministre de l’Emploi et de la
Formation professionnelle, le Conseil des Mi-
nistres a adopté un projet d’ordonnance por-
tant modification de la Loi n°02-071 du 19
décembre 2002 portant création de la Direction
nationale de la Formation professionnelle et
des projets de décret relatifs à l’organisation,
aux modalités de fonctionnement et au cadre
organique de cette Direction.
La Direction nationale de la Formation profes-
sionnelle a pour mission d’élaborer et de met-
tre en œuvre les éléments de la politique
nationale en matière de formation profession-
nelle.
Les projets de texte adoptés modifient les mis-
sions, l’organisation et les modalités de fonc-
tionnement de la Direction nationale de la
Formation professionnelle pour tenir compte
de l’évolution de son cadre institutionnel,
consécutive à la création de l’Observatoire na-
tional de l’Emploi et de la Formation et de
l’Institut national d’Ingénierie de Formation
professionnelle.
Ils dotent aussi la Direction en personnel né-
cessaire pour la mise en œuvre de ses mis-
sions pour les cinq prochaines années.
Bamako, le 24 juillet 2019

Le Secrétaire général du Gouvernement,
Madame SANOGO Aminata MALLE
Officier de l’Ordre national
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Le Président de la République, Chef de
l’Etat,  Ibrahim Boubacar Keita, Chef Su-
prême des Armées a reçu en début de

soirée du mardi 23 juillet 2019 au Palais pré-
sidentiel de Koulouba, le Général de Division
Frédéric Blachon, Commandant de la Force
Barkhane en fin de mandat dans notre pays.
Le général Blachon accompagné de l’Ambas-
sadeur de France au Mali et de son remplaçant
le général Pascal Facon, était venu rendre une
visite de courtoisie au Président de la Répu-
blique et lui faire ses adieux.
A la fin de l'audience, le Général Blachon s’est
adressé à la presse: « Je finis aujourd’hui mon
mandat d’un an à la tête de la force Barkhane,
mon mandat a commencé en juillet dernier. Le
Président de la République  s’intéresse beau-
coup à la situation militaire. On a pu faire un
peu une appréciation de cette situation, ça m’a
permis de rendre hommage  à tous ceux avec
qui j’ai pu travailler cette année aux premiers

rangs desquels je placerai les jeunes troupes
Famas avec qui j’ai pu justement combattre
l’adversaire. Je tiens à rendre un hommage
très appuyé  aux Famas du Gourma, qui sont
des soldats très combatifs, très courageux. Je
rends hommage aujourd’hui à nos camarades
de Barkhane, camarades notamment esto-
niens, à tous ceux qui ont été blessés hier
dans l’attaque et en même temps je leur rends
hommage d’avoir été capables de repousser
cette attaque. Enfin j’ai une pensée pour toutes
ces populations auprès desquelles nous avons
combattu, de manière à ce qu’elles vivent
mieux, qu'elles vivent davantage en sécurité.
C’est à elles que je pense au moment de quit-
ter votre pays. Comme dans toute crise nous
avons eu des résultats très positifs dans cer-
tains domaines, je pense en particulier aux
coups que nous avons pu porter contre l’ad-
versaire. C’est important que l’adversaire n’ait
pas la libre disposition du pays, qu’il ne puisse

pas se déplacer comme il veut. C’est extrême-
ment important qu’au moment où certains
pensent que le traitement de la crise n’est que
militaire, non ce n’est pas le cas,  il faut éga-
lement que certains se chargent de pouvoir at-
taquer l’adversaire, ce n’est pas militaire mais
l’action militaire est importante. La grande sa-
tisfaction c’est d’avoir pu participer au déve-
loppement du côté de Ménaka. Au total avec
l’Agence Française de Développement on a pu
avoir de belles choses à raconter. Quand je vois
notamment des réfugiés qui sont capables de
revenir après avoir quitté leur pays, ça c'est
un signe, je vois que sur les routes on se dé-
place mieux, je vois qu’aujourd’hui on trouve
des choses qu’on ne trouvait pas à Ménaka. Ça
ce sont des signes positifs".

Cellule de Communication et des 
Relations Publiques de la Présidence 

de la République du Mali

IBK reçoit le commandant de la Force Barkhane : «Les
Famas sont des soldats très combatifs, très courageux» 
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L’ONG AGIR s’engage aux côtés de son
partenaire du Croissant Rouge des Émi-
rats Arabes Unis à parrainer 10 000 en-

fants orphelins au Mali
La Première Dame du Mali, KEÏTA Aminata
Maïga, Présidente de l’ONG Agir, a procédé
dans l’après-midi du 23 juillet 2019 au lance-
ment solennel du « Projet parrainage 10 000
enfants orphelins » 
Un partenariat entre l'ONG Agir et le Croissant
Rouge des Emirats Arabes Unis. Ce partenariat
rentre dans le cadre de la mise en œuvre de
son volet  humanitaire. Le Mali et les Émirats
Arabes Unis entretiennent des liens séculaires
d’amitié et de coopération exemplaires. Six en-
fants orphelins ou leurs tuteurs ont reçu à titre
symbolique chacun un chèque géant dont la
valeur est comprise entre 300.000 et 600.000
FCFA en fonction de la date de début de par-
rainage.
Pour faciliter le versement et la prise en

charge, un compte est ouvert pour chaque or-
phelin parrainé. 
Fidèle aux engagements pris auprès de ses
partenaires, la Première Dame dans son allo-
cution de lancement a réitéré son engagement
personnel pour l'atteinte des objectifs fixés.
Poursuivant dans ses propos Keita Aminata
Maiga a salué les actions du Gouvernement
du Mali à travers le département de la solida-
rité et de la lutte contre la pauvreté, celui de
la santé et des Affaires étrangères pour leurs
efforts constants dans le cadre de l’améliora-
tion des conditions de vie des populations et
notamment celles des populations vulnéra-
bles. Pour conclure, la Première Dame a re-
mercié la délégation de Croissant Rouge pour
leur Assistance et aide en faveur des couches
vulnérables du Mali.
Le projet qui vient d’être lancé, est une oppor-
tunité de plaidoyer et de lobbying pour l’ONG
AGIR et le Croissant Rouge des Emirats Arabes

Unis pour parrainer 10000 enfants orphelins
et créer les conditions favorables pour leur
éducation . Il concerne les orphelins identifiés
à travers tout le territoire national en vue de
leur prise en charge sociale. Très innovant
dans le devoir de secours, de protéger et d’ai-
der le Projet 10000 enfants orphelins a déjà
identifié depuis juin 2017, date de la signature
du mémorandum entre les deux partenaires,
1000 enfants orphelins (383 filles et 517 gar-
çons) sont identifiés dont 351 sont déjà par-
rainés. Tous les enfants ainsi identifiés ont un
âge compris entre 0 et 15 ans, orphelins de
père, et ou de père et de mère.
Il reste donc à trouver des parrains pour 9000
autres enfants orphelins pour atteindre l’ob-
jectif du projet à savoir , créer les conditions
favorables à l’éducation et au suivi des enfants
orphelins pour leur assurer une bonne base
dans leur développement social et leur bien-
être.
La cérémonie de lancement a été suivie d'une
Conférence de presse. 

Cellule de Communication et des 
Relations Publiques de la Présidence 

de la République du Mali

Parrainage de 10000 Orphelins : 
Lancement officiel du Projet
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Le cri de cœur d’une victime a fait le tour
des réseaux sociaux. Selon elle, malgré
la détention de l’Autorisation Electro-

nique de Voyage au Maroc (AEVM), la police
marocaine oblige nos compatriotes à payer de
l’argent en prétextant que le document accordé
par le ministère des Affaires étrangères n’est
pas bon.
«Aidez-nous à interpeler le ministre Tiébilé
Dramé sur la situation des Maliens qui vien-
nent ici au Maroc. Je ne peux pas comprendre
qu’une autorisation électronique de voyage ac-
cordée par le ministère des Affaires étrangères
et de la coopération internationale marocaine
à un voyageur malien voulant venir au Maroc,

qui est en règle mais, une fois que l’avion du
voyageur malien atterrit à Casablanca dans le
royaume chérifien, c’est l’enfer total. Il  faut
que tu payes, la police trouve toutes sortes
d’excuses pour te montrer que ton autorisation
est fausse je te jure. Il te faut payer 100 € ou
150 € à la police des frontières de l’aéroport
de Casablanca pour que tu puisses voir les
boulevards à Casablanca et la lumière du jour
au Maroc. Ce qui veut dire que l’autorisation
électronique n’est plus gratuite et, ils sont
sans pitié. Les Maliens souffrent énormément
ici. Il faut que le ministre des affaires étran-
gères prenne ses responsabilités sinon ça de-
vient de plus en plus insupportable », dénonce

ce Malien au Maroc.
Ce document de voyage électronique, faut-il
le rappeler, a été instauré depuis le 1er no-
vembre 2018 par le Royaume chérifien pour
les ressortissants du Mali, de la Guinée Cona-
kry et du Congo Brazzaville désireux de se ren-
dre au Maroc. Les voyageurs originaires de ces
pays doivent à présent remplir une demande
d’autorisation de voyage électronique (AEVM),
au moins 96 heures avant la date prévue de
leur déplacement.
L’AEVM qu’accordent les autorités compé-
tentes du Maroc aux voyageurs de ces trois
pays via internet est-elle contestable ? La fia-
bilité du système est-elle mise en cause au
point que des agents de la police des fron-
tières rejettent le document ? Ce sont des in-
terrogations que suscite le post de ce Malien
au Maroc. Pourquoi ne pas le démentir ?

Bintou Diarra

Des maliens arnaqués par la police
marocaine : Le ministre Tiébilé Dramé
interpellé
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C’est pour que les présumés auteurs
d’attaques contre la population soient
arrêtés que Kalil Ibrahim Touré, le maire
de Diré, a décidé d’informer les journa-
listes. Après quatre attaques, cinq
plaintes ont été déposées mais elles
n’ont encore donné lieu à aucune pour-
suite. « Les gens qui ont tenté d’attenter
à ma vie quatre fois sont les mêmes qui
sont allés attaquer les populations ci-
viles l’autre jour, et personne n’est in-
tervenu », a-t-il déploré lors d’un point
de presse à Bamako le 23 juillet.

C’est avec insistance que le maire de Diré
a plaidé pour que sa localité ne subisse
pas le sort des cercles de la région de

Mopti. Pire, ceux qu’il décrit comme des
hommes armés menacent de paralyser la pro-
duction agricole d’une zone devenue  le grenier
du nord. Le maire est également le président
de la coopérative agricole de Diré.
Il a estimé que la violence qui grandit petit à
petit dans la localité tourne autour du contrôle
d’un périmètre agricole. «Mon cri de cœur,
c’est que nos autorités entendent et qu’ils em-
pêchent que le chaos qui s’est passé au centre
ne se passe pas chez moi. Il y a des gens hors
la loi qui font ce qui leur plait. Nous ne
sommes pas tous des paysans », a raconté le
maire.
Le problème,  à en croire le maire, c’est que
des paysans qui sont dans l’ancien périmètre
de Gonrkouhondou, n’ont plus d’eau. Ils ne ré-
coltent plus, et donc ils ont préféré aller dans
le périmètre de Saouné. Des tensions sont
donc nées sur fonds de suspicion politique :
«Ils pensent qu’à chaque fois qu’il y a des
élections nous gagnons ; c’est à cause de cela
», a affirmé le maire.
Saouné est une coopérative agricole qui était
d’abord une association. Les premiers respon-
sables politiques de Diré ont initié le projet et
la population a choisi Kalil Ibrahim Touré pour
en être le président quand il n’était pas encore
maire. « On a commencé l’exploitation en
2006-20007, et l’association a été transformée

en coopérative », a dit le conférencier.
Saouné a coûté six milliards à l’Etat malien et
lorsque l’association a été transformée en coo-
pérative, l’actuel maire en est resté président.
En 2011, Et en tant que maire, il tient à
Saouné, le seul périmètre agricole qui nourrit
la population locale. «Le jour où cette coopé-
rative ne sera plus exploitée, tous les gens qui
ont des parents à Diré auront des étrangers,
des gens qu’ils vont loger ; tout le monde va
partir. On n’avait pas senti beaucoup l’effet de
la rébellion parce qu’il y avait quelque chose
qui nous regroupait », a déclaré le maire.
Si Saouné n’existait pas, Diré allait sombrer
selon le maire qui rappelle l’expérience de l’an-

cienne coopérative du nom de Gonrkouhondou.
Cette dernière avait fait connaitre Diré à tra-
vers le Mali à cause de la culture du blé. Mais
elle n’est plus exploitée à cause de la mau-
vaise gestion. « C’est pour que Saouné ne soit
pas comme cette coopérative que je ne veux
pas  le laisser entre leurs mains », a indiqué
le maire.
Selon le maire  conférencier, les mêmes gens
qui ont mis à genou la coopérative de Gonr-
kouhondou voulaient de tout le temps mettre
la main sur Saouné. Ils ont ainsi tenté d’as-
sassiner des paysans sur le terrain, et ont
tenté d’assassiner le maire en recrutant des
jeunes. «Mais parmi ces mercenaires, certains
ont dit qu’ils ne vont pas faire le travail des
autres, ils ont fait la haie d’honneur pour me
protéger. Ceux qui m’ont protégé, c’est leur
sang qu’on voit sur mes vêtements sur les
images sur les réseaux sociaux», a témoigné
le maire.

Soumaila T. Diarra 

Attaques à répétition : Diré sur 
le point de basculer dans des 
affrontements communautaires 

ACTUALITE
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La cérémonie consacrée à l’événement
s’est déroulée dans la salle de confé-
rence du ministère des Affaires reli-

gieuses et du Culte, ce mardi 23 juillet 2019.
Ladite cérémonie était présidée par le ministre
Thierno Amadou Oumar Hass DIALLO, en pré-
sence du Dr Daye TALL, Président du Conseil
d’Administration du groupe Pharma plus Mali,
donateur, et de M. Cheick Tidiane HAIDARA,
représentant son père, Séid Cheick Chérif Ous-
mane Madani HAIDARA, Président du Haut
conseil islamique du Mali (HCIM).

« Nous avons l’habitude de fournir des médi-
caments aux pèlerins malgré nos moyens qui
sont limités », a rappelé le ministre des Af-
faires religieuses et du Culte, après avoir ap-
précié à sa juste valeur la donation du groupe
Pharma plus Mali.
« C’est une liste de médicaments qui vient jus-
tement alléger les charges du Gouvernement
et renforcer, par la même occasion, les capa-
cités de l’Etat, à travers mon département »,
s’est réjoui le ministre DIALLO. 
C’est une donation qui vient à point nommé

parce que, a-t-il expliqué, « la partie saou-
dienne nous impose une liste de médicaments
», sans doute pour faire face à certain nombre
pathologies parmi les plus courantes chez les
pèlerins ou pour prévenir certains types de
maladies. 
Le ministre DIALLO en a profité pour rendre
hommage à Séid Cheick Chérif Ousmane Ma-
dani HAIDARA, le Président du Haut conseil is-
lamique du Mali (HCIM), pour avoir été à
l’initiative de cette donation par le truchement
de ses amis d’enfance, lesquels travaillent
avec le groupe Pharma plus Mali.
Cet hommage est d’autant plus mérité, a sou-
tenu le ministre DIALLO, que le Président du
Haut conseil islamique du Mali a placé la do-
nation en question dans le cadre de son insti-
tution afin d’appuyer les actions des plus
hautes autorités du pays singulièrement les
efforts immenses de SEM Ibrahim Boubacar
KEITA, Président de la République, Chef de
l’Etat, en direction des musulmans en parti-
culier et du monde religieux en général. 
Grâce à SEM Ibrahim Boubacar KEITA, a révélé
le ministre DIALLO, « pas moins de 500 per-
sonnes vont pouvoir effectuer le hadj j 2019 »
avec le soutien et l’accompagnement de nom-
breux amis du Mali à travers la UMA islamique. 
À signaler que cette remise symbolique fait
suite à la signature de convention de partena-
riat entre le ministère des Affaires religieuses
et du Culte et le groupe Pharma plus, le 13
juillet 2019, dans la même salle de conférence
dudit ministère. 

Source : CCOM/MARC 

Hadj 2019 : Remise symbolique 
de médicaments aux pèlerins 
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Depuis 2012, le Mali connait l’une des
crises les plus graves de son histoire.
Cette crise politico sécuritaire qui a

commencé dans les régions nord du pays s’est
progressivement déplacée dans les régions
centre, notamment Mopti et Ségou. La menace
terroriste dans ces régions présente une situa-
tion de trouble de plus en plus généralisée. Des
forces obscures tentent désormais de commu-
nautariser la violence afin que le chaos qui en
découle leur serve de rempart. C’est le cas dans
le cercle de Bandiagara (Région de Mopti) où
des communautés Peulh et Dogon comptent ré-
gulièrement leurs morts. Des violations graves
des droits de l’homme ont été commises de part
et d’autre. Ayant pris conscience de ce danger,
l’Association pour le développement du cercle
de Bandiagara (ADB) est sur le terrain depuis le
jeudi dernier pour trouver une solution à cette
crise au centre du Mali. Ainsi, durant les diffé-
rentes rencontres avec l’ADB, les populations
ont déploré l’absence de l’Etat dans la localité.
Plusieurs cadres ressortissants de Bandiagara
prennent part à cette mission de l’ADB. L’objectif
de cette mission de 5 jours est non seulement
de sensibiliser les populations en faveur de la
paix et de la réconciliation, mais aussi écouter

leurs préoccupations afin de les transmettre
aux plus hautes autorités. La Paix, la réconci-
liation et la cohésion entre toutes les commu-
nautés du pays dogon en général, et de
Bandiagara en particulier, sont les objectifs de
l’Association pour le développement du cercle
de Bandiagara à travers cette mission. En effet,
ladite  mission de recherche de  la paix, de la
Réconciliation et du vivre ensemble entre dans
le cadre de la continuité de celle  dépêchée par
le Premier ministre, chef de gouvernement, Dr
Boubou Cissé. Selon notre interlocuteur sur le
terrain, la délégation de l’ADB est arrivée à Ban-
diagara le 18 juillet 2019. Avant d’ajouter que
ladite mission a rencontré les autorités admi-
nistratives, coutumières, religieuses et locales
pour prendre des conseils et bénédictions. A
ces autorités, ils ont précisé l’objectif de leur
visite : la recherche de la paix, de la réconci-
liation et de la cohésion sociale. Ningari et
Kani-Gogouna ont été les premiers arrondisse-
ments à accueillir la délégation de l’Association
pour les développements du cercle de Bandia-
gara. La délégation est arrivée dans ces arron-
dissements  le lundi  22 juillet 2019. Devant la
délégation de l’ADB, les populations de ces deux
arrondissements ont exprimé leur ras-le-bol sur

la situation sécuritaire. Elles ne veulent que tra-
vailler leur champ, faire l’élevage comme avant.
Elles veulent voir  le peulh venir avec sa cale-
basse de lait pour échanger avec du mil. Pour
cela, l’un des missionnaires nous a signifié que
ces populations demandent à ce que l’État s’as-
sume en les protégeant et en protégeant leurs
biens. Tout ce que les populations réclament,
dit-il, c’est le retour de l’administration.  Après
les arrondissements de Ningari et Kani-Go-
gouna, c’est la commune rurale Sangha qui a
accueilli hier, mardi 23 juillet 2019, la déléga-
tion de l’ABD. Selon le secrétaire à la commu-
nication de l’association , Seydou Timbiné, une
séance de travail s’est tenue dans la salle
conférence de la mairie de Sangha avec toute
la population de l’arrondissement de Sangha en
présence du sous-préfet de Sangha, le Maire
de Sangha et l’ensemble des chefs de village,
les représentants des jeunes, des femmes, des
leaders religieux. Les préoccupations des po-
pulations sont le même que celles de NINGARI,
à  Kani-Gogouna : la  protection des personnes
et leurs biens. « Les populations de Sangha ont
déploré l’absence de l’État à  tous les niveaux
», souligne notre interlocuteur. Pour les popu-
lations, c’est  la faiblesse de l’État qui a engen-
dré cette situation insécurité dans la localité.
Comme dans les deux communes précédentes,
les populations de Sangha ont fortement ré-
clamé la présence de l’administration.

A. Sogodogo 

Insécurité dans la région de Mopti : La
population déplore l’absence de l’Etat

POLITIQUE
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Ce sabotage est intervenu au moment où
se tenait la 36ème Session du Comité de
Suivi de l’Accord. Et au même moment un
haut responsable de la CMA est visé par
des sanctions de l’ONU. Pour chercher à
sauver leurs têtes, les responsables uti-
lisent leurs moyens de bord. Malgré
cette situation quasi difficile pour la
CMA, trois groupes armés sont à couteau
tiré pour la gestion de la ville de Kidal.

Le comité de suivi de l’accord, lors de sa
36ème session, a évalué l’état d’avance-
ment de la mise en œuvre de l’Accord tout

en adoptant une nouvelle feuille de route. L’ob-
jectif est de dégager toutes les voies afin de fa-
ciliter la mise en œuvre rapide de l’accord de
paix. Mais, un acte contraire aux efforts fournis
à Bamako est entrain de menacer dangereuse-
ment les avancées dans l’application dudit Ac-
cord. Il s’agit notamment d’une grogne entre les
groupes qui gèrent Kidal. D’après un responsa-
ble de la localité, les trois groupes armés en
question se regardaient depuis quelques temps
en chien de faïence pour la gestion des affaires
de la ville de Kidal et ses environs. Dans leur
provocation, tous les coups des uns contre les
autres sont permis. L’essentiel est de ne pas

être pris la main dans le sac afin d’éviter d’être
indexé officiellement afin d’éviter (les respon-
sables) des sanctions de la part de l’ONU. Selon
la même source, tous les trois groupes armés
appartiennent à la CMA. Le plus visible de ses
trois est le MNLA dont ses symboles sont en
train d’être démolis comme des simples statuts
encombrants dans la ville. Cette situation dé-
montre aussi que le groupe ne représente plus
grand-chose non seulement pour les habitants
mais aussi n’a plus de poids militaires pour se
défendre. Donc avec cette position de faiblesse,
les autres profitent tant bien qu’ils se permet-
tent de détruire et effacer toutes les traces du
MNLA. Sa légitimé a donc pris un coup.
Sans jeter de l’huile sur le feu, si cette situation
continue, l’affrontement entre ceux que certains
qualifient de ‘’bandits armés’’, devient inévita-
ble. Cette situation est aussi la preuve qu’au
sein de la coordination du Mouvement de l’Aza-
wad, les choses vont mal et que chacun se
cherche et veut se disculper d’une éventuelle
accusation.
Selon des sources dignes de foi, depuis un cer-
tain temps la CMA, elle-même est dans un di-
lemme dont l’issue ne sera pas facile. Un de
ses hauts responsable est visé par des sanc-
tions de l’ONU pour entrave à l’acheminement
de l’aide alimentaire dans la région de Kidal.
Pour riposter, dans un communiqué, en date du
12 juillet 2019, signé de son président, Sidi Bra-
him Ould SIDATT, la CMA met en doute la cré-
dibilité du Comité de Sanctions de l’ONU et
dénonce, par la même occasion, une absence
manifeste de bonne volonté du gouvernement
du Mali à tenir ses engagements. Dans le même
communiqué, la CMA qui nie toute responsabi-
lité d’Ahmed Ag El-Bachir dans l’acheminement
de l’aide humanitaire au nord du Mali, exhorte
le comité des sanctions à prendre attache avec
les représentants des ONG pour de meilleures
investigations dans ce cadre. Selon elle, l’as-
sertion qui fait croire qu’Ahmed Ag El-BACHIR
est capable de faire « obstacle à l’achemine-
ment de l’aide humanitaire destinée au Mali »,
démontre à suffisance la déficience des accu-
sations dans la mesure où aucune aide venant
de l’extérieur ne peut transiter par Kidal.
L’étau se resserre donc contre elle et l’issue de
cette histoire ne serait comme de l’eau à boire.
Où sont donc ses experts en communication qui
mettait en mal le Mali à travers la communi-
cation ?

Boncane Maiga

Grogne entre les groupes armés à
Kidal : Le MNLA en mauvaise passe 
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Créée il y a quelques semaines pour faire
échec au projet de la révision constitu-
tionnelle et d’autres violations de la loi

fondamentale du Mali, la Coalition des partis
politiques, syndicats et associations est dirigée
par Mme Sy Kadiatou s’agrandit. Le Front pour
la sauvegarde de la démocratie (FSD) et d’autres
organisations politiques et de la société civile
y adhéreront le samedi prochain.
Va-t-on revivre un autre 2017 contre le projet

de la révision constitutionnelle ?  Une autre pla-
teforme AN TE A BANA est-elle en cours ? Le
futur nous en dira plus. Mais,  en attendant,  la
plateforme composée des partis politiques,
syndicats et associations  créée il y a quelques
semaines et dirigée par Mme Sy Kadiatou,
s’agrandit. Précédemment composée de
l’Adema Association, le parti FARE An ka Wuli,
CNID Association, le CSTM, la coordination en-
registrera, le samedi 27 juillet prochain, de nou-

velles adhésions. Parmi les nouveaux adhérents
figure le Front pour la sauvegarde de la démo-
cratie. C’est en tout cas ce qu’a annoncé un de
ses membres,  Dr Choguel Kokalla Maiga, lors
du débat politique de la Radio Klédu. « Oui le
FSD va adhérer à la coalition dirigée par Mme
Sy Kadiatou Sow. Nous allons, avec d’autres or-
ganisations, signer  le document le 27 de ce
mois. Il faut que nous nous donnions la main
pour sauver ce pays », a-t-il déclaré. Un autre
membre du FSD, son responsable à la commu-
nication, Nouhoum Togo que nous avons
contacté, a confirmé l’information donnée le
président du MPR.
En plus  de ces deux personnalités, le président
des Fare An Ka wuli, l’ancien premier ministre
Modibo a, après l’assemblée générale de la co-
alition tenue à la Pyramide des souvenirs, an-
noncé, sur sa page Facebook,  l’adhésion de
plusieurs organisations, dont le FSD à cette co-
alition.  « Le FSD et plusieurs autres organisa-
tions représentées ont décidé d’adhérer à cette
organisation », a-t-on lu  la page Facebook de
Modibo Sidibé.
Il faut rappeler que depuis la création de cette
coordination, ses leaders réclament l’inclusivité
du dialogue national tant réclamée par les Ma-
liens.  Elle a  proposé à ce que le dialogue com-
mence de la base au sommet. Le nombre de
participants, les sujets sur lesquels le dialogue
doit se tenir…doivent, selon Mme Sy Kadiatou
Sow et ses collaborateurs,  être définis d’abord.
La coordination estime qu’il n’y a pas question
d’engager de révision constitutionnelle, car une
partie du Mali est sous l’occupation. Elle estime
aussi qu’il n’est pas question de réviser la ques-
tion après avoir prolongé  le mandat des dépu-
tés pour des raisons sécuritaires.
En tout cas, l’adhésion du FSD et d’autres orga-
nisations renforcera cette coalition, et pourrait
faire d’elle une autre plateforme AN TE A BANA.

Boureima Guindo

Combat contre la révision 
constitutionnelle : La plateforme 
de Mme Sy Kadiatou Sow grossit
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Kita-Kourou (la colline de Kita), Kita-Mo-
goya dji qui veut dire l’eau qui favorise
la personnalité, Kita-Kourouni koumala

(en français le rocher qui parle) sont des lieux
sacrés qui font de Kita l’une des villes les plus
mystiques du Mali. L’histoire nous enseigne
que Guénou Kourou (l’ancien nom de Kita) fut
fondée, au 13è siècle, par Séma Toloba Ca-
mara, un chasseur originaire de la Guinée. En-
suite, vinrent les Tounkara en compagnie des
troupes de Soundjata pour combattre le roi
Soumangourou Kanté. Ils furent rejoints par
les Keïta originaires du Mandé.
Plusieurs siècles plus tard, les habitants du
Guénou Kourou, fatigués des pillages inces-
sants par les peulhs de Goumanko, auraient

sollicité l’appui des colons français basés à
Médine pour mettre fin aux razzias. Une délé-
gation fut envoyée à Médine. A son arrivée, elle
fut reçue par le gouverneur Faidherbe. En
s’adressant au gouverneur, les envoyés di-
saient «An Kita» qui veut dire en Malinké «
nous avons été envoyés ». Mais Faidherbe re-
tint «N Kita». Ainsi, lorsque les colons français
arrivèrent à Guénou Kourou, ils donnèrent le
nom Kita.
De 1880 à 1959, ce sont 85 administrateurs
Blancs qui se succédèrent à Kita. Au cours de
leur séjour, ils auraient choisi de s’établir sur
la colline. Mais à chaque fois qu’ils entamaient
les constructions sur cette colline, la nuit
tombée tout s’écroulait. Le mystère aurait per-

duré, et un jour deux Blancs auraient trouvé la
mort alors qu’ils descendaient de la colline.
En effet, la colline de Kita renferme beaucoup
de mystères, mais nous allons nous focaliser
sur celui de «Mogoya dji» ou l’eau qui favorise
la personnalité. D’après la légende, nul ne
pouvait boire de cette eau qui était gardée par
des diables. Un homme et sa sœur dans le
clan des Keïta qui étaient des sorciers, se
transformèrent un jour en aigle pour l’homme
et en écureuil pour la femme.
L’écureuil a commencé à s’abreuver et
conserva l’eau dans sa bouche. Lorsque les
diables s’apprêtaient à l’assommer, l’aigle tout
à coup l’emporta. Les diables dirent : «nous te
laissons avec cet aigle qui fera de toi sa proie».
A leur arrivée près du village, l’aigle et l’écu-
reuil se transformèrent en humains. Ils ren-
trèrent à la maison et versèrent la bouchée
d’eau dans le canari. Toute la famille fut invi-
tée à boire et c’est ainsi que la Maison des
Keïta devint prospère et influente à Kita.

Madiba KEITA

Les mille et un mystères de KITA

Le saviez-vous ?
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Cette formation vise à favoriser l’émer-
gence de spectacles de qualité en mi-
lieu rural et mais aussi de faciliter leur

insertion socioprofessionnelle aux jeunes ar-
tistes du cercle de Kolondiéba par la qualité
de leurs œuvres. 
Initiée par l’association voix et musique pour
l’intégration culturelle (AVMIC) en partenariat
avec le réseau Kya et le fonds Maaya, cette
formation se tient du 18 au 27 juillet prochain
dans le cercle de Kolondiéba.
L’objectif est de renforcer les capacités tech-
niques des musiciens ruraux à travers une for-
mation pratique sur les techniques de chant
et d’occupation scénique ; établir la confiance

en soi et bâtir des savoir-faire pour lutter
contre la stigmatisation des artistes ruraux
marginalisés et discriminés.
À travers l’initiative, le président de l’AVMIC
Abdoul Berthé et ses partenaires veulent as-
surer la formation pratique des artistes à partir
des instruments de musique, soutenir le tra-
vail des notes, gérer le souffle et le déplace-
ment des voix à partir d’un micro, assurer le
travail d’interprétation scénique, assurer des
cours théoriques sur l’instrument de la voix,
assurer le travail d’harmonie par petit groupe.
L’initiative se concentre sur les artistes ruraux
du cercle, notamment les chanteurs, les ins-
trumentistes, les formateurs, les opérateurs

culturels privés, les gestionnaires de salles de
spectacles, les techniciens de son, lumière,
décorateurs… Les bénéficiaires indirects sont
les partenaires techniques et financiers, le mi-
nistère de la Culture, les populations des aires
culturelles de Kolondiéba, les producteurs, dif-
fuseurs, les programmeurs, les tours mana-
gers, les promoteurs des maisons de
production, les détenteurs des studios d’enre-
gistrement, les mélomanes.
Selon le président de l’AVMIC, Abdoul Berthé,
cette initiative viendra combler les insuffi-
sances constatées chez les bénéficiaires lors
de leur participation aux différents festivals et
tournées promotionnelles qui sont organisés
au niveau régional par l’association et aussi
par d’autres acteurs culturels.

Y Doumbia

Kolondiéba : Une dizaine de jeunes 
talents à l’école de l’AVMIC
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D’ancien maire de Londres, décidé à sor-
tir « coûte que coûte » son pays de l’UE,
a été désigné, mardi, chef du Parti

conservateur et remplacera Theresa May dès
mercredi. 
Immédiatement après le référendum de juin
2016, le chef de la campagne pro-Brexit, Boris
Johnson, surpris par sa propre victoire, avait
fait défection, renonçant à mettre en œuvre le
divorce d’avec l’Union européenne (UE) et à di-
riger le pays.
Trois années plus tard, il a été confortablement
élu, mardi 23 juillet, chef du Parti conservateur
et devait entrer au 10 Downing Street mer-
credi. Ayant recueilli 66 % des voix des 159
000 membres des tories, seuls appelés à s’ex-
primer, contre 34 % à son adversaire, le mi-
nistre des affaires étrangères, Jeremy Hunt,
Boris Johnson dispose d’un mandat politique
clair pour réaliser sa promesse-phare : rendre
le Brexit effectif d’ici au 31 octobre.
En 2016, Theresa May, qui avait voté sans en-
thousiasme pour rester dans l’UE, avait, elle,
été désignée chef de file des conservateurs
sans vote, après le retrait de tous ses chal-
lengers.
Selon les institutions britanniques, le chef du
parti qui commande une majorité au Parle-
ment devient premier ministre. Mercredi, Mme
May, après avoir répondu une dernière fois aux
questions des parlementaires, devait présenter
sa démission à la reine Elizabeth II. Puis Boris
Johnson devait rencontrer la souveraine et
prononcer son premier discours de chef du
gouvernement.

« Concilier deux nobles
instincts »
Dès l’annonce de sa victoire, il a prononcé
quelques mots apaisants, appelant à « conci-
lier deux nobles instincts : le profond désir
d’amitié, de commerce et de soutien mutuel
entre la Grande-Bretagne et nos partenaires
européens, et le désir profond et sincère d’un
gouvernement autonome et démocratique de
ce pays ».
Mais sa modération a immédiatement été pa-

rasitée par les déclarations lourdement louan-
geuses de Donald Trump. « Ils l’appellent le
Trump de Grande-Bretagne. Et les gens disent
que c’est une bonne chose, s’est enthousiasmé
le président des Etats-Unis devant des étu-
diants à Washington. Les gens m’aiment là-
bas. (…) Boris est bien, il va faire du bon
travail. » Degré supplémentaire dans l’ingé-
rence, M. Trump a affirmé que le nouveau pre-
mier ministre britannique allait « bien
travailler avec Nigel Farage », le chef de file
du Parti du Brexit (extrême droite), un familier
de la Maison Blanche.
Après Theresa May, une pro-européenne tiède,
c’est donc un europhobe dur, prompt à récla-
mer « le beurre et l’argent du beurre » à l’UE,
qui va diriger le gouvernement britannique.
Boris Johnson a été adoubé par une partie des
députés conservateurs, puis par les adhérents
à un moment où le pays et le Parlement, dans
l’impasse totale sur le Brexit, se trouvent en
plein désarroi.
A l’évidence, la personnalité désinhibée,
brouillonne et fantasque de M. Johnson est
aux antipodes de celle de Mme May, introver-
tie, solitaire, studieuse et obstinée.

« Bojo’s mojo »
Pendant sa campagne, le nouveau premier mi-
nistre n’a cessé de jouer sur ce contraste, pro-
mettant que son énergie et son charme
allaient changer la donne. Ses partisans ont
relayé la formule du « Bojo’s mojo », la « magie
de Boris Johnson ». Lui-même a magnifié l’en-
thousiasme et le nouvel esprit de « can do »
(« on peut le faire ») dont il se dit porteur pour
son « formidable pays ». 
Pour séduire les parlementaires, longtemps
réticents à son égard, M. Johnson a rappelé
son élection surprise en 2008 comme maire
de Londres, ville de gauche, tout en dévelop-
pant des positions dures sur le Brexit. Il a pro-
mis que le Royaume-Uni sortirait « coûte que
coûte » de l’UE d’ici au 31 octobre, même au
prix d’une rupture sans accord (« no deal »).
Selon les experts, cela coûterait au bas mot
30 milliards de livres (33 milliards d’euros) par
an à l’économie britannique.

L’ancien ministre des affaires étrangères a af-
firmé qu’en cas de « no deal » un accord com-
mercial pourrait être négocié avec l’UE
pendant une période transitoire, sans retour
des droits de douane. Une assertion qui a été
formellement démentie par le gouverneur de
la Banque d’Angleterre. Il a aussi promis de
baisser les impôts sur le revenu des plus for-
tunés et juré qu’il allait financer largement les
secteurs les plus en difficulté, comme l’édu-
cation, l’aide sociale et le logement.
« L’atout de Boris Johnson, si on peut utiliser
ce mot, c’est que tout le monde suppose qu’il
ment dès qu’il dit quelque chose », tempère
Anand Menon, professeur de politique euro-
péenne au King’s College de Londres et direc-
teur du cercle de réflexion UK in a Changing
Europe. Selon un sondage, seuls 27 % des Bri-
tanniques pensent que leur pays quittera l’UE
d’ici au 31 octobre, comme l’a juré M. Johnson.
La versatilité du nouveau premier ministre ali-
mente toutes les prédictions, y compris celle
d’une volte-face et d’une demande d’un nou-
veau délai pour préparer des élections légis-
latives anticipées.

« La prise du pouvoir 
va ressembler à un 
cauchemar »
Car Boris Johnson a beau « être Boris »,
comme disent ses proches, il va devoir gérer
une situation semblable à celle qui a coûté
son poste à Mme May.
« La prise du pouvoir va ressembler à un cau-
chemar », résume Laura Kuenssberg, journa-
liste politique vedette de la BBC. Beaucoup de
commentateurs estiment que les défis posés
au nouvel occupant du 10 Downing Street sont
les plus difficiles qu’un premier ministre ait
eus à relever depuis 1945.
Boris Johnson, ici à Londres le 23 juillet, va
succéder à Theresa May au poste de premier
ministre. HANNAH MCKAY / REUTERS 
Au Parlement, M. Johnson ne dispose que
d’une infime majorité – trois voix, peut-être
deux après une législative partielle prévue
pour le 1er août. La probabilité pour qu’il soit
contraint d’organiser des élections anticipées
apparaît d’autant plus forte que, à peine ins-
tallé, le nouveau chef du gouvernement af-
fronte une rébellion au sein de son propre
parti.

Royaume-Uni : Boris Johnson va 
devenir le prochain premier ministre 
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Fait sans précédent, trois ministres sortants,
dont le chancelier de l’Echiquier, Philip Ham-
mond, ont annoncé qu’ils démissionneraient
plutôt que d’avoir à servir sous M. Johnson.
Un quatrième, le secrétaire d’Etat aux affaires
étrangères, Alan Duncan, qui avait comparé le
comportement de M. Johnson à « un numéro
de cirque », a claqué la porte dès le lundi 22
juillet.
Un certain nombre de députés conservateurs,
résolument hostiles au « no deal » envisagé,
fourbissent de leur côté leurs armes. Le vote,
mi-juillet, y compris par quarante-deux dépu-
tés tories, d’un amendement destiné à empê-
cher le gouvernement de court-circuiter le
Parlement pour décider d’un « no deal », donne
un avant-goût de ce qui attend le nouveau pre-
mier ministre à partir du 3 septembre, jour de
la rentrée parlementaire.

Retour « à la réalité »
D’autant que l’équipe de campagne de M.
Johnson comprend à la fois des libertariens,

résolument hostiles à l’UE, et des pragma-
tiques, plus conciliants, entre lesquels il devra
naviguer. L’annonce de la composition du gou-
vernement, dans les jours à venir, devrait don-
ner une indication des choix du nouveau chef
du gouvernement.
Dans l’immédiat, l’arraisonnement d’un pétro-
lier britannique dans le détroit d’Ormuz et les
tensions avec l’Iran posent un défi d’un autre
ordre à M. Johnson, dont les gestes d’amitié à
l’égard de Donald Trump mettent à l’épreuve
la solidarité européenne sur le dossier du nu-
cléaire iranien.
Très vite, le nouveau premier ministre devrait
rencontrer la chancelière allemande Angela
Merkel, et le président français Emmanuel
Macron. Boris Johnson, qui se fait fort de re-
négocier l’accord sur le Brexit sur des points
essentiels comme la question irlandaise,
risque de se heurter à une fin de non-recevoir
des Vingt-Sept, ou à une ouverture limitée aux
« relations futures ». Alors que M. Johnson
considère l’accord de Mme May comme « mort
», Michel Barnier, le chef des négociateurs eu-

ropéens lui a mis la pression en tweetant dès
mardi : « Nous attendons avec impatience de
travailler constructivement pour faciliter la ra-
tification de l’accord. » 
Dans une retentissante chronique publiée le
jour même de l’intronisation de M. Johnson,
William Hague, ancien dirigeant des tories et
eurosceptique, a adressé une série de mises
en garde à son « ami ». « La stratégie du Brexit
“coûte que coûte” est contre-productive, as-
sène-t-il, car elle n’effraie pas l’UE, mais
pousse à l’opposition certains ministres. » 
« Tu n’as cessé de défendre un accord amélioré
avec l’UE, mais tu as constamment fait en
sorte de le rendre impossible », ajoute-t-il,
conseillant à M. Johnson de revenir « à la réa-
lité ». Boris Johnson rêve depuis l’enfance
d’entrer au 10 Downing Street. Mais il lui fau-
dra assurément davantage que sa « magie »
personnelle pour réussir là où Theresa May
s’est enlisée.

Philippe Bernard 
(Londres, correspondant) 

MALIKILÉ - N°416 du 25/07/2019



Quotidien d’information et de communication MALIKILÉ - N°416 du 25/07/201928

La Russie est omniprésente ces derniers
temps en Côte d'Ivoire. Le président
Alassane Ouattara veut profiter de ce

rapprochement entre Abidjan et Moscou pour
rendre visite à Vladimir Poutine.

Alassane Ouattara dépêche Amon Tanoh
chez Poutine
A quelle logique obéit cette ruée des acteurs
politiques ivoiriens vers la Russie que l'on ob-
serve depuis peu ? Répondre à cette interro-
gation serait se livrer à des conjectures sans

pour autant trouver la véritable raison. Cepen-
dant, le nombre et la qualité des politiciens
ivoiriens qui ont pris contact récemment avec
Moscou en dit long sur ce qui se trame à moins
de deux ans de l'élection présidentielle de
2020.
Simone Gbagbo était l'invitée de l'Ambassa-
deur de la Fédération de Russie en Côte
d'Ivoire à l'occasion de la célébration, à Abid-
jan, de la fête nationale russe. L'ancienne pre-
mière dame de Côte d'Ivoire y était avec
d'autres personnalités, dont le Vice-Président
Daniel Kablan Duncan et le ministre des Af-
faires étrangères Marcel Amon Tanoh.
Mamadou Koulibaly, président de Lider, et
Jean-Louis Billon, membre du BP du PDCI,
deux cadres de l'opposition ivoirienne, étaient
également invités à Moscou pour prendre part
à une rencontre des Parlementaires venus des
quatre coins du monde.
Alassane Ouattara vient à son tour de dépêcher
le chef de la diplomatie ivoirienne à Moscou
pour le renforcement des relations ivoiro-

russes. Cette visite de 48 heures (du 17 au 19
juillet) a permis à Marcel Amon Tanoh et à son
homologue russe Sergueï Lavrov de signer plu-
sieurs accords de coopération entre les deux
pays.
Ce voyage du ministre ivoirien des Affaires
étrangères, prépare en effet la visite d'État
d'Alassane Ouattara en Russie en octobre pro-
chain. Le président ivoirien y prendra part au
sommet Russie-Afrique, prévu à Sotchi du 22
au 24 octobre. Une rencontre est par ailleurs
prévue entre Alassane Ouattara et Vladimir
Poutine en vue de l'approfondissement la coo-
pération économique et sécuritaire. La lutte
contre le terrorisme est en outre un autre dos-
sier brûlant pour lequel le président ivoirien
entend convaincre son homologue russe de
l'appuyer.
Cette visite du Président Ouattara en Russie
interviendra à 12 mois de la prochaine prési-
dentielle qui s'annonce sur des chapeaux de
roue en Côte d'Ivoire.

Cote d’Ivoire-
Russie : Alassane
Ouattara veut se
rapprocher de
Poutine

INTERNATIONAL



MALIKILÉ - N°416 du 25/07/2019 Quotidien d’information et de communication 29

Question du journaliste de Soir Info :
Pendant 5 ans, vous avez partagé la
même situation carcérale avec Laurent
Gbagbo. Aujourd'hui, où en êtes-vous au
niveau de vos relations ? Est- ce que
vous vous êtes parlé depuis que vous
êtes sorti de prison ? 

CBG : Je ne parlerai pas des relations entre le
Président Gbagbo et moi dans la presse parce
que je ne crois pas qu’un seul nuage existe

dans les relations entre le Président Gbagbo
et moi. Beaucoup d'hommes font des specta-
cles et confondent leur souhait à la réalité.́ Le
Président Gbagbo est mon père. Les Ivoiriens
lui doivent beaucoup. Nous lui devons beau-
coup parce qu'il a sacrifié sa vie pour que la
démocratie soit en Côte d'Ivoire. Il continue
encore de payer le prix de son engagement
pour la Côte d'Ivoire, pas forcément pour lui-
même. J'ai passé ́ cinq années avec lui, je sais
que ce monsieur est un homme ouvert, com-

préhensif, un homme qui respecte l'autre. Tout
ce que vous entendez, n'est que du spectacle
inutile.

Question du journaliste de Soir Info : Un
journal a écrit, récemment, que depuis
que Laurent Gbagbo est en liberté sous
conditions en Belgique, vous ne vous
êtes pas eu au téléphone. Est-ce vrai ? 

CBG : Je ne sais pas ce qu’un coup de fil entre
le Président Laurent Gbagbo et moi vient cher-
cher dans le débat politique ivoirien. Les Ivoi-
riens ont des problèmes, et de sérieux
problèmes. Beaucoup d'Ivoiriens sont morts,
d'autres sont blessés à vie. La paupérisation
gagne du terrain, l'éducation est presque stag-
nante, les gens vont mourir dans la Méditer-
ranée, les gens n’arrivent à se soigner. Il y a le
problème de la Commission Electorale Indé-
pendante dont on vient de parler. Il y a beau-
coup de problèmes. Quittons les débats de
bas-étage. J'ai l'impression que les gens s'en-
nuient. Moi je ne m'ennuie pas parce qu'il y a
beaucoup à faire. 

Question du journaliste de Soir Info :
Oui, il y a beaucoup à� faire, mais beau-
coup disent que si le Président Laurent
Gbagbo ne vous a pas encore appelé�,
que vous ne vous êtes pas eu au télé-
phone, cela signifierait peut-être que
vous êtes tombés en disgrâce vis-à-vis
de lui. Est-ce le cas ? 

CBG : Qu'est-ce qui pourrait expliquer que le
Président et moi, nous tombions en dis-
grâce ? 
Tout va très bien entre le Président Gbagbo et
moi, mais vraiment pour le meilleur des
mondes. Nous avons eu cinq années, nous
avons beaucoup parlé. Nous nous sommes dit
beaucoup de choses. Ceux qui estiment qu’ils
parlent aujourd'hui à Gbagbo, est-ce qu’ils sa-
vent ce que lui et moi, nous nous sommes dit
pendant 5 ans ? Est-ce qu’ils savent de quoi
nous avons parlé ́ ? Est-ce qu'ils savent ce qu'il
m'a confié ́ ? Est-ce que ces gens-là ̀ savent ce
que le Président Gbagbo et moi, avons vécu
comme stress, comme douleurs, comme mo-
ments d’incertitudes souvent ? Ça ne se ra-
conte pas, ça se vit. Mais, voyez-vous, une
poule qui se respecte ne pond pas en public.

L’interview de Charles Blé Goudé avec
nos confrères de soir info : « Je ne
crois pas qu’il existe un seul nuage
dans les relations entre le président
GBAGBO et moi »
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Le ministre de la Jeunesse et des Sports,
Arouna Modibo Touré, s'est rendu ce
mardi 23 juin en début d'après-midi suc-

cessivement à la résidence de l'Ambassadeur
du Qatar au Mali, S.E.Akmad Abdulrahman Al
Senaidi et celle de l'ambassadeur de la Turquie
au Mali, S.E. Murat Moustapha Onart. 

Avec tous ces deux diplomates le Ministre
Touré a fait un tour d'horizon de la bonne coo-
pération que notre pays entretient avec leur
pays respectif, avant de dégager les grandes

lignes du cadre de relations que son départe-
ment entend approfondir avec le Qatar d'une
part et la Turquie d'autre part. Notamment
dans le domaine de financement des activités
et des infrastructures sportives. 
Tous les deux diplomates ont exprimé leur dis-
ponibilité à accompagner notre pays dans la
mise en œuvre de ses projets en faveur de la
Jeunesse et des Sports. 
Il est prévu d'autres rencontres pour rendre
concrètes les propositions faites lors de cette
audience.

C.Com/MJS

Coopération
sportive entre le
Mali et deux pays
amis :  Le Qatar
et la Turquie 
disponibles !

SPORT
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Du 20 au 28 juillet, la Thaïlande abritera
la coupe du monde féminine Fiba U19.
Le Mali, champion d’Afrique u18 pren-

dra part pour la 8e fois à ce grand rendez-vous
mondial.
Le Mali est logé dans le groupe B en compa-
gnie de l’Argentine, la Belgique et la Chine. Les
joueuses du coach Amadou Bamba feront leur
première parution le samedi 20 juillet contre
l’Argentine. Le lendemain, elles croiseront le
fer avec la Chine et leur dernière sortie dans
la phase de poule se jouera le mardi 23 juillet
face à la Belgique.

Les 12 joueuses sélectionnées

Awa Kamissoko (Kalanba Sport Club),  Djouma
Berthé (Commune 6), Assétou Sissoko (Stade
malien de Bamako), Hawa Coulibaly (Djoliba
Ac), Adiara Sissoko ( As Police), Awa Haidara (
Djoliba Ac), Gnère Alima Dembélé (Capitaine)
(La Salle Melilla, Espagne), Sika Koné (Ada-
reva, Espagne), Fanta Koné ( Djoliba Ac), Ami-
nata Sangaré (Torrelodones, Espagne),

Aminata Traoré ( Djoliba Ac).

Visite du ministre des Sports aux
championnes d’Afrique avant
leur départ.

24 heures avant leur départ, le Ministre de la
Jeunesse et des sports, Arouna Modibo Touré,
a déjeuné avec les joueuses à l’hôtel Millé-
nium sise à Hamdallaye ACI.
Accompagné d’une forte délégation, le minis-
tre de la Jeunesse et des sports, Arouna Mo-
dibo Touré, a livré un message fort à Amadou
Bamba et ses joueuses. Touré est venu s’en-

quérir de l’état d’esprit de l’équipe et de son
encadrement, mais aussi de s’assurer que
toutes les conditions sont réunies pour per-
mettre à ces championnes d’Afrique de faire
une bonne campagne mondiale. Le ministre a
été très ravi de la qualité des échanges avec
l’équipe et a prodigué des conseils utiles au
groupe tout en donnant l’assurance que l’Etat
donnera tout ce qui est possible pour les mo-
tiver.
Les joueuses de l’équipe nationale U19 filles
du Mali, par la voix de leur capitaine Gnère
Alima Dembélé, ont promis d’aller plus loin
dans cette compétition.

FIBA U19 women:
Bamba livre une
liste de 12
joueuses

SPORT
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Bélier (21 mars - 19 avril)
Saturne vous semblera pesant avec des dossiers à boucler, des retards à rat-
traper, des relations professionnelles tendues. Vous devrez muscler votre ré-
sistance pour faire face à ces complications. Vous y parviendrez, mais au prix
d'un gros stress.
Vos besoins matériels seront plus accentués sous la conjonction Lune/Uranus
dans votre secteur d'argent. Même si vous avez tout ce qu'il vous faudra, vous
n'en aurez jamais assez et vous dépenserez vos euros pour le plaisir de faire
des réserves.

Taureau (20 avril- 19 mai)
Vous n'aurez aucune difficulté à vous adapter au rythme plus rapide. Les choses
s'accélèrent et vous devrez vous montrer réactif notamment si vous cherchez
un emploi. Plusieurs rendez-vous que vous n'espériez pas vous amèneront à
revoir vos projets du jour.
Vous avez passé beaucoup de temps à anticiper, calculer et budgétiser, mais
vos efforts sont enfin payants. Vous avez une parfaite maîtrise de votre budget
et la fin du mois qui approche ne vous fait pas peur. Tout a été planifié pour
boucler le mois.

Gémeaux (20 mai - 21 juin )
Il y a peu de chance pour que vous soyez satisfait de la journée. Vous faites
des efforts pour supporter l'atmosphère professionnelle qui apporte du stress
entre collaborateurs. Un manque d'organisation pose problème pour l'avance-
ment de votre carrière.
La prudence est la meilleure attitude à adopter. Les frais sont diversifiés et ils
partent dans des factures comme des charges quotidiennes. La vie semble
s'opposer à vos désirs. Vous pouvez râler une partie de la journée en pensant
à votre trésorerie.

Cancer (21 juin - 21 juillet )
Votre plus grande fierté proviendra des retours positifs de vos collègues, de
votre clientèle. Tout le monde sera satisfait de vos services, de la qualité de
votre travail. Il y aura bien quelques jaloux, mais ils ne pourront contrer vos
performances.
Un pas en avant, un autre en arrière, en fait, vous ne saurez pas du tout quelle
sera la meilleure décision à prendre sur le plan financier. Vous aurez besoin
d'y réfléchir et le week-end tombera à pic, puisque vos interlocuteurs seront
en congé.

Lion (22 juillet - 23 août )
L'activité professionnelle peut être liée à une tâche passionnante où vous êtes
impliqué. On attend beaucoup de vous, collègues comme supérieurs et vous
avez l'intention de faire vos preuves. Votre poste actuel apporte un sentiment
de fierté personnelle.
Vous dépensez facilement pour des gadgets ou des accessoires. Faites un plan
de dépenses ou réglez en différé. Le risque de dépenses s'adresse aussi à des
objets décoratifs, ou des vêtements haut de gamme. Vous êtes surtout exposé
à des coups de coeur.

Vierge (23 août 23 septmbre)
L'un de vos projets les plus importants pourrait bien aboutir plus vite que prévu.
Il faut dire que vous avez eu l'idée géniale et originale, mais aussi l'art et la
manière de le présenter. Vous serez ravi de la confiance de votre hiérarchie
concernant ce projet.
Méfiez-vous de Neptune qui fausse votre jugement. Vous penserez votre compte
en banque un peu plus fourni qu'il ne l'est en réalité. Alors avant de dégainer
pour dépenser, allez jeter un oeil sur l'état de vos finances. Ça calmera votre
envie de flamber.

Balance (23 septmbre - 22 octobre )
L'un de vos projets les plus importants pourrait bien aboutir plus vite que prévu.
Il faut dire que vous avez eu l'idée géniale et originale, mais aussi l'art et la
manière de le présenter. Vous serez ravi de la confiance de votre hiérarchie
concernant ce projet.
Méfiez-vous de Neptune qui fausse votre jugement. Vous penserez votre compte
en banque un peu plus fourni qu'il ne l'est en réalité. Alors avant de dégainer
pour dépenser, allez jeter un oeil sur l'état de vos finances. Ça calmera votre
envie de flamber.

Scorpion (23 octobre - 22 novembre )
L'imagination et la créativité seront au pouvoir et ce sont donc ces deux cartes
que vous devrez jouer, même face aux imprévus ou autres changements de der-
nière minute, qui ne seront que des signaux vous incitant à donner le meilleur
de vous-même.
Vous aurez une bonne intuition, mais elle ne vous servira pas à grand-chose,
si vous n'en tenez pas compte. Vous serez attiré par les chants des sirènes et
ces jolies promesses financières vous feront oublier toute prudence en termes
d'investissement.

Sagittaire (23 novembre - 21 décembre)
Vous estimez que vos dons, votre intelligence ne sont pas assez exploités, qu'ils
ne peuvent pas s'exprimer entièrement là où vous êtes. Vous envisagerez un
changement, mais il ne se fera pas dans l'immédiat.
Saturne vous demande de contrôler vos dépenses, mais Jupiter, lui, ne vous
met aucune limite ! Quant au duo Mercure/Vénus qui vous donne le sens des
affaires, il vous incite également à ne pas vous priver ! Il va falloir vous montrer
très rigoureux pour maintenir vos comptes à flot.

Capricorne (21 décembre -20 janvier ) 
Vous ne laisserez rien au hasard aujourd'hui et vous ferez attention à tous les
petits détails. Votre rigueur, votre minutie et votre sens de la précision exacerbés
par Saturne vous aideront à finaliser rapidement un dossier compliqué.
Vous n'avez pas de souci à vous faire dans ce domaine. Toujours impacté par
Saturne, la gestion de vos comptes sera impeccable. Vous savez pallier les
aléas et anticiper. Aucune mauvaise surprise n'est donc à redouter aujourd'hui.

Verseau (20 janvier - 19 février)
C'est le bilan et la réflexion est intense. Un choix professionnel peut se pré-
senter sans que vous l'ayez cherché. Une opportunité peut arriver par le biais
d'une relation professionnelle. Cette opportunité peut vous éloigner de l'univers
où vous travaillez.
Des dépenses continuent de jouer les trouble-fêtes et vous stresser. La raison
alterne avec des désirs d'achats et il est difficile de ne pas céder à vos pulsions.
Les gadgets, du matériel hifi à renouveler ou de nouveaux vêtements sont vos
principaux frais.

Poisson (19 février - 21 mars)
Dans votre activité, on se dira bonjour avec le sourire, on travaillera main dans
la main. C'est vers vous que l'on se tournera dès qu'une décision ou une ini-
tiative devra être prise. Vous saisirez la balle au bond pour transmettre, former
ou déléguer.
Sur le plan matériel, une bonne nouvelle sécurisera votre avenir. Vos conditions
financières s'amélioreront et vous aurez ce qu'il faudra pour terminer cette fin
de mois, l'esprit tranquille sans avoir à vous priver ou à devoir puiser dans vos
économies.

HOROSCOPE
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