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Ali Nouhoum Diallo, ancien président de
l’Assemblée nationale du Mali et du par-
lement de la CEDEAO s’adresse aux or-

ganisateurs du Dialogue National Inclusif par
des conseils et des mises en garde. Sans le dire
ouvertement et rappelant certaines phases de
notre riche histoire, il les invite à ne pas traiter
le commun des maliens c’est-à-dire le peuple
malien comme la populace, le «vulgus».
Il rappelle ensuite au quatuor les conditions
unilatérales de leur nomination, un fait du
prince, que la manifestation de leur « devoir
d’ingratitude » (cher au célèbre avocat et mem-
bre de la Cour constitutionnelle de France Ro-
bert Badinter, c’est-à-dire l’obligation d’être
juste et impartial même à l’égard de l’autorité
de nomination) pourrait faire oublier.
Comme balises Ali évoque le niveau par lequel
le dialogue doit commencer, les questions,
même celles qui fâchent, à aborder (laïcité,
armée…) dont l’Accord d’Alger qui apparemment
n’a pas grâce à ses yeux : il l’appelle « L’Accord
de Bamako issu du processus de Ouagadougou,
et concocté à Alger dit pour la paix et la récon-
ciliation nationale ».
Enfin Ali Diallo met en garde : pas de Dialogue
National Inclusif à la « hussarde » et surtout le
président IBK doit se souvenir cette vieille sa-
gesse « qu’un chef, le vrai, n’est qu’un tas d’or-
dures » et surtout qu’il ne banalise pas la
Constitution.

Lisez cette importante 
contribution

Contribution du Pr. Ali Nouhoum DIALLO, ancien
président de l’Assemblée nationale, ancien pré-
sident du Parlement de la CEDEAO au dialogue
national inclusif, adressée au Triumvirat.
Je vous félicite d’avoir encore de la considéra-
tion pour la fonction d’ancien président d’une
Assemblée nationale et d’un Parlement régio-
nal. Ce n’est pas évident d’avoir une telle consi-
dération quand on est imprégné d’une culture
royale et/ou impériale.
Nous maliennes et maliens nous revendiquons

fondateurs de royaumes, d’empires, de califats
: le GHANA, le MALI, le Songhoy ; les royaumes
de Ségou, du Kaarta, du Bélédougou, du Kéné-
dougou, du Khaso, du Soso, du Mandé, les ca-
lifats de Tombouctou,de Hamdallaye du
Maasina. Dans ces entités administratives et
politiques domine l’Exécutif ; le législatif est
embryonnaire ; le peuple est assimilé à la foule
jugée inculte à tort ou à raison. En tout cas,
analphabète, illettrée. C’est avec cet héritage
de fond que l’histoire nous invite à réfléchir à
la situation de notre pays en crise économique,
politique, sociale, confessionnelle, culturelle,
militaire et sécuritaire ; à réfléchir à une ou à
des solutions de sortie de cette crise qualifiée
à juste raison de multidimensionnelle.
A réfléchir, vous Madame la Ministre, ancienne
ministre de la Culture ma cousine Bwa bien
aimée ; vous Monsieur le Médiateur de la Ré-
publique, ancien ministre d’Etat, ministre de
l’Education nationale, avec qui je chemine de-
puis la période d’avant le coup d’Etat du 19 no-
vembre 1968.
Vous Monsieur le Premier ministre que mon
maître le Pr. Abderrahmane Baba TOURE appe-
lait affectueusement Pinochet.
Vous Excellence Monsieur l’Ambassadeur, qui
avez représenté notre pays dans beaucoup de
juridictions notamment à Tunis, et aux Nations
Unis à New York, où vous m’avez accueilli avec
tant de gentillesse et de fraternité.
Et nous autres citoyennes et citoyens du Mali,
membres d’organisations de la société civile

(Syndicats, associations politiques et/ou de dé-
veloppement), adeptes de confessions chré-
tienne (protestante ou catholique), musulmane,
de religions traditionnelles ; nous militants de
partis politiques.
Les maliennes et les maliens se proclament
tous des républicains, des démocrates ; et
toutes et tous à des degrés divers aiment le
Mali, sont censés consentir le sacrifice ultime
pour sauver leur patrie. Nul ne devrait donc
avoir la prétention d’avoir l’apanage du patrio-
tisme comme le disait un grand frère bien aimé
et ancien Ministre de l’Education, feu le Pr. Yaya
BAKAYOKO (Paix à son âme) !!!
Vous créditant tous de bonne foi, du souci de
sortir le Mali de l’impasse dans laquelle il se
trouve aujourd’hui, je vous félicite pour le choix
porté sur vous, bien que ce choix n’ait pas reçu
l’onction de tous les partenaires au dialogue.
L’avis des partenaires n’a tout simplement pas
été requis.
Aussi, cette situation renforce- t-elle davantage
votre obligation d’affirmer votre indépendance
totale vis-à-vis de celui qui vous a nommés. La
manifestation de votre devoir d’ingratitude, par
des actes forts posés dans la conduite quoti-
dienne du processus de dialogue national in-
clusif est attendue par toutes les citoyennes et
les citoyens maliens.
Comme tout humain, vous avez naturellement
droit à l’erreur, mais vous avez l’obligation de
réussir la mission qui vous est confiée.
Vous aurez réussi votre mission si vous parvenez

Dialogue National
Inclusif : Le cours
magistral du Prof
Ali
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à :
Faire participer au dialogue national inclusif,
toutes les forces économiques et sociales (Pa-
tronat, syndicats, organisations de la société
civile, ordres socioprofessionnels), les hommes
et les femmes de culture, les chefs des cultes
religieux, les chefs des formations politiques
(Partis et associations). En ne négligeant pas
les femmes et les jeunes du Mali qui ont été
acharnés dans le combat pour la conquête et
la conservation des libertés fondamentales aux
quelles aspirent les citoyens et les citoyennes
du Mali. Si vous parvenez à éviter toute exclu-
sion.
Eliminer tout tabou dans le débat national qui
s’annonce,
A permettre la libre expression de tous les par-
ticipants et de toutes les participantes au débat
national,
A commencer ce dialogue dès la commune, en
remontant au cercle, à la région, chaque phase
supérieure examinant la synthèse des travaux
de la phase inférieure, sans bien sûr se limiter
aux seuls thèmes abordés par les prédéces-
seurs. La Nation profitera de la sorte d’une riche
moisson venue des profondeurs du pays et
prendra ainsi en compte les préoccupations du
peuple malien.
Ces préoccupations sont d’ordre sécuritaire,
d’ordre identitaire, d’ordre de répartition équi-
table des ressources naturelles et du juste par-

tage de l’espace national.
Il n’est pas concevable que des citoyens ma-
liens traitent d’autres citoyens maliens d’étran-
gers n’ayant pas droit à la terre ou ayant droit
tout au plus à une portion congrue qu’on vou-
drait bien leur concéder.
La religion, particulièrement celle dominante
aujourd’hui dans le pays a pris une place re-
marquable et remarquée dans l’arène politique,
défiant parfois même l’autorité de l’Etat. La laï-
cité à la quelle tiennent tous les maliens et ma-
liennes est mise à rude épreuve et la peur de
la mauvaise application de la charia plane sur
le pays. Il n’est pas possible de faire l’économie
d’un débat sur la place et le rôle de la religion
en politique, d’examiner la compréhension des
maliennes et des maliens de la laïcité et de la
charia. Au demeurant les maliens n’appliquent-
ils pas déjà la charia dans beaucoup de do-
maines : baptêmes, mariages, héritages etc?
L’Accord de Bamako issu du processus de Oua-
gadougou, et concocté à Alger dit pour la paix
et la réconciliation nationale est l’objet de
controverse, de rejet par beaucoup alors que
d’autres citoyens, notamment ceux de l’Adrar
des Ifoghas en particulier disent qu’on ne chan-
gera pas une virgule dans l’Accord dont l’appli-
cation intégrale, à la lettre, aboutira à la
dislocation du pays, à sa distribution entre ceux
qui aujourd’hui nous gèrent. Nous gèrent et
pour combien de temps ? Tous les citoyens,

toutes les citoyennes doivent en discuter.
Quand et comment allons-nous récupérer l’in-
tégralité de notre territoire, notre souveraineté
pleine et entière tout en tenant compte de notre
diversité ? Cette diversité implique-t-elle obli-
gatoirement l’adoption de la forme fédérale, ou
confédérale de l’Etat ? Devons-nous accepter
qu’il y ait au Mali des Etats laïcs dans lesquels
la peine de mort est abolie, cohabitant avec
d’autres Etats où la charia s’appliquerait ? Je
pense bien sûr au cas des Etats Unis d’Amé-
rique et à celui du Nigéria entre autres. Notre
pays peut-il rester uni dans la diversité, dans
ces formes d’Etats ? L’expérience des autres
pays doit nous instruire.
L’armée : Nous ne pouvons pas jouir de notre
souveraineté pleine et entière sans une armée
et des forces de sécurité solides conscientes
de leurs droits mais aussi et surtout de leurs
devoirs envers la Nation et le peuple maliens.
Le dialogue national inclusif ou le Forum Na-
tional Inclusif ou les Assises nationales inclu-
sives (peu importe le nom qu’on donnera)
doivent discuter des causes des faiblesses no-
tées au sein de l’Armée et des forces de sécu-
rité, et préconiser des solutions idoines pour
redresser ces instruments de souveraineté,
pour en faire un outil qui assure la défense des
frontières, et sécurise les citoyennes, les ci-
toyens et leurs biens. Un outil dont tous et
toutes seraient fiers (fières). L’alibi du secret
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défense ne devrait pas occulter le débat sur la
question. Il y va de la restauration de l’intégrité
du Territoire, de la cohésion sociale, les groupes
d’auto-défense n’étant plus utiles pour rassurer
les communautés sans exclusion aucune.
Les conflits seront un mauvais souvenir dès que
leurs causes profondes sont cernées parce que
les communautés en conflit auront procédé à
leur catharsis collective, et réussi la réconci-
liation des esprits et des cœurs : une entente
mutuelle, profonde et durable.
L’armée et les forces de sécurité solides ne peu-
vent voir le jour qu’avec une Ecole qui a renoué
avec toutes ses vertus d’antan. Une école qui
confère le savoir, le savoir-faire, le savoir être,
c’est-à-dire qui complète l’éducation des pa-
rents, l’éducation de la famille. Une école qui
permet d’acquérir le sens de la responsabilité,
le sens du devoir bien fait, la conscience pro-
fessionnelle quelle que soit la profession exer-
cée. Au cours du dialogue national, des
discussions s’engageront entre enseignants et
l’Etat, en présence des parents d’élèves et des
apprenants qui donneront leurs avis. Les pos-
sibilités de la Nation seront déterminées, la res-
ponsabilité de chacune des parties sera située.
Le contentieux entre l’Etat et les travailleurs
syndiqués ou non, devra être examiné et des

principes clairs devant régir leurs rapports se-
ront définis, et chacune des parties sera dés-
ormais responsable devant le peuple malien.
Chaque homme d’honneur saura à quoi s’en
tenir. Personne espérons-le, n’osera plus pren-
dre l’Education en otage sans que ce soit le
peuple entier qui pousse des cris d’orfraie.
Les maliens, les maliennes ont beaucoup de
choses à se dire en vue de l’élaboration du
contrat social régissant le vivre ensemble. Ils
ont besoin de temps pour ce faire.
Ne menons pas ce débat national, ce dialogue
national inclusif touchant à tous les domaines
de la vie des Humains à la hussarde.
Vous l’avez sûrement compris pourquoi ce dia-
logue ne peut pas être que politique, ne concer-
nant que la classe politique soucieuse surtout
d’aller aux élections pour le partage du pouvoir.
Pour le partage du gâteau comme on aime à le
dire abondamment ces derniers temps afin de
discréditer la classe politique oubliant que
toute Femme, tout Homme est, dans les faits,
politique. Beaucoup sont des politiciens et des
politiciennes et non des politiques.
En ces heures où il s’agit de sauver la Nation
malienne n’oublions jamais ce propos attribué
à Sir Wilson Churchill : l’homme d’Etat pense
à l’Avenir. Le politicien pense aux élections à

venir. Je cite la substance du propos mais pas
forcément, textuellement le propos.
En ces heures graves que nous vivons pensons
toutes, pensons tous au Mali. Pensons à son
Avenir.
Madame, Messieurs les facilitateurs, Monsieur
l’organisateur du dialogue national inclusif, vous
avez toutes les chances de réussir dès lors que
vous aurez convaincu votre mandataire qu’un
chef, le vrai, n’est qu’un tas d’ordures. Un tas
d’ordure auquel chacun des sujets peut ajouter
les siennes comme le disent les Mandingues à
leur Nouvel Empereur en l’installant sur son
trône. A persuader la Première Institution de la
République qui en est la gardienne de ne pas
banaliser la Constitution du pays en la modi-
fiant au gré des circonstances pour proroger le
mandat des députés illégalement, ou pour y in-
sérer, sans l’avis du peuple malien de nouvelles
dispositions germes de l’éclatement de la Na-
tion.
Je vous remercie d’avoir eu la patience de
m’écouter !

Août 2019.
Pr. Ali Nouhoum DIALLO.

Moctar SOW
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Amadou Diadie Dia

Démissions d'élus et certaines sous-section du
RPM direction YELEMA

Paul Diarra

Gestion des intrants agricoles : Le Ministre
Moulaye Ahmed Boubacar donne des gages de
transparence 
La réussite de la campagne agricole passe par la
bonne distribution des intrants. Raison pour laquelle, le Ministre de
l’Agriculture rassure pour ce qui est de la transparence dans la ges-
tion de ces intrants agricoles.
En marge de la présentation des vœux de la fête de Tabaski entre lui
et son personnel, le Ministre de l’Agriculture Moulaye Ahmed Bou-
bacar a saisi cette occasion pour rappeler l’importance du secteur
agricole dans l’économie de notre pays.
Pour l’hivernage en cours, le patron du monde agricole malien a sou-
haité une bonne pluviométrie. Concernant les intrants agricoles, élé-
ments essentiels du rendement, le Ministre dira que ceux-ci doivent
être gérés de façon transparente.
Ayant été sur le terrain et connaissant bien les préoccupations des
producteurs, Moulaye Ahmed Boubacar avait rassuré, en réponse aux
doléances des producteurs, lors de sa tournée dans la zone office du
Niger, que le gouvernement mettra tout en œuvre dans l’intérêt des
paysans, notamment la subvention d’intrants agricoles et les équi-
pements. Chose faite.
A cette rencontre, le ministre a exhorté son personnel au travail,
mettant l’accent sur l’esprit d’équipe, la loyauté et l’engagement au
service du Mali.
Pays d’agriculture par excellence, au Mali, le secteur emploie 80%
de la population et constitue le moteur de l’économie nationale. Une
raison toute trouvée pour le pouvoir en place d’apporter 15% du bud-
get national pour sa mécanisation.
Ousmane MORBA
Source: L'Observatoire — avec Lougaye Almouloud.

Mohamed Sangare

Le burkina faso a un incroyable talent
Pour le bon déroulement de funérailles de DJ
Arafat voici les cotisations des stars et des ar-
tistes :
1- eto Samuel 42 000 000 FCFA
2-drogba Didier 30 000 000 FCFA
3-davido 25 000 000 FCFA
4-fally Ipupa 20 000 000 FCFA
5-gervino15 000 000 FCFA
6-aubameyamb 10 000 000 FCFA
7-don jaz 9 000 000 FCFA

8-sidiki diaba 7 000 000 FCFA
9-toofan 500 000 FCFA
10-adebayor sheyi 30 000 000 FCFA
11-serge beynaud 150 000 FCFA
12- Eyenga Andy 35.000.000£
13- leonel messi 1000000 €
14-debordeau likunfa 45 000 FCFA
15- Alpha blondy 13 000 000 FCFA

Ammy Baba Cisse

Il faut l’indexation de l’aide à la presse comme
c’est le cas avec les partis politiques.
Abdoulaye Kone est avec Ousmane Dao.
Réformes Institutionnelles : Ce que la presse ma-
lienne doit demander. 
La presse malienne doit se mobiliser et se battre pour que le Minis-
tère des Réformes Institutionnelles et des Relations avec la société
civile propose l'augmentation de l'aide publique à la presse. 
Elle doit aussi plaider pour le financement public à la société civile,
dont elle est membre. A défaut nous devons renoncer à pendre des
miettes à ces pouvoirs publics qui pensent nous aider.
Blo koté...
« Le pays ne peut pas se sauver avec ceux qui sont actuellement au
sommet de sa gestion.». Moussa Sinko Coulibaly
« Le seul parti qui ne trahira pas le peuple malien et qui portera ses
aspirations, c’est la Ligue démocratique pour le changement » Sinko
« Nous ne serons pas surpris que l’actuel chef du gouvernement
échoue comme ceux qui l’ont précédé. » . Moussa Sinko
«Boubou fait plus de voyages que le Président. La crise du pays ne
devrait pas lui permettre d’avoir une heure de libre.» Sinko
« On n’achète pas des avions pour les immobiliser sous des hangars.
Ils devraient être visibles sur le terrain. » Sinko
« Depuis que les avions sont arrivés, ils n’ont pas fait une heure de
travail. ». Moussa Sinko Coulibaly
« Le chef de l’Etat et tous ceux qui sont impliqués dans l’achat de
carcasses d’avions doivent démissionner. » Moussa Sinko
« Nous attendons vraiment qu’IBK remette sa démission car il a tenu
trop de contrevérités.» . Moussa Sinko Coulibaly
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« Que le Président dise que le dialogue national ne sera pas un 3ème
tour devrait être un point parmi tant d’autres lors de ce dialogue »
Sinko

Figaro du Mali

Une question à cet avocat : la #Minusma qui
n'arrive pas a se sécuriser elle-même, peut-
elle sécuriser un arbre ?? 
Je veux une réponse de lui car j'en ai déjà pour sa
cliente Minusma. Lors d'une rencontre entre le Mouvement ON A
TOUT COMPRIS et la minusma, j'avais posé la même question aux
agents de la Minusma qui m'ont dis : Sincèrement Mr Dembele, nous
avons des sérieux problèmes, des lacunes pour pouvoir nous sécu-
riser nous même et la population comme stupile notre mandat. 
Cette rencontre a eu lieu en 2018 avant que lui ne soit avocat, pardon,
j'aimerai dire ministre.
Alors quand je vois un malien, de surcroît un ministre défendre l'in-
défendable publiquement, je me dis qu'il ne parle que dans le vide.
Il n'est tout simplement pas imprégné de la situation. 
Bref j'invite Monsieur le Ministre à lire cet article du journal Le Monde
ci-dessous 
#Mali : Au pays dogon, la colère monte face à lʼimpuissance des au-
torités et de lʼONU. Dans le centre du pays, les populations ne com-
prennent pas pourquoi les casques bleus nʼinterviennent pas lorsque
leurs villages sont pris dʼassaut par des groupes armés.
https://www.lemonde.fr/…/mali-au-pays-dogon-la-colere-monte…
Kibili Demba Dembele

« La seule solution au Mali, c’est la mobilisation populaire pour re-
jeter ce qui se prépare en douce. Que les maliens exigent des
comptes sur les milliards destinés à l’achat des hélicoptères.». Cho-
guel Kokalla Maïga
« Le peuple malien est pris en otage aujourd’hui. Il y a une oligarchie,
c’est à dire environ 100 à 200 personnes, parmi lesquelles, des mi-
litaires, des fortunés et des agents de l’administration qui corrom-

pent, intimident, menacent et manipulent. Ils font ce qui les arrange
que ça soit légal ou non. ». Choguel Kokalla Maïga
« La Douane malienne doit mobiliser 50 milliards de recettes par
mois. En Juillet, Août et Septembre 2018, l’argent qui devrait être
versé au trésor ne l’a pas été. Qu’en est-il? Le dialogue va t-il trancher
cette question? ». Choguel Kokalla Maïga
Ce 18 Août, selon des sources locales, un car de la compagnie TI-
LEMSI s’est renversé près de Djidieni dans le village de Wolokoro. Il
s’agit de la calamiteuse route Bamako-Kayes. Des blessés auraient
été enregistrés! A suivre

Toguna Sangala

Vos échecs, vos difficultés, vos maladies, vos
problèmes sont des motifs de réjouissances
pour les autres. Soyez réservés.
Il y a zéro opportunité d'emplois dans une Europe en
crises. Stop à la migration irrégulière, humiliante, meurtrière.
Tes richesses suscitent beaucoup de questions..? Mais quand tu es
pauvre, personne ne s'intéresse au pourquoi. On te laisse crever

Malick Konate

Balla Mariko, ils peuvent désactiver leur
compte FACEBOOK... j’en ai terminé. Marc Dara
viens Kuma à Balla ce que je t’ai montré hier. 
N.B : Ce disque dur est l’un de mes objets précieux.
De 2014 à maintenant... #Kèlèkotè Base de données Kôdô. C’est déjà
bouclé Kpa ! Célia d'Almeida
Vous connaissez l'emission Vendredi tout est permis ?
Je vous presente l'episode X de la saison Y de [Bamako tout est per-
mis]! Le proprio a décidé qu'il etait trop fatigué /pressé pour garer
sa voiture sur le côté. Il a freiné, coupé son moteur, est descendu de
sa voiture, l'a bloquée et est tranquillement parti vaquer à ses oc-
cupations en la laissant au bout milieu de la rue au debut du carré. 
Nous autres, on saute et on cale en l'air...
BamakoToutEstPermis
CitoyenZamenfou
CitoyenC...



MALIKILÉ - N°433 du 20/08/2019 Quotidien d’information et de communication 9

BREVES

Les groupes armés, surtout certains de leurs responsables, n’ont
pas encore emporté l’adhésion de nos compatriotes. Mieux, après
l’insulte récemment infligée au drapeau du Mali (par des jeunes

de Kidal) le gouvernement n’a pris d’autre mesure qu’un communiqué
plein d’impuissance. 
Pendant ce temps, des sources annoncent que des instructions fermes
auraient été données pour veiller sur une délégation de 12 personnes
au compte du MNLA qui devraient revenir de la Mecque.
Ces personnes auraient bénéficié de la générosité présidentielle pour
se rendre aux lieux saints de l’islam cette année. Nos sources rapportent
que cette délégation est conduite par Sala Ag AHMED et cette douzaine
de personnes devraient être exfiltrées à l'aéroport de Bamako Senou à
leur atterrissage prévu ce dimanche 18 Août 2019. 
Pourquoi cette particularité? Qu’y aurait-il de si gênant? Ces pèlerins
maliens, comme tous les voyageurs qui  fréquentent l’aéroport, devraient
se soumettre au même circuit et procédures de contrôle. 
Dans une publication du journal « Le Monde » le 28 Août 2018, on pouvait
lire ceci « Salah Ag Ahmed a été présenté au panel par plusieurs sources
indépendantes comme membre proéminent du HCUA [Haut Conseil pour
l’unité de l’Azawad], proche d’Iyad Ag Ghali (…) et comme agent de liai-
son entre les groupes djihadistes Ansar Eddine et l’EIGS [organisation
Etat islamique dans le Grand Sahara]. »
Mais en attendant des informations complémentaires, notre faible État,
avec un Président de la République qui a longtemps déboursé, croyant
pouvoir acheter la paix, continue de subir le diktat de ces signataires
qui, eux aussi, se plaindraient à bien d’égards de la lenteur du proces-
sus.
Pourquoi publier un texte pareil ? Mal écrit en plus !

Retour des pèlerins des  groupes
armés : Qu’y aurait-il de si gênant et
de si dangereux?

Après l'arrestation d'un réseau de braqueurs la semaine dernière,
une fois de plus, des faussaires internationaux de billets de
banque tombent dans les filets du Commissaire Divisionnaire

Hamadou Ag ELMEHDY.
Le 13 août 2019 aux environs de 18 heures, suite à la plainte du sieur
Mamadou SISSOKO, commerçant, domicilié à Djélibougou, pour escro-
querie portant sur une somme de deux millions huit cent soixante-quinze
mille Francs CFA (2.875.000 FCFA) et faux monnayage, les éléments de
la Brigade des Recherches du 12ème Arrondissement, sous la conduite
du Capitaine de Police Danséni KONÉ, ont épinglé les nommés Zakaria
CAMARA, né en 1985 à Nzérékoré (Guinée Conakry), employé de com-
merce, domicilié à Lafiabougou et Abdoulaye KÉÏTA, âgé de 38 ans, élec-
tricien, domicilié à Djicoroni-Para. 
Ces deux suspects impliqués dans cette affaire d'escroquerie et de faux
monnayage, ainsi que deux (02) autres libériens (en cavale), ont ébranlé
la vigilance de leur victime, en lui faisant croire qu'étant en Libye un
moment, ils ont envoyé à Bamako un coffre-fort contenant une impor-
tante somme en Dollars. 
Selon eux, ils ont trouvé ledit coffre, après la mort de leur patron qui
est un Général de l'armée libyenne, tué par des rebelles. A leur arrivée
au Mali, la personne qui détient ce coffre-fort a exigé le paiement des
frais de transport, avant de les remettre le coffre. 
C'est ainsi, que la victime est tombée dans leur supercherie, en leur re-
mettant le montant ci-dessus mentionné. Ainsi, ils sont revenus remet-
tre à la victime une grande valise noire contenant un coffre-fort dans
lequel se trouve un sachet bleu contenant 15 kg du sable, un oreiller,
de coton, trente-cinq (35) liasses de papiers vierges, couverte chacune
par deux faux billets en coupures de 100 Dollars et quinze (15) liasses
desdits papiers, couverte chacune également par deux faux billets en
coupures de 50 Dollars. 
Le Coffre-fort est emballé dans un carton. Les présumés suspects ont
promis à la victime, en guise de récompense, de lui acheter une voiture
d'une de sept millions Francs CFA (7.000.000 FCFA) et la somme d'un
million en espèce.

L'enquête est toujours en cours, pour dénicher leurs acolytes et les dé-
férer tous devant les juridictions compétentes.
On a pas vu ça hier ?

Commissariat du 12ème
arrondissement : Des criminels mis
hors d’état de nuire 
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Mis en mission par le président de la République Ibrahim Bou-
bacar Keita pour conduire le dialogue politique inclusif, en-
clenché en juin dernier, les trois personnalités, Baba Akhib

Haidara, Ousmane Issoufi Maïga et Aminata Dramane Traoré poursuivent
les rencontres avec les forces vives de la nation, les sensibilités et les
personnes ressources.
A Dakar, l’ancien président ATT recevant ce triumvirat, a réitéré son sou-
tien et accompagnement pour la réussite de la mission à leur confiée.
« Rien ne peut se faire sans la confiance et rien de durable peut se bâtir
sans la vérité. Pour ce qui me concerne, je resterai disponible à les ac-
compagner pour la réussite de leur mission. Ils ont un travail, pas facile,
mais exaltant. On a choisi une femme et des hommes, d’expériences,
en tout cas, pour moi, je n’ai pas de doute qu’ils nous livreront de très
bonnes conclusions », a exprimé ATT dans son salon de Dakar en rece-
vant le triumvirat, la semaine dernière.
Baba Hakhib Haidara s’est réjoui de cette rencontre avec ATT qui inter-
vient après de nombreuses rencontres avec les forces vives de la na-
tion.
« Nous avons évoqué les vertus du dialogue, le dialogue en tant que va-
leur culturelle africaine. Nous avons aussi évoqué les vertus du consen-
sus », explique le doyen du triumvirat qui reconnait que ce sont des
compromis qui permettent d’aller de l’avant mais pas des compromis-
sions.
Pour lui, le président ATT sur ces deux plans là, a une expérience extrê-
mement précieuse dont le triumvirat a bénéficié.
Auparavant, le triumvirat avait rencontré des forces vives de la nation
notamment des associations culturelles.
Aussi, des rencontres ce sont poursuivies avec le Haut conseil des Ma-
liens de l’extérieur (HCME), le Conseil supérieur de la diaspora ma-
lienne(CSDM), les acteurs des médias, le Front pour la Sauvegarde de
la Démocratie (FSD), le haut conseil des collectivités, et bien d’autres
encore.

Ousmane MORBA

Dialogue Politique Inclusif : 
Le triumvirat obtient le soutien 
d’ATT depuis Dakar 

Le Haut Conseil Islamique du Mali (HCIM) s’est insurgé le 18 août
contre la diffusion d’une prestation au cours de l’émission humo-
ristique « Bonjour Bamako » sur l’ORTM, a-t-on appris dans un

communiqué de l’instance.
La plus importante structure musulmane du Mali a relevé dans l’émis-
sion diffusée le dimanche 11 août « des propos non respectueux de la
religion en général et l’Islam en particulier ».
La prestation en question n’est pas précisée par le Haut Conseil Isla-
mique du Mali. Mais le show de l’humoriste Malien Bintou Yoro pourrait
être à l’origine de la colère des responsables musulmans du Mali.
Pendant sa prestation Yoro évoque, en toute rigolade, des propos qu’il
prête à un « rasta ». Celui-ci, sous l’effet d’un stupéfiant, tente de dé-
nigrer la théorie du jugement dernier à Yoro qui priait. Sur scène, l’hu-
moriste capte son public, reçoit rires et applaudissements. 
Effet contraire chez les leaders musulmans. « Nos valeurs sociétales
et religieuses ne doivent pas faire l’objet d’humour », tranchent-ils.
Après la diffusion de l’émission, le HCIM assure avoir eu des échanges
avec le ministère de la Communication et la direction de l’ORTM. L’ins-
tance s’est « réjouie du contenu auxquels ces échanges ont abouti », a
indiqué Mamadou Diamoutani, le secrétaire général du HCIM.

Haut Conseil Islamique du Mali :
La diffusion du spectacle d’humour 
« Bonjour Bamako » sur l’ORTM a 
provoqué la colère de l’institution

Abonnez vous à votre 
journal numérique

Malikilé
pour recevoir les dernières 

informations
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Plus de 11 milliards de francs seront injectés dans la fourniture
et l’installation d’équipements médicaux au bénéfice de l’Hôpital
Gabriel Touré et d’autres structures de santé.

Trois autres milliards seront investis dans la réhabilitation de certains
services. La décision a été prise  mercredi dernier en Conseil des mi-
nistres. Cette annonce intervient au moment où les hôpitaux du Mali
sont au centre de nombreuses critiques à cause de la qualité jugée «
défectueuse » des prestations de soins de santé.
C’est donc une enveloppe d’au moins 15 milliards en renfort pour ces
hôpitaux de forte fréquentation. Le financement va concerner les struc-
tures hospitalières comme la Polyclinique des armées de Kati, le Gabriel
Touré et de l’Hôpital du Point G.
Selon le communiqué du Conseil des ministres, cette enveloppe doit
servir à deux objectifs : la réhabilitation de certains services et l’ins-
tallation d’équipements médicaux. Le Conseil des ministres a adopté
ce mercredi le projet de décret portant approbation desdits marchés.
« L’exécution de ces marchés contribuera au renforcement du plateau
technique de la pyramide sanitaire. Elle participe, en outre, de la mise
en œuvre du Programme présidentiel d’Urgence sociale », précise le
communiqué du Conseil des ministres.
Cette annonce de nouveaux financements intervient au moment où plu-
sieurs rapports de contrôle des services publics font état de corruption
et de détournements de fonds dans plusieurs hôpitaux du Mali, dont le
Gabriel Touré. Aussi, la polémique née de l’amputation du bras d’un nou-
veau-né à la suite d’ « une erreur médicale », survenue à l’Hôpital Gabriel
Touré a relancé les débats sur la qualité des soins de santé dans les
centres hospitaliers du Mali.
Le comité syndical du CHU de l’hôpital Gabriel Touré se dit satisfait de

Hôpital Gabriel Touré : 11 milliards
pour son équipement 

A son excellence monsieur Macky Sall président de la Répu-
blique du Sénégal 
Monsieur le Président et Cher frère, 
J’ai appris avec une profonde tristesse le décès de Monsieur Jacques
DIOUF, ancien Directeur général de l'Organisation des Nations Unies
pour l'Alimentation et l'Agriculture (FAO) et ancien Ambassadeur du Sé-
négal auprès des Nations Unies, survenu le 17 août 2019 à Paris. 
Avec sa disparition, le Sénégal et l’Afrique perdent un de leur valeureux
et digne fils, une source d’inspiration et un diplomate chevronné, réso-
lument engagé dans la lutte contre la faim et la malnutrition et pour
l’avènement d'un monde meilleur. 
En cette douloureuse circonstance, je voudrais exprimer à Votre Excel-
lence, au Peuple sénégalais, ainsi qu’à la famille du défunt, durement
éplorés au nom du Peuple du Mali et en mon nom propre, notre profonde
compassion et nos condoléances les plus émues. 
Je m’incline pieusement devant la mémoire de l’illustre disparu et prie
pour le repos éternel de son âme. 
Je Vous prie d’agréer, Monsieur le Président et Cher frère, les assurances
de ma très Haute et Fraternelle considération. 

IBRAHIM BOUBACAR KEITA

l’attribution de ces nouveaux fonds pour des équipements et la réhabi-
litation. Ces travailleurs avaient plusieurs fois dénoncé la qualité du
plateau technique et la réduction du budget de fonctionnement de l’hô-
pital. Mais selon eux, il faut prendre des mesures d’accompagnement,
notamment la maintenance de ces nouveaux équipements. Ils deman-
dent de revoir également le budget qui a été réduit à 75%.

Décès de Jacques DIOUF : Message 
de condoléances du président de 
la République
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C'est parti depuis ce lundi matin pour
l'opération Circulation Alternée dans le
District de Bamako. Et c'est le Ministre

des Transports et de la Mobilité Urbaine qui a
lancé cette nouvelle mesure à 07 heures pré-
cises a la jonction route de Koulikoro- route
du 3ème pont.
Le Ministre Ibrahima Abdoul LY était accom-
pagné pour la circonstance de l'ensemble de
son cabinet, des chefs de services rattachés
du ministère, du Commandant de la Circula-
tion Routière, et des responsables de la coor-
dination des associations des chauffeurs.
Cette mesure qui est une initiative du Minis-
tère des Transports et de la Mobilité Urbaine
en partenariat avec la Mairie du District de Ba-
mako, s’inscrit donc en droite ligne de la nou-
velle mission (Mobilité Urbaine) dévolue au
département des transports par les plus
hautes autorités. Elle vise à rendre plus fluide
la circulation dans le District de Bamako no-
tamment aux heures de pointes.
La mesure concerne les artères suivantes :
L’avenue Al Qods sur la Route de Koulikoro
-Mise en sens unique de 07h à 09h du tronçon

allant du Carrefour Route 3ème Pont-Route de
Koulikoro au Carrefour du Grand Hôtel.
-Mise en sens unique de 16h à 19h du tronçon
allant du Carrefour Hôpital Gabriel TOURE
(HGT) au Carrefour SODOUF.
L’Avenue de l’OUA
-Maintien du dispositif actuel et mise en sens
unique de 7 à 9h de la bretelle du tronçon Co-
libris-Carrefour AMANDINE ;
-De 16h à 19h ; maintien du dispositif actuel
et mise en sens unique de 16h à 19h de la bre-
telle du tronçon Carrefour Palais de la Cul-
ture- virage Colibris.
L’Avenue de la CEDEAO
-De 7h à 9h ; sens interdit du carrefour du jar-
din « les jumelles » à la Pharmacie du 2ème
pont ;
-De 7h à 9h : Fermeture de l’accès à l’avenue
CEDEAO à partir de la voie passant devant le
Centre de Santé de Référence de la Commune
V ;
-De 16h à 19h ; Maintien du dispositif actuel.
L’Avenue Cheick Zayed
-Mise en sens unique de 7h à 9h du tronçon
allant du Monument « Eléphant » au Monu-

ment « Hippopotame » ;
-Mise en sens unique de 16h à 19h du tronçon
allant du Monument « Hippopotame » au Mo-
nument « Eléphant ».
L’Avenue Martin Luther KING
-Mise en sens unique de 7h à 9h du tronçon
allant du Carrefour du Marché de Torokoro-
bougou à l’Échangeur du « Quartier Mali » ;
-Mise en sens unique de 16h à 19h du tronçon
allant de l’Échangeur du « Quartier Mali » au
Carrefour du Marché de Torokorobougou.
La voie «Tour de l’Afrique-Niamana» ne
connaitra aucun changement. 
Des trajets de retour les plus convenables
possibles sont  identifiés pour les usagers af-
fectés par ces mesures. 

Le Ministre des Transports et de la Mobilité
Urbaine et le Maire du District de Bamako in-
forment que ces mesures ont pour seul but de
rendre plus fluide le trafic dans notre capitale,
et s’inscrivent sur le court terme en attendant
la mise en place de système performant de
transports publics.

Pour rappel, le Ministre LY a procédé le samedi
17 août dernier à la remise de 133 panneaux
de signalisation à la Compagnie de la Circu-
lation Routière pour des besoins de la circu-
lation.

B. M.

Transports interurbains : L'Opération
Circulation Alternée à Bamako 
officiellement lancée !

ACTUALITE
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La Radio Kayira de Bamako, en collabo-
ration avec le Rassemblement Malien
pour la Fraternité et le Progrès (R.M.F.P.

Gambanaxun FEDE), a abrité,  ce samedi 17
Août 2019, une conférence débat autour du
thème : « esclavage au Mali : Causes-Consé-
quences et solutions »
L’évènement a réuni plusieurs acteurs de lutte
contre cette pratique d’une autre époque.
Parmi eux, nous avons noté la présence de la
vice-présidente de TEMEYT et conférencière
principale, Mme Rhaichatou Walet Altanata,
du député SADI et responsable de la radio
Kayira de Bamako, l’honorable Amadou Nango
Mariko, du Président du parti SADI, non moins
Directeur Général du réseau Kayira, Honorable
Oumar Mariko, et quelques responsables de
l’association Gambanaxun.
Tristesse, indignation, émotion, c’était
quelques sentiments qui animaient l’impres-
sionnante foule qui avait pris d’assaut la salle
de conférence de la radio Kayira de Bamako.
C’était après une projection vidéo démontrant
la sauvagerie que font subir certaines popu-
lations en première région du Mali, Kayes, sur
ceux qu’ils considèrent comme esclaves.  
Bastonnade, agression, deshumanisation,
voilà le quotidien des esclaves dans ces loca-
lités soninké de Kayes, indiquées dans la pro-
jection vidéo. Tout d’abord, le Président du
Recotrade, M. Moctar Koné, invité à cette
conférence débat, n’a pas manqué de mots
pour manifester toute son indignation face à

cette situation dramatique à Kayes. 
Selon lui, le Recotrade, soucieux de la cohé-
sion sociale au Mali, tiendra très bientôt une
rencontre pour prendre des mesures contre
cette pratique.
La Vice-Présidente de TEMEYT et conféren-
cière principale, a, à la suite du Président du
Recotrade, pris la parole. Dans son interven-
tion, Mme Rhaichatou Walet Altanata, a ex-
pliqué les causes et les conséquences de
l’esclave avant de donner quelques solutions
pour lutter contre cette pratique moyen-
âgeuse. A ses dires, malgré les lois et juridic-
tions l’interdisant, l’esclavage est bien
pratiqué dans notre pays. « Des communautés
continuent d’être victimes de l’esclavage et de
discrimination sur le territoire malien » a-t-
elle laissé entendre. « Cela est visible dans
tous les domaines : politique, professionnel,
social… », Signale –t-elle.
Selon elle, les causes de cette pratique sont
lointaines, car relevant d’une veille et ar-
chaïque tradition. «  Notre pays est hautement
conservateur » déplore la Vice-Présidente de
TEMEYT, Mme Rhaichatou Walet Altanata, qui
affirme avoir recensé 220 villages et 3600 vic-
times de ce phénomène dans notre pays.
Pour la conférencière principale, les consé-
quences de cette pratique sont nombreuses :
Discrimination, immigration, exode rural,
sous-développement etc. Des actes qui ont
fait pourtant l’objet de plainte de la part de
TEMEYT auprès des autorités, mais qui sont

toujours restées sans suite, regrette Mme
Rhaichatou Walet Altanata.
Pour elle, des solutions sont bien existantes
pour éradiquer ce phénomène dans notre pays.
A cet effet, la conférencière principale, a
exigé, du gouvernement, l’adoption d’une nou-
velle loi qui criminalise l’esclavage et de pour-
suivre ses commanditaires devant les
tribunaux compétents. Un défi, que s’est donc
lancé TEMEYT : « le défi de TEMEYT, est de bri-
ser le silence avec ce phénomène. Nous vou-
lons décomplexer la population malienne de
ce phénomène, car aucune raison ne pousse
l’être humain à faire de son semblable un es-
clave » a-t-elle martelé, avant de prévenir : «
une société qui déshumanise une partie de sa
population n’ira pas de l’avant ».
Prenant la parole, le représentant du ministre
de la Jeunesse et des sports à cette confé-
rence débat, a aussi condamné cette pratique
dans la région de Kayes. Tout en saluant les
organisateurs de la dite conférences pour
cette initiative, il les a exhortés à mettre beau-
coup plus l’accent sur la sensibilisation et la
communication, afin de lutter efficacement
contre cette pratique. 
Quant au gouvernement, le représentant du
ministre de la jeunesse et des sports, dit qu’il
a entrepris des actions fortes, par un avant-
projet de loi de restriction, pour combattre ce
phénomène. A son tour, le Vice-Président de
Gambanaxu, une association victime  qui lutte
contre la discrimination et l’esclavage dans
les localités concernées, a pointé du doigt la
mauvaise volonté du gouvernement pour ré-
soudre cette crise. Selon Marabata Diarra,
seuls  TEMEYT et Kayira sont engagés dans
cette lutte à coté de leur association. «  Nous

Esclavage par ascendance à Kayes :  
La lutte engagée !

ACTUALITE
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Pour protéger l‘environnement et assainir
le Mali, les autorités ont lancé samedi
dernier le mouvement “Les Gilets

verts” à Bamako. Engagées dans le même
combat, l’ONG Mali développement et l’Orga-
nisation Maroc-Afrique (Oma-Section Mali)
soutiennent le mouvement. 
Plus d’une centaine de femmes. C’est la forte
mobilisation faite par l’ONG Mali développe-
ment pour le lancement du mouvement “Gilets
verts” à Bamako. Les femmes de Moribabou-
gou, de N’Gabakoro, de Sala, de Koulikoro; ont
répondu présent à cause de l’intervention de
l’ONG dans leur localité. Elles étaient aussi
accompagnées par la présidente de l’Associa-
tion Tous à l’école au Mali (Talem), Mme Bru-
nin Niamé Fatoumata. 
La présidente de l’ONG, Mme sanglier Niagalé
Mariam, a salué l’initiative du ministre Hous-
seini A. Guindo. Selon elle, son ONG ne pouvait
pas rester en marge de cette grande mobili-
sation patriotique regroupant des jeunes, des
hommes, des femmes, des associations, des
ONG, des religieux, des chasseurs, des chefs
coutumiers, des leaders d’opinion, des volon-

taires, des bénévoles et des anonymes dé-
voués à la cause de l’environnement. 
“Nous sommes tous concerné et ce combat,
nous le menons depuis longtemps. Nous sou-
tiendrons donc toutes les actions visant à
améliorer la qualité de notre cadre de vie et à
préserver les bonnes pratiques d’hygiène et
d’assainissement”, a-t-elle rappelé. 
Avant d’exprimer sa fierté car, révèle-t-elle,
l’initiative vient renforcer quelques actions
phares de son ONG que sont : les campagnes
de salubrité, l’organisation des journées de
sensibilisation à l’endroit des ménages sur les
questions liées à l’environnement et à l’assai-
nissement pour l’éveil des consciences, etc.
Créée depuis plusieurs années, l’ONG Mali dé-
veloppement participe à l’essor économique
du pays à travers l’implication des femmes à
tous les niveaux de la vie socio-économique.
Elle a organisé des journées de sensibilisation
et de formations de celles-ci, crée des bos-
quets pour les femmes et appui plusieurs as-
sociations féminine dans la zone de Koulikoro. 

Sory I. Konaté

Environnement : L’ONG Mali 
développement s’engage avec 
les “Gilets verts”

demandons à Oumar Mariko de nous
aider. Car nous souffrons beaucoup de
cette pratique. Cela fait 7 ans que nous
ne cultivons pas car nous avons fui notre
localité à cause de notre refus à se sou-
mettre à nos anciens «  maitres » » en
témoignent le vice-président de Gamba-
naxun, M. Marabata Diarra.
Même vœux formulé par le porte-parole
de Gambanaxun, M. Lassina Konaté. A ses
dires, leur association ne vise aucune-
ment à être Imam ou chef de village de
ces localités, « on veut juste nous affran-
chir, qu’on ne nous appelle plus esclaves
» a-t-il martelé, et de poursuivre : «nous
voulons la justice, l’égalité entre tous les
habitants en milieu soninké. Car nous
payons les impôts au même titre que les
autres qui nous traitent d’esclave. Notre
souhait n’est pas de détruire nos villages
».
Arrivé à la surprise générale, le Président
du parti SADI et Directeur Général du ré-
seau Kayira, le Dr. Oumar Mariko, n’est
pas allé par deux chemins. « IBK et Bou-
bou Cissé sont les seuls responsables de
ce qui se passe à kayes. Ils encouragent
l’esclavage, car notre constitution indique
que tous les maliens naissent libres et
égaux en droit et en devoir devant la loi.
IBK connait cela mais n’agit pas. Donc
ceux qui vous agressent ne sont pas les
coupables, c’est IBK le coupable » s’in-
digne l’honorable Mariko. Pour lui, seul
une synergie d’action, pour chasser ce ré-
gime et cette gouvernance, pourra mettre
fin à cette pratique. Ainsi, il a demandé,
à toutes les associations qui luttent
contre l’esclavage, à se joindre au parti
SADI pour prendre le pouvoir et mener le
combat ensemble. « Il faut qu’on s’unisse
pour  lutter contre ce pouvoir sauvage et
barbare » a-t-il conclu.
A signaler que les localités concernées
par cette pratique, comme l’indique la
vidéo projection, sont : Sansandé, Sa-
koura, Kerwané, Teringa Marena, etc.
Toutes (localités)  dans la première région
du Mali ? Kayes et dont les habitants, vic-
times  de l’esclavage,  ont tous  trouvé
refuge à Bamako par peur de représailles
de leurs « maitres ».  

Boubacar Kanouté  

ACTUALITE
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Le Lundi 19 août 2019 à  l’Hôtel de l’Ami-
tié  a eu lieu la cérémonie solennelle
d’ouverture des  travaux du Comité Inter

Parlementaire (CIP -UEMOA) de l’UEMOA.
Cette rencontre se situe dans le cadre de l’ou-
verture des assises de la 44 ème session or-
dinaire. Elle était placée sous la présidence
du Président de l’Assemblée Nationale du
Mali, l’Honorable Issiaka SIDIBE. À ses côtés
au présidium, se trouvait  Mamadou M. Barro,
Représentant résident de l’UEMOA, Madame
Aka Véronique Amanan, Présidente du Comité
interparlementaire UEMOA  et Vice Présidente
de l’Assemblée Nationale de la Côte d’Ivoire
et l’honorable Ousmane Bathily, vice Président
du Comité Interparlementaire UEMOA. 
Plusieurs députés et cadres de l’administration
parlementaire du Mali  ont également  parti-
cipé à cette cérémonie d’ouverture.  On peut
citer : Boubacar Sissoko de Keniéba, Ousmane
Kouyaté de Kolokani, Bakary Woyo Doumbia
de Bougouni ou Siriman Keita.
Il convient de rappeler que le Comité Interpar-
lementaire, dont notre capitale abrite le siège,

est constitué de 40 députés ; en raison de 5
députés  pour chaque  pays de l’Union Econo-
mique Monétaire Ouest Africaine (Mali, Séné-
gal, Niger, Benin, Togo, la Côte d’Ivoire et la
Guinée Bissau).
Pour faciliter la rencontre,  Abdouramane Ibra-
him, chargé de communication du Comité In-
terparlementaire UEMOA, était à la manœuvre
comme maitre de cérémonie.
Le Président de l’Assemblée Nationale du Mali,
l’Honorable Issiaka SIDIBÉ, a, dans son mot
de bienvenue, exprimé sa gratitude à la Pré-
sidente du Comité, à  tous les députés et aux
cadres du Comité interparlementaire de l’UE-
MOA pour le choix porté sur notre pays pour
abriter cette session. Et ce, avant de mettre
en relief le rôle et la place de l’intégration des
différents parlements au plan sous régional
pour soutenir efficacement l’intégration éco-
nomique et sociale.
Ensuite , la Présidente du Comité Interparle-
mentaire UEMOA,  Véronique Aka AMANAN a,
dans son discours d’ouverture, donné les
grandes lignes de l’agenda de cette 44ème

session ordinaire dite budgétaire qui comprend
entre autres sujets importants : le compte
rendu des travaux de la 43ème Session ordi-
naire du CIP tenue du 14 au 25 avril 2019 à
Cotonou, le rapport de la 27ème session ex-
traordinaire tenue à Abidjan du 19 au 25 mars
2019, le point d’exécution du budget 2019 et
la programmation des activités du CIP au
2ème semestre 2019, etc. 
Elle a également fait savoir à son auditoire que
les questions de la libre circulation des per-
sonnes et des biens, le droit d’établissement,
la sensibilisation de la société civile sur les
élections législatives et présidentielles et la
bonne gouvernance ne seront pas en marge
au cours de la session.
C’est sur ces mots que la Présidente du Co-
mité interparlementaire de l’UEMOA a déclaré
ouverts les travaux de la 44ème  session or-
dinaire.

Alpha SIDIKI SANGARE 

Comité Interparlementaire de l’UEMOA : Bamako abrite 
la 44ème Session ordinaire 

POLITIQUE
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L’inconstance est leur spécialité. Ils
changent de positions selon les circons-
tances même si le peuple qu’ils préten-

dent défendre reste dans la détresse. Chacun
se bat pour la défense de son tube digestif, au
nom du peuple malien. Or, la réalité est tout
autre : leur combat est contre ce peuple déçu
de la gouvernance chaotique des gouvernants.
Les mensonges, les promesses creuses des
hommes politiques ont créé le fossé entre eux
et les populations maliennes. Personne ne fait
confiance en eux.

Les citoyens pensent qu’ils sont tous des oi-
seaux de même plumage. Les critiques fa-
rouches, les marches, les sorties médiatiques
incendiaires de ces hommes politiques sont-
elles pour le bonheur des Maliens ? Non, en
tout cas, pour bon nombre de Maliens. En ana-
lysant l’évolution de la scène politique de 2017
à nos jours, on peut, sans se tromper, donner
raison à ces Maliens déçus par les hommes
politiques. Que de querelles de poste et de
poche, mais toujours au nom de ce peuple
meurtri dans la galère, la famine et l’insécurité

grandissante.
Beaucoup dénoncent et reprochent au régime
d’IBK d’être le plus « nul » que le Mali ait
connu. Mais une fois appelé à la table, ces
derniers retournent leur veste et dégustent le
plat, jusqu’au moment de faire la vaisselle. Ce
sont d’ailleurs eux qui deviennent par la suite,
les Kaya Magan de l’empire IBK. Amadou Koita
est en est un bel exemple.
La semaine dernière, la nomination, par le
Conseil des ministres, de certaines personna-
lités, jadis dans l’opposition, dont Kadidia Fo-
fana, ancienne directrice adjointe de
campagne de Soumaila Cissé pendant la pré-
sidentielle passée, a été dénoncée par les in-
ternautes maliens. Les soutiens d’IBK, surtout
les activistes, n’ont pas su digérer cette no-
mination d’une des figures emblématiques de
la contestation de la victoire de leur mentor.
Ils trouvent aussi que la nomination de cette
opposante est une trahison à leur encontre.
Des deux côtés, l’inconstance est là : chacun
prime son intérêt particulier sur celui du Mali.
Du côté de Kadidia Fofana, même si un accord
politique de gouvernance a été signé entre le
gouvernement et certains partis membres du
FSD, elle, son entrée dans le bateau d’IBK est
inconcevable vu sa position farouche, ses pro-
pos durs et ses clashs multiples contre ce
dernier.
Les maux qu’elle dénonçait il y a des mois ont-
ils disparu ? Non ! L’insécurité continue de
faire des ravages.
La corruption, le népotisme, le clientélisme…
sont en cours. Le projet de la révision consti-
tutionnelle qu’elle et ses camarades ont com-
battu n’a pas été abandonné par le régime
d’IBK. Par ce changement de veste, Kadidia a
prouvé son inconstance politique.
Quant aux alliés du président de la République
mécontents de cette nomination, ils doivent
savoir qu’ils n’ont pas aidé le président  IBK,
s’agrippant plutôt à leurs intérêts sordides. Ils
ne devraient pas montrer au monde que leur
soutien à IBK est lié à une quelconque nomi-
nation.
En faisant cette guerre publiquement, ils se
décrédibilisent et prouvent qu’ils sont, comme
celle dont ils refusent la nomination, tous des
inconstants politiques, des misérables intel-
lectuels. Comme celle de Kadidia Fofana, leur
combat n’a qu’un seul but : la défense de leur
tube digestif.

Boureima GUINDO

Constance, la bête noire de nos
hommes politiques : Lier la parole 
à l’acte n’est pas le propre chez 
la plupart des hommes politiques 
maliens
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La lutte pour l’intérêt des maliens de l’ex-
térieurs par le Conseil Supérieur de la
Diaspora Malienne (CSDM) présidé par

Mohamed Chérif Haïdara se poursuit. Le CSDM
vient en effet de frapper un grand coup en réu-
nissant, à Washington aux États-Unis, les dé-
légués des ressortissants maliens des 50
États de l’Union. En portant une femme à la
tête du bureau fédéral, le CSDM vient de faire
d’une pierre deux coups. C’est en effet la pre-
mière fois qu’une dame est élue pour diriger
la faîtière de la diaspora malienne, de quoi im-
pliquer davantage la gent féminine très nom-
breuse, particulièrement aux États-Unis.

On se souvient des sorties des deux respon-
sables dans la presse malienne où les débats
ont parfois porté sur la « maliannité » du pré-
sident du HCME. «L’idéal aurait été la colla-
boration entre les deux associations pour
porter plus efficacement les idéaux de solida-
rité et de fraternité de la diaspora malienne,
ainsi, nous tendons la main à nos frères et
sœurs du HCME » dixit Chérif Mohamed Hai-
dara, président du CSDM. Certains se satisfe-
ront de cette concurrence démocratique qui
laisse le choix à chacun, permettant à ceux
qui ne se reconnaîtraient pas dans l’une des
faîtières d’aller vers l’autre.

Le CSDM a les armes en mains pour mieux
porter la question de la représentativité des
Maliens de l’extérieur à l’Assemblée nationale
du Mali. Puisque  le CSDM est le seul à lutter
pour qu’il y ait des députés des Maliens de
l’extérieur. 
En réunissant au sein d’un bureau fédéral l’en-
semble des présidents des bureaux étatiques,
Mohamed Chérif Haïdara souhaite avoir une
équipe plus dynamique, un partenaire et un
interlocuteur privilégié pour porter les préoc-
cupations des Maliens installés aux États-Unis
vis-à-vis du gouvernement américain. Au-delà,
le CSDM vise à rassembler les quelque 6 mil-
lions de Maliens installés dans le monde en-
tier pour non seulement porter le message
d’union de la faîtière mais également pour leur
porter les messages des autorités maliennes
qui sont résolument engagées pour la défense
des intérêts des Maliens de la diaspora dont
le poids financier et économique est énorme
et primordial pour le pays. 
La présence de Son Excellence l’ambassadeur
du Mali aux Etats Unis d’Amérique Mahama-
dou Nimaga aux côtés du CSDM lors de cette
cérémonie, en est une parfaite illustration.
Le CSDM, en se renforçant par ses actions et
par les ralliements du maximum de Maliens
de l’extérieur est devenu un interlocuteur va-
lable et incontournable pour les autorités ma-
liennes et pour celles des pays d’accueil de
nos compatriotes. La mise en place du bureau
fédéral de l’organisation à Washington est un
acte qui contribuera à la promotion et la pro-
tection des maliens vivants aux États-Unis car
désormais chaque bureau dans un État sera
suivi pour plus d’efficacité. C’est à travers de
telles actions que Mohamed Chérif Haïdara a
pu conquérir le cœur des millions de ses com-
patriotes tant de l’extérieur que de l’intérieur
pour le bonheur du Mali.
A la fin de cet évènement de portée historique,
un diner a été offert à la délégation du prési-
dent Mohamed chérif Haidara, en présence de
l’ambassadeur Nimaga dont le soutien a été
salué et apprécié à sa juste valeur par le bu-
reau fédéral du CSDM Etats Unis.
La nouvelle présidente du bureau fédéral a ex-
primé toute sa gratitude et a engagé son bu-
reau à défendre les intérêts de la diaspora
malienne dans ce pays. Aussi, elle s’engage à
faire la promotion de la culture malienne aux
Etats Unis.

Diala Konaté   

Cérémonie de mise en place du 
bureau fédéral des USA : Le CSDM
s’implante aux États-Unis
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Le 5 août, il bouclait ses trois mois à la
tête du gouvernement. Le 15 ses 100
jours. Un bilan traditionnel ? Mi-figue,
mi-raisin ? Avis partagés.

Nommé Premier Ministre le 22 avril
2019, c’est le 5 mai que Boubou Cissé
va dévoiler la liste de ses 38/39 minis-

tres (lui-même occupe les deux ministères
clés de l’Economie et des Finances). Son pré-
décesseur Soumeylou Boubeye Maiga avait été
vivement combattu par certains religieux et
une frange de la classe politique. Un trauma-
tisme s’en était suivi pour les maliens et son
départ les avait laissés groggy et leur batterie
à plat.
Boubou a donc pris son temps pour tricoter
son gouvernement sans que personne ne
bronche. L’opposition considérait que ce n’était
pas son affaire après son refus de signer l’Ac-
cord Politique de Gouvernance et la majorité
travaillait à l’entrisme. Tout le monde s’atten-
dait à un attelage réduit mais c’est tout un
wagon qui s’est présenté. On a un peu grogné
pour la forme et cela a duré la vie d’une rose.
Le nombre de femmes a été mutilé dans ce
gouvernement : silence dans les rangs à part
quelques vagues protestations. Boubou n’a ja-
mais parlé de Déclaration de Politique Géné-
rale. Et il ne l’a pas fait à ce jour : qui s’en
souvient même ?
Bref, il a commis des « délits démocratiques

» à la file mais personne ne bouge. 
Quel est donc le secret de ce jeune Premier
ministre, ce meneur d’oncles dociles et ce non
politique qui mène les politiques, les syndicats
et les « Grins » par le bout du nez ?  La baraka
? Le talent ? Sa face d’ange ? La lassitude de
ses concitoyens ? Leur désintérêt ? Ou leur
conviction qu’il s’agit d’une marionnette ma-
nipulée depuis Sébénikoro ou Koulouba ?
Ce qui est sûr est qu’il vit sur un vrai nuage,
un drôle d’état de grâce. 

Ange ou démon, telle est la
question à dix balles 

Du reste, Boubou est-il un vrai ange ou un re-
doutable démon ? Les deux à la fois ? En ce
cas, dans quelles proportions ? Est-il si inno-
cent qu’il en a l’air ? Finalement, les maliens
ne le connaissent pas du tout – alors qu’il est
connu partout et de tous.
Ce qui est sûr aussi est que le premier loca-
taire de la Cité administrative est quelque peu
énigmatique. Il a su, à ce jour, évoluer derrière
un léger voile de mystère. Il désarme les ma-
liens avec sa fragilité apparente. Il se présente
comme l’anti ‘’Boubeye’’ qui passait pour un
provocateur. Et ça les tient en garde et à dis-
tance. Ça les dissuade sans trop savoir pour-
quoi vraiment. Il hypnotise son monde et
couvre son oncle de patron.
Ce qui nous conduit depuis trois mois et deux

semaines dans ce drôle d’état de grâce en-
nuyant, sans couleur et sans saveur. C’est à
la limite du malsain. Rien ne va (les maliens
sont unanimes dessus) mais personne n’arrive
à bouger : Boubou CISSÉ est désarmant
comme la dit l’autre
Et pourtant, personne n’a eu un état de grâce
au Mali après le 26 mars 1991. Modibo KEITA
a pu en bénéficier : il revenait de Dakar en vic-
time. Il prouvait se reposer autant qu’il voulait
et le peuple allait l’attendre. 
Pour Moussa (le général TRAORÉ),  certaines
populations, heureuses de voir Modibo partir
du pouvoir, venaient sous ses fenêtres l’accla-
mer tous les jours et toute la journée. « Vive
Moussa, vive le Comité militaire », criaient-
ils.
Si bien que c’est Moussa lui-même qui a fini
par sortir pour leur dire : « Merci beaucoup,
mais, maintenant, laissez-nous travailler».
C’est rare qu’un homme d’État mette fin lui-
même à son état de grâce.
L’avis majoritaire sur les trois mois de Boubou
est que ce bilan d’étape est : « Bon, ben… » ;
C’est-à-dire : partagé. 
Tout le monde est embêté. Rien ne va, mais
le rejet ouvert du PM n’est pas de mise. C’est
serait trop de demander la tête de deux pre-
miers ministres en 100 jours. Ce serait du ca-
price ou de l’irresponsabilité. On s’attaque
alors plus facilement à IBK qu’à son PM.
N’est-il pas le patron qui a assuré la perma-
nence pendant que les premiers ministres val-
saient ? Mais, jusqu’à quand cela va-t-il durer
cet état de grâce sans grâce ? Le petit nuage
est-il blindé ? Se transformera-t-il en pluie ?
Le point de rupture est-il inexistant ? Si non,
est-il encore   loin ? La digue de charme va-
t-elle encore tenir longtemps ? Il est permis
d’en douter. Considérées les petites lames de
fond qui frémissent à peine, il est permis de
penser que tout pourrait basculer du jour au
lendemain. Comme le mur de Berlin sous le
coup des goûtes d’eau. Tout se passe comme
si beaucoup attendaient un signal, un déclic.
La chèvre acculée à l’extrême finit par se re-
biffer. La communauté dite internationale,
avec le concours actif des gouvernants, main-
tiennent la tête des maliens sous l’eau. 
La digue, faite de résignation, peut donc céder
à tout moment. Boubou est donc de fait en
sursis ? Il faut le craindre. Et le Mali avec !

Amadou TALL. 

100 jours de Boubou à la Primature :
Le drôle d’état de grâce 
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L’ex très célèbre animateur de l’émission
« Allô Klédu » avait laissé beaucoup de
ses auditeurs dans la confusion après

son départ de la radio Klédu. Disparu depuis
quelque temps, celui qu’on appelle commu-
nément Yéli Fuzzo dans le domaine musical, a
réapparu sur la scène médiatique. 
C’était lors d’un déjeuner qu’il a organisé, en
présence du PDG de 9TV M. Sory Kaba Diakité
au siège de son nouveau service à Baco Dji-
coroni. L’objectif recherché, à travers ce dé-
jeuner avec les hommes de media et  d’autres
amis fidèles, était de présenter ses nouveaux
projets. En effet, c’est désormais à la 9TV que
le célèbre animateur de l’émission « Allô Klédu
» va poursuivre sa carrière. 
Si l’homme est connu à travers sa voix derrière
un micro ou un écran de télévision, c’est dés-
ormais le poste de Directeur de Partenariat de
la 9TV qu’il va occuper. Une nouvelle télévision

dont le Président Directeur Général, non moins
promoteur, M. Sory Kaba Diakité, a justifié ce
choix en ces termes : « Dès que j’ai eu l’auto-
risation de la chaine de télévision, je n’ai pas
hésité à lui confier ce poste très stratégique
dans le dispositif de 9TV. Les choix ne s’opè-
rent pas par hasard. Il y’a toujours une moti-
vation derrière. Yéli est une personne très
débordante d’idées. Il est bouillant et très sin-
cère dans ses relations. Il est aussi une per-
sonne très accessible, engagée et  d’un
commerce agréable » a expliqué le PDG de la
9TV, M. Sory Kaba Diakité.
Pour Yeli Mady Konaté, ce nouveau poste est
une lourde responsabilité qu’il entend aborder
avec la plus grande satisfaction et liberté. Des
raisons qui l’auraient contraint à quitter la
radio Klédu, affirme-t-il, même si des rumeurs
font croire à une mésentente entre lui et les
responsables de cette radio suite à l’affaire

dite Sinsy Coulibaly- Tapily : «  Beaucoup de
gens ont dit que c’est cette affaire  qui m’a fait
quitter la radio Klédu. Je l’affirme ici, je n’ai eu
aucun problème, ni avec Coulou, ni avec autres
responsables de la radio Klédu. 
Au contraire, j’entretiens de très  bonnes rela-
tions avec eux. La radio Klédu m’a tout donné,
et je n’hésiterais pas à y retourner. Seulement
j’ai quitté là-bas, parce que j’avais été contacté
par la 9TV.  D’ailleurs, j’avais annoncé ma dé-
mission dans cette radio lors de mon émission
« Allo Klédu » au mois de Mai dernier » a cla-
rifié Yéli Mady Konaté. 
Il met ainsi fin aux polémiques sur les circons-
tances de son départ de la radio Klédu, la-
quelle a contribué à le rendre célèbre grâce à
ses émissions « Allô Klédu » et « Zone de vé-
rité ».
A signaler que la 9 TV est une nouvelle télévi-
sion généraliste de droit malien. Son lance-
ment officiel n’a pas été encore fait, selon son
promoteur M. Sory Kaba Diakité. Déjà dispo-
nible sur la chaine Mali vision, la 9TV sera sur
Canal+ l’an prochain, a rassuré le promoteur
M. Diakité.

Boubacar Kanouté.      

Yéli Mady Konate et son ascension :  
Désormais Directeur de partenariat
de 9TV

CULTURE ET SOCIETE
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L'ex-bras droit de Laurent Gbagbo en Côte
d'Ivoire, Charles Blé Goudé, a été élu di-
manche président de son parti, affichant

une ambition présidentielle. 
Charles Blé Goudé, l'ancien chef des Jeunes
Patriotes de Côte d'Ivoire récemment acquitté
de crimes contre l'humanité par la Cour pénale
internationale (CPI), a été élu à la tête de son
parti, dimanche 18 août, à l'issue d'un premier
congrès tenu à Abidjan.
"Charles Blé Goudé a été élu à l'unanimité des
1 250 congressistes président du Cojep pour
quatre ans", selon les conclusions du premier
congrès ordinaire du parti né du mouvement
de ce proche de l'ex-président Laurent Gbagbo
qui nourrit lui-même des ambitions présiden-
tielles.

"J’ai l’ambition de diriger un jour
mon pays"

"Les congressistes m'ont porté à la tête du
Cojep. J'en mesure toute la responsabilité. Ma
priorité : la paix et la réconciliation des filles
et fils de la Côte d'Ivoire", a déclaré à l'AFP

Charles Blé Goudé, joint par téléphone depuis
Abidjan à la Haye où il réside depuis son ac-
quittement par la CPI dans l'attente d'un éven-
tuel appel de la procureure.
Samedi, Charles Blé Goudé, qui est en liberté
sous condition, avait dit vouloir "construire un
grand parti". "Je vous fais une promesse, en-
semble vous et moi, nous allons construire un
grand parti politique dont le bastion sera la
Côte d'Ivoire", a déclaré l'ex-leader interve-
nant par vidéo conférence devant ses partisans
rassemblés à Yopougon, un quartier populaire
d'Abidjan.

"Bientôt nous serons en route
pour la Côte d'Ivoire"

L'ancien chef controversé des Jeunes Patriotes
de Côte d'Ivoire se voit un destin présidentiel.
"J'ai des ambitions pour un jour diriger mon
pays, avec une équipe qui comprendra qu'il
faut faire de la politique autrement en Côte
d'Ivoire", avait déclaré en juin sur la chaine
France 24 ce fidèle de l'ex-président Gbagbo
– également acquitté par la CPI en première

instance. "Bientôt nous [Blé Goudé et Laurent
Gbagbo] serons en route pour la Côte d'Ivoire",
a déclaré Charles Blé Goudé.
Dans un entretien à l'AFP fin mai, ce dernier
avait indiqué qu'il ne serait "candidat à rien
en 2020", l'année de la prochaine élection pré-
sidentielle.
Dans les années 2000, il fut surnommé "le gé-
néral des rues" pour sa capacité à mobiliser
les partisans de Laurent Gbagbo à travers le
mouvement des Jeunes patriotes notamment,
souvent qualifié de milice.
Ses détracteurs et les ONG internationales le
considèrent comme un de ceux qui ont contri-
bué à la montée de la tension en Côte d'Ivoire
dans la décennie 2000, qui a culminé en 2010-
2011 dans les violences post-électorales ayant
fait plus de 3 000 morts.

INTERNATIONAL

Côte d'Ivoire : Charles Blé Goudé 
élu à la tête de son parti

Au Tchad, l’état d'urgence a été déclaré
dans deux provinces de l'est du pays.
La décision a été prise par le chef de

l'État pour les trois prochains mois, après des
affrontements meurtriers entre communautés
qui ont fait des dizaines de morts en août.
Les deux provinces du Sila et de l’Ouaddaï se
situent à la frontière avec le Soudan. Les
conflits entre cultivateurs sédentaires et éle-
veurs nomades sont fréquents dans cette zone
de transhumance. Cette fois encore, c'est un
incident entre ces deux communauté, la dé-
couverte des corps de deux jeunes éleveurs
qui a mis le feu aux poudres. Résultat, en
moins de dix jours, plus de 50 civils ont été
tués.

ll y a dix jours, en conférence de presse, Idriss
Déby avait indiqué qu’il se rendrait personnel-
lement sur le terrain. En visite dimanche à
Goz-Beida, la capitale de la province du Sila,
le président tchadien a promis de déployer
l'armée pour calmer la situation. En cas d’af-
frontement entre communautés et après trois
tirs des sommations, il faut abattre ceux qui
n’obtempèrent pas, a déclaré Idriss Déby. Il a
également demandé que tous les civils de la
zone soient désarmés, car c'est la présence
d'armes qui rend ces conflits communautaires
particulièrement meurtriers.
Des armes qui circulent via les pays frontaliers
en proie à des conflits, comme le Soudan voi-
sin, mais aussi la Libye et la Centrafrique.

Enfin, la sécheresse et la pression démogra-
phique ajoutent également aux tensions.
Pour l'heure, les deux chefs de canton à l'ori-
gine des affrontements ont été suspendus. Le
chef de l'Etat a également décidé que, pour
les trois mois à venir, aucune moto n'aurait le
droit de circuler dans cette partie du territoire
où il est facile de passer au Soudan en toute
discrétion.

Tchad : Idriss Déby déclare l'état
d'urgence dans deux provinces de
l'est du pays
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Un drapeau iranien flotte à bord du pé-
trolier Adrian Darya, connu auparavant
sous le nom de Grace 1, au large des

côtes de Gibraltar le 18 août 2019
Immobilisé le 4 juillet, le navire passé sous
pavillon iranien a levé l'ancre dimanche. Gi-
braltar le soupçonnait de transporter du pé-
trole vers la Syrie. 
L'Iran affirme ce lundi avoir mis en garde
Washington contre une saisie de son pétrolier,
qui a quitté hier les eaux du territoire britan-
nique de Gibraltar où il était retenu depuis des
semaines.  
"L'Iran a envoyé les avertissements néces-
saires aux responsables américains par les ca-
naux officiels de ne pas faire une telle erreur
parce qu'elle aurait de graves conséquences",
a déclaré à la presse Abbas Moussavi, porte-
parole des Affaires étrangères iraniennes. 

Du pétrole soupçonné de partir
en Syrie

Selon le site de suivi du trafic maritime Marine
Traffic, le pétrolier qui était immobilisé depuis
le 4 juillet au large des côtes de Gibraltar a

levé l'ancre dans la soirée de dimanche et na-
viguait vers le sud. Les autorités de Gibraltar
n'ont pas confirmé son départ, et le flou de-
meure sur sa destination et le sort de sa car-
gaison.  
Gibraltar avait arraisonné ce pétrolier, soup-
çonné de transporter du pétrole vers la Syrie,
en application des sanctions européennes
contre la Syrie. Le pétrolier a été autorisé jeudi
à repartir quand Téhéran a assuré que la car-
gaison de 2,1 millions de barils ne serait pas
livrée à la Syrie. Rebaptisé Adrian Darya, le na-
vire est passé sous pavillon iranien, et le dra-
peau national flottait dimanche à sa poupe. Il
naviguait auparavant sous pavillon panaméen
et portait le nom de Grace 1. 

Gibraltar refuse de "prêter 
l'assistance demandée par les
États-Unis"

Dimanche, un communiqué informait que les
autorités de Gibraltar ont refusé la saisie de-
mandée par Washington en application de
sanctions prévues par une loi américaine. Le
ministère américain de la Justice avait émis,

vendredi, un mandat de saisie fondé sur les
sanctions américaines contre l'Iran. 
"En vertu du droit européen, Gibraltar est dans
l'impossibilité de prêter l'assistance deman-
dée par les Etats-Unis", ont-elles dit, préci-
sant que "le régime des sanctions de l'Union
européenne est fondamentalement différent
de celui des États-Unis", et que la réglemen-
tation européenne "interdit spécifiquement
d'appliquer certaines lois américaines", dont
celles sur les sanctions contre l'Iran.  

Pas une mesure de représailles,
précise l'Iranv

L'arraisonnement du Grace 1, désormais
Adrian Darya, avait provoqué une grave crise
entre Londres et Téhéran, qui démentait que
le navire fasse route vers la Syrie. L'Iran a saisi
15 jours plus tard un pétrolier britannique, le
Stena Impero, dans le détroit d'Ormuz.  
Sur ce dernier point, le porte-parole iranien a
rejeté l'idée d'une mesure de représailles. "Il
n'y a aucun lien entre ces deux navires", a dit
Abbas Moussavi. "Il y a eu deux ou trois vio-
lations maritimes commises par ce navire", a-
t-il dit en référence à le Stena Impero battant
pavillon britannique, qui est toujours entre les
mains de Téhéran. "Le tribunal se penche sur
ce cas. Nous espérons que l'enquête sera ter-
minée dès que possible et que le verdict sera
rendu" rapidement, a ajouté le porte-parole. 

INTERNATIONAL

Tension au Moyen-Orient : L'Iran met
en garde les États-Unis contre une
saisie de son pétrolier 



SPORT

La petite finale entre le Mozambique et
le Mali a été un remake de l’Afrobasket
2017 à Bamako et comme on s’y atten-

dait, ce sont les aigles dames qui sont sorties
vainqueurs (66-54). 

On a assisté à un remake de la petite de 2017
et comme on s’y attendait ce sont les ma-
liennes qui se sont imposées une fois de plus.
EN six oppositions entre les deux pays en Afro-
basket, le Mali a enregistré 5 victoires contre
une au Mozambique. La dernière victoire des
Lusophones remonte à presque 20 ans,
lorsque le Mozambique s’était imposé 60 à 39
à l’Afrobasket 2000.
Les deux premiers quarts temps sont bien par-
tagés entre maliennes et mozambicaines 8–
19 et 17-14. Grace à leur nette domination au
premier quart, les joueuses de Sylvain Lautié
mènent à la pause (33-22).
Après la pause les mozambicaines reviennent
sur le parquet très déterminées et sous la

conduite de Leiah Dongue, elles vont réduire
le score d’un point (36-37) à moins de cinq
minutes de jeu. Une fois de plus l’expérimenté
Meiya Tirera  montre la voie et permet au Mali
de garder son avantage (51-40).
Le dernier quart temps est à l’avantage du Mali
qui peut gérer son match pour remporter la
médaille de bronze (66-54) et terminer à la 3e
place et sur le podium de l’Afrobasket.
Leiah Dongue du Mozambique a terminé meil-
leure marqueuse avec 22 points 5 rebonds et
une passe décisive suivi de Meiya Tirera 21
points 6 rebonds et une passe décisive.

Moussa Sow Stagiaire

AFROBASKET
WOMEN :   
Le Mali prend le
bronze et termine
au 3e rang 
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SPORT

En 2013, Neymar Jr. a failli rejoindre le
Real Madrid plutôt que le FC Barcelone.
Un transfert avorté que le président 'me-

rengue', Florentino Perez, n'a pas oublié.
Si Neymar Jr. fait les beaux jours du FC Bar-
celone depuis maintenant quatre saisons,
c’est au Real Madrid qu’il aurait pu atterrir à
l’été 2013. Lors de l’entretien qu’il a accordé
à 'Onda Cero', Florentino Perez est revenu sur
cet épisode qui aurait pu changer la face du
football espagnol, voire européen. 
"Neymar a passé sa visite médicale avec le
Real. On a essayé de le faire venir mais à un
moment, on a vu que ce n’était pas possible
et on a abandonné", a expliqué le président

madrilène. 
La Maison Blanche a-t-elle été refroidie par
le montage financier autour d’un transfert jugé
frauduleux par la suite ? Toujours est-il que
le club 'merengue' s’est assez vite remis de
cet échec puisqu’à la fin de ce mercato là, le
1er septembre, Gareth Bale a débarqué à San-
tiago Bernabeu en provenance de Tottenham,
pour la somme de 101 millions d’euros.
Preuve que Florentino Perez avait bien les li-
quidités pour s’offrir l’attaquant brésilien et
que le problème était ailleurs.
Si 'Ney' avait rejoint le Real, comme cela sem-
blait prévu, il n’y aurait pas eu de 'BBC' ni de
'MSN' chez le rival barcelonais, mais bien une

'NBC'.
L’actuel n°11 'blaugrana' aurait effectivement
formé avec Karim Benzema et Cristiano Ro-
naldo un trio infernal tandis que le Barça, qui
n’avait pas encore recruté un Luis Suarez arrivé
après la Coupe du monde 2014, aurait dû trou-
ver un autre complément à Lionel Messi. Il
s’en est donc fallu de peu pour que l’histoire
soit bien différente…
Pour rappel, l’international auriverde avait été
officiellement recruté par le Barça pour 57,1
millions d’euros (40 pour la famille du joueur
et 17,1 pour son ex-club de Santos et un fonds
d’investissement).
Mais plusieurs procédures judiciaires avaient
été ouvertes car le montant de son transfert,
qui incluait des contrats parallèles, avait en
réalité été chiffré à 83,8 millions d’euros. Épin-
glé par le fisc espagnol, le club catalan avait
finalement dû s’acquitter d’une amende de 5,5
millions d’euros.

Florentino Pérez : "Neymar a 
passé sa visite médicale avec 
le Real Madrid"
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SPORT

Les joueuses de la Juventus ont dénoncé
des 'pressions' au sein du club pour
CR7. JuventusTV

Ronaldo faisait l'objet d'une enquête pour le
viol d'une jeune Américaine. Petronella Ekroth,
de son côté, a dénoncé une ambiance pesante
au sein du club où les joueuses n'étaient pas

libres de leurs paroles.
Alors qu'une Américaine avait accusé le quin-
tuple Ballon d'Or de l'avoir violée en 2009 dans
une chambre d'hôtel de Las Vegas, la justice
américaine  a décidé ce lundi soir, faute de
preuves, de ne pas inculper pour viol le foot-
balleur portugais Cristiano Ronaldo. 

De son côté, Petronella Ekroth a dénoncé une
ambiance pesante au sein du club où les
joueuses n'étaient pas libres de leurs paroles.
Cette dernière a quitté la Juventus après une
saison seulement. En effet, la défenseur sué-
doise a rejoint le club de Djurgårdens, en ban-
lieue de Stockholm. La femme de 29 ans s'est
confiée au quotidien 'Expressen' sur sa saison
en Italie.
Petronella Ekroth évoque notamment l'am-
biance délétère qui régnait à la Juventus,
selon elle. La Suédoise a déclaré se sentir "un
peu comme si j'étais en prison" en soulignait
qu'il était "interdit de parler" de l'affaire de
viol de Cristiano Ronaldo au sein du Piémont.
"Il nous était interdit d'évoquer cette affaire.
Nous avons dû rester silencieuses et nous ne
pouvions pas en parler.", a-t-elle confié.
La défenseur a ensuite ajouté : "Je n'ai rien
dit parce que j'ai senti que mon avis ne comp-
tait pas. C'était un peu comme si j'étais en
prison. Je ne pouvais vraiment pas faire ce que
je voulais. (...) Vous pouvez montrer un côté
de la médaille, mais il reste encore beaucoup
à cacher, des choses qui ne peuvent pas être
montrées."
"Je sentais que je pouvais perdre une partie
de moi-même", a-t-elle conclu. 

Juventus de Turin : Les joueuses ont
dénoncé des “pressions” au sein du
club pour CR7



Bélier (21 mars - 19 avril)
La vie professionnelle et les questions matérielles vous préoccupent. Vous
pourriez avoir l'esprit monopolisé par la gestion financière et réfléchir à un
poste qui vous rémunère bien plus qu'avant. Votre trajectoire professionnelle
est en cours de changement.
Il est possible que vous fassiez les boutiques et reveniez bredouille. Le désir
de dépenses reste au stade de fantasme. Des projets d'achat de meuble ou de
renouvellement de mobilier pourraient vous intéresser. La sagesse reste la
meilleure conseillère.

Taureau (20 avril- 19 mai)
Le contexte du moment est peu propice à l'évolution. Vous devez vous armer
de patience si vous souhaitez gravir les échelons. Vos supérieurs saluent vos
initiatives et votre rigueur. Jupiter vous conseille de ne pas brûler trop vite les
étapes.
Si vous attendez avec impatience une rentrée d'argent (indemnités, prime de
résultat ou autres...), il se peut que des retards interfèrent dans vos projets.
C'est juste un contretemps, ne voyez pas le négatif. Tout rentre dans l'ordre
très rapidement.

Gémeaux (20 mai - 21 juin )
Votre personnalité généreuse apporte des freins. En voulant rendre service à
des collaborateurs, vous pouvez perdre du temps dans vos tâches. Il y a un
risque d'être moins productif. Vous avez en secret l'envie d'une nouvelle activité
plus captivante.
La générosité vous tend des pièges. Faire plaisir à vos proches vous entraîne
vers des dépenses superflues. Il est recommandé de fixer un budget pour ne
pas le dépasser et finir votre mois sans découvert. La sagesse est conseillée
pour une meilleure gestion.

Cancer (21 juin - 21 juillet )
Le trigone Jupiter/Mercure vous confère une grande facilité d'expression et de
compréhension. Si vous exercez une profession dans la communication, que
vous vivez de votre plume ou que vous teniez des conférences, vous serez au
top niveau !
Ne vous reposez pas sur vos lauriers, vous pourriez rater une belle occasion de
faire des affaires ou de bénéficier d'un poste plus élevé. Vos finances se portent
bien ce qui vous incite à être plus laxiste sur le sujet. Reprenez-vous et ne lâ-
chez rien !

Lion (22 juillet - 23 août )
Aucun nuage n'arrive à l'horizon. Jupiter en Sagittaire vous apporte de l'assu-
rance. L'avenir s'annonce radieux et grâce à vos collaborateurs, vous pensez
avoir trouvé votre place dans l'entreprise. C'est le moment de vivre un rappro-
chement avec un supérieur.
Votre poste peut demander une créativité qui brise la routine professionnelle.
Gare à la confiance investie dans l'un de vos collègues, car l'esprit de compé-
tition règne dans votre entourage professionnel et chacun cherche à s'imposer
sur un poste clef.

Vierge (23 août 23 septmbre)
Un contretemps freine considérablement votre évolution. Uranus met la panique
dans votre vie professionnelle. Vous avez mal analysé la situation, vous perdez
du temps, vous en payez les pots cassés. Vous vous sentez acculé. Réagissez
vite.
Vous faites la course aux achats, mais bien décidé à trouver les meilleurs prix.
La Vierge économe qui sommeille se réveille dès qu'il faut faire des économies.
Vous avez une vision bien arrêtée de la valeur de l'argent, c'est tout à votre
honneur.

Balance (23 septmbre - 22 octobre )
Des affinités avec un collègue apportent de la motivation, car l'ambiance vous
irrite. Votre travail évolue dans un climat désagréable. Vous ne trouvez pas
votre place et envisagez ne pas rester dans ce poste stressant. Il y a un besoin
de libération.
Il faut compter sur la prudence pour tenir le budget. Vous réfléchissez à un
moyen d'augmenter le niveau de vie. Cette situation commence à vous frustrer
et vous rend nerveux. Un changement de revenus serait le bienvenu pour sta-
biliser vos finances.

Scorpion (23 octobre - 22 novembre )
L'entrée de Mars en Vierge accélère vos projets. Vous vous investirez à fond
dans la réalisation de ce que vous entreprendrez. Vous vous sentirez infatigable,
cependant n'hésitez pas à refuser certains dossiers pour ne pas être submergé.
Vous aurez quelque chose à fêter ! Un gain au jeu, une augmentation, la vente
ou l'achat d'un bien, bref, en tout cas la nouvelle est bonne et mérite sa boisson
à bulles ! S'il s'agit d'une rentrée d'argent, ne la dilapidez pas aussitôt !

Sagittaire (23 novembre - 21 décembre)
Votre volonté sait mettre en confiance et booster les troupes dans votre service.
Vos collaborateurs peuvent travailler avec plaisir à vos côtés. Des activités
commerciales ou une réunion importante peuvent être au programme de votre
planning de travail.
La trésorerie est instable, malgré les revenus. Vous craquez pour différents ar-
ticles qui représentent une coquette somme. Dans les déplacements, le risque
de frais est important, essayez de rester modéré ou de remettre à plus tard
l'acquisition de gadgets.

Capricorne (21 décembre -20 janvier ) 
Du côté professionnel, vous vous sentez frustré, voire incompris. Vous avez le
goût du challenge, vous attendez que l'on vous fasse enfin confiance. Vous
souhaitez que vos supérieurs remarquent votre travail et vous donnent plus de
responsabilités.
Vous surveillez de très près vos finances, attention les gens qui vous connais-
sent bien pourraient croire que vous êtes radin. Votre vigilance ne doit pas vous
apporter du stress. Si vous passez à côté d'une petite dépense, ce n'est pas si
grave.

Verseau (20 janvier - 19 février)
Vous ne supportez plus du tout la hiérarchie et ne souhaitez pas continuer dans
cette situation. Les rapports de force deviennent de plus en plus difficiles. Vous
désirez être votre propre chef et recherchez une activité qui correspond avec
ce profil.
De l'irritabilité peut vous rendre dépensier et vous égarer. Votre sagesse ne
prend pas le pas sur les tentations qui restent tenaces. Une sortie avec un ami
pourrait vous faire regretter votre générosité. Il est conseillé de faire attention
à vos frais.

Poisson (19 février - 21 mars)
Vous aurez une activité mentale débordante ! Vous avez besoin de découvrir de
nouveaux horizons et votre créativité sera votre force première. Laissez libre
cours à votre esprit pour exprimer des idées innovantes à moindre coût.
Vous aurez du mal à équilibrer les recettes et les dépenses. L'argent rentre, ça
c'est un fait. Mais il n'a pas le temps de générer quelques intérêts ou de consti-
tuer un petit pécule à utiliser en cas de pépin, car vous serez tenté de vous
faire immédiatement plaisir !

HOROSCOPE
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