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La crise de Kidal date de 2012. Depuis, les
Maliens sont impatients de voir la ville
rebelle revenir dans le giron de la Répu-

blique du Mali. Malgré les nombreuses réunions
du Comité de Suivi de l’Accord, la paix que tout
un peuple réclame à cor et à cri semble une ar-
lésienne. Voilà qu’on annonce la visite du Pre-
mier ministre Boubou Cissé dans la cité des
Ifogas au début du mois de septembre. Pour
l’heure, le PM se trouve à Kayes pour dénouer
une autre crise non moins importante qui a pa-
ralysé pendant cinq jours l’axe Kati-Kita-Kayes,
avec des conséquences incalculables sur l’éco-
nomie malienne et le calvaire des milliers de
voyageurs. Si ces voyages montrent, dans une
certaine mesure, la volonté de Boubou Cissé de
s’imprégner personnellement des problèmes et

prendre leur mesure, les populations maliennes
en attendent surtout des actions concrètes car
il y a une profonde crise de confiance entre elles
et le pouvoir d’IBK depuis l’accession de ce der-
nier au pouvoir en septembre 2013.
Comme il l’avait annoncé en début de semaine,
le Premier ministre Boubou Cissé a donc fait le
déplacement à Kayes avec escale à Kolokani et
Diéma. Ce voyage fait suite à l’interruption du
trafic routier national et international par des
activistes de l’Association SIRAKO. Pendant cinq
jours, du vendredi 23 au mardi 27 août 2019, la
Route nationale RN3 a été totalement paralysée
par de jeunes gens qui protestaient contre l’état
calamiteux de cette route reliant Bamako à
Kayes et contre ce qu’ils considèrent comme
un désintérêt des pouvoirs politiques. En se ren-

dant à Kayes par la RN3, Boubou Cissé espère
faire baisser la tension de la contestation en
constatant de visu l’ampleur de sa dégradation.
Si de Kolokani à Kayes en passant par Diéma
les autorités locales politiques et administra-
tives des différentes localités ont exprimé leur
satisfaction face à cette visite du PM, il est évi-
dent que seule une prise en charge rapide des
revendications des populations serait de nature
à calmer les esprits. L’annonce du début des
travaux de rénovation de la RN3 pour la
deuxième semaine de septembre 2019 est de
nature à calmer les éléments de SIRAKO qui
pourraient cependant récidiver si ce délai n’était
pas respecté. En tout cas le voyage de Boubou
Cissé pour résoudre un problème qui avait pris
des allures de crise est rassurant même si on

De Kayes à Kidal : Boubou Cissé au plus près de la crise
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peut regretter qu’il ait eu lieu en ayant le cou-
teau sous la gorge. Ce qui est malheureuse-
ment le cas depuis l’accession d’IBK au pouvoir.
Déjà les jeunes de Gao projettent d’entreprendre
la même action le 31 août 2019 pour amener
les autorités maliennes à rénover la route Sé-
varé-Gao dont le délabrement a conduit les
transporteurs à faire le détour par le Burkina
Faso pour joindre la Cité des Askia.
Un autre déplacement périlleux attend Boubou
Cissé. Ce sera le lundi, 02 septembre 2019 à…
Kidal. Ce sera la deuxième visite d’un Premier
ministre malien dans la cité des Ifogas depuis

celle de Moussa Mara en 2014 et qui a provoqué
la rupture entre les rebelles et l’État malien.
Boubou Cissé est attendu à Kidal pour procéder
à la montée symbolique du drapeau malien
dans cette ville considérée comme le bastion
de la rébellion touareg à Kidal. Le PM en profi-
tera pour poser la première pierre de la route
Kidal-Gao et procéder au lancement des travaux
de la nouvelle piste d’atterrissage de Kidal.
Comme chaque fois qu’une entreprise de rap-
prochement est tentée, les éléments de la
Coordination des Mouvements de l’Azawad
cherchent un faux-fuyant. C’est ainsi que des

sources indiquent qu’au moment de la visite du
PM, les principaux leaders de la CMA seront à
Ber. Un boycott qui ne dit pas son nom.
Depuis 2015, date de la signature de l’Accord
pour la paix, la CMA a toujours fait preuve de la
plus grande mauvaise foi car ses éléments n’ont
renoncé à l’indépendance de la soi-disant Aza-
wad que sous la pression de la communauté in-
ternationale. La CMA caresse toujours le rêve
de l’indépendance d’un territoire qui irait de
Kidal jusqu’à l’orée de Mopti. Kidal apparaît
comme la mariée non consentante qu’il va fal-
loir ménager le temps qu’il faut pour entrer
dans ses grâces. Ce temps, cependant, ne sau-
rait être indéfiniment indéterminé. Boubou
Cissé qui, depuis sa nomination, a fait preuve
de détermination et d’engagement dans la
conduite des affaires publiques, saura trouver
la force nécessaire pour sortir le Mali du pétrin
avec l’appui de toutes les forces politiques et
de la société civile du pays. Les déplacements
à Kayes et bientôt à Kidal sont un début. Il est
essentiel pour susciter l’adhésion des popula-
tions que ces visites soient suivies d’effet. C’est
la seule manière de concilier les Maliens avec
les pouvoirs publics et politiques. Si Boubou
Cissé arrive à rompre avec l’attentisme qui a
jusque-là caractérisé le pouvoir d’IBK et anti-
ciper les actions pour résoudre les problèmes,
alors un grand pas sera fait dans le sens de la
cohésion sociale tant souhaitée.

Diala Konaté
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Figaro du Mali

Bamako: Difficile mobilité urbaine lors du pas-
sage de la pluie de ce jeudi 29 Aout sur la route
Kalanba-coro-Bacodjicoroni. Images rapportées
par notre équipe de reportage sur le terrain.
COMMUNIQUE FARK : FIBA MONDE, Kayes à l'honneur. 
C'est avec une très grande émotion et beaucoup de fierté que le FARK
( Front d'Actions pour la Région de Kayes) a appris l'élection de Mon-
sieur Hamane Niang à la tête de la fédération internationale de bas-
ket-ball ( FIBA Monde) pour un mandat de 4ans.
Le FARK félicite Monsieur Niang, l'enfant de kayes legalsegou pour
cette brillante élection qui confirme davantage l'excellence en res-
sources humaines de la région de kayes.  Plein succès à Hamane
Niang. Le Président FARK, Mamedy Dioula Dramé.

Ammy Baba Cisse

Les 99% des médias qui sont avec Boubou ont
essayé de saboter le mouvement des katois et
kayesiens. Opportunisme. En Italie des femmes
ont manifesté nues dans les rues. Je n’ose publier la
vidéo car des gens comme Malick Konate veillent. Combien coûtera
la visite de Boubou à Kayes? Des journalistes ont infiltré pour le sa-
voir. Le pays connaît des inondations terribles, malheureusement la
météo annonce encore de la pluie. La protection civile est alerte.
Cette année, sous IBK, la pluviométrie n’est pas à plaindre. Ibrahima
Boubacar Yoro Maiga vous demande de dire la vérité parfois
Pourquoi le trésor ne gère pas les petits mandats des maliens?

Chodi Ag

Chodi Ag est avec Fahad Ag Almahmoud et 4
autres personnes. Je ne suis ni de l' Adagh ni
de Haoussa ni d' azwagh et ni d' Arabanda je suis
Outamachaq Amaghid tout court non à la politique
des ennemis nous sommes et resterons une tribu une et indivisible.
Le chemin est certes long mais nous arriverons à bout , soyons cou-
rageux rien de grand ne se construit entièrement de miel .
Nos rêves demandent beaucoup de sacrifices et surtout de la volonté
et d'union . Assimatarakawan is tartite . GATIA Ar Achika . La lutte
continue .

Gaoussou Traoré

Gaoussou Traoré est avec Fahad Ag Almahmoud
et 8 autres personnes. Une telle bonne image doit
nous unir. J'en appelle à tous les fans du Foot conver-
geons tous au point commun et unissons nous pour chanter, hurler
d'une seule voix pour encourager l’unité la cohésion derrière l’équipe
de la #Femafoot qui à l'occasion de faire quelque-chose de grandiose 
Vive le football vive l’unité vive le Mali

Sambi Assa Touré

Sambi Assa Touré est avec Toguna Sangala et
64 autres personnes. UNE BELLE JOURNÉE
POUR LE MALI EN SPORTS. UN TOURÉ FAIT GA-
GNER À L'EXTÉRIEUR. UN TOURÉ S'IMPOSE À L'IN-
TÉRIEUR. Qu'en disent les petits Keïta, les petits Coulibaly, les petits
Sissoko, les petits Doumbia, les petits Mariko, les petits Maïga et
autres petits captifs... KE LE KO TÈ ! SOYEZ FAIR-PLAY DRON !!!

Nouhoum Sanogo

Nouhoum Sanogo est avec Fahad Ag Almah-
moud et 16 autres personnes. Les gens aiment
les faux polémiques si le PM veut renvoyer la
société pour venir s occuper d une urgence na-
tionale ou est le problème? Le tronçon Diboli-Ba-
mako est un enjeu nationale et ne se limite pas à Kati, il y a plus de
ressortissant de toumbouctou qui profite de se tronçon que la route
Lere-toumbouctou un peut de solidarité nationale

Toguna Sangala

Visite du Directeur Général de l'APEJ au pôle de
formation rive gauche Bamako dans le cadre
du projet EJOM sur financement de l'Union Eu-
ropéenne. La session de formation a porté sur
les modules suivants : compétence de vie, entre-
prenariat, création et gestion d'entreprise. Après la formation les
jeunes seront financés pour démarrer leur activité. En tout quelques
8 600 jeunes seront touchés par le projet sans les régions de Kayes,
Koulikoro, Gao et le district de Bamako.
Yelema versus Codem! Faites attention..Au Mali on clignote à droite,
on tourne à gauche. On appelle ça être malin. Votes dévoyés !

Ibrahima Boubacar Yoro Maiga

OM INFO : Conférence de Presse #Diema.  Visite
du PM à Kayes. Boubou Cissé : << Après avoir
constaté moi même, l'état désastreux de la
route, je vous informe aujourd'hui que les travaux
démarreront d'ici 2 semaines et prendront fin dans
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6 mois au maximum. Les gens pourront circuler normalement sans
incident. “ Thierno Décrypte

Mamadou Sidibé 

Mamadou Sidibé est avec Ibrahima Boubacar
Yoro Maiga et 6 autres personnes. 
Visite du Premier ministre dans la région de
Kayes: étape de Kolokani. Le Premier ministre, Chef
du gouvernement, Dr Boubou Cissé a entamé sa visite dans la région
de Kayes par une escale à Kolokani où il a été accueilli avec sa dé-
légation par le maire et le préfet de la localité.
Il a ensuite rendu une visite de courtoisie au chef de village qui l'a
remercié pour le respect et la considération qu'il a eus à son égard
en s'arrêtant dans son village et en venant le saluer dans sa maison.
Selon lui, cette visite du Premier ministre qui est venu par la route,
témoigne sa volonté d'apporter des solutions durables aux problèmes
d'infrastructures, notamment à ceux liés aux routes. Le maire de Ko-
lokani Mady Fofana, a abondé dans le même sens, en précisant que
les problèmes de la commune tournent autour de la réhabilitation
de la route, du renforcement et même l'érection du poste de sécurité
en poste de contrôle au niveau de la jonction avec la route de Nara,
de l'équipement du centre des jeunes, de l'amélioration de l'accès à
l'électricité. Avant de "donner la route" au Premier ministre et à l'en-
semble de sa délégation, le chef de village a fait des bénédictions
pour la réussite de la mission. Puis cap sur la ville de Diéma où le
Premier ministre est attendu pour une rencontre avec les forces vives.
Cette longue journée s'achèvera avec le même exercice à Nioro.

Balla Mariko

La vérité finira toujours par triompher... merci
à toi Ibrahima Boubacar Yoro Maiga
Ibrahima Boubacar Yoro Maiga : Le PM n'a jamais
dit qu'il a obligé l'entreprise satom à quitter Tom-
bouctou pour la route KATI Djidieni. Disons parfois la vérité.

Ibrahima Anne

L'approbation des conventions relatives aux
ressources naturelles (pétrole, gaz, fer, zircon,
or...) devrait être du ressort exclusif du Parlement
réuni en plénière. Cela mettrait en application la
nouvelle disposition constitutionnelle selon laquelle, ces ressources
appartiennent au Peuple. Et dans une démocratie représentative
comme la nôtre, le Peuple a délégué son pouvoir aux députés.

Malick Konate

Je vois maintenant pourquoi il y’a déficit de
communication au sein du gouvernement. La
dernière mise à jour du site www.communica-

tion.gouv.ml date du 29 novembre 2018. La Ministre disait 78 mil-
liards. Le PM dit 45 milliards. RouteKayes. Dans tout ça là, le peuple
veut la route epicetout. RouteKayes

Yaya Sangare

Félicitations, M Hamane Niang, nouveau Pré-
sident de FIBA-MONDE et bonne continuation,
depuis ce jeudi 29 août 2019. Un immense plaisir
et une fierté nationale. À travers ce plébiscite mon-
dial, le Mali qui gagne avance indéniablement. Vive le Basketball
malien ! Vive l’Afrique !

Mediapart

Emmanuelle Avril: «La manœuvre de Boris
Johnson touche au cœur de la démocratie bri-
tannique» – par fab_escalona Brexit

Soumeylou B. Maïga

Mes chaleureuses félicitations à notre compa-
triote, Hamane Niang, élu à l’instant Président
de FIBA_fr . Mali FMBB FIBA_media @FIBA

Alioune Tine

Notre démocratie est plombée par deux choses,
l'électoralisme et le clientélisme qui créent une
situation de corruption électorale généralisée.
La nature du pouvoir et du système liée à la fin des
convictions ds visions et de l'éthique, tt cela a vidé toute substance
à la politik

Megueye SEYE

En réponse à aliounetine16. Tant que nous n'in-
vestissons pas sur la vision du long terme,
toute politique aussi intéressante soit elle est
condamnées a l'échec si elle n'a d'ambition que de
satisfaire un programme politique dans le dessein de satisfaire autre
chose que l'intérêt des sénégalais

Mamadou Ismaila KONATE

Incidents en marge du G7, l'opinion fabriquée.
Témoignage de gardé à vue via @Mediapart
vieuxmko Mali : Pour le Mali, les vœux des pères
fondateurs, exprimés outre-tombe, sont : «Dirigeant
: tu ne voleras, ne mentiras, ne tueras ni ne protégeras personne
pour des crimes graves de tuerie et des faits de détournement de
deniers ou de crédits publics » : Jurez !
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12 motopompes pour booster la production et la productivité agri-
cole à travers l’irrigation des nouveaux périmètres rizicoles de la
région de Tombouctou. Tel est l’objectif visé par IPRODI- Pro-

gramme Mali- Nord à travers cette remise de groupe motopompes par
le Ministre Moulaye Boubacar. Cette donation qui témoigne de l’exem-
plarité des relations de coopération entre le Mali et la république d’Al-
lemagne est destinée à une douzaine de sites agricoles de la région de
Tombouctou. 
Selon Paul LOIBL le Coordinateur International IPRODI 
en décidant d’accompagner les exploitants agricoles, le programme
IPRODI- Mali Nord entend appuyer le gouvernement dans ses efforts de
lutte contre l’insécurité alimentaire dans les zones affectées par la crise
multiforme de 2012. Il s’agira en termes clairs à travers cette initiative
d’offrir aux jeunes ruraux un appui substantiel qui, leur permettent de
s’installer définitivement tout en contribuant au développement du Mali.
Avec ces nouveaux équipements, c’est une lueur d’espoir qui renait dés-
ormais chez les paysans de la région de Tombouctou. Ces agriculteurs
n’aspirent qu’à la paix pour faire face aux actions du développement de
leur localité à travers la lutte contre la pauvreté et l’exode rural.

Tombouctou : Le Programme Mali-Nord
au chevet des producteurs agricoles

La jeunesse de ces régions ont procédé ce jeudi matin à la céré-
monie d'ouverture des Concertations régionales de la Jeunesse
de Gao-Kidal et Ménaka en prélude aux assises nationales de la

jeunesse de l'emploi et du dialogue politique inclusif. C'était en présence
des autorités administratives et décentralisées de la région et des jeunes
leaders des trois régions. Cinq thèmes seront abordés : 
1. L'emploi des jeunes
2. L’éducation, le civisme et la construction citoyenne.
3. La jeunesse, la paix, la sécurité et la réconciliation nationale.
4. Le développement des infrastructures jeunes et leur gestion opti-
male.

5. Le dialogue politique inclusif.
Les jeunes proposerons des solutions i qui o versé dans les recomman-
dations d'ordre générales qui seront remis au Président de la République
a l'occasion des assisses nationales de la jeunesse et de l'emploi qui
se tiendra dans les prochains mois à Bamako.

Conseil National de la Jeunesse du
Mali (CNJ) : Cérémonie d’ouverture
des concertations régionales (Gao-
Kidal-Ménaka)

Le commissariat du 14ème arrondissement porte à la
connaissance de tous les fidèles musulmans qu’ils ont mis
hors d’état de nuire une bande de voleurs très organisée.

Les malfrats visaient essentiellement ceux qui prient dans la
grande mosquée ou achètent dans la boutique Mille et Une Mer-
veille ACI 2000.
Les enquêteurs ont trouvé avec ces voleurs une trentaine d’ordi-
nateurs portables, deux véhicules et une grande somme d’argent.
Ainsi, il est demandé à toute personne ayant un jour été victime
de vol pendant ou après les heures de prière de se rendre dans
les locaux du commissariat où sont détenus ces voleurs pour
identification des objets volés.

Communiqué :
Le commissariat du 14ème 
arrondissement porte à la 

connaissance de tous les fidèles 
musulmans qu’ils ont mis hors 

d’état de nuire une bande de voleurs
très organisée. 



MALIKILÉ - N°441 du 30/08/2019 Quotidien d’information et de communication 9

BREVES

Son Excellence Monsieur Ibrahim Boubacar KEÏTA , Président de
la République, Chef de l’Etat , en visite au Japon , en marge de la
Ticad 7 , a reçu ce jeudi 29 Août 2019, une audience Monsieur

Doga Makiura, Directeur Général de CEO Degas Ltd; entreprise spécia-
lisée dans le domaine de financement du monde rural en Afrique de
l’Ouest . M. Doga a un projet de financement des producteurs maliens
afin de les aider à accroître , stocker, transformer et vendre leur pro-
duction agricole en créant des revenus conséquents pouvant garantir
leur mieux-être . Il compte venir ouvrir au Mali une branche de son en-
treprise. « Le Mali est un grand pays agricole et le Président de la Ré-
publique a accordé 15 % à l’Agriculture pour aider les paysans. Cela est
encourageant et prouve son attachement à ce secteur créateur de beau-
coup d’emplois » a expliqué M. Doga.   

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

Financement rural pour 
l’accroissement de la production et la
création de la valeur ajoutée : Bientôt
une représentation de CEO Degas Ltd
au Mali

Le régisseur diplomatique de l’ambassade de France au Mali, M.
Gilles Gobillion, a fait ses adieux aux anciens combattants, pen-
sionnés français du Mali. C’était le 29 août 2019 à la Maison des

Anciens Combattants de Bamako. En poste depuis 2014, M. Gobillion a
débloqué les pensions des veuves qui étaient suspendues auprès des
Centres de Gestion des Retraités. Il a aussi mis fin au retard du paiement
des pensions. 
Le régisseur diplomatique a également initié un nouveau système de
programmation de paiement des pensions. Toutes choses qui ont permis
de soulager les souffrances des pensionnés. M. Gobillion sera remplacé
par Mme Evelyne Renard.
Le directeur de l’Office National de Anciens Combattants, le colonel
major Sambou Minkoro Diakité, a remercié M. Gilles Gobillion pour sa
disponibilité et son soutien aux pensionnés français du Mali. Il lui a

ONAC : M. Gilles Gobillion fait ses
adieux aux pensionnés français du
Mali 

Dans la nuit du 26 août et au environ de 4 heures du matin, un vo-
leur a voulu s’emparer d’une moto Djakarta devant le bar-res-
taurant Tam-tam au quartier commercial de Ségou. Aperçu par

des gens, le jeune voleur a été sauvagement tabassé et abandonné. La
police du 1er arrondissement de Ségou, informée de la situation, est
venue porter secours au jeune voleur, en l’amenant à l’hôpital. Il est
reste là-bas toute la journée du 27 août pour des soins. Dans la journée
du 28 août, il a été transporté au 1er arrondissement de la police où il
a été mis sous interrogatoire. C’est ainsi qu’il a été avéré que le jeune
voleur, répondant au nom d’Ousmane Fané est un grand voleur de che-
min. Sous interrogatoire, le jeune voleur a catégoriquement nié être un
voleur. Ainsi les éléments de la brigade de recherche, sous la conduite
de l’inspecteur Fomba, se sont rendus au domicile du voleur. Là-bas,
une moto a été retrouvée. Une moto qui avait fait objet de déclaration
au 1er arrondissement. Sachant qu’il a été pris, main dans le sac, le vo-
leur Ousmane Fané va finalement relater tous les cas de vols de motos
dont il est l’acteur. Aussi, il va citer les noms de ses receleurs. C’est là
que 9 motos ont été récupérées des mains du voleur et de ses complices.
Des motos ayant fait objet de déclarations. 
Même si les enquêtes sont en cour, il y’a lieu de féliciter les éléments
du commissaire Cissé pour ce gros coup. Ce réseau de voleurs de motos
opérait devant les bars, aux terrains de football et autres lieux de ma-
nifestations. Le principal acteur Ousmane Fané est un réparateur de
motos devant le night-club Titan de Ségou.

Douba

remis un Ciwara, en reconnaissance de ses efforts en faveur des anciens
combattants. Notre pays compte plus de 200 anciens combattants, pen-
sionnés français.

Ségou : Le 1er arrondissement de la
police a démantelé un grand réseau de
voleurs de motos



tistes, à travers le Kotèba de Guimba national, qui ont apporté un chan-
gement de gouvernance dans notre pays. Nous devons nous impliquer
pour le changement de notre nation.. Pour cela, notre micro doit être
notre arme de combat" a lancé le Président M'baye Boubacar Diarra. 

B.K. 

Quotidien d’information et de communication MALIKILÉ - N°441 du 30/08/201910

BREVES

Le commandant de la Force Barkhane a rendu visite le mercredi 28
août 2019 au Chef d’état-major général des armées du Mali. Cette
visite du Général de Division Pascal Facon au Général de Division

Abdoulaye Coulibaly a eu lieu dans la salle de conférence de l’Etat-
major général des Armées. Si rien n’a filtré, cette rencontre s’inscrit en
droite ligne du renforcement de la coopération entre les deux armées
malienne et française. L’on peut comprendre aisément qu’elle participe
d’un examen de la mise en œuvre de certains aspects de la coopération
militaire, convenus à Paris en juillet 2019, entre le ministre malien de
la défense, le général Ibrahim Dahirou Dembélé et son homologue fran-
çais, Mme Florence Parly. En compagnie des FAMa, Barkhane participe
à la traque des terroristes, notamment dans le Gourma. Le général Pas-
cal Facon a pris le commandement de la Force Barkhane en juillet 2019.

Coopération Barkhane FAMAs :  
Le commandant de la force Barkhane
rend visite au CEMGA

En Prélude aux festivités du 59e anniversaire de l’indépendance de notre
pays, l 'Union des Associations des Artistes des Producteurs et des Édi-
teurs du Mali ( UNAAPREM) a tenu hier, Mercredi 28 Aout 2019, une
conférence de presse au Palais de la culture de Bamako. L’objectif pour
les Initiateurs, sensibiliser la population malienne pour le port du dra-
peau national les 21 et 22 Septembre prochain. C'était en présence du
Président de ladite organisation, M. M'baye Boubacar Diarra, accompa-
gné sur le présidium par son Vice-président, M. N'tchi Diakité et de la
2e Vice-présidente, Mme Aminata Traoré.
La profanation du drapeau national à Kidal par certains compatriotes
égarés, n'a laissé aucun malien indifférent. C'est en réaction à cet acte
que l'UNAAPREM, pour vibrer la fibre patriotique de chaque malien, a
pris l'initiative Un malien, un drapeau. A leur entendre, il s'agit de mon-
trer à l'opinion internationale le patriotisme des maliens. A cet effet,
ils demandent à tous les maliens de porter le drapeau national les 21
et 22 Septembre prochain, jour de la fête de l’indépendance du Mali.
Ainsi, à travers cette initiative, les artistes producteurs et éditeurs du
Mali entendent apporter leur pierre à l'édifice du pays. "Ce sont les ar-

Fête du 22 Septembre :  
L’initiative un malien, un drapeau de
l'U.A.A.PR.E.M

D'abord par l'honneur que nous fait un de nos fils valeureux et
digne avec son élection à la tête de l'instance mondiale du Bas-
ket-ball, Hamane Niang, nouveau Président de la FIBA.

Et le second et qui retient mon attention est l'élection de Mamoutou
Touré dit Bavieux à la tête de la FEMAFOOT, du fait de tous les malen-
tendus, les divisions et les haines qui ont caractérisés le foot Malien
depuis 2017. Et elle rétablit un homme dans son honneur et sa dignité
pour avoir été accusé d'avoir triché en faveur de ce même Bavieux sans
aucune ombre de sa présence cette fois, il s'agit de Boubacar Baba
Diarra. La vérité a triomphé, tant celle des hommes que celle de Dieu
car c'est là qu'intervient le destin de l'homme, et j'en tire la nette cer-
titude que rien, personne ne pourra te ravir ce qui t'est destiné, ni les
fausses accusations, ni les insultes, ni les insanités, encore moins les
faux jugements. Bon vent à vous, et n'oubliez pas que le pays vous re-
garde, nous regardons chacun de vos pas, de vos gestes et ce pour l'his-
toire !

FIBA : 29 Août 2019 est entré sans
doute dans le souvenir des Maliens





ACTUALITE

La délégation Allemande à sa tête, le Di-
recteur Général de la Police Fédérale,
Monsieur Wolfgang Stöeckel a été reçu

dans l’après-midi du Mardi 27 août 2019, par
le Ministre de la Sécurité et de la Protection
Civile, le Général de Division Salif Traoré. Pour
la circonstance, la délégation était accompa-
gnée par Mme Oumou Sall Seck, l’Ambassa-
deur du Mali en Allemagne. 
Au cours de la rencontre, le Ministre Traoré a
remercié l’Ambassadeur pour son engagement
en faveur du Mali en général et celui de la Po-
lice Nationale en particulier. Il n’a pas manqué
de saluer le professionnalisme et l’expérience
de la Police Fédérale Allemande. Le Général
de Division Salif Traoré a rappelé la coopéra-
tion qui existe entre le Mali et l’Allemagne à
travers l’EUTM à ses hôtes. Selon le Ministre
cette coopération est militaire donc il a sou-
haité que cela soit élargi au niveau des forces
de sécurité. « Je me réjouis de cette visite au
Mali et j’ose espérer que cela va aboutira à une
coopération entre les deux polices » a-t-il dit.
Pour sa part Monsieur Wolfgang Stöeckel, le
Directeur Général de la Police Fédérale, a re-
mercié et salué le Ministre de la Sécurité et
de la Protection Civile, pour les efforts dé-
ployés en matière de protection des personnes
et leurs biens. Il a rappelé les objectifs de leur
visite au Mali qui sont entre autres l’identifi-
cation des domaines auxquelles la police fé-

dérale pourra apporter son soutien et l’élabo-
ration d’un projet de protocole d’accord de
coopération. Cette rencontre s’est déroulée en
présence du Directeur Général Adjoint de la
Police Nationale, le Contrôleur Général
Moussa Boubacar Mariko et plusieurs conseil-
lers techniques du Ministre.
Après le Ministère de la Sécurité et de la Pro-
tection Civile, la délégation a visité l’Aéroport
International Modibo Keita de Bamako Sénou.
Là-bas elle a été accueillie par le Directeur de
la Police des Frontières, le Contrôleur Général
Harouna Samaké et le Commissaire en charge
de la Police de l’Aéroport, le Commissaire
Principal Tidiane Coulibaly. La délégation était
toujours accompagnée par l’Ambassadeur du
Mali en Allemagne, Mme Oumou Sall Seck et
le Directeur Général Adjoint de la Police Na-
tionale, le Contrôleur Général Moussa Bouba-
car Mariko. 
Le Commissaire Principal Tidiane Coulibaly a
expliqué que les missions de sa structure s’ar-
ticulent autour de trois (3) grandes axes qui
sont : la sécurité, la sûreté et la facilitation.
Selon le Commissaire Coulibaly il y’a 150 ca-
méras qui couvre l’Aéroport. « Ce système de
vidéo surveillance est le fruit de la coopération
Américaine » a-t-il dit. 
Sur la plateforme aéroportuaire la sécurité est
assurée par la Police, la Gendarmerie qui s’oc-
cupe du côté piste, la Douane et les sociétés

d’assistance. Pour bien sécurisé l’Aéroport, la
Direction Générale de la Police Nationale a mis
à la disposition du Commissariat de police de
l’air des éléments de la Brigade Spéciale d’In-
tervention (BSI). 
Tour à tour la délégation a visité l’entrée aé-
rogare des passagers. Là-bas il y’a deux ma-
chines qui permettent de protéger l’Aéroport.
Selon le Commissaire Principal, Tidiane Cou-
libaly, tous les passagers sont obligés de met-
tre leurs bagages dans ces machines afin de
les vérifier. Après l’aérogare, la délégation a
visité les Box d’enregistrements de départ. Ces
Box sont au nombre de 4 dont 2 machines par
Box. La salle de Commandement a été aussi
visitée par la délégation. Cette salle équipée
de caméras permet à la police de surveiller
tout l’Aéroport. L’accès à cette salle est condi-
tionné à une empreinte visuelle. Le Poste de
Contrôle des documents, la salle d’arrivée
composée de 12 Box et 2 tapis de récupération
de bagages ont été le dernier endroit visité par
la délégation. Le Commissaire de l’aéroport,
Tidiane Coulibaly a offert au chef de la délé-
gation un cadeau avec logo de la police ma-
lienne symbolique en guise d’hospitalité. A son
tour le Président Wolfgang Stöeckel, Directeur
Général de la Police Fédérale, a aussi remis
une médaille avec logo de la Police Fédérale
au patron de la police de l’aéroport pour son
travail. « J’ai été moi-même chef de la police
de l’Aéroport du Francfort pendant plusieurs
années donc je sais combien c’est dur. Je vous
félicite pour votre engagement quotidien pour
la sécurité des personnes et leurs biens » a-
t-il conclu.

Coopération Mali-Allemagne : 
Une mission de la police fédérale 
allemande à Bamako
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Autant le ridicule ne tue plus au Mali ;
mentir, aussi, est devenu, presque, une
vertu. Mentir est devenu un sport na-

tional, un exercice auquel s’adonne toute notre
élite dirigeante, sans aucune gêne. Toute
honte bue, sans scrupules, nos dirigeants
mentent au vu et au su de tous sur des sujets
connus de tous. 
Le mensonge est devenu un mode de gouver-
nance au Mali et son lancement officiel a eu
lieu au tout début du premier mandat du pré-
sident de la République de retour de son dés-
ormais «historique» voyage de Chine.
À l’issue duquel il a annoncé avoir «récolté»
la coquette somme de 10 milliards de dollars
(près de 5000 milliards de FCFA). Accueil en
pompe, mobilisation de toute la nation, com-
munication à outrance, ensuite… rien ! Sept
ans après, on ne sait toujours pas où est pas-
sée cette «manne financière chinoise», et per-
sonne n’en parle !
Ce n’est pas le seul gros mensonge. Qui ne se
souvient de ce communiqué de la ministre
Traoré Seynabou Diop, d’il ya presqu’une
année, dans lequel elle annonçait, officielle-
ment, le démarrage des travaux de la route de
Kayes… depuis, rien !
Ce n’est pas tout en ce qui la concerne, étayant
ainsi l’adage selon lequel «une hirondelle ne
fait pas le printemps». Elle a aussi osé annon-
cer, il y a de cela plusieurs mois, que le finan-
cement (78 milliards) de ce même tronçon a
été bouclé et que les travaux commenceront,
incessamment. Toujours, rien ! Ou si, il paraît,
selon un communiqué qu’elle vient de pondre,
que ce financement (déjà acquis) souffre d’une
tension de trésorerie. Elle n’est malheureuse-
ment pas la seule menteuse dans le gouver-
nement, la protégée de CIRA.
Son collègue de l’Agriculture est champion
toutes catégories en la matière. La fameuse
photo de lui prise à Pretoria (jusqu’en Afrique
du Sud), s’affichant avec des locomotives
neuves (vous vous en souvenez ?), c’était

«juste pour la photo».
Depuis une année qu’il nous a débité ce gros
mensonge, point de locomotive ! Pis, la situa-
tion des chemins de fer et des cheminots ne
s’est pas améliorée, que les travailleurs du
secteur ont entamé une grève illimitée qui a
coûté la vie à plusieurs d’entre eux.
Après, vous avez les annonces mensongères
relatives aux avions pourris, celles des engrais

frelatés, des tracteurs. Un autre gros men-
songe est celui portant sur l’Accord d’Alger.
Ce document, contrairement à ce qui se dit,
n’a jamais fait l’objet de négociations directes
entre les différentes parties (nous y revien-
drons).

Makan Koné

Autrement dit : 
À beau mentir qui
vient de… chez
nous !

ACTUALITE
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Le Directeur Général de l’Agence pour la
Promotion de l’Emploi des Jeunes M.
Yaya DAO était sur le terrain ce jeudi

matin à l’occasion du déroulement des ses-
sions de formation destinées aux bénéficiaires
du deuxième contingent (2019) du projet l’Em-
ploi des Jeunes Créé des Opportunités Ici au
Mali (EJOM).
En compagnie de certains de ses collabora-
teurs a visité au pôle de formation de la rive
gauche de  Bamako (centre Tatima dévelop-
pement), les deux salles où quelques 60
jeunes sont formés en compétences de vie et
en entrepreneuriat.
Il leur a, au nom du Département de l’emploi
et de la formation professionnelle, prodigué
d’utiles conseils quant aux vertus de l’auto-
emploi et le changement de certaines menta-
lités négatives. Il s’est également dit satisfait
des conditions de déroulement des formations
notamment le climat entre les participants, la
désignation des responsables de salle et des

conseillères entre autres. Enfin, il a encouragé
les jeunes à aller vers des projets concrets et
durables afin d’honorer le Gouvernement du
Mali, les Partenaires et bénéficier et des kits
de démarrage (300 000 f) et du fonds de Fi-
nancement complémentaire pouvant aller
jusqu’à plusieurs millions de FCFA en plus. 
Le Projet l’Emploi des Jeunes Créé des Oppor-
tunités Ici au Mali (EJOM) a été lancé en sep-
tembre 2017 avec comme objectifs celui de
contribuer au développement des opportunités
économiques et à la stabilité sociale dans les
Régions de Kayes, Koulikoro, Gao et le District
de Bamako à travers l’horticulture, la gestion
de déchets, l’agro-alimentaire et l’artisanat
utilitaire. 
Le coût total du projet est de 20 935 041 Euros
soit 13 milliards de fcfa financés par l’Union
Européenne pour 20 000 000 Euros, la SNV
pour 527 934 Euros et mon Département à tra-
vers l’APEJ pour 407 107 Euros.  Sa mise en
œuvre est confiée au consortium d’agences

composé de la SNV (lead), d’ICCO, de WASTE,
(toutes des agences néerlandaises) et de
l’APEJ.
Le projet touchera  directement à 8 620 béné-
ficiaires directs sur 4 ans. Chaque année en-
virons 3 000 bénéficiaires seront formés aux
modules de la gestion d’entreprise, des com-
pétences de vie et des modules techniques en
fonction du secteur choisi par le bénéficiaire.
Ils recevront ensuite un kit de démarrage d’un
montant de 300 000 FCFA. 
La première cohorte de 2018 a porté sur 2 400
jeunes dont la plupart ont reçu leur kits de dé-
marrage après la cérémonie en tenant lieu le
18 octobre dernier à Koulikoro. La présente vi-
site rentre de la cadre du déroulement des
sessions de formations de la cohorte de 2019.
Le contingent pour 2019 porte sur 3 000
jeunes. 

CICOM APEJ 29 08 2019

Projet l’Emploi des Jeunes Créé des Opportunités Ici au
Mali : Le Directeur de l’APEJ visite un centre de formation
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C’est une semaine très chaude qui vient
de s’écouler pour les plus hautes au-
torités du pays en raison des problèmes

de routes.
Après une semaine d’annonces sur leur inten-
tion de bloquer tout le tronçon de Kayes à Ba-
mako, les populations riveraines ont
finalement mis à exécution leur projet.
Ce vendredi 23 août 2019, la route nationale
N°1 a été investie par les populations de
Kayes, Diéma, Didiéni, Kolokani et de Kati.
Conséquences : plus de 1000 camions blo-
qués, des voyageurs entassés dans les gares
et dans les bus qui avaient déjà pris la direc-
tion de la RN1, etc. Les préjudices sont ines-
timables. 

C’est ainsi, qu’ayant pris conscience de l’am-
pleur de la situation, le premier ministre Bou-
bou Cissé a décidé de recevoir les
représentants du Mouvement Sirako, initiateur
de ce qui a été appelé blocus de la route Ba-
mako-Kayes.
Au cours de cet entretien, il y eu beaucoup de
maladresses que votre quotidien numérique a
traité, en la UNE de son numéro 439 du mer-
credi 28 août 2019.
En effet, au sortir de cette rencontre, le blo-
gueur Malick Konaté, publiait sur sa page Fa-
cebook ce qui suit : « Nous avons demandé à
l’entreprise qui était sur la route Léré-Tom-
bouctou de plier les bagages pour venir s’oc-
cuper de la route Kati-Didiéni. C’est pour vous

dire que le gouvernement travaille là-dessus…
Nous sommes conscients de l’importance de
ce trajet qui est un pilier de l’économie…» Dr
Boubou Cissé.
Peu de temps après, on lisait sur la page Fa-
cebook de notre confrère Figaro que une sorte
de démenti qu’il disait provenir de notre
confrère Cheickna Takiou : «A la population de
Tombouctou, Cheickna Takiou dit que Boubou
n’a pas tenu les propos qui lui sont attribués.
»
Par la suite la jeunesse de Tombouctou a fait
une réunion pour évoquer la situation, et au
sortir de laquelle, ils ont décidé de ne pas réa-
gir sur la base d’allégations sans preuve.
Un autre message, publié cette fois ci Sane
Chirfi cette fois-ci, venant de Monsieur Cheick
Moulaye Haïdara, Président de l'ARST (Asso-
ciation des Ressortissants et Sympathisants
de Tombouctou à Bamako) « remercie son Ex-
cellence Boubou Cissé, Premier Ministre, Chef
du Gouvernement pour s'être rendu à son do-
micile pour mettre toute la lumière sur les dé-
clarations qui lui ont été prêtées sur les
réseaux sociaux.
Au nom de toutes les populations de Tom-
bouctou, il remercie le Premier ministre pour
sa bonne compréhension et son humilité. 
Il prend acte des engagements et prie le Tout
- Puissant pour la facilitation des choses et
l'apaisement du climat social.
Il rassure le Premier ministre de l'accompa-
gnement et des prières de l'ensemble des res-
sortissants de Tombouctou à Bamako.»
Heureusement que le feu a pu être maitrisé.
Les jeunes ont levé le blocus et le trafic a pu
reprendre.

Moctar Sow

Route Tombouctou–Léré : Entre
confusions, polémiques et 
clarifications
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Les députés du parti Alliance pour la So-
lidarité au Mali Convergence des Forces
Patriotiques (Asma- CFP) de l’ancien

Premier ministre Soumeylou Boubeye Maïga
ont officiellement quitté le Groupe Parlemen-
taire Alliance Pour le Mali (APM) composé de
forces hétérogènes qui soutiennent la vision
du Président de la République Ibrahim Bouba-
car Keita.
Comme alternative, ils ont créé leur propre
Groupe Parlementaire dénommé Asma-CFP.
Ce nouveau Groupe Parlementaire dont l’ins-

tallation officielle est prévue pour la prochaine
rentrée parlementaire prévue pour ce mois
d’octobre, vient  s’ajouter à la longue liste de
groupes existants. 
Il s’agit des Groupes Parlementaires Rassem-
blement pour le Mali, ADEMA, Alliance Pour le
Mali, Vigilance Démocratique et Républicaine
de l’opposition (composé de l’URD et du Pa-
rena, du PRVM Faso, lesquels l’ont récemment
quitté) et du  Groupe  Parlementaire Renou-
veau regroupant entre autres les partis ADP-
MALIBA, CODEM, et  Yelema le Changement.

Ce nouveau groupe parlementaire constitué de
17 députés est présidé par l’Honorable Idrissa
SANKARE  député élu à  Bankass. Celui-ci est
secondé par l’Honorable Lamine Thera de San,
vice-président.
Pour rappel, la création de ce groupe intervient
après le départ forcé de la primature du leader
du parti  Asma-CFP Monsieur  Soumeylou
Boubeye Maïga suite aux évènements qui ont
conduit à sa démission de la tête du premier
gouvernement du 2ème mandat du président
Ibrahima Boubacar Keita.
Pourtant, le Groupe inscrit ses actions dans le
cadre de la majorité présidentielle  et entend
pleinement jouer son rôle dans l’animation du
débat parlementaire et la promotion de la dé-
mocratie représentative.
Contacté par nos soins, l’Honorable Idrissa
Sankaré nous affirme que la création de ce
groupe est principalement motivée par la vi-
talité du parti qui comptait 4 députés au sortir
de la dernière élection législative, et qui a reçu
de nouvelles adhésions qui ont porté le nom-
bre de ses députés de 4 à 17. 
L’Honorable poursuit « étant donné que le rè-
glement intérieur de l’Assemblée Nationale,
n’autorise la création d’un groupe qu’avec le
nombre de dix (10) députés au minimum, et
compte tenu du fait que le Groupe APM est
hétérogène, nous avions alors décidé de for-
mer notre groupe pour avoir plus de visibilité
au parlement. »
Pour l’Honorable, ce groupe ne fera pas de la
figuration. Il jouera toute sa partition dans la
consolidation de la démocratique. En prélude
à la prochaine rentrée parlementaire, l’orga-
nisation d’une journée parlementaire est en
vue pour réfléchir sur les actions à mener et
la conduite à tenir face aux grandes questions
d’intérêt national.

Alpha Sidiki Sangaré 

Assemblée Nationale : Le Groupe 
Parlementaire ASMA-CFP sur les
fonts baptismaux
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Cousins de la CMA, ayez le triomphe mo-
deste à propos de Kidal que vous n’avez
jamais conquis à la pointe de l’épée.

Vous y avez été installé au vu et au su du
monde entier par l’armée française en inter-
vention autorisée au Mali par ses autorités pu-
bliques.
Les raisons de cette collusion honteuse sont
désormais l’objet de toutes sortes de com-
mentaires souvent très désobligeants vis-à-
vis de la France et de son armée en mission
commandée au Mali.
Mais pourquoi diable, si vous aviez été sin-
cères au moment de la signature de l’accord,
ne laissez-vous pas l’État du Mali prendre ef-
fectivement pied à Kidal ? Qui, pourtant est la
capitale de la huitième région administrative
partie du Mali.
Qu’a donc de mal ou de grave à propos de Kidal
pour vous inspirer ironies et morgues contre
le Président du Niger ?
Le manque de sincérité 
de la CMA

Et pourquoi donc dire que le Mali devrait pren-
dre pied à Kidal vous provoque une telle crise
d’urticaire, un tel effroi, si réellement vous
êtes vraiment sincères avec tous les acteurs
de l’accord pour la paix et la réconciliation au
Mali ?
En quoi c’est mal de dire qu’un État doit pren-
dre pied dans une partie de son territoire ?
Si vous aviez été un tant soit peu honnêtes et
sincères, après signature dudit accord, c’était
à vous d’ouvrir la ville et la région aux pouvoirs
publics établis du Mali.
Vous invoquez la présence de Barkhane et de
la Minusma à Kidal ? Mais pas les FAMAS et
l’État du Mali n’est-ce pas ? C’est justement
ça qui vous est reproché par le Président du
Niger qui à vos yeux a eu tort de dire publi-
quement que vous laissez les islamo-terro-
ristes dont des chefs sont vos frères,
sanctuariser Kidal et le territoire de sa région
administrative. Alors que la présence de l’Etat

et de ses bras séculiers à Kidal auraient pro-
fondément modifié la donne et moins fragiliser
nos voisins.

Bilal, un proconsul à Kidal ?

De grâce, du respect, encore du respect et sur-
tout du respect pour les aînés et les autorités
établies d’ici et d’ailleurs proches.
À moins que tu veuilles, Cousin Bilal Ag Cherif,
faire croire que tu es à Kidal, une espèce de
proconsul bénéficiant de la protection desdites
forces ?
Effectivement, Forces militaires, médiation in-
ternationale et Comité de suivi de l’accord qui
auraient dû vous contraindre à rendre gorge
de Kidal.
Ni le Conseil de Sécurité de l’ONU n’a cru de-
voir vous instruire de laisser Kidal et la région
éponyme être effectivement gérées par les
pouvoirs publics du Mali.
Mais vous-mêmes autant que tous vos sou-
tiens souterrains ou avérés vous trompez énor-
mément si vous pensez qu’il y aura un État
indépendant entre le Mali et l’Algérie.
Tout comme il y aura de 6e États au Maghreb.
Que cela soit acté à jamais ici et coulé dans
le marbre, où Kidal et sa région restent avec
le Mali où ce sera l’annexion pure et simple de
la part de celui qui y aura intérêt.
Jamais au grand jamais, tu ne seras Chef d’un
État fantoche et supplétif d’intérêts d’ailleurs
lointains, très lointains.

L’Azawad, une chimère

Bilal mon cousin, réveille-toi, nous ne vous
laisserons pas faire, vous et ceux qui sont
complices de ce projet funeste à travers le tor-
tueux et fumeux accord de 2015.
Jamais nous autres, arabes, songhaïs, peuls,
Sarakolés, dogons, Bamanans, qui essaimons
à profusion au Nord du pays ne vous laisserons
nous dépouiller de notre patrie au nom d’un
rêve chimérique d’AZAWAD qui ne recouvre et

n’a jamais connu la moindre espèce de réalité,
ni sur le plan physique, ni sur le plan histo-
rique, et encore au double plan social et cul-
turel.
Je vous mets au défi de le prouver et même
de convoquer à cet effet, tous les historiens,
tous vos soutiens militaires et autres, mais
vous n’y arriverez pas, puisque cela n’a jamais
existé.
Par ailleurs, je ne vous suis débiteur des sé-
quelles d’aucun pêché originel dont tous les
Maliens devraient assumer le fardeau à travers
la mise en coupe réglée du pays à votre seul
profit de parasites.

Les Maliens feront échec 
au projet de partition du pays

Nous n’acceptons pas Bilal qu’un pourcentage
du budget national si minime soit-il, soit ex-
clusivement réservé à une seule partie du ter-
ritoire, même pas pour une fraction de
seconde, à fortiori pendant des années.
Car, il n’y a jamais eu de plan conçu par aucun
régime politique malien contre le développent
du nord du pays. Et vous êtes aussi compta-
bles avec vos pères et grands-pères de 1963,
de l’instabilité chronique au plan local, ajoutée
à la faiblesse de ressources de l’État malien
et à l’hostilité de la nature, du prétendu retard
du septentrion.
Alors qu’encore du côté de Fana et Tominian,
les populations souffrent le martyre du
manque d’eau.
Quid des populations de Kayes et Koulikoro
aux prises avec toutes sortes de difficultés au
quotidien, mais dont les enfants pourtant
aussi présents que de milliers de targuis épar-
pillés à travers l’Europe, les soulagent quelque
peu.
En effet, grâce aux cotisations qu’ils lèvent
entre eux, se privant et privant leurs familles
de confort, ils parviennent à leur réaliser des
infrastructures et équipements collectifs so-
ciaux de base.
Bilal, vous aurez pu prendre exemple sur eux
au lieu de tout focaliser sur l’État du Mali.
Bilal, vous êtes dans le faux, la supercherie,
l’escroquerie politique, car tout ce que vous
avez à la bouche et dans le cœur contre le Mali
n’existe que dans votre tête, fruit d’un endoc-
trinement effréné de la part des autorités du
pays qui a reçu ou accueilli les fugitifs d’une
première rébellion imposée au Mali au nom de

Me Boubacar Karamoko Coulibaly :  
“Bilal, vous êtes dans le faux, 
la supercherie, l’escroquerie 
politique…”  
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la théorie crapuleuse, malhonnête et fantas-
magorique qui voudrait que les blancs ne
soient pas dirigés par des noirs, comme Hitler
et sa race aryenne vis-à-vis des Juifs et de
toutes les autres races humaines. Voilà pour-
quoi à chacune de vos poussées de fièvre, vous
avez systématiquement attaqué Ménaka de
Firhoun, amenokal noir auquel Kidal payait tri-
but.
Vous en remettez une couche en 1990, une
autre en 2006 et encore une autre le 17 janvier
2012, pour ensuite épouser l’État de victimes
expiatoires démunies face à un État et une
armée démoniaques qui doivent être punis à
travers un régime de réparations porté par
l’APR. Proprement et totalement inadmissi-
ble.
Cousin Bilal, vous êtes toujours dans cette
posture d’arrière-garde de replis sur les plans,
racial, identitaire et communautaire, au point
de vouloir prétendre coloniser d’autres régions
du nord sous le masque de la coopération
entre assemblées régionales, substrat phy-
sique considérable de votre quête d’État indé-

pendant plus viable que le territoire de la seule
région de Kidal.
Cousin, nous n’accepterons le moindre coup
de canif à notre devise nationale UN PEUPLE
UN BUT UNE FOI.
Voilà pourquoi nous ne comprendrons jamais
qu’un pourcentage de nominations soit exclu-
sivement accordé à d’autres enfants du pays
au détriment d’autres de ses enfants dont le
seul tort est d’être nés au Sud, à l’Est ou à
l’Ouest du pays. Ces citoyens-là ne sauraient
souffrir et accepter cette abjection inqualifia-
ble et injustifiable.
Nous n’acceptons et n’accepterons jamais que
les ressources du sous-sol national soient
majoritairement réservées à une seule partie
du territoire national.
Bilal mon Cousin, votre avidité conjuguée à
vos ambitions démesurées vous perdront et
tuerons votre funeste projet de dépeçage du
Mali.

Préparer la paix définitive 
à travers la guerre

Cousin, cette révision constitutionnelle que
vous et vos divers alliés objectifs tant ando-
gènes qu’exogènes attendez impatiemment
pour pouvoir donner corps à votre chimère
d’AZAWAD en sera pourtant le tombeau.
Parce que les Maliens ne l’entendront pas de
cette oreille.
Cependant, de bonne foi, je voudrais vous sug-
gérer d’accepter que nous connaissions et
identifions entre nous Maliens, ce qui est rai-
sonnablement à prendre ensemble dans ledit
accord et qui soit applicable à court, moyen
et long terme.
Sinon je recommanderai à l’État de préparer
la Paix définitive à travers la guerre, sous
toutes ses formes.
Nontè, djômaya nin gnèdogna tè ban anni
gnongon tie abadan lezi.
Nga nin ta bè yé, hakili naw wèrèw bè nan,
sabu Tièfing bô fan ka tia.

Me Boubacar Karamoko Coulibaly
Ancien ministre Ancien ambassadeur
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Le label Strut annonce la réédition d’une
sélection de titres qui dessine les
contours d’une époque foisonnante :

celle où les musiques de l’île s’électrifiait, por-
tées par l’industrie locale du disque.
Si vous voulez vous faire une idée de l’effer-
vescence musicale de la fin des années 70 et
du début des années 80 à Madagascar, alors
cette compilation fort bien documentée est un
cadeau des dieux.
La Grande Île, on le sait, est un vivier de styles
et de traditions qui en font la richesse. Mais
quelques années après une indépendance qui
ressemblait fort, comme dirait Tiken Jah Fa-
koly, à la photocopie de l’indépendance plutôt
qu’à l’original, la révolution de 1972 rebattait
les cartes et donnait au pays une autre direc-
tion.
C’est dans les années suivantes que la maison

de disques Discomad allait enregistrer à tour
de bras des artistes de toute l’île. C’est
l’époque où les guitares électriques, les
orgues, font leur apparition et que le salegy
et le tsapiky prennent leur essor. Le premier,
directement inspiré de l’antsa sakalava, c’est-
à-dire les chants traditionnels du Nord et de
l’Ouest de l’île, et le second assis sur la tra-
dition, mais également influencé par l’Afrique
du Sud voisine, dont on captait les radios dans
le sud malgache.
Les puissants dialogues (« call-and-response
»), les chœurs vocaux riches et les triolets
sont caractéristiques d’une sensibilité mal-
gache unique, popularisant ces styles locaux
au point de rivaliser avec toute la musique
étrangère implantée sur l’île à l’époque.
Charles Maurin Poty, musicien et directeur ar-
tistique du label Kaiamba, raconte dans les

notes qui accompagnent le disque, l’émer-
gence des artistes tels que les mythiques Ma-
haleo (dont un blues des Hauts Plateaux figure
sur la compilation), ou encore de Papa James,
figure du tsapiky, et du redoutable Saka dit «
the King » dont le rock sautillant et nerveux
défie tous les classements.
On sent à l’écoute de ces 18 titres rescapés
(bien des archives de l’époque ont disparu ou
ont été détruites) toute la diversité et la liberté
créative d’une époque où Madagascar tournait
pour de bon une page de son histoire, l’enthou-
siasme de ces orchestres qui rêvaient en mu-
sique, flirtant parfois avec le psychédélisme,
sans connaître encore les difficultés qui al-
laient frapper l’île à partir de la fin des années
80.
Bref, voilà une compilation précieuse pour les
connaisseurs comme pour ceux qui ne
connaissent pas les richesses musicales de
Madagascar. Alefa (allez !), il ne vous reste
plus qu’à l’écouter.

Alefa Madagascar, sortie le 6 septem-
bre sur Strut Records.

Alefa Madagascar : Les années 70 
de la Grande Île ressuscitées sur 
le label Strut
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Une lettre d’information émanant de
la Direction Nationale de la Fonction
Publique et du Personnel est adres-

sée 5 à 6 mois avant la fin d’année aux Gou-
verneurs, aux Préfets, aux Directions
Administratives et Financières des dépar-
tements ministériels qui doivent le notifier
aux agents concernés et recueillir éventuel-
lement les contestations. 
Un arrêté et une décision sont rédigés, puis
signés par le Ministre du Travail et de la
Fonction Publique respectivement pour les
fonctionnaires et pour les conventionnaires. 
Les deux documents sont ensuite envoyés
aux Directions Nationale, Régionale des
Caisses de Retraite, de l’INPS aux Gouver-
neurs et Préfets qui informent les intéres-
sés.
Le partant à la retraite constitue un dossier
qu’il dépose à la Caisse de Retraite ou à
l’INPS à la Division chargée des Retraites et
reçoit un récépissé avec un numéro d’enre-
gistrement. 
La Division chargée de la retraite vérifie l’au-
thenticité des documents, élabore un bor-

dereau d’analyse et un bordereau d’envoi et
transmet le dossier à la Direction Générale
précisément à la Division prestations en es-
pèces (DPE). 
La DPE calcule le montant de la pension.
Une décision individuelle de concession de
pension d’ancienneté ou proportionnelle
mentionnant les éléments de la pension est
rédigée puis signée par le Directeur Général
de la Caisse de retraite accompagnée d’une
lettre d’information ainsi que d’une fiche de
contrôle physique que le partant à la retraite
retire au lieu de dépôt de son dossier. 
NB : Pour le cas de l’INPS la procédure est
identique. 
Le dossier est transmis à la Direction Gé-
nérale de l’INPS à la DPE et après le calcul
de la pension. Le partant reçoit une fiche
signalétique, une fiche comptable qui pré-
cise les éléments de la pension, une lettre
d’information, et un badge de retraité.

DOCUMENTS À FOURNIR : 
Constitution du dossier : 
Acte de naissance du fonctionnaire

Acte de mariage
Acte de naissance des enfants
Certificat de vie collectif des enfants
Arrêté de mise à la retraite (Fonction Pu-
blique)
Arrêté d’Intégration (Fonction Publique)
Arrêté de titularisation (Fonction Publique)
Relevé général de service (Fonction Pu-
blique) DNFPP
Certificat de Cessation de Paiement (C.C.P.)
Imprimés C.R.M. (à remplir à la Mairie)

RÉFÉRENCES : 
Statut Général de la Fonction Publique. 
Articles 111 et 112 de la loi 053 du
6.12.2002

SERVICES À CONTACTER : 
Ministère du Travail, de la Fonction Publique
et des relations avec les institutions
Adresse : Darsalam près du Stade Ouèzin
Direction Nationale de la Fonction Publique
et du Personnel: (223) 20 22 31 80

Départ à la retraite dans la fonction publique : 
procédure et lieux de délivrance 

CULTURE ET SOCIETE
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C’est un secret de polichinelle, Guillaume Soro
et Doumbia major, tous deux ex-cadres de la
rébellion du MPCI, ne s’apprécient pas du tout.
Et l’ancien chef du parlement ivoirien semble
être la cible privilégiée de son ancien cama-
rade de la FESCI, lorsque l’envie lui prend par-
fois d’aborder certains sujets de l’actualité
socio-politique ivoirienne.

Doumbia Major se déchaîne 
encore contre Guillaume Soro

Rentré à Abidjan, dans la clandestinité, l’année
dernière après 17 années d’exil en Europe,

Doumbia Major n’en finit pas avec ses critiques
acerbes dirigées contre Soro, son ancien com-
père de la FESCI puis de la rébellion du MPCI.
Après l’avoir traité de « Schizophrène » puis d’
« assassin », Dr Doumbia Major s’explique au-
jourd’hui très mal le salaire mensuel reversé
à Guillaume Soro, alors que ce dernier passe
plus de temps hors de l’hémicycle plutôt que
d'exercer ses fonctions de député de la nation.
« Un député qui ne siège pas pendant plus
d'un mois, un député qui ne va pas au travail,
un député qui pendant plus d'un mois ne reçoit
aucun citoyen de sa circonscription électorale
dans sa permanence, doit voir son salaire sus-

pendu. On ne joue pas avec l'argent public »,
a publié Doumbia Major sur sa page Facebook.
Estimant même qu’après plus d'un mois d'ab-
sence sans justificatif valable, il serait tout à
fait normal d’engager contre le député de Fer-
kessédougou, une localité du septentrion ivoi-
rien, une procédure de radiation pour «
absentéisme ». « Au moment où le Smig est à
60 000 francs CFA, il est inadmissible que des
individus soient payés à ne rien faire...», a-t-
il indiqué.
Guillaume Soro est hors de la Côte d'Ivoire de-
puis fin mai dernier. Il devrait être absent en-
core longtemps si l’on en croit les informations
relayées par le confrère la Lettre du Continent
dans sa parution N° 806 du 28 aout 2019. L’an-
cien premier ministre ivoirien, informe le
confrère, s'est établi à Paris d’où « ils comp-
tent visiter plusieurs capitales européennes ».

Assemblée nationale : La radiation 
de Guillaume Soro réclamée



MALIKILÉ - N°441 du 30/08/2019 Quotidien d’information et de communication 23

Ensevelie sous les critiques des inter-
nautes après ses propos sur les obèses,
la présentatrice Reham Saeed a été sus-

pendue par sa chaîne de télévision et trainée
en justice pour outrage à une large catégorie
de la population.
La célèbre présentatrice de télévision égyp-
tienne Reham Saeed a été suspendue après
s’en être prise aux obèses durant son pro-
gramme très populaire Sabaya al Khair, rap-
portent les médias locaux.
Lors de l’émission, Mme Saeed a qualifié les
personnes souffrant d’obésité de «fardeau
pour leur famille et pour l’État», tout en les
accusant de «polluer visuellement le pay-
sage».
«Les grosses ne trouveront pas de mari ou

alors il sera gros», a insisté la présentatrice.
Ses propos ont déclenché une avalanche de
critiques sur les réseaux sociaux, dont les usa-
gers ont accusé Mme Saeed de racisme et de
mépris des classes populaires. En quelques
heures, la présentatrice a été suspendue par
la chaîne et trainée en justice pour outrage à
une large catégorie de la population égyp-
tienne.
Les Égyptiens, champions du monde de l’obé-
sité
L'homme qui a une femme obèse risque lui
aussi d’être atteint d'obésité

Les déclarations de Reham Saeed font indi-
rectement suite à celles du Président Abdel
Fattah al-Sissi qui avait quant à lui constaté
«un gain de poids notable chez les Égyptiens».
Dans les faits, 35% des adultes égyptiens sont
en surpoids, selon une étude publiée en 2017
par The New England Journal of Medicine, ce
qui constitue un record mondial.
Les statistiques locales ne sont guère plus
rassurantes: ainsi, sur près de 60 millions
d’Égyptiens examinés dans le cadre de la cam-
pagne nationale anti hépatite C, seuls 25%
avaient un poids correspondant à leur taille.

INTERNATIONAL

Egypte : Une 
présentatrice
suspendue après
avoir qualifié 
les obèses de
«fardeau»

Un puissant séisme a été enregistré à
quelque 280 km de la côte pacifique
des États-Unis, d'après l'Institut de

veille géologique américain (USGS) et le Centre
sismologique euro-méditerranéen (CSEM).
Un séisme de magnitude 6,3 s'est produit jeudi
29 août, à 15h07 UTC, à 284 km au large de
Bandon, station balnéaire américaine située
dans l'Oregon, a annoncé l'Institut de veille

géologique américain (USGS), qui avait initia-
lement évoqué la magnitude 6,4.
Le foyer du séisme se trouvait à 5,4 km de pro-
fondeur dans le Pacifique, d'après l'USGS.
Selon le Centre sismologique euro-méditerra-
néen (CSEM), la magnitude du tremblement

de terre était de 6,3 et son hypocentre était
situé à 2 km de profondeur. Le Centre précise
que la secousse a été enregistrée à 303 km de
Bandon et à 724 km de la ville canadienne de
Vancouver.

Catastrophe 
naturelle : Un
puissant séisme
se produit au
large de la côte
pacifique des
États-Unis
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Les 62 délégués de l’assemblée générale
élective de la Fédération Malienne de
Football tenu ce jour à Bamako au CICB

ont élu un nouveau comité exécutif pour la pé-
riode 2019-2023. La liste de Mamoutou Touré
dit Bavieux a raflé la mise avec 32 voix pour
et 30 contre.

Mamoutou TOURE dit Bavieux « Président »
Sekou Massire SYLLA
Sekou Diogo KEITA
Lassana KOUMA
Kassoum COULIBALY
Colonel Major Brahima DIABATE

Ichaka DIAKITE
Mohamed Sega SISSOKO
Boubacar Karamoko COULIBALY
Hassane CISSE
Adama SANGARE
Toubaye KONE

Sidi Bekaye MAGASSA
Mme DJILA Assitan DIALLO
Brahima SANGARE
Mme Aminata DIALLO

La liste complète du nouveau du comité exécutif :

FEMAFOOT :   
Mamoutou 
TOURE dit 
Bavieux nouveau
Président

Mes chers compatriotes,
En ce 29 août 2019, le Bon Dieu a fait grâce
au Mali avec l’élection d’un nouveau comité
exécutif à la FEMAFOOT mettant ainsi fin à une
trop longue crise.
Le choix de la famille du football malien s’est
porté sur ma modeste personne pour diriger
ce comité exécutif pour les 4 prochaines an-
nées.
Moi, Mamoutou TOURE dit Bavieux l’enfant de
Niaréla, j’en rends grâce au tout puissant
Allah.
Mes premières pensées vont à l’endroit de ma
famille qui m’aura soutenu tout au long de ce

long processus.
Ensuite, j’aimerais saluer mes challengers,
mes jeunes frères Salaha BABY et Alassane
SOULEYMANE qui n’auront pas démériter.
Nous voulons les inviter à jouer pleinement
leur rôle au sein de notre famille car une sa-
gesse de chez nous dit qu’un seul doigt ne
peut porter un caillou, 
Je veux qu’ils soient avec nous les doigts qui
portent le caillou FEMAFOOT.
Cette main tendue sera tres vite visible dans
les tous prochains jours avec des actions
concrètes sur le terrain.
Nous voulons ici être clair et limpide, il n’y a
qu’un seul gagnant aujourd’hui c’est le MALI-
FOOT.
Qu’il nous soit permis d’exprimer notre pro-
fonde gratitude à tous les délégués ici pré-
sents, je veux vous dire MERCI.
Je ne saurai clore mon propos sans dire un
Grand Merci à l’état malien, à la FIFA et la CAF
pour leur sollicitude dans cette crise, le foot-
ball malien vous dit MERCI.
Agir pour rebâtir dans l’unité est notre credo
et nous en prenons l’engagement.

A compter de cet instant et pour les 4 années
qui viennent nous allons avec humilité, avec
dévouement, avec détermination servir le
Football Malien en votre nom à tous.
Vive le football malien
Vive la famille du football qui se retrouve
Vive le Mali
Je vous remercie.

Mots du nouveau
Président de la
FEMAFOOT :    
Mamoutou Touré
dit BAVIEUX



Bélier (21 mars - 19 avril)
Il est important de faire un break, car un changement d'activité est proche.
Saturne en Capricorne vous incite à trouver un autre poste pour vous épanouir
davantage. L'ambiance dans le travail et les tâches répétitives ont pu vous mo-
tiver pour partir.
Vous pouvez dépenser pour des articles utiles et attendre pour faire des éco-
nomies. La prudence est de mise, car l'instabilité professionnelle vous donne
une visibilité réduite sur la gestion du budget. Un paiement obligatoire peut
retarder des achats.

Taureau (20 avril- 19 mai)
Vous oscillez entre compromis et fermeté. Les hostilités de la part de vos col-
lègues sont officiellement ouvertes. Vous essayez de rester le plus objectif
possible, Mercure vous suggère de ne pas mélanger vie professionnelle et vie
privée.
Vous gardez un oeil sur votre budget. Aujourd'hui vous freinez les dépenses les
moins utiles. Réputé bon gestionnaire, vous ne pouvez pas vous laisser aller,
quitte à ne pas lâcher votre calculette de la journée. Il ne faut pas abuser !

Gémeaux (20 mai - 21 juin )
Si l'un de vos collègues vous demande de le défendre, réfléchissez avant de le
faire. Le climat vous expose à des histoires et une dégradation de l'atmosphère
dans votre service. Des querelles pour des détails peuvent venir comme un
cheveu sur la soupe.
Écoutez les conseils prodigués par votre famille qui peuvent vous rendre service.
Ils peuvent vous aider à réaliser des économies. Il faut être patient pour sta-
biliser le budget. Vous pouvez passer la journée à râler à cause de la frustration
passagère.

Cancer (21 juin - 21 juillet )
Votre ambition sera décuplée. Vous pourriez même avoir envie de prendre cer-
tains risques en donnant un coup de balai à une organisation qui vous étouffe.
Vous vous appliquerez à changer certaines règles même si votre direction voit
cela d'un mauvais oeil.
Financièrement, vous n'aurez que des satisfactions ! Quoi que vous vous ap-
prêtiez à faire, vous pouvez être assuré de sa réussite. Vous saurez faire preuve
d'habileté si vous devez acheter ou vendre un bien. Votre gestion est exem-
plaire !

Lion (22 juillet - 23 août )
Vous aimez que l'on écoute vos idées. Cette envie peut être à double tranchant.
Vous aimez imposer aussi votre point de vue et cela attise des rivalités déjà
latentes. Malgré le contexte, votre situation professionnelle évolue vers un
nouveau poste.
Une mise au point serait la bienvenue avec votre gestion matérielle. Vous êtes
pressé de renouveler des articles pour offrir du confort à votre famille et cela
engendre une série de dépenses que vous pourriez échelonner. Il y a un risque
de découvert.

Vierge (23 août 23 septmbre)
Jupiter vous donne l'opportunité d'opérer de grands changements dans votre
vie professionnelle. Vos projets prennent plus d'ampleur, vous développez votre
réseau. Un contact souhaite vous débaucher. Il est préférable d'analyser la si-
tuation avant d'agir.
Dans vos finances l'équilibre est préservé. Vous n'avez pas de soucis à vous
faire, les astres protègent votre argent. Cependant, si un ami vous doit de l'ar-
gent, rappelez-lui avec tact et gentillesse que les bons comptes font les bons
amis.

Balance (23 septmbre - 22 octobre )
Un ancien collègue peut vous donner un contact pour trouver un nouveau poste.
De la lenteur est encore à prévoir et vous pouvez râler une partie de la journée
pour vos conditions actuelles de travail. Le poste actuel ne correspond plus à
vos ambitions.
Il est utile de faire un point, car plusieurs jours de file sont axés sur la gestion
de la trésorerie. Les questions d'argent vous entêtent, car votre salaire s'envole
dans les charges. Vous pourriez envisager de changer d'activité pour gagner
plus.

Scorpion (23 octobre - 22 novembre )
Les choses iront bon train ! Votre dynamisme, votre sens de l'organisation vous
vaudront un franc succès. Vous pourrez mettre sur pieds vos projets, engager
des négociations que vous mènerez d'une main de maître. Vous viendrez à bout
des travaux difficiles.
Le carré Jupiter/Vénus pousse fortement à la dépense. D'un côté, vous avez
suffisamment de rentrées d'argent pour vous faire plaisir. Mais de là à attraper
la fièvre acheteuse, non ! Pensez un peu à épargner pour les jours plus diffi-
ciles.

Sagittaire (23 novembre - 21 décembre)
Vous faites des concessions, car l'évolution professionnelle ne se déroule pas
comme vous le voulez. Il règne une atmosphère de tensions et de rivalités dans
votre activité professionnelle. Cela peut vous apporter une déception amère
vis-à-vis d'un collègue.
L'atmosphère est aux dépenses qui restent importantes et diversifiées. Il y a
peu d'économies possibles, car les sorties actuelles sont nombreuses et vous
ne savez pas réellement refuser de régler des notes. La journée peut encore
entraîner des frais.

Capricorne (21 décembre -20 janvier ) 
Vos compétences et vos expériences séduisent, aujourd'hui une opportunité
inattendue se présente à vous, sachez la repérer et l'accueillir comme il se
doit. Vous avez l'occasion de démontrer tous vos talents, vous saisissez votre
chance.
Votre générosité risque bien de vous jouer des tours. Ne vous sacrifiez pas pour
les autres. L'argent est suffisamment difficile à gagner ce n'est pas pour le
distribuer à tout-va. Ne laissez personne abuser de vos largesses, posez des
limites.

Verseau (20 janvier - 19 février)
La coopération est demandée dans vos fonctions. On peut vous réclamer éga-
lement dans une réunion pour intervenir et donner votre opinion. Les astres
sont propices à de nouvelles connaissances dans votre vie professionnelle et
des liens se créent.
C'est la prudence qui doit guider votre vie malgré les dépenses qui persistent.
Dans les sorties avec vos amis, apprenez à être moins généreux et à restreindre
vos dépenses. C'est avec de petites économies que vous pouvez stabiliser votre
trésorerie.

Poisson (19 février - 21 mars)
Quelque chose de nouveau se présente. Il peut s'agir d'une nouvelle mission
ou carrément d'une nouvelle entreprise qui pourrait vous faire signe. Cette jour-
née signera un nouveau départ qui vous ouvrira de nouvelles portes et un horizon
plus vaste.
L'argent rentre régulièrement et il ne devrait pas y avoir d'imprévu. Vous pourriez
songer à revoir votre budget pour réduire vos frais sur certains postes comme
les assurances ou les forfaits de téléphone ou encore les abonnements aux
nouvelles chaînes de télévision.
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