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Après trois semaines de bras de fer
tendu, le dialogue entre le Président
Ibrahim Boubacar Kéita et le Mouve-

ment du 05 juin-Rassemblement des Forces
Patriotiques (M5-RFP) est enfin engagé. S’il
est trop tôt pour se réjouir de cette nouvelle
donne dans la tentative de résorber la crise
sociopolitique que connaît le Mali depuis le
début du mois de juin, le fait même que les
parties acceptent de se parler est en soi une
évolution positive qui augure d’un dénouement
heureux. C’est hier mercredi en fin d’après-
midi que, le RFP, tuant les mille et une ru-
meurs a tenu un point de presse pour
officialiser sa position sur l’état actuel de la
crise qui secoue notre pays. Pour l’instant les
pourparlers ne sont pas engagés mais si
chaque partie met en avant les intérêts supé-
rieurs de la Nation, les Maliens pourraient,
dans les jours qui viennent, assister à l’épi-
logue d’une crise qui aura ébranlé les fonde-
ments du pouvoir.
La « main tendue » du Président de la Répu-
blique a-t-elle enfin trouvé preneur ? C’est la

question qu’on est tenté de se poser et dont
la réponse est OUI, si l’on se réfère au « Mé-
morandum » publié par le M5-RFP. Pour sauver
ce qui reste de son régime, et surtout sa tête,
le Président IBK aurait fait 03 propositions de
sortie de crise qui, à défaut d’être nouvelles,
ont le mérite de montrer sa volonté de mettre
fin à une crise sociopolitique qui lui aura coupé

le sommeil et l’affecté au plus haut point. En
effet, IBK aurait fait des propositions à trois
points essentiels qui sont:
1- La dissolution de l'Assemblée Nationale
2- La dissolution de la Cour constitutionnelle
3- La formation d'un gouvernement d'union
nationale avec un premier ministre issu du
M5-RFP.
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Les deux premiers points, à savoir la dissolu-
tion de l’Assemblée nationale et de la Cour
constitutionnelle, montrent à suffisance que
ces deux institutions sont le nœud gordien de
la crise sociopolitique. La Cour constitution-
nelle, pour avoir été, semble-t-il, à la base de
la vague de protestations et de manifestations
de rue (qui ont fait 06 morts par balles à Si-
kasso) à cause de ce que certains ont qualifié
de tripatouillages du scrutin lors du second
tour des élections législatives du 19 mai 2020
; et l’Assemblée nationale pour avoir été, par
ce fait, qualifiée d’illégitime en ce qu’elle aura
été envahie par 31 Députés dits « mal élus »,
dont le Président Moussa Timbiné qui aurait
été « imposé » par IBK. La Cour constitution-
nelle et l’Assemblée nationale ont ainsi été au
cœur de tous les débats tant à la télévision
nationale que sur les chaînes privées ainsi que
les radios. Presque tous étaient unanimes
pour que ces deux institutions soient dis-
soutes, même si des spécialistes se sont in-
quiétés du caractère inconstitutionnel d’une
telle décision. Il n’y a aucun doute que la dis-
solution desdites institutions permettrait de
calmer les ardeurs de tous ceux qui se sont
sentis floués par l’Arrêt de la Cour constitu-
tionnelle.
Le troisième point n’en est pas moins impor-
tant puisqu’il offre le poste de Premier minis-
tre au M5-RFP. Par cette concession, le
Président IBK se séparerait de celui à qui il
avait précipitamment renouvelé sa confiance,
Boubou Cissé, à la suite de la démission de ce
dernier et de celle de tout son Gouvernement.
Pour autant le Chef de l’État ne sera pas tiré
d’affaire car le M5-RFP exige qu’il y ait un Pre-
mier ministre de plein pouvoir, ce qui confè-

rerait un pouvoir purement honorifique à IBK.
Ainsi, c’est le Premier ministre qui jouirait des
prérogatives de Chef d’État, comme au
Royaume Uni ou en Belgique.
Les responsables du M5-RFP n’ont ni confir-
més, ni infirmés ces rumeurs. Ils ont juste
donné lecture puis traduit leur « Mémorandum
» en langue nationale bamanan en déclarant
« Poursuivre la lutte pour amener pacifique-
ment, mais avec détermination, le Président
Ibrahim Boubacar KEITA et son régime à dé-
missionner, par le moyen d’actions populaires
de désobéissance civile ». La seule concession
enregistrée est que « le M5-RFP, conscient de
ses lourdes responsabilités en ces moments
critiques, prenant en compte les nombreuses
sollicitations dont celles de l’Imam Mahmoud
Dicko, et en signe d’esprit d’ouverture au dia-
logue, exige la mise en place d’une Transition
». Les conditions de cette Transition sont énu-
mérées dans le « Mémorandum » qui apparaît
comme un véritable « package deal », un
contrat d’adhésion à prendre ou à laisser. 

Lire Encadré.
On ne sait pas encore quelle aurait été la réac-
tion d’IBK car à défaut de devoir « démission-
ner », le Président de la République serait ainsi
totalement écarté de la conduite des affaires
de l’État. Ce serait l’extrême humiliation et la
fin pour un homme dont l’exercice du pouvoir
apparaît comme la préoccupation majeure.
Non seulement IBK aura perdu le pouvoir, mais
il aura totalement affaibli ses camarades du
Rassemblement Pour le Mali (RPM), parti ma-
joritaire à l’actuelle Assemblée nationale, et
ôté toute chance de voir un candidat sorti de
ses rangs triompher à l’élection présidentielle
de 2020. Déjà, des partis de la mouvance pré-
sidentielle sentant la défaite, se sont invités
au M5-RFP vers où le vent semble souffler ac-
tuellement. Cependant, il n’est pas exclu que
le Président de la République fasse de la ré-
sistance pour avoir à commander au futur Pre-
mier ministre. Pour cela, l’appui des
négociateurs de la CEDEAO et de la MINUSMA
ne sera pas de trop, eux qui se sont jusque-là
montrés favorables au respect de la légalité
constitutionnelle. Les Chefs d’État de la CE-
DEAO ne seront certainement pas favorables
à une telle prise de pouvoir qui pourrait donner
des idées à leurs citoyens tant la mauvaise
gouvernance est aujourd’hui la caractéristique
des pouvoirs africains.
C’est déjà la victoire du M5-RFP et de toutes
ces dizaines de milliers d’anonymes qui ont,
en deux semaines, réussi à obtenir ce que les
urnes n’auront pas permis, à savoir la prise du
pouvoir par le peuple. Cependant, c’est main-
tenant que le plus difficile va commencer pour
les contestataires car le M5-RFP ne regroupe
pas tous les partis de l’opposition politique
malienne. En tous cas tous ne se sont pas af-
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fichés aux côtés de l’Imam Mahmoud Dicko et
de ses compagnons. C’est pourquoi le choix
d’un Premier ministre issu du M5-RFP et la
composition des membres du futur Gouverne-
ment pourraient donner lieu à des insatisfac-
tions si toutes les sensibilités n’y étaient pas
associées. Restera aussi l’épineuse question
du renouvellement de l’Assemblée nationale
et de la Cour constitutionnelle indispensables
à  la bonne marche de la démocratie. A moins
qu’on ne décrète l’état d’exception national
pour permettre au Gouvernement d’union na-

tionale de travailler. Toutes ces questions, et
bien d’autres encore, doivent être prises en
compte par le M5-RFP pour éviter d’éventuels
tâtonnements quand le Gouvernement sera en
place. Une refondation de tout le système po-
litique comme demandée par certains respon-
sables politiques est indispensable. Elle le
serait dans le cadre d’une Conférence d’en-
tente nationale qui devrait être rapidement
mise en place. Celle-ci pourrait permettre
d’aboutir à un consensus national sur les
grandes questions nationales en vue de pré-

parer l’échéance de la Présidentielle de 2020.
Il faudra alors faire vite et bien pour se
concentrer ensuite sur la crise sécuritaire et
pour donner, enfin, des chances à l’Accord pour
la Paix et la Réconciliation au Mali. En atten-
dant, les Maliens retiennent leur souffle. Et
les mânes de nos ancêtres ne seront pas de
trop pour distiller la paix dans les cœurs et les
esprits.

Diala Thiény Konaté

Le Mouvement du 5 juin – Rassemblement des Forces Patrio-
tiques (M5-RFP) a été enclenché pour obtenir la démission du
président Ibrahim Boubacar Keita et son régime, responsables

des maux qui menacent aujourd’hui le Mali dans son existence même
en tant que Nation, Etat, République et Démocratie.
En effet, des pratiques érigées en système de gestion ont conduit le
Mali dans l’abîme : corruption comme mode de gouvernement, im-
punité, instauration d’une oligarchie par l’immixtion flagrante d’in-
térêts privés dans la gestion des affaires publiques, violations
réitérées de la Constitution et des libertés, abandon de secteurs en-
tiers de la vie socio-économique (école, santé, secteur agricole, in-
frastructures…), non-respect de nombreux engagements pour la
décrispation de la situation sociopolitique nationale, détérioration
de la situation au nord et au centre du pays, abandon des populations
à leur sort, absence de l’Etat et perte de souveraineté sur des pans
entiers du territoire national, échec de toutes les tentatives de dia-
logue, détournements des fonds alloués à nos Forces de défense et
de sécurité, affaiblissement du Mali sur la scène internationale,
fraudes électorales ne permettant plus aux élections de jouer leur
rôle régulateur, affaiblissement et délégitimation des institutions de
la République.
Le M5-RFP s’est donné pour mission de relever le Mali en mettant
un terme à la gestion chaotique de M. Ibrahim Boubacar Keita qui
doit quitter le pouvoir, par suite d’actions légales, légitimes et paci-
fiques.
Des millions de Maliennes et Maliens ont porté cette revendication
avec le M5-RFP à Bamako, dans le Mali profond et dans la diaspora.
La communauté internationale (CEDEAO, Union africaine, Nations
Unies, des pays amis, …) très présente dans notre pays a entrepris

une médiation en appelant toutes les parties maliennes au calme et
à la retenue qui, il faut le rappeler, marquent toutes les actions du
M5-RFP.
Porteur d’une espérance nouvelle pour le Mali qui a un besoin im-
périeux de refondation et de sauvegarde de sa démocratie fondée sur
nos valeurs éthiques et sociétales, le M5-RFP décide de :

-     Poursuivre la lutte pour amener pacifiquement, mais 
avec détermination, le Président Ibrahim Boubacar
KEITA et son régime à démissionner, par le moyen d’ac-
tions populaires de désobéissance civile ;

-     Faire une union sacrée des forces vives de la Nation, 
dans un élan de « sursaut national » pour définir, libre-
ment et sans contrainte, la vision et les contours d’un
nouveau Mali, avec toutes les forces sociales et poli-
tiques (organisations de la société civile de l’intérieur
et de la Diaspora, partis et regroupements politiques,
forces syndicales, autorités religieuses et coutumières,
forces de défense et de sécurité, groupes signataires de
l’Accord issu du processus d’Alger, et toutes les parties
intéressées au processus de paix et de réconciliation,
etc.) ;

-     Fixer les objectifs et la durée d’une période de transi-
tion : tenir des concertations nationales pour faire l’état
de la Nation ; opérer les réformes politiques, institu-
tionnelles, administratives et électorales nécessaires
pour refonder l’Etat, jetant ainsi les bases d’un Mali
nouveau.

UNE

MEMORANDUM
Mouvement du 5 Juin – Rassemblement

des Forces Patriotiques (M5-RFP)
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Cependant, le M5-RFP, conscient de ses lourdes responsabilités en
ces moments critiques, prenant en compte les nombreuses sollici-
tations dont celles de l’Imam Mahmoud Dicko, et en signe d’esprit
d’ouverture au dialogue, exige la mise en place de cette Transition
dans les conditions ci-après :

1-   La dissolution immédiate de l’Assemblée nationale ; 
2-   La mise en place d’un organe législatif de transition ;
3-   Le renouvellement intégral des membres de la Cour consti-
      tutionnelle ;
4-   La mise en place d’un gouvernement de Transition, avec les 
      caractéristiques ci-après :

a)    Le Premier ministre est désigné par le M5-RFP ;
b)    Il ne peut être demis par le président de la République 
      que dans les conditions prévues par la Charte de transi-
      tion;
c)    Il forme son Gouvernement en entier ;
d)    Il nomme aux hautes fonctions nationales (Administration, 
      Justice, Forces armées et de sécurité, ...).

5-   L’adoption d’une Feuille de route de refondation de l’Etat et de 
      sauvegarde de la démocratie, de l’unité nationale, de la paix 
      et de la cohésion sociale, assortie d’un chronogramme précis, 
      à l’issue de concertations nationales ouvertes à toutes les 
      forces vives de la Nation ;
6-   Le respect des textes relatifs au droit et à la liberté syndicale, 
      à la justice sociale et aux engagements entre les parties ;
7-   L’adoption d’un pacte pour la stabilité sociale, la sécurité, la 
      croissance et le développement ;
8-   L’adoption d’un mécanisme de suivi-évaluation annuel ;
9-   Le détachement des services exécutifs de l’Etat de la prési-
      dence de la République.

-     Un accord politique sur l’ensemble de ces points sera 
       dûment signé avec de solides garanties de sa mise en 
       œuvre jusqu’à la fin du mandat en cours.
-     Une Charte de transition précisera et formalisera les 
       termes convenus dans l’accord politique pour conci-
       lier les dispositions constitutionnelles actuelles avec 
       les organes pertinents de la Transition.
-     Le M5-RFP exige également la libération du Chef de 
       file de l’opposition, l’Honorable Soumaïla CISSE, vic-

       time d’enlèvement depuis plusieurs mois.
Le M5-RFP entend poursuivre ses activités, notamment ses mani-
festations au Mali et dans la Diaspora
jusqu’à l’aboutissement total de son juste combat pour la survie du
Mali et le bonheur des Maliens.
Le M5-RFP invite le Peuple malien à rester confiant, vigilant, déter-
miné et mobilisé.

Bamako, le 30 juin 2020

Porteur d’une espérance nouvelle pour le Mali qui a un besoin im-
périeux de refondation et de sauvegarde de sa démocratie fondée sur
nos valeurs éthiques et sociétales, le M5-RFP décide de :

-     Poursuivre la lutte pour amener pacifiquement, mais 
avec détermination, le Président Ibrahim Boubacar
KEITA et son régime à démissionner, par le moyen d’ac-
tions populaires de désobéissance civile ;

-     Cependant, le M5-RFP, conscient de ses lourdes respon-
sabilités en ces moments critiques, prenant en compte
les nombreuses sollicitations dont celles de l’Imam
Mahmoud Dicko, et en signe d’esprit d’ouverture au dia-
logue, exige la mise en place de cette Transition dans
les conditions ci-après :

UNE

Pour EMK Pour la CMAS Pour le FSD

Cheick Oumar 
SISSOKO Issa Kaou N’DJIM Choguel K. MAIGA

Pour les partis
Adhérents Pour Anko Mali Dron Pour MDP

Modibo KONE Mme Sy Kadiatou
SOW Adama Ben DIARRA

Pour FASODE Pour la CSTM Pour la CDTM

Mohamed Aly 
BATHILY

Hamadoun Amion
GUINDO

Mme Sidibé Dédéou
OUSMANE
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CMAS de l'imam Mahmoud DICKO

CONFIANCE ABSOLUE À NOS LEADERS DU COMITÉ
STRATÉGIQUE DU M5RFP, À L'IMAM MAHMOUD
DICKO ET À L'INTELLIGENCIA MALIENNE.
- OSONS LUTTER AVEC LE L'ESPRIT ET NON LE CŒUR.
- OSONS SE SERVIR DE TOUTES LES FORMES PACIFIQUES DE LUTTE...
- GARDONS LA FOI, LA VICTOIRE DU PEUPLE MALIEN EST CERTAINE.
RESTONS DEBOUT, MOBILISÉS ET DÉTERMINÉS.
PEUPLE DU MALI
DEBOUT POUR LE MALI

Nous ne sommes pas faibles d'esprit !
Nous restons Debout et mobilisés.

Si les conditions posées ne sont pas saisies par IBK, ce qui se passera
par la suite sera sa seule faute !

Nous réitérons notre confiance absolue à l'imam DICKO et au comité
stratégique du M5-RFP

Se servir de toute forme de lutte Pacifique possible avant d'envisager
une autre forme de lutte.
Sidikie Tolo

Moussa Baba Coulibaly

Je ne doute pas qu'un jour une puissance étran-
gère aura des comptes à nous rendre sur le pillage
de nos ressources surtout dans le nord du pays. Nous
avons vu des engins d'exploitation des ressources acheminés vers
le nord.Tout finira par se savoir et se payer un jour avec certainement
une nouvelle génération de leaders.

Kisso Traore

L'une des conséquences positives du Mouvement
M5 sera sans doute le respect du peuple par le Chef
suprême.

Abdoulaye Diakite

Moussa MARA visite certains établissements de la
Commune IV pour encourager les élèves et les pro-
fesseurs des classes d’examen ainsi que le personnel
d’administration.
Les moyens sont très faibles mais tous sont engagés à relever le
défi de cette année scolaire.
Ps : merci aux bonnes volontés de nous aider à aider le lycée Ma-
madou SARR, le plus grand de notre commune qui n’a que 6 ordina-
teurs fonctionnels dans sa salle informatique pour un effectif de 2000
étudiants !!!!

Kany Keita

Appui aux Organisations de la Société Civile
L'Association Communauté Agriculture Santé Edu-
cation du Sahel (CASE SAHEL) lance ses activités de
sensibilisation sur la migration irrégulière à kayes, Bafoulabé et Ma-
hina.
Cette activité est Financé par l'Union européenne à travers le Projet
Migration, mise en oeuvre par le Ministère des Maliens de l'Extérieur
et la Coopération Espagnole.
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Bourama Ibrahimm

IL ÉTAIT UNE FOIS GATIA !
L'histoire retiendra qu'il y a eu au MALI un groupe
de patriotes petit par le nombre mais grand par le coeur
qui a sauvé toute une région...
Ce jour là, tout Malien  sera fier et se glorifira d'être GATIA. Merci
dignes fils de la patrie. (B.I)

Awa Sylla

Vous avez Soumaila Cissé. Donc libérez le.

Koutiala Sami 

L'Iran émet un mandat d'arrêt contre Donald Trump
après la mort de Qassem Soleimani

Selon l'agence de presse officielle iranienne, l'aide d'Interpol a été
sollicitée pour mettre la main sur le président des États-Unis.
INTERNATIONAL - Donald Trump est donc formellement accusé de
“meurtre et terrorisme” par l’Iran. Ce lundi 29 juin, la république is-
lamique a annoncé, via l’agence de presse officielle du régime, avoir
émis un mandat d’arrêt contre le président des États-Unis. 
En cause, la mort de Qassem Soleimani, l’un des principaux person-
nages du régime iranien. Le 3 janvier dernier, le président américain
avait effectivement ordonné -sans en informer le Parlement- une
frappe de drone contre un convoi iranien à Bagdad, en Irak, avec l’ob-
jectif de tuer le numéro 2 officieux du régime de Téhéran. 
Cette offensive américaine avait eu lieu trois jours après un raid des
pro-iraniens contre la “zone verte” de Bagdad où se trouvent les lieux
de pouvoir occidentaux en Irak, et notamment l’ambassade des États-
Unis. Une démonstration de force visant à montrer les muscles de
l’Iran face aux Américains. 
L’aide d’Interpol sollicitée 
Six mois plus tard donc, l’Iran a décidé de donner suites aux menaces
de réplique émises à l’époque en poursuivant formellement Donald
Trump ainsi que 35 autres personnes responsables à divers niveaux
du raid contre Qassem Soleimani, le défunt chef du corps des Gar-
diens de la révolution islamique.

Issa Tounkara

Je suis le Mali
#Je_suis_le_Mali
Kabako : Il paraît que #Aliou_Badra_Diallo aurait af-
firmé aujourd'hui à Kayes:《Beaucoup de #députés iront en prison
si l'Assemblée Nationale est dissoute à cause des crédits de cam-
pagne 
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PINAL 

MOPTI
KORO
Bonne nouvelle Gourti peuls et dogon adhérent a un
accord de non agression et les blocus levé de part et d'autres. La
meilleure solution pour cette crise, c'est d'accepter de se parler, de
se pardonner et aller vers l'imperieuse nécessité de vivre ensemble.
Vive la paix et la cohésion sociale entre les communautés
PINA

HEC Maroc, Hautes Etudes 
Commerciales du Maroc

[ HEC Maroc - Formation Certifiante ] Dans ce
contexte inédit, il est vital de prendre le temps de re-
mettre en question notre façon de vivre, de consommer ou encore
de nous comporter avec la nature et les personnes qui nous entou-
rent.
En entreprise, le Management Agile constitue une alternative
concrète qui accueille le changement comme une richesse et non
comme une contrainte. Le M.A. encourage la collaboration avec le
client et remplace les modèles classiques de négociation contrac-
tuelle. Et enfin, il permet de constituer une équipe qui atteint son
potentiel maximal autant au profit de l'entreprise que de l'individu.

Sidikie Tolo

Primature du Mali

AUDIENCE | 1er juillet 2020 : Le Premier ministre
reçoit un groupe d'ambassadeurs européens et des
Nations Unies autour des questions humanitaires au
Sahel.
Une délégation d'ambassadeurs européens et des Nations Unies,
conduite par l’Ambassadeur Bart Ouvry, Chef de la délégation de
l’Union européenne et comprenant Dr Dietrich Fritz Reinhold Pohl,
Ambassadeur de la République fédérale d’Allemagne, Anders Bitsctc
Karlsen, Chargé d’Affaires du Royaume du Danemark et Hahannes
Van der Klaauw, Coordinateur humanitaire adjoint des Nations-Unies
au Mali, a été reçue en audience ce mercredi 1er juillet 2020 par le
Premier ministre, Dr Boubou Cissé.
Au menu des échanges, la préparation de la Table ronde ministérielle
prévue fin octobre à Copenhague au Danemark sur la situation hu-
manitaire au Sahel, particulièrement au Burkina Faso, au Mali et au
Niger.
La délégation a remis à cette occasion au Premier ministre une note
conceptuelle qui fait le point sur la situation humanitaire dans les
trois pays. En effet, à la crise sécuritaire qui sévit dans le Sahel de-
puis 2012, est venue se greffer une crise sanitaire liée aux consé-
quences de la pandémie de la COVID-19 et accentuée par les
vulnérabilités climatiques qui impactent sérieusement la région.
C’est pourquoi une mobilisation internationale réunissant partenaires
et Etats concernés est plus que jamais nécessaire pour juguler les
risques encourus.
10 millions de personnes sont en effet menacées par l’insécurité en-
démique, la maladie, la famine et l’impossibilité de vaquer à leurs
occupations quotidiennes en raison des facteurs évoqués.
Dans sa déclaration à la presse, le Chef de la délégation de l’Union
européenne s’est dit satisfait de l’audience. 
Le Premier ministre, Dr Boubou Cissé a donné l’assurance de la totale
disponibilité du Gouvernement à coopérer avec la Troïka pour la pleine
réussite de la Table ronde.
CCRP - Primature

Paul Diarra

Lettre à grand-père
Cher grand-père…
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UNELU SUR LA TOILE

Le grand Mali commence à se retrouver. Le dialogue commence à
s’imposer et l’entente de plus en plus espérée. Tout va bien rentrer
dans l’ordre. S’il plait au bon Dieu à l’allure où vont les négociations
sur le gâteau, tout le monde aura sa part et tout sera oublié. Plus de
marche ni de contre marche. Inch’Allah !
Oui cher grand-père, le constitutionnel et l’institutionnel seront bien-
tôt sauvés et tout rentrera dans l’ordre. C’est le Mali et c’est le Malien.
Les passions et les colères résistent rarement aux édulcorants de la
vie. C’est le Mali. C’est le Malien.
Cher grand-père, car c’est sûr une fois de plus, on va amadouer les
gens, redorer le blason et reprendre le même chemin de l’inconnu.
Tout en sachant qu’on n’ira jamais loin. On va juste repousser le vrai
problème sans rien résoudre.
Cher grand-père, le Mali continuera de tanguer car on ne doit jamais
espérer sur le nouveau en acheminant le même chemin. Il est temps
d’aller à de vrais dialogues réformateurs. Des dialogues de bilan, de
perspectives et de suivi. Un dialogue de refondation. Un Dialogue
aristocratique et refondateur.
Oui cher grand-père, il faut un dialogue des grands Alpha Oumar Ko-
naré, des Amadou Toumani Touré, Des Aly Nouhoum Diallo, des
Dames Sy Kadiatou Sow, Adam Ba Konaré et autres… J’en passe. Il
faut un dialogue de ces hommes et femmes qui ont posé les pre-
mières pierres de la Démocratie. Oui grand-père, il faut un dialogue
vrai et démocratique car la “mangéocratie” a atteint ses limites. Je
pense qu’il faut ce dialogue bilanciel et de perspectives pour un nou-
veau Mali.
Cher grand-père, le Mali est démocratiquement très malade, politi-
quement affaibli, militairement épuisé et économiquement dés-
orienté. Nous ne devons plus continuer d’aller. Arrêtons-nous et
pansons notre grand Maliba. Pansons les plaies qui rongent le Malien
et créons un nouveau Malien qui ne songera qu’au Mali et redonnera
au Mali sa grandeur des d’antan.
Cher grand-père, dans cette 58ème lettre je ne peux te quitter sans
faire un emprunt de cette grande vérité et conseiller tous les Maliens.
“La concorde rend grand ce qui est petit. La discorde rend petit ce
qui est grand”. Aujourd’hui, nous devons travailler à redonner au
grand Maliba sa grandeur. Il en est nostalgique. Vive le Dialogue !
Vive la paix. Je te laisse et te fie que nos oreilles sont tendues aux
rumeurs dont nous souhaiterons la réalisation dans les plus brefs
délais. Vive Soumaïla Cissé ! Bientôt ! Inch’Allah !
Lettre de Koureichy

Mali Kounafoli

Pr. Clément Démbelé ce matin, devant le procureur
du Tribunal de grande instance de la commune I du
district de Bamako. Ce procès est une honte  
Le Pr. Clément Démbelé a été enlevé à Bamako et détenu pendant 2
semaines par la Sécurité d'État où on a essayé de lui accoler des
charges bricolées . Ce procès ne pourra pas faire oublier le caractère
illégal et extrajudiciaire de sa détention

Sokika LLC

Toute l'actualité des technologies pour les mil-
lionnaires africains de demain.

Moussa Sinko COULIBALY

@moussasinko2018
Seul mot d’ordre : démission du président IBK et de
son régime. Rien d’autre. Restons mobilisés pour la li-
bération du peuple malien. La lutte continue.

Macky Sall

J’ai appris avec émotion le décès de Ousmane Sow
Huchard. Fervent défenseur de notre culture et pro-
tecteur de l’environnement, Soleya Mama s'est tou-
jours battu pour ses idées et pour des valeurs. À sa famille, au monde
de la culture, je présente mes condoléances attristées.
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Adeux semaines de l’ouverture du procès d’Ahmed Al-Hassan de-
vant la Cour pénale internationale, son avocate demande la clô-
ture de l’affaire et la libération de l’accusé. Ahmed Al-Hassan

est poursuivi pour crimes contre l’humanité et crimes de guerre commis
lors de l’occupation de Tombouctou par Ansar Dine et Aqmi, en 2012.
Cet ancien commissaire de la police des mœurs souffrirait de stress
post traumatique, après avoir été torturé lors de son arrestation.
Ahmed Al-Hassan avait été arrêté en avril 2017 par la force Barkhane,
puis détenus par la DST malienne. Selon son avocate, il aurait alors été
torturé à plusieurs reprises. Maître Taylor demande donc aux juges de
clore l’affaire et de le libérer.
A l’époque, avant son transfèrement à La Haye, les enquêteurs du bureau
du procureur avaient à plusieurs reprises interrogé l’ancien commissaire
de la police des mœurs de Tombouctou. Ahmed Al-Hassan se serait
alors plaint du manque de soins, de nourriture. Il aurait assuré être ré-
gulièrement battu et soumis au waterboarding.
Selon son avocate, le bureau du procureur n’aurait rien fait. Maître Taylor
ajoute que des témoins de l’accusation auraient eux aussi subi des sé-
vices. Pour elle, aucun témoignage enregistré sous la torture ne peut
être validé par un tribunal.
Le procès pourrait néanmoins démarrer avant la décision des juges.
L’accusation leur suggère de traiter la question parallèlement et d’écar-
ter les témoignages jugés irrecevables.
Au cours d’une audience, mardi, l’avocate australienne a aussi expliqué
qu’avec la pandémie, elle n’a pu rencontrer son client en prison depuis
mars. Le procureur Gilles Dutertre a aussi demandé aux juges d’être
flexibles. Les premiers témoins devraient déposer fin août. Mais avec
la Covid-19, il sera compliqué de les faire venir du Mali.

Mali/CPI : l’avocate du jihadiste 
présumé Ahmed Al-Hassan demande
aux juges de clore l’affaire

Organisé par l'association Musso Dèmè Ton en consortium avec
la JCI Nioro du Sahel, cette activité rentre dans le cadre de la 2e
phase de l'appel à Manifestation d'intérêt des OSC pour des ac-

tions de sensibilisation sur les risques de la migration irrégulière et la
promotion de la libre circulation dans l'espace CEDEAO. 
Pour cette 2e phase, 18 organisations de la société civile mèneront pen-
dant trois mois des activités de sensibilisation. 
Financé par l’Union Européenne via le fonds fiduciaire d’urgence, les
actions de ces OSC visent à sensibiliser les jeunes sur les risques et
dangers de la migration irrégulière, les enjeux et perspectives de la mi-
gration dans l’espace CEDEAO.

Nioro du Sahel : Lancement du projet
d'information et de sensibilisation sur
la migration irrégulière 

Le Président de la République, Ibrahim Boubacar Kéita, ses homo-
logues du G5 Sahel et le Président français se sont réunis ce mardi
à Nouakchott, dans la capitale mauritanienne, pour un sommet

consacré au suivi de la feuille de route de la rencontre de Pau tenue en
janvier dernier, en France.
Après un premier huis clos, le Sommet de Nouakchott a été élargi à
plusieurs autres dirigeants, certains physiquement présents, d'autres

par visioconférence. 
Il s'agissait de renforcer le partenariat et d'en appeler à la solidarité
internationale pour vaincre le terrorisme et contribuer au développement
des pays du G5 Sahel. 
Le Président de la République, Chef de l'État, SEM Ibrahim Boubacar
Keita, a pris part à l'ensemble des travaux.

Nouakchott : Sommet G5 Sahel
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La course au remède anti-Covid-19 est engagée. Pour Pietro Di Lo-
renzo, patron de l’institut de recherche italien IRBM, partenaire
du groupe pharmaceutique AstraZeneca, qui prépare un vaccin

pour l’automne, le défi est immense mais gratifiant.
« Le plus grand deal de l’histoire », « le plus important challenge mé-
dical du monde »… C’est ce qu’écrit la presse anglo-saxonne. Ce « deal
» et ce « challenge » ont en tout cas trouvé un point de chute inattendu
à Pomezia, 63 000 habitants, dans la banlieue industrielle du sud de
Rome. Et ils s’incarnent dans le profil d’un sexagénaire italien à l’allure
délicieusement tranquille, Pietro Di Lorenzo, patron de l’IRBM. Cet ins-
titut de recherche en biologie moléculaire, qui regroupe 250 chercheurs,
chimistes et biologistes, est impliqué dans le projet de vaccin européen
contre le coronavirus du laboratoire pharmaceutique anglo-suédois As-
traZeneca, qui pourrait être disponible en octobre et dont 400 millions
de doses seront fournies à l’Union européenne. Un immense défi. En-
tretien.
Question : Pour vous, qui êtes à la tête de l’IRBM, c’est émouvant, trou-
blant ou angoissant, d’incarner la bataille européenne contre la pan-
démie ?
Réponse : Les trois à la fois. D’autant que le défi ne concerne pas seu-
lement l’Europe (et spécialement l’Italie, l’Allemagne, la France et la
Hollande), mais aussi le Brésil, les Etats-Unis et l’Afrique. Il s’agit d’un
projet grandiose, qui a une portée mondiale. Nous ne sommes pas en
train d’aller planter un drapeau sur la Lune, mais il est clair pour tous
que ce vaccin permettrait au monde de redémarrer.

cette organisation, la dégradation de la situation sécuritaire et politique
résulte, en grande partie, du retard pris dans la mise en œuvre des ré-
formes prévues par l’APR dans les domaines sécuritaire et institution-
nel.

Boureima Guindo

Lutte contre le COVID-19 : « Le vaccin
contre le Covid-19 permettrait au
monde de redémarrer »

La Coordination des mouvements de l’Azawad (CMA) s’est, lors des
travaux de sa session ordinaire tenue les 27, 28 et 29 juin, pro-
noncée sur la crise socio-politique qui prévaut à Bamako. Elle

trouve comme cause à ces crises le retard dans la mise en œuvre des
réformes prévues par l’APR dans les domaines sécuritaire et politique.
Aussi, a-t-elle invité les acteurs à la retenue et à privilégier le dialogue
comme seule voie de règlement de différends. C’était sous l’égide Al-
ghabass AG INTALLA, président entrant de la CMA.
La CMA a profité de sa session ordinaire dernière pour se prononcer sur
son regard sur la situation socio-politique qui prévaut à Bamako ;  l’ana-
lyse de la CMA sur la mise en œuvre de l’Accord pour la Paix et la Ré-
conciliation (APR) et beaucoup d’autres points.
S’agissant de la mise en œuvre pour l’Accord pour la Paix et la Récon-
ciliation, la CMA déplore que, cinq ans après la signature de l’APR, son
application demeure encore au stade des « mesures intérimaires et tran-
sitoires ». « Les débats sur les questions de fond liées aux réformes po-
litiques et institutionnelles, celles de défense et sécurité n’ont pas été
approfondies de façon à permettre l’atteinte de compromis définitifs »,
indique-t-on dans le communiqué. Aussi, le comité directeur de la CMA
a appelé à la tenue d’un débat de fond sur la question des forces de
défense et de sécurité reconstituées, afin d’aboutir à un compromis dé-
finitif, conformément à l’APR. Cela après la finalisation du processus
de DDR accéléré et l’opérationnalisation des unités reconstituées qui
en découlent. Elle insiste enfin sur l’inclusion des signataires de l’APR
dans les organes de gestion du FDD (comité de pilotage et comité de
gestion) de façon significative et représentative.
Parlant de la crise socio politique qui prévaut à Bamako, le Comité di-
recteur de la CMA dit la suivre avec une attention particulière. « Il appelle
les acteurs de cette crise à la retenue et à privilégier le dialogue comme
seule voie de règlement de différends. Il appuie les efforts en cours de
la communauté internationale en vue d’une solution de sortie de crise
», propose la CMA comme solution à la sortie de crise au Mali. Selon

Crise sécuritaire et politique au Mali : 
La CMA pointe du doigt le retard dans
la mise en œuvre des réformes 
prévues par l’APR dans ces deux 
domaines
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Dans un rapport sur le Mali publié le 17 juin 2020, le bureau de la
Coordination des Affaires humanitaire des Nations Unies (Ocha)
révèle que 367 incidents constituant des violations des droits

humains ont été enregistrés ces derniers mois.
Selon ledit rapport, la dernière semaine du mois de mai 2020 a été par-
ticulièrement meurtrière dans la région de Mopti. Elle a été marquée
par une recrudescence des incidents sécuritaires dans les cercles de
Koro, Bandiagara, Bankass et Douentza. « Selon les informations re-
cueillies auprès des partenaires au moins 68 personnes civiles auraient
été tuées au cours d’attaques ayant conduit à de graves violations des
droits de l’Homme durant cette semaine. A cela s’ajoute un accident
causé par un engin explosif survenu dans le cercle de Douentza et ayant
fait huit morts civils et une trentaine de blessés dont cinq graves »,
peut-on lire dans le document.
Du même rapport, il ressort qu’au niveau national, 367 incidents consti-
tuant des violations des droits humains, dont des atteintes au droit à la
propriété, au droit à l’intégrité physique, au droit à la vie, à la liberté et
à la sécurité des personnes, à l’accès aux services sociaux de base,
ainsi que des déplacements forcés de populations, ont été enregistrés
en mai 2020. « Ceci représente une détérioration de la situation de pro-
tection comparativement aux mois de février, mars et avril où 144 inci-
dents, 351 incidents et 332 incidents ont été respectivement
documentés », précise le rapport.
Le document note également : « Plus de 75 pour cent des incidents
rapportés en mai (soit 282 incidents) ont eu lieu dans les régions de
Mopti (175 cas) et de Ségou (107 cas), au centre du pays. Les autres
incidents se sont déroulés dans le nord du pays dans les régions de Gao
(47 cas), Tombouctou (30 cas) et Ménaka (8 cas). On note une hausse
des incidents affectant la protection des civils. Pour la première fois

Violations récentes de droits humains : 
OCHA note 367 cas !

Ahmadou Sall, vigile de son état et domicilié à la Médina, à la rue
22x18, a jeté son dévolu sur une malade mentale. Selon L'AS, il
a été surpris en train d'entretenir des rapports sexuels avec une

fille qui ne jouit pas de toutes ses facultés mentales, dans la rue. C'est
une patrouille des éléments du commissariat de police de Rebeuss qui
est tombée sur la scène dans la nuit du 29 au 30 juin 2020 aux environs
de minuit, à l'avenue Blaise Diagne X Dial Diop, plus précisément près
du feu tricolore. D'après le journal, ils ont appréhendé le jeune vigile
âgé de 25 ans.
Devant les enquêteurs, le mis en cause a expliqué qu'il s'était rendu au
bar de Niayes Thioker vers 19 heures pour prendre quelques verres. En
rentrant, dit-il, il a trouvé une malade mentale couchée non loin du feu
tricolore. Ayant eu envie de faire l'amour, il s'est rapproché d'elle, mais
cette dernière qui avait faim lui a demandé de l'argent avant de passer
à l'acte. Pour appâter sa victime, Ahmadou Sall lui a donné le pain qu'il
avait dans son sac. Il dit ignorer que la dame est malade. Aux dernières
nouvelles, il a été déféré au parquet pour outrage public à la pudeur.

depuis le début de l’année, les atteintes à l’intégrité physique et/ou psy-
chique sont le type de violation le plus fréquent. Les atteintes au droit
à la vie sont en constante augmentation depuis janvier et les atteintes
au droit à la propriété restent élevées avec 105 cas documentés.»
Le document révèle aussi que les hommes restent les personnes les
plus touchées par la violence. « Cependant, les femmes et les enfants
font désormais également partie des victimes. En mai, 33 garçons et
25 filles ont été touchés par des violations et cela est dû à l’augmen-
tation des attaques de nature indiscriminée. Les partenaires humani-
taires s’inquiètent face à la recrudescence des actes portant atteinte à
la protection des civils et appellent au strict respect des droits humains
y compris pour les populations vivant dans les zones de conflits », sou-
ligne le rapport.

Ousmane BALLO

Médina à Dakar (Rép Sénégal) : Un 
vigile surpris sur une malade mentale





Quotidien d’information et de communication MALIKILÉ - N°637 du 02/07/202016

ACTUALITEACTUALITE

Hier mardi 30 juin, Cheick a passé la
journée sans pouvoir décolérer. Plus il
y pensait et plus il enrageait. Et pour

cause, il s’était réveillé aux aurores pour pou-
voir être parmi les heureux élus au niveau de
son agence EDM de Lafiabougou, Commune IV
du District de Bamako. Dieu sait les acrobaties
qu’il avait effectuées pour avoir l’argent qu’il
faut pour aller régler sa facture d’électricité
et assurer le précieux jus à sa famille. Il a dû
rentrer à la maison avec la somme en poche.
Faute de pouvoir régler la facture. 
En effet, l’usage en vigueur dans les agences
EDM de Bamako, la capitale du Mali, est qu’à
son arrivée dans son agence, l’usager dé-
croche un numéro d’arrivée. À noter au pas-
sage qu’il a fallu des années d’âpres bagarres,
d’insultes et de drames afin qu’un tel système
soit mis en place pour régler l’ordre des arri-
vées des usagers dans les agences. 
Hier matin, chacun était donc muni d’un nu-

méro d’arrivée et attendait le moment pour
être appelé et   pouvoir régler la facture
consommée. 
Mais à la surprise et indignation générales
des pères de famille présents, les responsa-
bles de l’agence sont apparus au public pour
annoncer qu’ils ne pouvaient pas prendre tout
le monde. Ainsi à 08 heures, selon notre
homme, ils ont fait rentrer certains et fermé
la porte derrière eux.
Eux, ils vont être servis. Et les autres ? Ils de-
vront revenir une autre fois ! Cela est aussi dé-
cidé, définitif et sans recours comme un arrêt
de la Cour constitutionnelle sous Manassa DA-
NIOKO. Les gens ont beau rouspéter, tonner,
crier au scandale et traiter de tous les noms
les autorités du pays qui laissent passer des
pratiques pareilles, l’agence n’a pas bougé d’un
iota.
Il convient de rappeler que dans les établis-
sements étatiques, ces genres de pratiques

sont monnaie courante (y compris au Trésor) :
on chasse sèchement les clients avec leur ar-
gent : « On ne peut pas prendre tout le
monde… c’est l’heure, on ferme… revenez une
autre fois ». Et cela ne dérange personne en
haut lieu. Et les Maliens ont inventé une for-
mule pour cela : « Trimer pour avoir l’argent,
trimer pour dépenser l’argent ».
Il est vrai qu’il y a une grosse affluence les
fins de mois au niveau des agences EDM (et
autres établissements étatiques semblables).
Il est vrai aussi que c’est juste après la fin du
mois que les agents d'EDM vont couper le cou-
rant au niveau des familles ; et même enlever
les compteurs. Ce qui oblige à d’autres par-
cours de combattant pour ramener l’électri-
cité. Avec des charges et des amendes à payer.
Et attendre la volonté des agents qui trainent
les pieds pour se faire graisser la patte.
Tout cela est vrai. Mais, le génie malien ne de-
vrait pas manquer de trouver une solution à
cela. À défaut d’inventer, on pourrait même
tout simplement s’inspirer de modèles exis-
tants. Cela doit exister quelque part. 
Il convient de rappeler aussi que c’est contre
tout cela que les initiateurs du M5-RFP en-
tendent lutter. Des solutions existent sûre-
ment, mais c’est la volonté politique qui fait
défaut. 

Amadou TALL 

Scandale : Quand EDM refuse
de l’argent 
Une masse d’abonnés est venue payer ses factures d’électricité, hier très tôt le matin.
Mais, l’agence EDM a fermé sa porte au nez et à la barbe d’une partie importante d’en-
tre eux. Chocking, diraient les British.
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Le présent atelier s’inscrit dans le cadre
de l’exécution du Programme d’appui au
processus de réforme du code minier et

à la protection des droits des collectivités et
des communautés affectées par les opérations
minières au Mali de PCQVP avec l’appui tech-
nique et financier d’OSIWA.
Il a pour but de présenter le document d’ob-
servations de PCQVP-Mali sur le projet de dé-
cret d’application de l’ordonnance portant sur
le code minier en République du Mali aux
membres de la société civiles. En plus, il s’agit
de recueillir les commentaires de celle-ci et
d’assurer une mobilisation durable et
constante des autres membres de la société
civile ne siégeant pas au CP-ITIE pour faire en-

tendre leur voix sur tous les processus en
cours au Mali.
Pour le président de PCQVP-Mali, Abdoul
Wahab Diakité, cet atelier est organisé dans
le souci constant d’assurer une participation
large et entière des autres membres de la so-
ciété civile pour assurer le débat public sur la
relecture du code minier et sur le processus
ITIE au Mali.
Malgré la réticence de la part de la société ci-
vile sur le projet d’ordonnance adoptée le 21
août 2019 en Conseil des Ministres suite à
l’absence de débat de fond dont devrait faire
l’objet ce document. Ce dernier ouvrira la voie
à un amendement de son contenu permettant
une meilleure  prise en compte des droits des

communautés.
Dans le cadre de son plaidoyer sur la relecture
du code minier, le PCQVP est convaincu que
celle-ci et son décret d’application font partie
des préoccupations de toutes les couches de
la société.
Par ailleurs, le président du Haut Conseil des
Collectivités, Dramane Bouaré, pour sa part, a
salué l’initiative de cette activité tout en sol-
licitant la création du fonds de développement
local.
Au terme de ces rencontres d’échanges, les
résultats attendus portent sur les observa-
tions de PCQVP sur le projet de décret d’ap-
plication de l’ordonnance portant code minier
au Mali passées en revue.  Le document de
plaidoyer de PCQVP-Mali sur le projet de dé-
cret d'application de l’ordonnance portant code
minier est complété par les observations et
commentaires des autres membres de la so-
ciété civile malienne évoluant dans le secteur
extractif. Quant aux questions de transparence
et de gouvernance des ressources naturelles,
elles sont discutées valablement par les au-
tres membres de la société civile avec maîtrise
et aisance. Enfin, les membres du collège de
la société civile non membres du CP-ITIE-Mali
ont évoqué les dernières évolutions du pro-
cessus de mise en œuvre de l’ITIE au Mali.
leurs enfants. 

Ibrahim Sanogo

Document d’observation sur le
Code Minier : PCQVP au cœur
d’une discussion !
La Coalition Publiez Ce Que Vous Payez était, hier, au chevet d’un atelier de présenta-
tion du document d’observations de PCQVP-Mali et les commentaires des autres mem-
bres de la société civile sur le projet de décret d’application de l’ordonnance portant
code minier et d’échanges sur le processus ITIE au Mali. L’ordre du jour portait, entre
autre, sur la maximisation des bénéfices de l’Etat, la formalisation du secteur minier
artisanal, le réaménagement des titres miniers et la réduction des avantages d’ordre
fiscal.
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Le Comité syndical de la BDM-SA a orga-
nisé, hier lundi 29 juin, dans la salle de
conférence de la banque, sous la prési-

dence de son Secrétaire général, Papa Sayon
Traoré, un point de presse, au cours duquel,
au nom des 500 agents de cette banque, il a
déclaré que la BDM-SA se désolidarise du mot
d’ordre de grève projetée du 22 au 25 juillet
prochain par le Syndicat National des Banques
et Etablissements Financiers (SYNABEF). La
section syndicale précise qu’elle inscrit son
action dans le cadre du  « dialogue social, du
respect de la hiérarchie syndicale et des
normes internes régissant les relations de tra-
vail, les voies indiscutables pour une Banque
forte et prospère ».

Lors d’un point de presse, animé à son siège,
le jeudi 25 juin dernier, le SYNABEF a informé
qu’il va déposer un préavis pour observer une
grève du 22 au 25 juillet prochain dans le but
de protester contre « une entrave à la liberté
syndicale à la BDM-SA ».
En effet, le SYNABEF reprochait à la Direction
Générale de ladite banque d’avoir procédé, en
2018, à la mutation de Mme Fatoumata San-
gho comme chef d’agence BDM-SA de Kabala,
en pleine campagne de mise en place de bu-
reau syndical, sans son consentement. Et
qu’après moult tractations, la Direction géné-
rale, au lieu de ramener l’intéressée à son an-
cien poste, au siège, l’a mutée dans une
agence à Djicoroni-Para. Pour le SYNABEL, «

cela constitue une double violation des textes
syndicaux ». D’où son appel à la grève.
Un point de vue qui n’est pas partagé par le
Comité syndical de la BDM-SA. Lequel s’in-
digne contre la décision de grève de leur cen-
trale décidée par « un groupuscule au sein du
SYNABEF ».
L’assemblée générale du personnel de la BDM
SA a, à cet effet, rappelé au Comité syndical
« qu’il est là pour défendre les intérêts éco-
nomiques et moraux des employés et qu’il n’y
a pas d’employés sans employeur ».
De façon souveraine, après avoir pris connais-
sance de la situation, l’Assemblée a engagé le
Comité syndical à fournir à l’opinion nationale
et internationale les précisions qui suivent :
Primo : La Direction Générale de la Banque de
Développement du Mali-S.A est respectueuse
des droits des travailleurs et des libertés syn-
dicales de même qu’elle reste attentive aux
conditions de vie et de travail de l’ensemble
des salariés et est disposée à toujours dialo-
guer chaque fois que cela s’impose.
Secundo : Le Comité syndical, quant à lui, y
veille scrupuleusement sans faiblir, confor-
mément aux engagements pris pendant la pé-
riode des campagnes électorales devant les
camarades travailleurs.
En ce qui concerne le cas dit de Mme Kéïta
Fatoumata Sangho, le personnel soutient
qu’elle a fait l’objet d’une mutation régulière

Secteur des banques et 
établissements financiers :  
Le Comité syndical de la 
BDM-SA « se désolidarise » 
du mot d’ordre de grève du 
SYNABEF
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et très normale par la Direction Générale de la
Banque, forte de ses prérogatives, dans l’in-
térêt exclusif de l’Etablissement, à l’instar
d’autres salariés qui, du reste, exercent ac-
tuellement dans certaines des régions les plus
éloignées du pays et qui, plus est, sont expo-
sés à l’insécurité.
Le personnel rend hommage au Conseil d’Ad-
ministration et à la Direction Générale. Le Per-
sonnel remercie la Direction Générale d’avoir
toujours reçu avec toute la courtoisie les dif-
férentes délégations du SYNABEF qui sont ve-
nues, selon leurs propres termes, demander
humblement à la Direction Générale de réexa-
miner le cas de Mme Kéïta, demande sur la-
quelle celle-ci a souhaité échanger au
préalable avec ses proches collaborateurs et
le Comité syndical de la Banque dans le cadre
du respect des normes qui gouvernent les re-
lations de travail dans la Banque».
Le personnel, par ailleurs, se dit « étonné de
voir que cette affectation, à ce jour abrogée,

suite à la mutation de Mme Kéïta à l’Agence
de Djicoroni Para, pour des nécessités de ser-
vice, fasse l’objet d’un préavis de grève, alors
que celle-ci poursuit ses activités profession-
nelles au niveau de son nouveau service ». Le
personnel ne comprend donc pas pourquoi une
situation, qui remonte à octobre 2018, est évo-
quée en juin 2020. Il estime « qu’en réalité,
cette question d’affectation dite illégale est
sans objet ».
De ce fait, l’Assemblée générale d’hier  « a
aussi marqué son incompréhension face à l’at-
titude d’un groupuscule du SYNABEF qui exige
le retour de Mme Kéïta à un poste d’encadre-
ment supérieur rattaché à la Direction Géné-
rale avec des avantages comme un véhicule
de fonction, alors que la Banque compte plus
de 500 cadres et agents compétents qui pour-
raient tous aussi y prétendre ».
Aussi, « le personnel de la BDM-SA se désoli-
darise-t-il de toutes actions de grève concer-
nant le cas dit de Mme Kéïta Fatoumata

Sangho, en lequel il ne perçoit pas une source
de conflits, surtout à un moment où la gestion
des effets de l’après COVID-19 et la situation
sociale du pays mobilisent en priorité tous les
décideurs du pays et le secteur bancaire en
particulier ».
Le personnel de la BDM-SA « requiert du SY-
NABEF d’éviter dorénavant de personnaliser
les affaires des salariés qui doivent rester
dans le cadre strictement professionnel et
d’être une force de solutions aux problèmes
de l’heure  ».
Enfin, « le Comité syndical estime que la pré-
tendue grève n’est ni légale ni légitime (non
autorisée par la base, l’Assemblée Générale).
Le Comité syndical rappelle que la grève est
l’arme du petit soir à ne pas braquer dès l’aube
et invite le SYNABEF, son Syndicat national au
Dialogue social ».

CAMARA

ACTUALITEACTUALITE
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Appelé au dialogue par des acteurs so-
ciopolitiques maliens et la commu-
nauté internationale, le Mouvement du

5 juin-Rassemblement des Forces Patriotiques
(M5-RFP) a finalement produit un document
de propositions de sortie de crise à soumettre
à IBK. Si la demande de démission du prési-
dent de la République, reste toujours à l’ordre
du jour, les responsables du M5-RFP condi-
tionnent son abandon pur et simple à l’accep-
tation de leurs propositions par IBK ! Des
propositions qui spolient le président de toutes
ses prérogatives… IBK se plierait-il à ces
conditions ? That is the question ! 
Les membres du Comité stratégique du M5-
RFP ont, au cours d’une réunion tenue au siège
de la CMAS, élaboré un document de proposi-
tions de sortie de crise, document dont le
contenu a été dévoilé à la presse hier. Les
points saillants de ces propositions ont trait à
la dissolution de l’Assemblée Nationale, celle
de la Cour Constitutionnelle, et la nomination
d’un Premier ministre avec pleins pouvoirs de-
vant être désigné par le M5-RFP. 
Ce Premier ministre, selon les responsables
du M5-RFP, ne pourrait non seulement pas
être demis par le président de la République,
il sera aussi le seul à former son gouverne-
ment et à nommer aux hautes fonctions na-

tionales (Administration, Justice, Forces ar-
mées et de sécurité, …). Le M5-RFP propose
en outre l’adoption d’une Feuille de route de
refondation de l’Etat et de sauvegarde de la
démocratie, de l’unité nationale, de la paix et
la cohésion sociale, assortie d’un chrono-
gramme précis. 
Et aussi l’adoption d’un pacte de stabilité na-
tionale et le respect des textes relatifs au droit

et à la liberté syndicale, à la justice sociale et
aux engagements entre les parties ; l’adoption
d’un mécanisme de suivi-évaluation annuel ;
le retrait de la présidence de la République des
services exécutifs de l’Etat ; la signature d’un
accord politique sur l’ensemble de ces points
avec de solides garanties pour leur mise en
œuvre jusqu’à la fin du mandat en cours ; le
tout formalisé par une Charte de transition
pour concilier les dispositions constitution-
nelles actuelles avec les organes de la Tran-
sition. 
IBK acceptera-t-il ces conditions ? La réponse
pouvait être « oui », si un point contenu dans
ces propositions ne réduisait pas la fonction
du président de la République en un simple
rôle de spectateur ! En effet, une exigence des
acteurs du M5-RFP est que le Président ne
jouisse qu’un titre honorifique, pas plus ! Pas
sûr qu’un fout du pouvoir comme IBK, même
s’il a toujours réfuté cette évidence qui crève
les yeux, accepte de s’accommoder d’un sim-
ple rôle de spectateur ! 
La question est : aura-t-il vraiment le choix,
quant on sait que les acteurs du M5-RFP me-
nacent de revenir à leur objectif principal, à
savoir sa démission et celle de tout son ré-
gime, si dans une semaine, après réception, il
ne réagissait pas favorablement à ces propo-
sitions ! En français facile, on appelle cela «
être mis face au fait accompli »… Quel dom-
mage pour celui promettait honneur et dignité
au Mali et aux Maliens ! 

Yama DIALLO

Propositions de sortie de crise
du M5-RFP : IBK dos au mur ? 
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Le Sommet des pays du G5 Sahel et la
France vient de se tenir le mardi, 30 juin
2020, à Nouakchott, en République isla-

mique de Mauritanie. Outre le Président fran-
çais, Emmanuel Macron, le sommet a vu la
participation physique du président du gou-
vernement espagnol, Pedro Sanchez, et de
celle la Chancelière allemande Angela Merkel
et du Président du Conseil des ministres d'Ita-
lie Giuseppe Conte  par visioconférence. A l’oc-
casion, le Président français s’est félicité des
succès engrangés par la Force Barkhane et ses
partenaires africains mais a souligné la né-
cessité pour les pays les plus touchés par le
terrorisme que sont le Burkina Faso, le Mali
et le Niger, à procéder à des ajustements qui
donnent localement plus d’autonomie aux dif-
férentes armées et un meilleur soutien aux
populations civiles dans le sens de favoriser
la paix et un essor économique. Le Sommet
du G5 Sahel à Nouakchott s’est tenu après la
publication par le Secrétaire général des Na-
tions Unies, António Manuel de Oliveira Gu-
terres, plus connu sous le nom d’Antonio
Guterres, du Rapport trimestriel sur la situa-
tion au Mali. Tout en soulignant les chances
d’amélioration de la situation sécuritaire au
Mali dans le Sahel, Antonio Guterres fait une
série de propositions au Conseil de Sécurité
pour une bonne exécution de la mission assi-
gnée à la force onusienne (MINUSMA) et le
renforcement des capacités du G5 Sahel.
Le Sommet du G5 Sahel et la France du 30 juin
2020, à Nouakchott en Mauritanie, s’est tenu
dans un climat d’optimisme quant au succès
de la lutte contre le terrorisme au Sahel. En
effet, le Président français Emmanuel Macron

s’est félicité des avancées positives de la lutte
anti-terroriste au Sahel par la neutralisation
de centaines de combattants ennemis et sur-
tout celle de Abdelmalek Droukdel, le chef
d’AQMI, tué le 03 juin 2020 en territoire malien
par les éléments de la Force française Bar-
khane. Si les groupes terroristes sont de plus
en plus dans une situation inconfortable du
fait de la nouvelle stratégique de combat et
de traque des troupes françaises, des efforts
sont à fournir du côté des pays dits des « Trois
frontières » pour  une meilleure efficacité des
armées locales mais également une plus
grande attention à porter à la sécurisation et
la protection des populations civiles et les ac-
tions de développement socioéconomique par
un retour de l’administration et des services
sociaux de base dans les zones désertées par
les États malien et burkinabè.
Ces préoccupations sont aussi celles du Se-
crétaire général des Nations Unies qui vient,
dans son Rapport sur la situation au Mali, pu-
blié le 02 juin 2020, de faire des propositions
au Conseil de sécurité pour plus d’efficacité et

d’efficience de la MINUSMA et une meilleure
collaboration avec les Forces armées ma-
liennes (FAMa) et partant les troupes du G5
Sahel. Dans son rapport, Antonio Guterres sou-
ligne, au niveau des Moyens possibles, la né-
cessité de renforcer l’appui apporté à la Force
conjointe du Groupe de cinq pays du Sahel. Il
indique  que « La plupart des partenaires sont
d’avis que l’approche actuelle n’est pas viable
sur le long terme, étant donné notamment que
les opérations dans le Sahel risquent de s’ac-
croître suite à la création de la Coalition pour
le Sahel ». Et le Secrétaire général des Nations
Unies de préciser que « Le mandat actuel et
les dispositions et procédures qui ont été pré-
vues par la suite dans l’accord technique signé
le 23 février 2018 entre l’Union européenne, le
G5 Sahel et l’ONU ne sont pas adaptés aux be-
soins d’une opération de lutte antiterroriste,
qui exige la plus grande souplesse ». 
C’est pourquoi dans son rapport, Antonio Gu-
terres propose un certain nombre de solutions
qui sont, entre autres :
1 - création d’un bureau d’appui des Nations
Unies chargé de fournir à la Force conjointe un
appui logistique et opérationnel complet, y
compris le transport, ainsi qu’un appui tac-
tique et stratégique et ce « jusqu’à ce que le
G5 Sahel se dote d’une capacité d’appui pour
sa force ».

G5 Sahel : Le soutien du SG 
des Nations Unies 
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2- La création d’un bureau d’appui des Nations
Unies chargé d’apporter un appui à la Force
commune et financé au moyen d’un fonds d’af-
fectation spéciale. Antonio Guterres soutient
que « Si l’ONU était autorisée à fournir un
appui à la Force conjointe en dehors du Mali,
elle pourrait mettre en place, à titre de mesure
provisoire, un dispositif d’appui logistique à la
Force conjointe du G5 Sahel, qui serait financé
au moyen d’un fonds d’affectation spéciale et
dont l’objet serait de fournir certains des ser-
vices » énoncés dans son rapport.
3- À défaut d’une solution globale, les solu-
tions ci-après pourraient être envisagées pour
régler à court terme les problèmes les plus
urgents. Elles ne s’excluent pas nécessaire-
ment les unes les autres et pourraient être en-
visagées isolément ou en combinaison avec
d’autres.
Il s’agit de : 
a) Renforcer la capacité de la Force conjointe
du G5 Sahel de se procurer et de fournir des
services essentiels  en permettant de renfor-
cer la capacité de la Force conjointe du G5
Sahel de se procurer et de fournir à ses contin-
gents des services essentiels ; 
b) La Mission multidimensionnelle intégrée
des Nations Unies pour la stabilisation au Mali
continue de fournir des rations alimentaires et
du carburant, mais d’autres partenaires assu-
rent la livraison ou font appel pour la livraison
à une société de transport ;
c) La Mission multidimensionnelle intégrée
des Nations Unies pour la stabilisation au Mali
est autorisée par le Conseil de sécurité à as-
surer la livraison d’articles essentiels en de-
hors de sa zone d’opérations.
Plus généralement, le rapport du Secrétaire
général des Nations Unies souligne que « L’ac-
croissement de l’insécurité au Mali et dans la
région du Sahel demeure très préoccupant,

des groupes terroristes alliés à Al-Qaida et à
l’État islamique se disputant le contrôle des
zones où exercer leur influence ». Le rapport
précise que « Dans le centre du Mali, les
groupes terroristes ont continué de tirer parti
des violences intercommunautaires, ce qui a
fait de nombreuses victimes. La MINUSMA a
redoublé d’efforts pour protéger les civils en
coordination avec les autorités et obtenu à cet
égard de premiers résultats. Pour remédier à
l’insécurité dans le centre du Mali, il faudra
renforcer la présence de l’État dans cette par-
tie du territoire et démanteler les groupes
d’autodéfense fondés sur l’appartenance eth-
nique, y compris le groupe Dan Nan Ambassa-
gou, qui continue de faire obstacle à la
réconciliation des populations de la région ».
Comme l’ont toujours souligné les Présidents
des pays du G5 Sahel, Antonio Guterres est
convaincu que « La lutte contre le terrorisme
est une responsabilité qui incombe à tous les
pays de la planète : pour devenir pleinement
opérationnelle, la Force conjointe a besoin d’un
appui qui doit reposer sur un financement et
des ressources durables et prévisibles. Les
opérations menées par la Force conjointe doi-
vent aller de pair avec d’autres actions coor-
données, dans le cadre d’une stratégie globale

associant réduction de la pauvreté, bonne gou-
vernance, développement et aide humani-
taire».
A défaut de bénéficier de l’appui du monde en-
tier, le G5 Sahel devra compter prioritairement
sur celui des pays côtiers limitrophes. Ce se-
rait une grave erreur pour ces pays de croire
que le terrorisme ne concerne que le Sahel. Il
y a quelques années, le Burkina Faso était en
dehors de la zone d’influence des groupes ter-
roristes. Aujourd’hui, ce pays est autant frappé
par le terrorisme que le Mali. Et la récente at-
taque terroriste contre la Côte d’Ivoire à Ka-
folo, après celle perpétrée à Grand Bassam en
2016, est la preuve qu’aucun pays ne sera
épargné si les terroristes venaient à s’imposer
dans le Sahel. C’est pourquoi il faut une ré-
ponse régionale et africaine conjointe pour
soutenir financièrement et matériellement le
G5 Sahel. Certes beaucoup de pays africains
sont déjà engagés dans les contingents de la
MINUSMA. Il s’agira maintenant d’en faire au-
tant pour le G5 Sahel pour soutenir la force de
frappe de Barkhane. Si les Africains se coali-
sent contre le terrorisme, cela peut encourager
les pays d’autres continents à s’engager au-
près de nous comme le fait la France avec le
soutien des États-Unis dans le domaine du
renseignement. En tout cas la dynamique ac-
tuelle dans la lutte contre le terrorisme au
Sahel est propice à un renversement de la si-
tuation en faveur des pays du G5 Sahel. Il s’agit
pour ceux-ci de s’engager véritablement, cha-
cun dans son pays, pour faire baisser les ten-
sions nées des multiples violations des droits
humains, particulièrement au Burkina Faso, au
Mali et au Niger. La prise en main de la sécu-
rité des populations civiles est un point es-
sentiel pour le retour de la paix.

Diala Thiény Konaté
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La Présidente de la Cour Constitution-
nelle, Manassa Danioko, continue d’op-
poser un niet de non-recevoir à ceux qui

envisagent, y compris le Président IBK, la dis-
solution de son institution comme faisant par-
tie des solutions de sortie de crise au Mali. En
effet, les Maliens ont été interloqués d’enten-
dre Madame le Président Manassa déclarer
sur les antennes de l’ORTM que le Mali ne sau-
rait exister sans la Cour Constitutionnelle ! 
"Sans Cour Constitutionnelle, pas d'Etat", a-
t-elle fait savoir aux médiateurs du Cadre de
Concertation des Leaders Religieux et de la
Société Civile, venus officiellement s’enquérir
de l’état de fonctionnement de l’auguste cour,
mais officieusement pour « la supplier de dé-
missionner » afin de faciliter les choses pour
IBK. Une déclaration qui s’assimile, pour beau-
coup, à une méconnaissance des éléments
constitutifs d’un Etat, mais pour d’autres, il
s’agit tout simplement de la provocation. 
Une chose est claire, la réaction du constitu-

tionnaliste Bréhima Fomba ne s’est pas fait at-
tendre. Pour celui-ci, la Présidente est sim-
plement trop limitée intellectuellement pour
appréhender les questions  constitutionnelles
dans  leur profondeur juridique. Et de s’inter-
roger : « Dans quel Manuel de droit constitu-
tionnel Manassa a-t-elle appris que la Cour
Constitutionnelle est un élément constitutif
de l'Etat sans lequel évidemment celui-ci ne
saurait exister ? ». La réponse, pour lui, est
que Manassa, une fois de plus et de trop, « ex-
pose au grand public les approximations et les
errements juridiques lamentables de son ins-
titution ». 
Mais, au-delà de tout cela, c’est la grande as-
surance affichée par la très controversée pré-
sidente de la Cour Constitutionnelle qui
intrigue le plus, et ce à un moment où même
le chérif de Nioro suggère à IBK de se débar-
rasser d’elle. Pour certains observateurs, cette
assurance qu’affiche la présidente de la Cour
Constitutionnelle tient du fait qu’elle bénéficie

du soutien du Président IBK dans son refus de
démissionner. Mais pour d’autres, cet argu-
ment ne saurait tenir la route, dans la mesure
où c’est IBK qui fut le premier à proposer la
dissolution de la Cour Constitutionnelle et
celle de l’Assemblée Nationale lors d’une réu-
nion avec les ténors du M5-RFP tenue chez
l’ancien président Moussa Traoré. 
Il y a aussi les tenants d’une troisième option
qui pensent que Manassa Danioko a plutôt dé-
libérément décidé d’engager un bras de fer
avec le Président IBK, qui se trouve pourtant
être son bienfaiteur ! « En fait, de 2013 à nos
jours, Manassa et IBK savent ce qu’ils ont
concocté ensemble comme arrange-
ments et comme complots contre les ac-
teurs politiques, contre les Maliens.
Combien d’avis favorables a-t-elle donné
en violation de la constitution pour uni-
quement conforter IBK ? La vérité est
simple : Manassa tient en laisse IBK…
Elle est prête à tout, sauf tomber toute
seule, sans… IBK » !    
Or IBK, malgré tout ce qui est dit aujourd’hui,
sait très bien qu’il ne peut avoir la « peau » de
Manassa sans passer par le consensus. En
effet, selon des praticiens du droit, le recours
à l’article 50 de la Constitution (comme sup-
posent certains pour régler la question de la
dissolution de la Cour Constitutionnelle), qui
confère au Président de la République des
pouvoirs exceptionnels en cas de menaces
graves et imminentes sur le fonctionnement
des institutions, ne saurait être une panacée
toute trouvée par IBK pour ce faire. 
Pour autant, il y en a qui trouvent que l’article
50 pourrait bien être invoqué, dans la mesure
où le fonctionnement régulier de la Cour
Constitutionnelle est actuellement compromis
avec la démission d’au moins quatre de ses
membres et le décès d’un autre. Une situation
qui fait que la Cour Constitutionnelle ne peut
plus atteindre le quorum requis pour valable-
ment délibérer. 
De tout ce qui précède, il est évident pour tout
le monde que l’attitude de Manassa agace au
plus haut point le Président IBK qui, apparem-
ment, souffre beaucoup de cette situation. Une
souffrance à laquelle elle pourra mettre fin en
acceptant de se démettre, ce d’autant que ses
propos de l’autre jour pourraient davantage
exacerber la crise !    

Yama DIALLO

Cour Constitutionnelle : Quand
Manassa décide d’enfoncer IBK
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Moussa Timbiné, ci-devant président
de l’Assemblée nationale en mal de
légitimité, se prend très au sérieux.

Ce qui ne signifie point qu’il a une haute idée
de la fonction qui est la sienne par effraction.
Dans la vertueuse toge de député de la nation,
il flotte, provoquant de grands rires chez les
gens avertis. 
N’empêche, le nouveau Pharaon en sa pyra-
mide s’octroie les premiers rôles de l’État. Les
circonstances lui sont favorables dans ce jeu
à se duper soi-même. Ibrahim Boubacar Keïta
est dans une zone de turbulences et il n’est
préoccupé que par le sauvetage de son pou-
voir. Le pilote dans son avion ne sait même
plus où se trouvent les manettes de l’appareil.
Le Premier ministre, Dr. Boubou Cissé, est
certes, quant à lui, reconduit dans la forme à
son poste, mais dans les conditions politiques
actuelles, non seulement l’Accord politique du
05 mai 2019 n’est plus évocable, mais en plus
la simple éventualité d’un gouvernement
d’union nationale, même sans autres consi-
dérations, ne l’autorise pas à former un nouvel
attelage gouvernemental. Il est dans la situa-
tion d’un réel chef militaire qui, malheureuse-
ment, cherche désespérément des troupes.
Dans cette aventure quasi inédite au Mali, le
centre de gravité du pouvoir s’est bien déplacé

à l’Assemblée nationale dont la dissolution est
réclamée à  cor et à cri par la communauté in-
ternationale comme faisant partie d’un panier
de solutions de sortie de crise. Si le M5-RFP,
le conseil de la diaspora et des juristes rejet-
tent cette proposition pour des raisons de vio-
lation des dispositions constitutionnelles du
Mali, Moussa Timbiné, dans une de ses for-
mulations burlesques, va dans le même sens
en soutenant qu’un député ne peut démission-
ner que par sa mort. On est bien servi là !

Ce tacle dur qui fait rouler tout le monde à
terre, y compris Ibrahim Boubacar Keïta, lui
permet de défendre sa chapelle avec énergie.
L’Assemblée nationale devient quelque chose
d’hybride entre le siège du pouvoir et la nou-
velle Tour de Babel de la République aux abois.
Pour consolider pareil hold-up, il invite tour à
tour en son bureau des officiels et grands
commis de l’État, des syndicalistes, des diplo-
mates et encore. La raison? Légitimer sa po-
sition qui ne peut être tenue que par l’échec
de la contestation populaire, donc le maintien
du système décrié.
Beaucoup de ses invités se laissent prendre à
sa stratégie perfide. L’ambassadeur des États-
Unis d’Amérique au Mali, Son Excellence Den-
nis B. Hankins, a ainsi surpris le monde entier

par l’inintelligence de ses avis.
Le diplomate yankee, au grand mépris de la
clairvoyance intellectuelle et de la pratique
démocratique, a opiné en disant presque qu’il
est criminel de destituer un président et que
nul n’a le droit de demander la démission des
institutions démocratiques. On ne sait pas si
c’est à cause d’un égarement passager de sa
part ou si c’est à cause de son inexpérience
diplomatique qu’il a parlé ainsi.
Il a quand-même mis Moussa Timbiné aux
anges, mais malheureusement, il a révélé qu’il
ne connaissait rien à l’histoire des institutions
et faits sociaux.
Un avocat malien, Me Maliki Ibrahim, en bon
sauveur des peuples et en toute pédagogie, lui
a administré une généreuse petite leçon, gra-
tuitement en plus, par le rappel succinct des
principes constitutionnels : enseignés dans
toutes les écoles de droit public et facultés de
sciences politiques : “Lorsque les lois de la
République sont violées par les gouvernants,
l’insurrection ou la désobéissance civile est,
pour le peuple et pour chaque fraction du peu-
ple, le plus sacré des droits et le plus indis-
pensable des biens.
Ce principe est le fondement de toutes les ré-
volutions, celles américaines, françaises de
1789, soviétique de 1917, et malienne de
1991”.
En espérant que Son Excellence Dennis B.
Hankins gardera la leçon à son chevet durant
tout le reste de sa mission au Mali, il faut lui
notifier qu’en seulement trente petites années
de démocratie, les Maliens savent bien lire
celle vieille de plus de deux cents ans des
USA.
En effet, n’importe quel enfant aux bords des
fleuves Niger et Sénégal sait que la démocra-
tie yankee a tué quatre présidents élus dans
l’exercice de leur fonction. Mieux, le 08 août
1974 à 21h01, le président Richard Nixon, dé-
mocratiquement élu, a démissionné de la pré-
sidence. C’est là que, par fair-play, nous
accordons à Son Excellence Hankins le béné-
fice de la naïveté en ce que le président amé-
ricain confondu dans l’affaire du Watergate est
plus démocrate qu’un président malien cou-
pable de tous les parjures indéniables contre
sa propre patrie. Ce n’est pas de l’ironie, ce qui
est permis à Jupiter ne l’est pas au Taureau.

Amadou N’Fa Diallo

Assemblée nationale : Nouveau
centre du pouvoir ou la tour de
Babel ?
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Le départ du Président de la République
suffirait-il pour redresser le pays qui est
victime de son propre malheur ? Au

début, on ne faisait que critiquer IBK pour le
faire changer afin que la situation du pays
s'améliore. Les leaders religieux et politiques,
y compris la société civile, ont continué à cri-
tiquer sa façon de gouverner et à faire pression
pour qu'il change de politique. Maintenant, le
peuple malien est en train de subir certaine-
ment le contre coup de son échec. La situation
de notre pays est de plus en plus critique. Face
à la situation socio-politique chaotique, les
Forces vives de la nation se sont réunies le 5
et le 19 juin 2020 autour d’un idéal : faire table
rase d’un système de gestion, autrement dit
la démission du Président de la République et
son régime.
Par ailleurs, la situation que nous vivons a jeté
une lumière crue sur l'état de notre système
de gouvernance. L'occasion ratée par le régime
en place pour faire face aux enjeux de la crise
multidimensionnelle était les élections légis-
latives, longtemps attendues par le peuple.
Des leaders politiques comme Maître Moun-
taga Tall avaient tiré en vain la sonnette
d’alarme. Au même moment, le gouvernement
disait que ces élections étaient bonnes lors de
la déclaration provisoire des résultats par le
ministre de l'Administration territoriale et de
la Décentralisation. Mais, la décision de la
Cour constitutionnelle a changé l'événement
en un fiasco politique. A l’issue de cette déci-

sion irrévocable, beaucoup de personnes ont
contesté les résultats proclamés par Manassa
Danioko et ses pairs.   
L’erreur fondamentale du Président IBK était
essentiellement de n’avoir pas à s’immiscer
dans la soi-disant nomination de l’Honorable
Moussa Timbiné à la présidence de l’Assem-
blée nationale, au détriment de Mamadou Dia-
rassouba. Effrayé par le poids de l’histoire, IBK
procède à la reconduction immédiate de Dr
Boubou Cissé à la tête du Gouvernement pour
calmer le jeu. Ensuite, il nomme l'ancien Pré-
sident de l'Assemblée nationale, l'Honorable
Issiaka Sidibé comme président de la Haute
Cour de Justice. Pour aller plus loin encore, il
met son ex-ministre de l'Economie numérique
et de la Prospective, Mme Kamissa Camara,
au poste du Secrétariat général de la Prési-
dence. Que reste-t-il encore de l’espérance
des Maliens et des Maliennes ?
Face aux immenses défis et à la médiocrité
immense de son entourage, le Président IBK
est-il capacité de sortir notre pays de l'im-
passe ? Et comment ?
A ce titre, Sonny Tabou Tansi disait un adage
: « tant qu’il y aura en notre monde la division
tragique… entre d'une part les nantis qui ont
tout de tout et, d'autre part, les rigolos de la
périphérie, démunis à sang, interdit d’ingé-
rence dans les affaires de l’humanité, le pro-
grès sera malade ».
En plus de cela, l’ambassadeur de la Russie,
Igor Gronyko, lors d'une conférence à la Mai-

son de la Presse, a précisé que son pays consi-
dère que le rôle principal dans le règlement
de la crise malienne relève des Maliens,
d’après le principe « Solutions africaines aux
problèmes africains »
Le Rassemblement des Forces Patriotiques
(M5-RFP) a fait l’exploit en mobilisant à deux
reprises des centaines de milliers de partisans
et sympathisants  à la place de l’indépen-
dance. Après sa reconduction à la tête du nou-
veau gouvernement, le Premier ministre,
Boubou Cissé, a assisté, de son vivant, à la
brillante victoire des enseignants en se faisant
coiffer au poteau par le premier responsable
de l’Etat. En plus, l’Assemblée nationale est
entrée dans la dénonciation, à travers certains
de ses membres, et IBK est isolé, sans aucun
pouvoir, avec le ventre rempli de peur et d'an-
goisse.
Par ailleurs, la Convergence des Forces Répu-
blicaines, une coquille vide reste sur sa posi-
tion de la défense des institutions de la
République, cette défense dans laquelle, nos
soldats, les forces étrangères, les civiles et
d’autres perdent la vie. 
Selon le communiqué de la CFR, les conci-
toyens, dans la véhémence et les impréca-
tions, utilisent des moyens détournés tentant
tout pour entrainer le pays dans l’incertitude.
Fuyant le dialogue, privilégiant la désinforma-
tion et l’intox, utilisant malicieusement les
problèmes de la nation comme fonds de com-
merce, ils nourrissent le rêve secret de brûler
toute la République, de marcher sur nos va-
leurs pour parvenir à leurs fins.
Pour ce faire, la CFR, dans sa majorité silen-
cieuse, avait décidé de sortir, samedi 27 juin,
pour dire non à l’aventure, au chaos et l’ingra-
titude envers la communauté internationale
qui s'est précipitée au cheveu de notre pays
en ce moment de crise. Après avoir rencontré
les leaders religieux, les présidents des insti-
tutions et la communauté internationale, la
CFR a annulé sa marche populaire pour la dé-
fense des institutions républicaines, samedi
dernier. Ce qui donne une lueur d'espoir dans
l’autre camp.
« Le M5-RFP a vécu et s’est imposé comme le
seul gardien du temple Mali. Ses actions im-
pacteront à jamais l’avenir démocratique de
notre pays mais à condition de savoir poser
balle à terre à temps », a dit l’autre.        

Ibrahim Sanogo

Crise sociopolitique : IBK isolé ?
Au-delà de la crise sanitaire, le problème malien ne se limite pas qu'au terrorisme, il
existe aussi la crise socio-politique. Face à cette situation désastreuse, le M5-RFP
reste sur sa position : la « démission du Président IBK et son régime » tandis que la
Convergence de Forces Républicaines, fragilisée pour la défense des institutions de la
République, réplique en mettant le « dialogue au centre de ses préoccupations ».
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Les Maliens ne veulent plus vivre le sce-
nario de 2012 qui a ébranlé toutes les
institutions de la République. Un départ

prématuré ou forcé du Président de la Répu-
blique permettrait, sans nul doute, de rouvrir
une plaie qui peine à se guérir voire se cica-
triser. Après recoupement des informations, le
Mouvement du 5 juin est favorable à l’amélio-
ration de la gouvernance actuelle caractérisée
par la corruption, l’insécurité et une saignée
criarde du trésor. Cette situation s’est ampli-
fiée par la proclamation des résultats des
élections législatives. Ces revendications de
portée nationale ont conduit plusieurs couches
de la société civile et des personnalités à des-
cendre dans la rue pour défendre la patrie en
péril. Ils revendiquent la démission du Prési-
dent de la République et son régime.   
Après une série de médiations, les responsa-
bles du M-5-RFP, après une réunion du comité
stratégique, ont élaboré un document avec une
série de conditions. La première condition
concerne la nomination du premier ministre.
Ils exigent la nomination d’un Premier ministre

désigné par le M5-RFP qui ne peut être révo-
qué par le Président de la République jusqu’à
la fin de son mandat, autrement dit un premier
ministre de plein pouvoir. Cette mesure
consisterait, selon eux, à garantir la stabilité
institutionnelle.  

Des conditions solides

Ce premier ministre forme son Gouvernement
en entier et nomme aux hautes fonctions na-
tionales (Administration, Justice, Forces ar-
mées et de sécurité). A cela s’ajoute, la
dissolution immédiate de l’Assemblée natio-
nale ; la mise en place d’un Organe législatif
de transition ; le renouvellement intégral des
membres de la Cour constitutionnelle ; la mise
en place d’un gouvernement de Transition ;
l’adoption d’une Feuille de route de refondation
de l’Etat et de sauvegarde de la démocratie,
de l’unité nationale, de la paix et de la cohé-
sion sociale, assortie d’un chronogramme pré-
cis ; l’adoption d’un pacte de stabilité
nationale et le respect des textes relatifs au

droit et à la liberté syndicale, à la justice so-
ciale et aux engagements entre les parties ;
l’adoption d’un mécanisme de suivi-évaluation
annuel ; le retrait de la Présidence de la Ré-
publique des services exécutifs de l’Etat. 
Toujours dans sa volonté affichée d’apaiser le
climat social, le M5-RFP exige la libération du
Chef de file de l’opposition, l’Honorable Sou-
maïla CISSE, victime d’enlèvement depuis plu-
sieurs mois.  

Des pistes à explorer

Un accord politique sur l’ensemble de ces
points sera dûment signé avec de solides ga-
ranties de sa mise en œuvre jusqu’à la fin du
mandat en cours.  Une Charte de transition for-
malisera les termes convenus dans l’accord
politique pour concilier les dispositions consti-
tutionnelles actuelles avec les organes perti-
nents de la Transition. 
Saisissant de la main tendue du Président de
la République, ils invitent  les Maliens à faire
une union sacrée des forces vives de la Nation,
dans un élan de « sursaut national » pour dé-
finir, librement et sans contrainte, la vision et
les contours d’un nouveau Mali, avec toutes
les forces sociales et politiques (organisations
de la société civile de l’intérieur et de la Dias-
pora, partis et regroupements politiques,
forces syndicales, autorités religieuses et cou-
tumières, forces de défense et de sécurité,
groupes signataires de l’Accord issu du pro-
cessus d’Alger, et toutes les parties prenantes
au processus de paix et de réconciliation, etc.).  
Enfin, la dernière condition fixe les objectifs
et la durée d’une période de transition : tenir
des concertations nationales pour faire l’état
de la Nation ; opérer les réformes politiques,
institutionnelles, administratives et électo-
rales nécessaires pour refonder l’Etat, jetant
ainsi les bases d’un Mali nouveau. 
A la veille de la marche du 19 juin 2020, la Cé-
déao avait dépêché une mission dans notre
pays pour rencontrer les différents protago-
nistes et les inviter au calme et à la retenue
qui, il faut le rappeler, marquent toutes les ac-
tions du M5-RFP. Le Mali est un grand pays
qui a toujours su faire appel à son génie pour
résoudre les crises. Avec ces conditions, l’on
s’achemine inéluctablement vers un apaise-
ment d’un climat social suffisamment tendu. 

Ibrahim Sanogo 

Sortie de crise : Le M5-RFP, 
la clé de voute !
Comme annoncé dans notre parution du 1er juillet 2020, le mouvement du 5 juin-Ras-
semblement des forces patriotiques a proposé un chapelet de conditions au Président
de la République comme propositions de sortie de crise. Décidément les lignes ont
considérablement bougé.
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Le parti Convergence pour le Développe-
ment (CODEM) de Housseini Amion
Guindo vit en ce moment un des pires

moments de sa vie à cause du manque de vi-
sion de ses premiers responsables, et surtout
de leur boulimie du pouvoir. Si le parti a tou-
jours fait la pluie et le bon temps depuis la
transition, les choses semblent évoluer autre-
ment aujourd’hui, et ce depuis la présidentielle
de 2018. Même avec le fait que son président
ayant été membre du gouvernement piloté par
Boubou Cissé, il n’est plus évident que la
CODEM soit membre du prochain gouverne-
ment ! 
En effet, au regard du vent de contestation qui
souffle sur le régime IBK, le président du parti
est peut-être allé trop vite en besogne pour
dire qu’il ne souhaiterait plus être membre du
gouvernement. La nuance est cependant là :

le président ne souhaite pas être ministre à
nouveau est différent de « le parti a renoncé à
entrer dans le gouvernement » ! C’est peut-
être ce qui justifie la colère de la CODEM lors
d’une réunion tenue mardi au siège du grou-
pement à Faladié. 
A l’ordre du jour de cette réunion, une commu-
nication du Dr Abdoulaye Amadou SY, président
du groupement, relative à la transmission de
deux CV à la demande du Premier ministre
Boubou CISSE pour la formation du nouveau
gouvernement. (Boubou Cissé, sachant qu’il
relèverait d’un miracle qu’il reste à la prima-
ture, vendrait certainement la peau de l’Ours
avant de l’avoir abattu ?). Faute d’accord, la
réunion a donc décidé de ne plus transmettre
de CV dans ces conditions. 
Il n’en fallait pas plus pour que la CODEM crie
à la trahison, accusant Amadou Abdoulaye Sy

d’avoir emprunté une démarche solitaire pour
déposer deux CV au nom de la COFOP. Appa-
remment, les deux CV ne concernent aucun
cadre de la CODEM qui menace désormais de
quitter le groupement ! A croire que ce parti,
qui ne voit décidément la lune que devant sa
porte, a du mal à se défaire de sa propension
pour les postes ministériels. 
Un péché mignon donc pour les cadres de ce
parti ? Perçu au départ comme un parti de
dogon, cela à cause du fait que seuls son pré-
sident et un de ses amis dogon, en l’occur-
rence David Sagara, le prenaient pour un bien
personnel, pour avoir été les seuls à s’acca-
parer de tout, la CODEM a toujours entretenu
en son sein des querelles de clochers. En effet,
si depuis le gouvernement Mara, Housseini
Amion Guindo est le seul à siéger dans les dif-
férents attelages gouvernemental, David Sa-
gara fut quant à lui le seul cadre du parti à
être reconduit deux fois comme ministre pen-
dant la transition. 
Une seule certitude : le parti est en difficulté
! Et pour cause : considéré comme l’un des
partenaires du régime, la CODEM, ruminait, il
y juste quelques semaines, sa colère après la
mise du bureau de l’Assemblée Nationale. En
effet, sur les 22 membres du bureau composé
de 10 postes de vice-présidence, 2 postes de
questure et 10 postes de secrétaire parlemen-
taire, la CODEM n’en compte aucun député !  
Un sacrilège, avaient crié les responsables du
parti qui se sont sentis lésés dans la consti-
tution du bureau de l’Assemblée, puisqu’esti-
mant avoir plus de légitimité que d’autres
partis de la majorité présidentielle qui en  font
partie. De même, le parti n’a quasiment pas de
représentants au sein des commissions par-
lementaires, idem pour ce qui concerne les
commissaires et suppléants désignés pour
siéger au sein de la Haute Cour de Justice ! 
Triste sort pour ce parti créé en 2008, et qui
se veut « une organisation politique à vocation
africaine qui vise la construction au Mali d’un
État républicain et démocratique ouvert à une
économie de marché à visage humain ». Qua-
trième force politique du Mali avant les der-
nières législatuves, la CODEM est désormais
supplantée par des partis comme le MPM de
Hady Niangado, ou encore l’ADP-Maliba de
Aliou Diallo. 

Yama DIALLO 

CODEM : La tempête après 
la pluie et le beau temps ? 
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“Les hommes et les femmes ne sont pas
égaux devant les dépenses“, c’est du
moins l’avis du sociologue, Dr. Moussa

Coulibaly. Pour lui, la gestion du foyer relève
de la responsabilité de l’homme. Et d’ajouter
que cette responsabilité en milieu rural, se li-
mite pour l’homme, à rendre disponibles les
vivres, notamment les céréales que sont le mil
et souvent le riz. La femme est chargée d’ap-
provisionner le foyer en condiments qu’elle a
grâce au jardin qu’elle exploite, ce qui fait qu’il
n’y a pas un montant fixé conventionnellement
que le mari doit mettre à la disposition de la
femme tous les matins, explique-t-il.
Dans la grande ville, le foyer est une charge.
La femme est une charge. Les enfants sont
une charge. En milieu rural, ils sont un apport.

La fille aide sa mère dans les tâches domes-
tiques, (il n’y a pas la notion de bonne ou aide-
ménagère) et le garçon aide son père. En
milieu urbain, la gestion du ménage est un vrai
casse-tête, dit-il. Il estime qu’en général,
l’homme est le pilier du foyer, car il veille à
nourrir de son mieux la famille, paye les fac-
tures (eau, électricité) et assure le paiement
des frais de scolarité pour les enfants. Dans
la grande ville, où la femme est de plus en
plus émancipée, elle peut intervenir pour payer
le salaire de la bonne qu’elle emploie, ou règle
les petites dépenses.
Aux yeux de notre sociologue, les foyers
connaissent de réelles difficultés. “Les sa-
laires ne couvrent pas les dépenses du foyer
ce qui fait que les fins de mois au lieu d’être

des moments de réconforts deviennent des
moments de stress et de soucis pour l’écra-
sante majorité des ménages. On navigue entre
les dépenses prévues (nourriture, factures di-
verses, frais scolaires) et les imprévus (santé
par exemple) “, dit-il.
Pour notre interlocuteur, de plus en plus les
femmes interviennent en complément pour
aider l’homme afin d’assurer aux enfants les
trois repas (un calvaire actuellement pour les
ménages) ou pour avoir une scolarité plus épa-
nouie. Toutefois, ajoute-t-il, de nouvelles ha-
bitudes actuellement n’arrangent pas la vie du
ménage comme la facture numérique du mé-
nage (appels téléphoniques, connections) pour
toutes les tranches d’âge et les dépenses
faites par les femmes lors des cérémonies so-
ciales (mariages, baptêmes et récemment les
anniversaires). La revalorisation des salaires
et une gestion efficace des revenus sont des
alternatives pour soulager les ménages, a-t-
il proposé.  

Ibrahima Ndiaye

Femme et dépenses familiales : 
Qui fait quoi entre l’homme et la
femme ?
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Entre les feux croisés des bandes armées
qui mettent plusieurs parties du conti-
nent à feu et à sang, la riposte souvent

brutale et peu orthodoxe des armées régu-
lières, les doutes sur les missions assignées
aux forces d’interposition et leur efficacité, le
travail des organisations de défense de droits
humains est tout sauf une sinécure. La mul-
tiplication des conflits en Afrique implique des
intérêts locaux et internationaux pas toujours
identifiés, ce qui rend forcément les choses
très complexes.
C’est une « sale guerre » qui se déroule entre
des groupes djihadistes et les pays du Sahel
depuis plus d’une décennie. Celle-ci impacte
ou implique de temps à autres des États du
Maghreb attenants qui, eux-mêmes, sont déjà
confrontés à des conflits multiformes sur le
plan intérieur. Mais surtout, les conflits armés
de cette nature tendent de plus en plus à dé-
border sur d’autres pays plus au sud de la
bande sahélienne et à y installer un climat de
violence permanent, fait d’attentats, de raz-
zias, d’annexion de territoires, de ripostes gou-
vernementales et de violations des droits
humains par toutes les parties en présence.
La guerre dans les points chauds en Afrique
est asymétrique et barbare. L’ennemi – qu’on
assimile un peu trop hâtivement à des groupes
djihadistes – est furtif et difficile à identifier
avec certitude. Car, il n’y a pas de ligne de
front. Les attaques sont perpétrées au gré des
nombreuses opportunités qu’offrent les failles
des lignes de défense des forces régulières.
Les cibles, elles, ne sont pas toujours mili-
taires. Le sang qui coule est surtout celui des
innocents. Et toutes les atrocités commises
ne parviennent même plus à choquer les es-
prits engourdis. Les populations plongées
dans la psychose ont fini par développer une
forme de résilience, face aux flux importants
d’informations et d’images pour le moins in-
soutenables qu’elles reçoivent à travers les
journaux télévisés, la presse écrite ou en ligne,
les réseaux sociaux, etc.

Pourtant, malgré la flagrance des nombreux
cas de violation des droits humains dans cette
zone, dresser leur constat et en établir les res-
ponsabilités est une mission quasiment im-
possible pour les organisations de défense des
droits humains. Le climat d’insécurité, porté
à son comble dans les zones de conflits ou
d’attaques sporadiques, « empêche toute pré-
sence des enquêteurs sur le terrain », affirme
Jonatthan Pedneault de la division Crises et
conflits de l’ONG Human Rights Watch. Une
situation qui, du reste, s’est aggravée avec l’ar-
rivée de la pandémie Covid-19.
Le pire dans cette situation, c’est surtout la
coopération non garantie des gouvernements.
Très souvent, ces derniers se montrent hos-
tiles lorsque des actes de violation des droits
humains impliquent leurs forces armées. «
Plusieurs gouvernements, malheureusement,
ont la réputation de ne pas être spécialement
sympathiques vis-à-vis des organisations de
défense des droits de l’Homme », affirme en-
core Jonatthan Pedneault. Il ajoute que « les
enquêtes, cependant, se poursuivent la plupart
du temps sans forcément compter sur leur
collaboration, ni sur leur bonne foi. C’est un
processus qui peut être long. Il faut mesurer
les risques, faire preuve de patience et de
beaucoup d’ingéniosité pour mener des en-
quêtes. Nous devons prendre le temps de vé-
rifier les informations par le biais de nos
avocats à New-York et de recouper les sources
entre les voix officielles, celles des victimes
et des témoins ».  À ce long processus, il faut
adjoindre le temps des procédures pour requé-
rir l’intervention d’organisations internatio-
nales à l’instar de l’ONU, de l’Union
Européenne, de l’Union Africaine, ou encore
d’autres instances gouvernementales ou non
qui ont la capacité d’exercer quelques pres-
sions.
Les ONG parviennent toutefois à obtenir des
résultats satisfaisants. Jonatthan Pedneault
cite en exemple le Soudan du Sud où l’action
des organisations de défense de droits hu-

mains a pu contribuer à l’emprisonnement
d’Omar El Béchir. Il cite également entre au-
tres le Darfour, avec l’arrestation de certains
membres de la hiérarchie militaire qui étaient
soupçonnés d’avoir ordonné ou participé à des
crimes de guerre.
Cependant, on est loin de se satisfaire des ré-
sultats, compte tenu des efforts qui sont
considérables la plupart du temps. Il y a, à
côté de ces quelques victoires, des cas comme
celui du Cameroun où la situation reste préoc-
cupante dans la zone anglophone du pays,
avec des exactions commises par les forces
régulières sur des populations civiles.
Plus récemment, Human Rights Watch a de-
mandé l’ouverture d’une enquête à la suite
d’une vidéo ayant circulé sur les réseaux so-
ciaux et qui montrait des soldats nigériens
roulant avec des véhicules militaires sur deux
individus blessés et apparemment désarmés.
Le Niger a confirmé les faits qui se sont dé-
roulés lors d’une opération militaire contre
Boko Haram le 11 mai 2020, au sud de Diffa,
près de la frontière avec le Nigeria. Cependant,
le gouvernement nigérien balaie d’un revers
de la main les accusations de « crimes de
guerre » et soutient que l’armée nigérienne «
ne devrait pas être jugée sur la base de cet in-
cident ». Des cas de figures comme ceux-là
font légion.

Un argument islamiste qui sert
de cache-sexe ?

Les victimes collatérales de tous ces conflits
sont généralement de pauvres paysans qui ne
demandent qu’à mener paisiblement leur vie
champêtre, même si les attaques contre des
cibles militaires sont également nombreuses.
Sous prétexte de fondamentalisme religieux
ou de représailles contre la politique menée
par les États, des villages entiers sont dévas-
tés, des hommes sont tués, des femmes vio-
lées, des écoles saccagées… Toutes ces
razzias n’épargnent pas les enfants qui, au
même titre que les adultes, sont souvent ac-
cusées d’être des mécréants.
Pourtant, à bien y regarder, le fondamenta-
lisme religieux dans ces zones donne toutes
les apparences d’un arbre qui cache la forêt.
Les actions terroristes menées par des bandes
armées qui se multiplient comme de la mau-
vaise herbe dans la région, ont visiblement des
motivations qui s’éloignent de l’argument re-
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ligieux. Sur la base de ce qui s’observe sur le
terrain, ces groupes se réclament en effet de
confessions religieuses, la plupart du temps
de la foi islamique. Plus rarement les conflits
prennent des tournures ethniques, comme
cela est le cas avec de nombreuses factions
Touaregs du Mali dont l’Azawad qui a annexé
la moitié nord du territoire et favorisé de nom-
breuses attaques de groupes djihadistes dans
la partie sud. Dans le même cas de figure, on
compte Boko Haram au Nigéria, les forces dé-
mocratiques armées (ADF) en RDC, la LRA
(Armée de résistance du seigneur) de Joseph
Kony en Ouganda, RDC et au Sud Soudan, ou
encore plus au nord-ouest de la RDC, les Sé-
léka et des Anti-Balaka en Centrafrique.
À la grande différence des attentats commis
par d’autres factions djihadistes dans les pays
occidentaux, les actes posés n’ont pas toujours
un rapport strict avec les revendications rela-
tives au conflit Israélo-Palestinien, ou même
avec le djihad à proprement parler ; c’est-à-
dire : une « guerre sainte » menée pour « pro-

pager ou défendre l’islam ». Ici, le djihad ou «
l’effort que doivent fournir les musulmans pour
rester dans le droit chemin et combattre les
ennemis de l’islam » prend plutôt des allures
de crime organisé.
Depuis l’élimination de Mouammar Kadhafi le
20 octobre 2011, les bandes armées qui se
sont multipliées au Sahel et dans le Maghreb
surprennent par la supériorité des moyens mi-
litaires et logistiques dont elles disposent face
aux armées régulières. Plusieurs d’entre elles
naissent et disparaissent sans laisser de
traces, vraisemblablement pour se reconsti-
tuer sous d’autres formes. C’est ainsi que tour
à tour, on en a connu sous diverses appella-
tions : Groupe salafiste pour la prédication et
le combat (GSPC 2003-2007) ; Boko-Haram
(depuis 2009) ; Mujao (2012-2013), Ansaru
(depuis 2012) ; les signataires par le sang
(2012-2013) ; Ansarul Islam (depuis 2016) ;
État islamique dans le Grand Sahara (2015-
2019) ; Al-Qaïda au Maghreb islamique (Aqmi)
; Al-Shabbaab … Un foisonnement et une force

de frappe qui interrogent sur le caractère
spontané supposé de leur apparition et aussi
sur l’argument religieux dont ils se revendi-
quent la plupart du temps.

Intrigues sur l’efficacité des
forces d’interposition

À l’observation, les actions conjuguées des
groupes armés ont un point commun : la dé-
stabilisation des États dans lesquels ils opè-
rent. Qu’ils s’appellent rebelles,
sécessionnistes, islamistes ou autres, ces ter-
roristes créent presque de manière systéma-
tique des zones de non droit autour de sites
réputés contenir des matières premières hau-
tement stratégiques qu’ils soustraient au
contrôle des États. Un fait récurrent qui fait
penser que l’argument religieux pourrait n’être
qu’un cache-sexe. Des faisceaux de présomp-
tion font planer sur ces groupes armés des
soupçons de connivence avec des multinatio-
nales, ou même avec des puissances étran-
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gères dont les intérêts sont avérés dans ces
différentes zones. Ceci d’autant plus que face
à cet ennemi pour le moins insaisissable, les
armées nationales sont quasiment en déroute.
Souvent, pour ne pas perdre la face, les forces
gouvernementales procèdent ici et là à
quelques frappes dans le camp de l’ennemi.
Et leurs autorités de tutelle s’arrangent pour
que cela se sache. Mais, vraisemblablement,
il ne s’agit guère là que d’opérations de com-
munication entreprises en désespoir de cause.
Plutôt que de montrer l’efficacité des actions
de force de défense nationale, ces opérations
révèlent bien plus leurs insuffisances.
Mais alors, une question taraude les esprits :
et les forces d’interposition internationales
dans tout ça ? Essentiellement françaises –
du moins pour ce qui concerne le Sahel et cer-
taines régions d’Afrique centrale – ces forces
peinent à endiguer les attaques terroristes
dans les zones où elles interviennent. Celles-
ci sont pourtant supposées être mieux entraî-
nées et mieux équipées. Mais elles ne
semblent pas vraiment impressionner les dji-
hadistes. Visées elles aussi par les attaques
récurrentes de ces derniers, les forces fran-
çaises comptent des pertes militaires impor-
tantes au Mali et au Sahel. Au 24 juin 2020,
celles-ci s’élevaient à 46 militaires tués de-
puis 2013, dont 8 officiers, 2 officiers mari-
niers, 17 sous-officiers et 19 militaires du
rang.
Sur les théâtres d’opérations, les plus grandes
pertes sont toutefois essuyées par les armées
régulières. Au Mali comme au Niger et au Bur-
kina Faso, les attaques contre des cibles ci-
viles et militaires font encore plus de victimes.
Celle perpétrée le dimanche 14 juin au Mali
dans la localité de Bouka Weré, à une centaine
de kilomètres de la frontière mauritanienne
sur un convoi militaire fort de 64 soldats, s’est
soldé par un lourd bilan. Une quarantaine d’en-
tre eux ont été déclarés morts ou disparus.
Sur cette multiplication des zones de conflits
en Afrique, l’Union Africaine reste inaudible.
L’absence d’une force d’interposition africaine
frise le ridicule, tout comme la débâcle des
armées nationales qui manquent de tout, leur
efficacité n’étant visible que du point de vue
de la répression des contestations sociales et
populaires.
Inévitablement, la grogne des populations
s’intensifie et des voix s’élèvent, dénonçant
clairement un « complot de l’impérialisme

néocolonialiste de la France ». À Bamako au
Mali, de nombreux rassemblements de Ma-
liens réclament depuis plusieurs mois le dé-
part du Mali de la force française Barkhane.
Sur une vidéo mise en ligne par nos confrères
de France 24, le 11 janvier 2020 déjà, on pou-
vait voir un manifestant déclarer au milieu
d’une foule déchainée : « La France a un seul
but, c’est de déstabiliser notre pays, de désta-
biliser notre armée ». Et, ces dernières se-
maines, ce sont des milliers et des milliers de
Maliens qui, à l’appel de l’Imam Mahmoud
Dicko, réclament la démission d’Ibrahim Bou-
bacar Keïta accusé d’être « un pion de la
France ». Mais le cas du Mali n’est pas isolé.
Le sentiment que « l’Afrique francophone reste
un pré-carré français » s’est installé dans les
esprits. Il en est de même pour la défiance
contre la plupart des « présidents mal élus »
des différents pays de cette partie de l’Afrique
dont beaucoup sont publiquement dépeints
comme des « gardes-chiourmes qui servent
leur maître occidental ».

La colère des populations
n’épargne pas les ONG

Dans la grogne qui monte parmi les popula-
tions en Afrique, celle contre les ONG et, no-
tamment, les organisations qui officient dans
la défense des droits humains, n’est pas en
reste. Beaucoup parmi les activistes qui se lè-
vent ici et là sont convaincus que les ONG re-
cevant des soutiens et des financements des
puissances occidentales, ne peuvent pas être
neutres dans leurs interventions sur les zones
de conflits. Certains n’hésitent plus à les ac-
cuser ouvertement d’espionnage ou, tout au
moins, de connivence avec des forces qui
pourraient avoir des intérêts dans les zones de
conflits.
« Cela s’est déjà vu ailleurs », affirme un mi-
litant panafricaniste basé à Paris qui requiert
l’anonymat. Il poursuit en indiquant un article
mis en ligne le 27 octobre 2015 par Le courrier
international au sujet d’un financement de
plusieurs millions de dollars que le Pentagone
aurait octroyé à un programme secret d’es-
pionnage de la Coré du Nord, sous le couvert
de l’activité du Humanitarian International Ser-
vices Group (HISG). Il cite également une en-
quête commandée par IRIN, le réseau
d’informations régionales intégré, spécialisé
dans l’analyse de l’action humanitaire, sur la

société Palantir, en lien avec le renseigne-
ment. Cette dernière, souligne-t-il, aurait
d’après cette enquête, « approché des organi-
sations d’aide humanitaire de toutes tailles ».
Selon lui, « sur la base de ces pratiques qui
sont coutumières des grandes puissances et
des magnas de la haute finance internationale,
il n’y a pas de raison qu’une telle réalité ne
s’applique pas à des ONG qui proposent leurs
services dans des zones où plusieurs puis-
sances occidentales s’activent à déstabiliser
les pays africains, afin de spolier des richesses
de leurs sous-sols ».
Cette prise de position est d’ailleurs corroborée
par les propos de Michael Barry, écrivain amé-
ricain et professeur au département d’études
proches orientales à l’université de Princeton.
Dans une tribune publiée le 6 novembre 2001
par le journal Libération, il déclarait en effet
en parlant d’une ONG accusée d’espionnage
en Afghanistan, que la priorité dans ce pays
était de « remplacer au plus vite le régime
mortifère des talibans par un gouvernement
civilisé », ajoutant que « l’humanitaire n’a ja-
mais été séparé du politique ». Autant de faits
qui jettent le doute sur l’indépendance des
ONG et la pertinence de leurs activités exclu-
sivement humanitaires en Afrique.
La mission humanitaire – dans ce contexte où
s’entremêlent des intérêts et des enjeux pas
toujours évidents pour l’observateur lambda –
est-elle une imposture ou tout simplement
une mission impossible ? Interrogé sur cette
question, Ida Sawyer, directrice par intérim de
la division Crises et conflits de Human Rights
Watch, a rejeté toute comparaison avec les
activités de cette organisation de défense des
droits humains en Afrique ou ailleurs : « Nous
nous appliquons à nous assurer que les finan-
cements que nous recevons ne proviennent ni
des États, ni des sources susceptibles d’être
impliquées dans des conflits d’intérêts où les
droits humains sont en cause ». C’est dit avec
la plus grande fermeté. Reste, cependant, à
en convaincre les populations africaines et les
activistes de plus en plus nombreux qui, eux,
semblent convaincus du contraire. Pour au-
tant, on ne peut cependant pas nier qu’un
grand nombre d’ONG apportent aux popula-
tions des aides inestimables et des solutions
que les gouvernements de leurs pays respec-
tifs ne leur garantissent plus depuis long-
temps.
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Un an après, les Soudanais sont redes-
cendus dans la rue, ce 30 juin 2020,
pour demander une accélération du ca-

lendrier des réformes promises.
Au Soudan, un an après la chute de l’ex-pré-
sident Omar el-Béchir, les Soudanais sont de
retour dans la rue. Ils réclament des réformes
et que justice soit rendue aux victimes du sou-
lèvement populaire de l’année dernière. Selon
un comité de médecins, plus de 240 manifes-
tants ont été tués durant la répression du
mouvement qui a abouti au changement de ré-
gime.
Des milliers de personnes ont défilé hier mardi

30 juin, dans la capitale Khartoum, mais éga-
lement à travers le pays comme Port-Soudan,
Gadaref (dans l’est), Atbara et Barbar (dans
l’état du Nil), Kosti, Damazine... Ils étaient
ainsi plusieurs milliers dans les rues de Khar-
toum à scander : « Réparation, réparation !
Hamdok ne nous oublie pas ! »
Des manifestants qui demandent au Premier
ministre Abdallah Hamdok de tenir ses pro-
messes et de rendre justice aux manifestants
lors du soulèvement contre le régime d’Omar
el-Béchir. Plus de 100 manifestants sont
morts -durant la seule journée du 3 juin 2019
- quand les services de sécurité ont dispersé

la foule devant le quartier général de l’armée.
Ce jour-là, Farah Abbas, a perdu son fils de 28
ans. « Mon fils a été abattu devant le QG de
l’armée. Il était là avec ses amis, raconte-il à
Alexandra Brangeon du service Afrique de RFI,
qui l'a joint au téléphone. A l’époque ç’a été
très dur, et aujourd’hui nous faisons pression
pour obtenir justice. C’est très lent, il y a tou-
jours des délais. Il faut que ceux responsables
soient arrêtés, mis en prison et qu’on les em-
pêche de quitter le pays. C’est ce que nous at-
tendons. »
Les Soudanais veulent que tous les coupables
de répression sous l’ancien régime soient tra-
duits en justice, y compris pour les exactions
commises au Darfur ces vingt dernières an-
nées.
Ils demandent également que ce gouverne-
ment civil accélère les réformes, la formation
d’un Parlement de transition, la nomination de
gouverneurs civils dans chaque Etat. Deux
points qui ont pris du retard sur le calendrier.

Soudan : Un an après la chute
d'Omar el-Béchir, les Soudanais
de retour dans la rue
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SPORT

Alors que le Comité Exécutif de la CAF
doit décider de l’avenir de la CAN 2021
ce mardi, tout n’est pas encore prêt au

Cameroun, pays hôte du tournoi.

Le Complexe Olembe encore  au
stade des travaux

Programmé pour accueillir le match d’ouver-
ture et la finale de la CAN 2021, le Complexe
Sportif d’Olembe, situé à Yaoundé, est encore
en chantier. Dotée d’un stade principal de 60
000 places assises, l’infrastructure calquée
sur le modèle du stade de la Juventus Turin,
frôle les 80 % de réalisation. En ce qui
concerne le stade principal, le gazon est déjà
visible. Les sièges ont tous été fixés dans les
tribunes et la piste d'athlétisme est en cours
d'achèvement. Reste à faire : la partie tech-
nologique et l’installation des réseaux d’ap-
provisionnement en eau et en électricité. Côté
terrains d’entraînement, le premier a déjà at-
teint les 80 % de réalisation, tandis que le se-
cond est prêt à l’utilisation.
L’autre infrastructure sportive phare de
Yaoundé, c’est le stade Omnisports Ahmadou
Ahidjo. Le stade qui va accueillir les matchs
de la deuxième poule logée dans la capitale
est prêt et disponible depuis plusieurs années.

Le terrain de 40 000 places assises et ses deux
annexes ont en effet servi durant la CAN de
football féminin organisée par le Cameroun en
2016.

Les exigences de la CAF 
respectées à Bafoussam

Pas d’inquiétudes dans la capitale de la région
de l’Ouest, qui va abriter une poule de la com-
pétition. A Bafoussam, toutes les infrastruc-
tures sportives retenues sont prêtes et
auraient même déjà été réceptionnées de
façon provisoire. Il s’agit du stade annexe de
Kouekong et les terrains municipaux de Ba-
foussam-Bamendzi, Mbouda, Bandjoun. Quant
au stade Omnisports, principal stade de com-
pétition, il est prêt depuis cinq ans.  Les tra-
vaux additifs exigés par la CAF à la suite des
multiples missions d’inspection de ses experts
ayant été achevés. Notamment l’aménagement
des parkings, l’installation et l’équipement
d’une salle de presse, l’installation d’un réseau
internet haut débit et l’amélioration de l’éclai-
rage.

Le Roumdé Adja de Garoua paré

Le stade Omnisports Roumdé Adjia de Garoua

lui-aussi est désormais fonctionnel. Après
près de deux années de travaux, l’infrastruc-
ture de 20 000 places assises a complètement
été rénovée. Ainsi donc, la piste d’athlétisme
a été refaite et compte désormais huit couloirs
aux normes de la Fédération internationale
d’athlétisme (IAAF). La pelouse elle, est en
gazon naturel. La tribune de presse, la loge
présidentielle, la zone VIP entre autres sont
totalement équipés. Une nouvelle clôture a été
érigée autour du stade, de même que des par-
kings ont été construits.

Le Complexe de Japoma illumine
Douala

Après Buea et Limbe, et leurs différents stades
(Omnisports, Middle Farm, Centunery, Molyko)
homologués par la CAF en prélude à la CAN
féminine de 2016, la ville de Douala est la troi-
sième à être parée en terme d’infrastructures
sportives. La capitale économique du pays a
tout ce qu’il faut pour abriter des matchs in-
ternationaux. Tenez, le stade de la Réunifica-
tion a été totalement rénové et est prêt à
l’usage. Pareil pour son annexe et les autres
terrains d’entraînement retenus pour la CAN
2021 comme le stade Mbappe Leppe.
Le parc en infrastructures sportives de la ville
a même été renforcé avec la construction d’un
Complexe flambant neuf à Japoma. Doté de
deux terrains annexes d'entrainement couverts
de 2 000 places chacun, le joyau qui abrite un
stade principal de 50 000 places est opéra-
tionnel. Et devait même accueillir la finale de
la Ligue des champions de la CAF en mai der-
nier. Mais le match a été reporté en raison de
la crise sanitaire qui secoue la planète.

CAN 2021 - Cameroun : 
Lumières sur les stades 
de la compétition



Bélier (21 mars - 19 avril)
Si vous dirigez votre affaire, vous prendrez des contacts, vous relancerez un
projet. Vous aurez les mêmes possibilités de progresser si vous êtes salarié.
Grâce à votre savoir-faire, vous apporterez un plus à l'entreprise. Votre image
en sera valorisée.
Jupiter favorable vous permettra d'améliorer votre statut matériel. Par votre
sens des affaires, et par de bons réflexes de gestion, vous optimiserez votre
budget à son maximum. C'est peut-être aussi le moment de tenter votre chance
au jeu, avec modération.

Taureau (20 avril- 19 mai)
Vous supporterez mal de devoir faire les choses à la place des autres. Au lieu
de ruminer dans votre coin, allez voir votre collègue et dites-lui calmement
votre façon de penser. Rendez-lui ce qu'il a à faire, ça allègera votre journée.
Ne vous laissez pas berner par des propositions trop alléchantes, même si ça
vient de quelqu'un que vous connaissez bien. L'argent trop facile c'est louche.
Mieux vaut décliner la proposition et ne pas vous engager sur ce terrain glis-
sant.

Gémeaux (20 mai - 21 juin )
Vous travaillez sur des tâches répétitives qui ne vous intéressent pas beaucoup.
Elles vous donnent une fatigue intellectuelle dont vous aimeriez vous passer.
Des démarches sont amorcées pour changer cette situation et prendre un nou-
veau tournant.
Votre gestion de trésorerie est bien tenue, mais des loisirs sont insuffisants
parce que le budget ne les permet pas. De la frustration est à venir, mais en
attendant que les comptes soient meilleurs, de la récupération ou du bricolage
peuvent vous aider.

Cancer (21 juin - 21 juillet )
Face à vous, Saturne devrait vous soutenir dans l'effort, mais ne vous fera pas
de cadeau. Vous aurez à affronter des conflits de personnes ou des luttes de
pouvoir. Pour vous en tirer au mieux, tâchez d'éviter les prises de position trop
radicales.
Vous devrez composer avec les moyens du bord, d'où certaines difficultés pos-
sibles. Elles seront sans gravité, mais ces guichets en panne ne vous permet-
tront pas de retirer de l'espèce comme vous voudrez. Restez vigilant pour ne
pas perdre votre CB.

Lion (22 juillet - 23 août )
Le réseau professionnel sert de tremplin et reste gratifiant. Toutefois, des at-
titudes flatteuses vous dérangent. Observez attentivement les agissements
hypocrites de certains collaborateurs, car la compétition professionnelle est
une rivale de taille.
Les frais sont élevés et vous devez faire attention à des dépenses étroitement
liées à des loisirs. Elles peuvent être plus élevées que prévu, car vous cédez
face aux produits haut de gamme. Ces dépenses peuvent être évitées et remises
à plus tard.

Vierge (23 août 23 septmbre)
Pour être efficace, isolez-vous des autres et du brouhaha. Vous aurez en effet
besoin de calme pour mettre au clair vos idées et les synthétiser. Si Mercure
exacerbe votre intellect, la Lune va freiner votre capacité à les concrétiser.
Mieux vaut vous abstenir de dépenser aujourd'hui, surtout si vous vous êtes
déjà laissé aller hier ! Vous allez devoir puiser dans vos économies pour vous
remettre à flot, mais celles-ci ne sont pas infinies. Ce serait dommage de vider
votre bas de laine.

Balance (23 septmbre - 22 octobre )
Avant de faire passer la charrue avant les boeufs, vous préférez prendre vos
marques. Un entretien avec une personne en qui vous avez entièrement
confiance peut vous aider à bien avancer. Pendant ce temps, il faut continuer
à rester concentré sur les tâches.
Des frustrations sont nombreuses. Ne comptez pas trop dépenser pour des ar-
ticles qui ne sont pas des loisirs. La vie vous place les bâtons dans les roues.
Les charges à payer sont plus importantes que prévu et vous pourriez râler
contre votre salaire.

Scorpion (23 octobre - 22 novembre )
Vous ne cacherez pas vos ambitions et vous serez prêt à vous battre loyalement
pour décrocher la victoire. Votre aplomb vous servira pour faire évoluer votre
carrière. Vous viserez haut et rêverez d'aller plus loin dans votre parcours pro-
fessionnel.
Avec la Lune qui se positionnera dans votre secteur argent, vous aurez la dé-
pense facile, mais surtout coûteuse. Si vous pouvez vous le permettre, pourquoi
pas, mais en regardant ailleurs, vous pourriez trouver le même produit pour un
prix moins cher.

Sagittaire (23 novembre - 21 décembre)
Vous agirez d'une manière quelque peu anarchique, vous opposant à l'autorité,
aux décisions collectives, donnant plus d'importance et de valeur à vos propres
convictions, votre propre volonté. Ce n'est pas évident à gérer !
Le duo Mercure/Vénus dans le secteur vous donne le sens des affaires et vous
permet d'avoir le flair pour réaliser les affaires que d'autres auraient laissé
passer. Cependant, n'accordez pas une confiance aveugle à ceux qui vous pro-
poseront une affaire.

Capricorne (21 décembre -20 janvier ) 
La journée ne sera pas de tout repos. D'un côté vous aurez beaucoup à faire,
de l'autre vous devrez souvent vous y reprendre à deux fois pour aboutir à ce
qui vous a été demandé. N'hésitez pas à déléguer si vous vous sentez sur-
chargé.
Vous ne supporterez pas qu'on vienne mettre le nez dans vos comptes, même
au sujet d'un projet familial. Vous mettez un point d'honneur sur lequel on
s'appuie et vous ne laisserez personne douter de votre rigueur.

Verseau (20 janvier - 19 février)
Vous aimeriez faire une pause et ne plus travailler d'arrache-pied. Les astres
vous proposent de revoir vos priorités et désirs profonds. Vous pourriez gravir
les échelons du service où vous travaillez en gagnant la confiance de vos col-
laborateurs.
Il est utile de faire des économies ou de limiter vos dépenses. Elles peuvent
partir plus vite que prévu. Entre les paiements obligatoires et les coups de
coeur sur des articles, votre salaire peut partir dans des achats destinés aux
loisirs.

Poisson (19 février - 21 mars)
Vous entretiendrez de bonnes relations avec vos collègues ou vous pourrez re-
cevoir une proposition intéressante si vous êtes à la recherche d'un emploi. Un
projet d'association serait porteur, à condition de prendre en considération les
risques éventuels.
Pour vous, l'argent sera une monnaie d'échange positive, une énergie qui se
doit de circuler naturellement. Vous n'aurez aucun état d'âme, dès lors où vous
en gagnerez, car vous estimerez que vos récoltes financières seront largement
méritées.

HOROSCOPE
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