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Le message ferme mais poli du M5 à Koulouba :
Bah N’DAW l’a-t-il vraiment entendu avec 

« sérieux » ?

Barkhane et le G5 Sahel : Sécurisation 
et stabilisation de la région de Doro 

Esclavage par ascendance : Le crime continue,
malgré les mises en garde de la CNDH 

A l’occasion de la fête de ramadan, votre 
quotidien digital Malikilé observera 3 jours de
repos. Nous reprendrons le lundi 17 mai 2021.
La rédaction vous remercie pour votre fidélité
et vous souhaite une bonne fête de ramadan.



Echantillons testés

Suivi des actions de prévention et de riposte au lundi 10 mai 2021

Nouveaux guéris

Au cours des dernères 24 H

Nouveaux décès

7

14 115
dont 1 811 font l’objet 

d’un suivie médical

9 039 502

29

397

2
Nouveaux cas confirmés

cas confirmés Guéris Décès

Bilan global de la situation du Covid 19

Ministère de la Santé et du Développement Social
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Les putschistes du 18 août 2020 ont dû
faire dans l’urgence face à la fronde des
syndicats d’enseignants réunis au sein

de la Synergie du 15 octobre 2016. C’était au
sujet du désormais célèbre Article 39 finale-
ment mis en application. Depuis, le front so-
cial ne s’est jamais calmé, les syndicats de la
Santé, des Administrateurs, celui des Trans-
porteurs, l’Union Nationale des Travailleurs du
Mali (UNTM), etc. se sont tous engagés dans
un bras de fer avec les autorités de la Transi-
tion au Mali. Comme si cela ne suffisait pas,
la classe politique est en ébullition à cause
du récent chronogramme des élections géné-
rales de 2022 devant mettre fin à la Transition
de 18 mois, des partis politiques estimant que
des décisions engageant la vie de toute la Na-
tion sont prises unilatéralement par les auto-
rités de la Transition. Par ailleurs, les
responsables du M5-RFP qui ont fait surseoir
à toutes manifestations de rue pour la période
du Ramadan, projettent de reprendre leurs ac-
tions dès la fin de la période de jeûne. Ces der-
niers jours, des foyers de tensions se sont
allumés dans les Régions de Ségou, principa-

lement à Markala, de Tombouctou et Gao au
sujet du nouveau découpage administratif qui
provoque des contestations au sein de cer-
taines populations. Comme on le voit, l’après-
Ramadan risque d’être très chaud pour Bah
N’Daw et son équipe.
Quel est le programme des autorités de la
Transition au Mali ? Les plus grands analystes
de la situation socio-politique au Mali auront
du mal à répondre avec certitude à cette ques-
tion pourtant existentielle tant Bah N’Daw et
son équipe semblent englués dans la conduite
des affaires nationales. En effet, les pro-
blèmes des autorités de la Transition ont com-
mencé dès la mise en place des Institutions
intérimaires. On se souvient de la mise à
l’écart totale du M5-RFP non seulement de
toutes les décisions du Comité National pour
le Salut du Peuple (CNSP) mais surtout de
l’exercice du pouvoir. Pourtant c’est le M5-RFP
qui est à la base du soulèvement national qui
a balayé le régime d’Ibrahim Boubacar Kéita
(IBK). Dès cet instant, les Maliens ont compris
qu’Assimi et ses camarades ont un agenda
caché et qu’ils ne sont pas près de partager

le pouvoir qu’ils ont totalement confisqué en
plaçant leurs hommes aux plus hautes fonc-
tions de l’Administration publique et militaire
et au sein du Gouvernement.
C’est sans doute cette attitude de ceux que les
Maliens ont quelque temps pris pour des sau-
veurs, qui ont convaincu syndicalistes, partis
politiques et société civile de hausser le ton
face à des militaires qui, visiblement, ont été
grisés par les avantages et honneurs du pou-
voir. On a ainsi vu le Comité stratégique du
M5-RFP tenter à plusieurs reprises de faire
revenir Assimi Goïta et ses camarades à la rai-
son en vue de la rectification de la Transition
mais en vain. On notera également la sortie
médiatique de Boureima Allaye Touré, Prési-
dent du Conseil National de la Société Civile,
généralement modéré dans ses propos et
prises de position, pour dénoncer les dérives
des autorités de la Transition. L’UNTM dont le
crédo est de participer à l’érection d’une so-
ciété malienne plus juste et plus équitable a
dû aller en grève deux fois de suite pour ame-
ner Bah N’Daw et son équipe à appliquer les
points de revendication en faveur des travail-
leurs maliens. D’autres grèves d’autres syndi-
cats vont suivre tels les syndicats des
Administrateurs, des Transporteurs, de la
Santé, des DRH et affiliés de la Primature et
des différents ministères. Ainsi, la Transition
qui aurait dû bénéficier normalement d’un mo-
ratoire des mouvements syndicaux, a été

Front social au Mali : L’après-
Ramadan sera très chaud

UNE
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contrainte, par la faute de ses dirigeants, à
faire face à l’urgence des revendications.
On serait tenté de penser que le mois de Ra-
madan a été le bienvenu pour les autorités de
la Transition, certains syndicats et le M5-RFP
ayant décrété la trêve en ce mois censé rap-
procher les cœurs des croyants musulmans et
susciter la tempérance dans les paroles et les
faits. Au lieu de mettre à profit cette période
pour rebondir, les autorités de la Transition ne
semblent avoir tiré aucun enseignement de
leurs erreurs passées que certains ont mises
au compte de l’inexpérience des militaires
dans la gestion publique. Ce faisant, certains
problèmes restent entiers et pourraient refaire
rapidement surface dès la fin du mois de Ra-
madan. Le M5-RFP qui a décrété la trêve, se
prépare à reprendre ses actions de contesta-
tions populaires dès la fin de la période de
jeûne. L’UNTM a déjà déposé un préavis de
grève qui, s’il était mis en action, devrait to-
talement paralyser le pays pendant une dizaine
de jours dans le meilleur des cas car la cen-
trale syndicale envisage de décréter une grève
illimitée si la totalité de ses 7 points de re-
vendication n’était pas satisfaite. Les syndi-
cats de la Santé, eux, ne sont pas embarrassés
du Ramadan et sont allés en grève. Des bruits
non encore confirmés circulent actuellement
au sujet d’une éventuelle remise en cause de
l’application de l’Article 39 pour lequel les en-
seignants ont paralysé l’école malienne en
2020. Si ces bruits étaient confirmés, ce serait
une catastrophe pour l’école malienne dont le
pays se remettra difficilement. 
Parallèlement à ces mouvements sociaux en

gestation, s’ouvrent d’autres fronts liés cette
fois au projet de découpage territorial que les
autorités de la Transition sont en train de met-
tre en place actuellement. Il semble que tous
les desiderata des populations concernées
n’aient pas fait l’objet d’une analyse approfon-
die de la part des autorités de la Transition. En
effet, certaines localités maliennes entretien-
nent des liens plus que séculaires les unes
avec les autres, des liens que le découpage
actuel vient subitement rompre malgré les
protestations des populations concernées. Ail-
leurs, des populations se battent pour que
leurs localités soient érigées en Cercle. C’est
le cas d’Ansongo dans la Région de Gao, de
Gourma-Rharous dans celle de Tombouctou et
de Markala dans la Région de Ségou. Déjà la
jeunesse de Markala a bloqué la circulation
sur le célèbre barrage qu’abrite la localité et
qui est l’unique accès à la ville. Elle protestait
contre la décision des autorités d’ériger plutôt
en Cercle la petite localité de Dioro alors que

Markala est une localité historique de 50 000
habitants. Plusieurs communes feraient bloc
derrière Markala et envisageraient des actions
communes pour être entendues.
On le voit, les autorités de la Transition sem-
blent se mettre toutes seules en grandes dif-
ficultés. La Transition qui aurait dû être une
période de rassemblement et de communion
de tous les Maliens en vue de reconstruire le
tissu social et de relever le Mali par l’érection
du Malikura, est en passe de devenir pire que
sous le régime d’IBK. Cela donnerait raison à
tous ceux qui, comme le M5-RFP, sont
convaincus que la Transition malienne « fait
du IBK sans IBK ». Car la Transition malienne
est en grand danger. Si rien n’est fait pour
apaiser les tensions, refroidir les cœurs et rec-
tifier le tir, le Mali va droit vers la catastrophe.
Ainsi les Maliens devront dire adieu à la re-
fondation du pays. Dans cette situation d’in-
sécurité généralisée, même si les Forces
Armées maliennes (FAMA) engrangent actuel-
lement de belles victoires sur les terroristes,
situation qui est un frein au projet de mise en
place de nouvelles autorités politiques et ad-
ministratives courant 2022, un embrasement
du front social signerait, à coup sûr, l’échec
de la Transition. Dans un tel cas, les autorités
de la Transitions n’auraient qu’à s’en prendre
à elles-mêmes pour avoir confisqué l’entièreté
du pouvoir et fermé les yeux et les oreilles sur
les faits annonciateurs de troubles graves et
sur les appels patriotiques à rectifier la Tran-
sition. Si le Mali venait à sombrer, Assimi
Goïta, Bah N’Daw et les autres colonels put-
schistes en seraient les seuls et uniques res-
ponsables devant l’Histoire.

Diala Thiény Konaté

UNE



Sekou Samassa

Après avoir servi à Dire région de Tombouctou
comme juge de paix à compétence étendue de
2017 à 2021 je viens d'être nommé président du
tribunal d'instance de yorosso région de koutiala. Prêt
à servir le Mali partout où besoin sera. Vive le Mali. Que le bon Dieu
nous protège et nous préserve. Et surtout merci à toute la population
du cercle de Dire pour son hospitalité mais aussi pour son accom-
pagnement. Dr. Sekou Samassa LLM (HU÷Berlin).

Jeune Afrique 

Si le décès du maréchal continue d’alimenter
la rumeur, « Jeune Afrique » est en mesure de
fournir de nouveaux détails sur les dernières
heures de l’ancien président, tué sur le front le 18
avril dernier.

Awa Sylla

Pour une fois le Mali doit jeûner 30 jours pour
qu’on espère au changement.

Première sortie de MIDI.
Il s’est rendu au Niger chez son homologue et voisin ce lundi 10 Mai
2021. 
Entre autre il a présenté les condoléances aux G5 Sahel pour la mort
du Maréchal Idriss Deby Itno.
Par ce geste le nouveau homme fort de N’Djamena montre que le

Sahel reste une priorité et que le G5 Sahel peut compter sur lui
comme si son père fondateur Maréchal Idriss Deby est toujours vi-
vant.

Bureau régional de l'OMS pour l'Afrique - AFRO 

Madagascar  a lancé ce matin sa campagne de
vaccination contre la #COVID19 avec des vac-
cins fournis par le #COVAX. 
Le pays a reçu 250 000 doses de vaccins contre
la COVID-19 il y a deux jours. Ces doses serviront
à vacciner le personnel de santé, les forces de l'ordre
en première ligne, les travailleurs sociaux, les personnes vulnérables
et les personnes de plus de 70 ans.

Europe Foot Actu

Europe Foot Actu est avec Dieneba Barry et Sel-
lou Jallow.
Fabian Vargas : "En 2010, je jouais pour Almeria
et on allait affronter le Barça. Avant le match, des
amis m'ont appelé pour avoir mon maillot pour le mettre aux en-
chères et récolter des fonds pour les victimes des graves inondations
qui venaient d'avoir lieu en Argentine.
J'ai donc aussi eu l'idée d'aller voir Messi avant le match pour lui

UNELU SUR LA TOILEUNELU SUR LA TOILE
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expliquer la situation et savoir si je pouvais avoir son maillot après
la rencontre. Mais comme on a perdu 8-0 et que j'étais en colère,
j'ai oublié d'aller récupérer son maillot à la fin du match.
Mais l'intendant d'Almeria s'est alors approché de moi dans le ves-
tiaire et m'a dit que quelqu'un voulait me voir. Je suis donc sorti du
vestiaire et j'ai vu Messi avec un petit sac. Il m'a dit : "Tiens, voici
des maillots pour ta collecte". Je l'ai alors pris dans mes bras et re-
mercié. Quand je suis retourné dans le vestiaire et que j'ai ouvert le
sac, j'ai vu qu'il y avait aussi les maillots d'Iniesta, Pique, Alves, Xavi
et Puyol. Je n'oublierai jamais son magnifique geste."

Modibo Simbo Keita

Sambou Sissoko

Soumeylou Boubeye Maïga a respecté la tradi-
tion en effectuant son pèlerinage à Nioro (la
Mecque des politiciens Maliens). Les conseils et
les bénédictions du Chérif Bouyé Haidara vont-ils lui
ouvrir les portes du palais de Koulouba en 2022 ? Seuls les génies
peuvent trouver une réponse à cette question....En attendant il faut
juste signaler que SBM vient d'engranger des points importants pour
les futures échéances électorales...

UNELU SUR LA TOILEUNELU SUR LA TOILE
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Kaou Abdramane Diall

Kaou Abdramane Diallo se sent stimulé avec
Kanfari Sonni Anass Maiga.
Finalement c'est qui l'hybride
#A hybride, hybride et demi

Yeri Bocoum

Yeri Bocoum est avec Ammy Baba Cisse et 
Mon coiffeur Moriba sera relevé pour amèner un
colonel coiffeur à sa place !!!
Challenge colonel !!!

Ammy Baba Cisse

Traverser le deuxième pont est devenu Infernal.

Le Général Moussa Diawara est resté loyal à lBK
jusqu’au bout. Que les mercenaires dans l’ombre
jouent autre chose

Seydou Oumar Traoré

LA CÔTE D'IVOIRE RISQUE DE VENIR CHERCHER
LE COURANT AU MALI
La société d'énergie de Côte d'Ivoire annonce aux
clients qu'un programme spécial de rotation du cou-
rant dans leur quartier sera communiqué très bientôt.

Ça nous rappelle l'EDM sous Boua choco. 
Dieu soit loué pour le Mali car des progrès considérables sont effec-
tués malgré les quelques coupures conjoncturelles. 
Bravo à EDM OUMAR BAROU DIARRA ET son Ministre.

Daouda Bakary Kone

Grâce à l'ortm à travers les bonnes volontés
continuent de transformer la vie du vieux Birama
Togola. Au total 6 millions de F CFA et poussière
remisent à Birama Togola et sa famille. Comme pour
dire "La vie est un combat". 
Félicitations
à Tamsir Sangoy Diabate et son équipe. Selon notre reporter sur place,
le vieux a eu la somme de 10,5 millions de FCFA

Ministère de la Santé et du Développement Social 

Lutte contre la Covid-19 
8470 personnes ont déjà reçu leur 2e dose de
vaccin

Françoise Wasservogel

L’UE met la junte malienne sous surveillance
"La Commission de l’Union européenne a refusé
de débloquer une aide conséquente au pouvoir de
transition au Mali, faute d’avoir obtenu toutes les ga-
ranties de transparence sur son usage. 

UNELU SUR LA TOILEUNELU SUR LA TOILE
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Dans le petit monde feutré des bailleurs des fonds, la décision de
l’Union européenne de geler près de 38, 5 millions d’euros d’aide au
gouvernement malien de transition a été perçu comme un tournant,
voire une révolution. Jusqu’ici l’UE, un des plus grands donateurs au
Sahel, se contentait de verser des sommes importantes aux gouver-
nements de la région sans exiger de vrais comptes. La situation a
changé.
Pour mettre un terme aux détournements à grandes échelles, l’UE
exige, entre autres mesures, des autorités maliennes qu’elles fassent
transiter par les banques locales le paiement des soldes de l’armée
malienne. Derrière cette exigence, apparait la volonté de Bruxelles
d’avoir une traçabilité de l’usage de ses fonds pour payer les forces
armées maliennes (FAMA) dont les effectifs et le niveau de rémuné-
ration selon le grade restent flous avec le système de solde actuel-
lement en vigueur."

Oumar Niaré

Au-delà de la mesure
La mesure et la justesse doivent guider nos ac-
tions et nos prises de parole. Elles n'incarnent
aucune faiblesse. Au contraire, elles sont empreintes
de courtoisie, de respect et de décence. La mesure est le baromètre
du degré d'humilité et souvent d'humanité de l'être qui, dans des si-
tuations de confrontation et d'opposition, arrive à s'élever et à élever
son être. À l'extirper de l'excès et de l'abus qui sont le terreau de la
déviance.

Abdoulaye Diakite 

Abdoulaye Diakite est avec Derb Derb et 
LA POLICE DU 9ème ARRONDISSEMENT À
L'HONNEUR
La Commissaire Divisionnaire Santigui Kamissoko a
encore frappé dans cette weekend avec l'arrestation de plusieurs
braqueurs et malfrats.
Le Commissariat du 9ème arrondissement de Bamako, sous le com-
mandement de cet homme d'honneur, constitue la véritable bête
noire des malfaiteurs. Il vient une fois de plus, confirmer tout le bien
qu'on pense de lui suite à l'arrestation d'un redoutable gang des bra-
queurs-malfrats. 
Une occasion pour le Compol Divisionnaire Santigui Kamissoko de
lancer un appel aux populations de Sebenikoro, Kalabambougou et
Sibiribougou pour une prompte et franche collaboration avec les
forces de sécurité. Il les invite à signaler tout individu ou groupe d'in-
dividus aux comportements suspects. Les renseignements analysés
et exploités permettront ainsi d'anticiper sur leurs intentions et du
coup, combattre l'insécurité avec efficacité !
Félicitations
et bravo au Compol Kamissoko

Fati Yattara

L'imam de notre mosquée M.Baba kounta est
devenu très insupportable,jexige un colonel
comme iman

Basta Sanogo

Moussa Diawara ancien directeur général de la
sécurité d'état est de retour.

Soumare Modibo
Le moment des choix arrive bientôt, il appartient au peuple de choisir
la voie de l'honneur et de la dignité en choisissant des dirigeants pa-
triotes ou prendre la voie facile de a vente de vote pour ensuite at-
tendre 5 ou 10 ans dans l'abîme et la tromperie.
L'URP proposera une alternative avec ses alliés pour un Mali un
gagne

UNELU SUR LA TOILEUNELU SUR LA TOILE
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BREVESBREVES

Un nouveau conflit a éclaté en fin de semaine dernière entre
des habitants de Mandiana (Guinée) et Yanfoïla (Mali). Plu-
sieurs coups de feu ont été tirés de l’autre côté de la frontière
en direction de la Guinée. Un militaire guinéen a été blessé par
balle, a appris Guineematin.com à travers son correspondant
basé à Mandiana.

Tout a commencé vendredi soir, lorsque des citoyens maliens ont
installé plusieurs machines qui servent à exploiter de l’or dans
le fleuve Sankarani, situé à la frontière entre leur pays et la Gui-

née. En raison des conséquences environnementales que cela peut en-
gendrer, les habitants du district de Dalakan, dans la préfecture de
Mandiana, se sont opposés à l’exploitation de l’or sur les lieux.
Ils ont demandé aux mineurs maliens de retirer leurs machines du
fleuve. Avec l’implication des autorités locales, du préfet de Mandiana
et de son homologue de Yanfoïla (Mali), les Maliens ont été obligés de
retirer leurs machines du fleuve samedi matin. Et, ils ont décidé de se
venger en tirant des coups de feu en direction de la partie guinéenne.
Selon les témoignages, les tirs ont commencé le samedi, vers 11 heures,
obligeant tout le monde à fuir de la carrière de sable de Dalakan.
« C’est la décision relative au retrait des machines du fleuve qui n’a pas
plu aux habitants de Sidadjouba (le village malien situé sur l’autre rive).
Ils ont décidé de se venger en faisant des tirs en direction de la carrière
de sable qui se trouve sur le côté guinéen. Un militaire guinéen a été
blessé par balle au bras. Et, il faut noter que certains tirs ont été faits
avec des armes de guerre, ce qui fait croire que l’armée malienne est
impliquée dans cette situation », explique Yaya Diakité, le maire de la
commune rurale de Morodou, d’où relève le district de Dalakan.
« J’ai informé le préfet de Mandiana de l’évolution de la situation, et il
nous a rassurés de l’envoi immédiat d’un renfort militaire pour calmer
la situation. Le renfort est arrivé dans la soirée du samedi 8 mai sur les
lieux, trouvant que les tirs avaient déjà cessé.
Mais le dimanche matin encore, les tirs ont repris en présence de nos

militaires. Eux-mêmes ont compris qu’il y a des tirs d’armes de guerre
en provenance de la partie malienne, mais ils n’ont pas riposté. Ils nous
ont dit qu’ils n’ont pas reçu l’ordre de tirer », ajoute M. Diakité.
Les tirs ont cessé aux environs de midi (dimanche), mais les militaires
guinéens restent toujours sur le site. Selon le maire de Morodou, ils
sont là pour veiller au grain et s’assurer que la situation s’est complè-
tement calmée.

De Mandiana, Mamady Konoma Keïta
Source : Guinée matin

Conflit entre maliens et guinéens : Un
militaire blessé par balle à Mandiana 

Une centaine de personnes dont 18 femmes et 53 enfants ont
trouvé refuge ce mercredi à Bamako. Installés à la cité des en-
fants, elles ont fui leur village de la région de Kayes sous la

pression des autorités coutumières après avoir refusé leur statut « d’es-
clave » dicté par la tradition. Avec notre correspondant à Bamako, Kaou-
rou Magassa. Assise sur un matelas posé à même le sol Sira Diallo a
quitté pour la première fois son village de Biramabougou dit-elle sans
possibilité de retour : « Ils nous ont chassé ! Ils nous ont dit que nous
étions leurs esclaves, puis de respecter les us et coutumes. Nous avons
refusé. »
CASTES
Dans cette localité comme dans bon nombre de village de la région de
Kayes et du Mali, la société est divisée en castes avec en bout de chaîne
les personnes désignées comme « esclaves ». Ces derniers, tout en
étant libre de leurs mouvements, refusent cette appellation et toutes
les petites tâches qui leurs incombent. Mady Sidibé s’en fait le porte-
voix : « Nous sommes organisés de telle façon, que nous avons une as-
sociation qui s’appelle Gambana. Gambana a pour objectif de montrer
que tous les hommes sont égaux. » Créé en 2017 sous le nom du Ras-
semblement malien pour la fraternité et le progrès ce mouvement lutte
contre les séquelles de l’esclavage. Pour d’autres cette volonté d’éman-
cipation est perçue comme une révolte contre les coutumes.
« ON LES PRIVE DE TOUT »
« Les gens sont ligotés, les gens sont tabassés. On les prive de tout,
de leurs champs de culture, on les prive d’aller au commerce, on les
prive de fréquenter les mosquées, c’est vraiment beaucoup de violations,
beaucoup d’abus et beaucoup de privation », explique Aguibou Bouaré,
le président du Conseil national des droits de l’homme.

Source : RFI

Mali : Une centaine de victimes 
« d’esclavage » chassées de leur 
village arrivent à Bamako 
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Le Premier ministre, Chef du Gouvernement M. Moctar Ouane
a reçu ce lundi le Président Goodluck Jonathan, Médiateur de
la Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’ Ouest
(CEDEAO) en visite au Mali.

Si aucune préoccupation particulière ne motive la présente mission
de l’Organisation sous régionale, le Président Goodluck Jonathan
et sa délégation inscrivent leur présence dans le cadre des

consultations régulières pour le suivi du processus de Transition en
cours au Mali. La délégation a eu droit à une revue des progrès consi-
dérables accomplis depuis sa dernière mission.
Il s’agit entre autres de l’adoption du PAG, de la publication du chrono-
gramme des élections et de la mise en place du Comité d’Orientation
Stratégique, un organe consultatif inclusif qui œuvre pour la réussite
des réformes. M Moctar Ouane a également informé la délégation sur
sa mission à Mopti avec la réunion délocalisée du Cadre Politique pour
la Gestion de la Crise au Centre.
Le Président Goodluck Jonathan a félicité le Premier ministre pour les
efforts déployés et l’a invité à poursuivre cette dynamique en impliquant
d’avantage toutes les parties aux discussions relatives à la réorganisa-
tion territoriale, à la mise en œuvre de l’Accord pour la Paix et la Ré-
conciliation ou encore à la création d’un organe unique de gestion des
élections.

Source : CCRP/Primature

Primature : Le médiateur de la CEDEAO
reçu par le PM

Le médiateur de la CEDEAO dans la crise malienne, goodluck jo-
nathan est arrivé a bamako le 09 mai 2021 accompagné d’une
importante délégations  a déjà commencé les consultations avec

les parties prenantes de la transition au Mali.
Il a été accueilli par le ministre des maliens de l’extérieur et de l’inté-
gration africaine du Mali, Al Hamdou Ag ilienne à sa descente d’avion.
Dès son arrivée, il s’est entretenu avec les membres du comité local de
suivi de la mise en œuvre des recommandations des chefs d’État et
gouvernement sur la situation au Mali (nations unies, union africaine,
représentation de la CEDEAO au Mali, ambassades du Nigeria et du
Ghana) et a échangé avec les ambassadeurs des États membres de la
CEDEAO accrédités au Mali. 
Le programme d’aujourd’hui s’annonce très chargé car l’ancien chef
d’État du Nigeria aura une séance de travail avec le premier ministre,
le ministre de l’Administration territoriale et le délégué général aux
élections. Une visite de courtoisie sera rendue au président du Conseil
national de transition ainsi qu’aux membres de la Cour constitutionnelle.   
Dans la journée du mardi, il a prévu de rencontrer l’ensemble des forces
vives de la nation, notamment les acteurs politiques, la société civile,
les ordres professionnels, les syndicats, la presse, les mouvements si-
gnataires de l’accord pour la paix et la réconciliation issu du processus
d’Alger, etc. Il a prévu également de rencontrer certains leadeurs reli-
gieux et légitimités traditionnelles parmi lesquels le cherif Ousmane
Madani Haïdara, président du haut conseil islamique, le cardinal Jean
Zerbo, le cherif de Nioro, l’imam Mahmoud Dicko, le président de l’Agem-
pem, pour ne citer que ceux-ci. 
Pour boucler la boucle, la délégation de la CEDEAO rencontrera le pré-
sident de la transition, chef de l’État. 
Le président Goodluck a qualifié sa mission d’une mission de routine
qui vise a évaluer les progrès réalisés et à apporter le soutien de la CE-
DEAO à la réussite de la transition. 
A noter que cette mission a lieu en étroite collaboration avec l’union
africaine, à travers la Misahel et les Nations unies, à travers la Minusma
qui sont membres du mécanisme de suivi de la transition institué par
la conférence des chefs d’États et de gouvernement de la CEDEAO.

Source : CCOM

Transition : Le médiateur de la CEDEAO
en visite de routine au Mali depuis le
09 mai 2021
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qui détiennent « le savoir-faire en vivent ». La capitale du Kénédougou
doit devenir une « région touristique » et ce rendez vous annuel permet
de recenser le patrimoine culturel de la zone et de faire du balafon un
instrument qui unit au-delà des frontières, selon M. Kassim Bengaly,
son promoteur. Retour aux sources Pour sa première édition, à la fin du
mois de mai, le festival Bwa n’en est pas moins ambitieux. Malgré son
nom, il se défend d’être dédié à une seule ethnie. C’est « au regard de
ce que traverse notre pays » que l’Association des jeunes du Mali pour
le développement humanitaire prône le retour à nos « valeurs sociétales
». « L’intégrité, le respect du bien public notamment, qui sont des valeurs
qu’incarne encore cette ethnie, d’où ce choix », explique M. Michel Zerbo,
l’initiateur. Promouvoir les valeurs d’une ethnie pour « impacter la vie
de la Nation », c’est son objectif. Le festival Bwa veut donc être un cadre
de « sauvegarde de nos valeurs cardinales », en « complémentarité »
avec toutes les autres cultures. Car aucun festival « purement com-
munautaire n’est viable », insiste M. Dougnon. Si Ogobagna est conscient
d’avoir « inspiré », ses organisateurs souhaitent que ceux qui ont des «
initiatives communautaires » s’associent pour « magnifier la culture
malienne ». C’est pourquoi, chaque année, le festival met à l’honneur
une autre communauté.

Source : Journal du Mali

Depuis quelques années, les festivals en l’honneur d’une com-
munauté ou d’une région se multiplient. Même si elles sont
l’expression d’une diversité culturelle, ces manifestations at-
teindront difficilement leurs objectifs de façon isolée.

Motivé par l’évolution de la crise sécuritaire, qui a mis à mal le
secteur touristique dont vivait en partie la région de Mopti, le
festival Ogobagna de Bamako visait la création d’un « cadre

d’expression culturelle » dans le souci de sauver des acteurs qui « s’ap-
pauvrissaient et risquaient de tomber dans l’intégrisme ». Mais l’initia-
tive, soutenue par l’association Ginna Dogon, n’est pas un « festival
communautaire » parce qu’elle réunit « ceux qui aiment la culture pour
magnifier les cultures du Mali », se défend M. Amassagou Dougnon,
Président de la commission d’organisation. Initié par « un fils du terroir
à la conquête de sa culture, peu valorisée », le festival Nagnerki se veut
aussi rassembleur. Au delà de la culture et du symbole du nagnerki,
l’arbre dont sont issues les lames du balafon « intégrateur », il se veut
un véritable outil de développement de la ville de Sikasso, afin que ceux

Festivals communautaires : Atouts ou
menaces pour la cohésion sociale ?  

Plusieurs blessés dont des cas graves, c’est le bilan d’un accident
de circulation survenu hier (09/05/2021) sur l’axe Oualia-Kita.
Selon des sources locales, les blessés ont été évacués au CSCOM

de Oualia pour recevoir les premiers soins avant d’être transférés au
centre de santé de référence de Bafoulabé. Informée, la brigade de Ba-
foulabé s’est rendue sur le lieu du drame pour des constats. Pour l’ins-
tant, les causes de l’accident restent à déterminer, rapportent les mêmes
sources.

Source : STUDIO TAMANI

Bafoulabé : Un accident de 
la circulation fait des blessés 
dont des cas graves 
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Le Commandement de l’Opération Bar-
khane basé à N’Djamena, au Tchad, vient
de publier son habituel Communiqué de

presse, à la date du 07 mai 2021. Comme les
précédents, ce Communiqué de presse fait le
point des opérations conjointes des forces
françaises et sahéliennes sur le théâtre des
opérations. Une fois de plus, la sécurisation et
la stabilisation des zones où sévissent les
Groupes armés terroristes (GAT) demeurent la
préoccupation des forces alliées. Ces missions
sont complétées par des « opérations de har-
cèlement dans le Gourma et le Liptako » et la
protection des convois civils en déplacement
dans la Région de Gao. Une fois de plus, la
Force Barkhane donne la preuve de son enga-
gement au Sahel et la pertinence de sa pré-
sence pour aider les pays sahéliens à lutter
efficacement contre les terroristes qui mena-
cent la stabilité et la paix dans cette partie de

l’Afrique.
Le Communiqué de presse de l’Opération Bar-
khane développe les activités de la Force en
cinq points. En premier lieu il s’agit dans le
volet « Activité de la Force », de la « Sécuri-
sation et stabilisation dans la région de Doro
». Ainsi, rapporte le Communiqué de presse, «
Du 16 au 30 avril 2021, deux Sous groupe-
ments tactiques désert (SGTD) du GTD Bison
ont conduit des missions de reconnaissance
dans la région de Doro, sur la route nationale
16, entre Gao et Gossi. Un des SGTD a accom-
pagné des prévôts maliens depuis Gao pour
leur permettre d’échanger avec les autorités
locales ». Le Communiqué précise que « Le re-
tour des forces de sécurité est essentiel pour
envisager une stabilité et un retour des admi-
nistrations de l’État » et poursuit par l’infor-
mation suivante : « Durant quatre jours, les
militaires de la Force Barkhane ont opéré avec

leurs homologues maliens pour leur transmet-
tre un maximum de savoir-faire dans les do-
maines tactiques, médicaux, de maintenance,
de stationnement et d’infrastructure. Désor-
mais à Doro, les FAMa du camp assurent la
sécurité du marché local ».
En second point, le Communiqué de presse
rapporte une « Manœuvre logistique majeure
avant la saison des pluies ». Ainsi « Du 16 au
29 avril 2021, le Groupement tactique désert
logistique (GTD LOG) Charente a conduit un im-
portant convoi pour ravitailler les Plateformes
opérationnelles désert (PfOD) de la Force Bar-
khane dans le nord du Mali avant la saison des
pluies. Plus de 130 véhicules ont parcouru
plus de 1000 km. Toutes les capacités d’es-
corte du GTD LOG ont été engagées ainsi que
tout l’environnement requis pour assurer la sé-
curité de cette mission. L’ensemble des com-
posantes génie dédiées à la lutte contre les
Engins explosifs improvisés (EEI) a notamment
été déployé. Le convoi a également bénéficié
des appuis de la composante aérienne et du
groupement tactique désert aérocombat
(GTDA). Environ 300 militaires ont participé à
cette opération, démontrant la capacité de la
Force Barkhane à mener des missions d’en-
vergure dans le nord du Mali. Le dernier convoi

Barkhane et le G5 Sahel : 
Sécurisation et stabilisation 
de la région de Doro  
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de ce type avait été mené en novembre 2020».
Le troisième point concerne la « Relève pour
le groupement tactique désert aérocombat ».
Le Communiqué de presse rapporte ainsi que
« Le 29 avril 2021, le colonel Menet à la tête
du GTD aérocombat (GTD-A) a passé le relais
au colonel Statucki. Les soldats du 5e Régi-
ment d’hélicoptères de combat (RHC) du man-
dat Hombori XXVI laissent la place aux
militaires du 1er RHC. Hombori XXVI s’est il-
lustré à de nombreuses reprises notamment
lors de l’attaque du camp des forces armées
maliennes (FAMa) à Boni en février dernier où
il a neutralisé une colonne de véhicules d’un
groupe armé terroriste (GAT) et permis la des-
truction d’éléments ennemis réfugiés dans la
forêt de Serma. Durant leurs trois mois de
mission, les aéronefs de l’Aviation légère de
l’armée de Terre (ALAT) ont réalisé 1 950
heures de vol, transporté 2 118 personnes et
211 tonnes de fret, assuré 25 missions d’éva-
cuation médicales, ce qui représente 7 825
mouvements aériens et approches gérés par
les contrôleurs aériens ». 
Le quatrième point évoqué dans le Communi-
qué de presse concerne la « Relève du déta-
chement du Scoutspataljon ». Il s’agit du
contingent estonien que les populations ma-
liennes et sahéliennes ne connaissent pas

suffisamment alors qu’il participe efficace-
ment à la lutte contre le terrorisme au Sahel.
L’Estonie est des pays européens que la France
a convaincus de participer à la stabilisation du
Sahel. Ainsi, souligne le Communiqué de
presse de l’Opération Barkhane, « Le 2 mai
2021, sur la plateforme opérationnelle désert
(PfOD) à Gao, le détachement du Scoutspatal-
jon (Bataillon de reconnaissance) de l’armée
de Terre estonienne a été relevé par ses pairs
après quatre mois de mission. Engagés depuis
2018 au Mali dans le cadre de l’opération BAR-
KHANE aux côtés de leurs frères d’armes fran-
çais et maliens, les Estoniens participent à la
protection du camp militaire et mènent des
opérations de sécurisation de la zone ». Le cin-
quième et dernier point du Communiqué de
presse a trait  aux Sorties air hebdomadaires
(bilan du 28 avril au 04 mai inclus). Ainsi « Les
avions de la Force Barkhane ont réalisé 159
sorties, parmi lesquelles 26 sorties chasse, 60
sorties ISR et 73 missions de transport ou de
ravitaillement ».
Il apparaît à la lecture de ce Communiqué de
presse, que l’Opération Barkhane est au four
et au moulin dans sa lutte contre le terrorisme
au Sahel. Malgré tout, l’opinion publique sa-
hélienne, qui n’est pas informée du contenu
des différents Communiqués de presse du

commandement militaire de la force française,
est peu favorable à la présence militaire fran-
çaise dans le Sahel. Cette opinion n’est sen-
sible qu’aux attaques répétées et meurtrières
contre les forces armées sahéliennes et contre
les populations civiles. Aussi longtemps que
les populations seront les victimes des
Groupes armés terroristes (GAT), Barkhane ap-
paraîtra aux yeux de la majorité des Sahéliens
comme une opération inutile et coûteuse. Les
populations ont du mal à comprendre que la
France à travers l’Opération Serval qui a vaincu
en quelques semaines les groupes terroristes
dans le Centre et le Nord du Mali, ne soit pas
en mesure, avec Barkhane de réitérer. Que les
conditions de combat ne soient plus les
mêmes ne change rien à la compréhension des
populations pour qui Serval et Barkhane sont
la France. Et la France est considérée ici
comme une grande puissance capable, si elle
le veut, de mettre fin aux GAT dans le Sahel.
Aussi longtemps que la France restera au
Sahel, elle court le risque de s’y enliser et de
nourrir le sentiment antifrançais qui se mani-
feste de temps à autre, par-ci par-là.

Diala Thiény Konaté
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Témoignages émouvants sur RFI. Une
centaine de personnes dont 18 femmes
et 53 enfants ont trouvé refuge, mer-

credi à Bamako. Installés à la Cité des Enfants,
elles ont fui leur village dans la région de
Kayes sous la pression des autorités coutu-
mières après avoir refusé leur statut « d’es-
clave » dicté par la tradition. 
Assise sur un matelas posé à même le sol, Sira
Diallo a quitté pour la première fois son village
de Biramabougou, dit-elle sans possibilité de
retour : « Ils nous ont chassé ! Ils nous ont
dit que nous étions leurs esclaves, puis
de respecter les us et coutumes. Nous
avons refusé. » Dans cette localité comme
dans bon nombre de village de la région de
Kayes et du Mali, la société est divisée en
castes avec en bout de chaîne les personnes
désignées comme « esclaves ». 
Ces derniers, tout en étant libre de leurs mou-
vements, refusent cette appellation et toutes
les petites tâches qui leurs incombent. Mady
Sidibé s’en fait le porte-voix : « Nous
sommes organisés de telle façon, que
nous avons une association qui s’appelle
Gambana. Gambana a pour objectif de
montrer que tous les hommes sont égaux

». Créé en 2017 sous le nom du Rassemble-
ment malien pour la fraternité et le progrès,
ce mouvement lutte contre les séquelles de
l’esclavage. Pour d’autres, cette volonté
d’émancipation est perçue comme une révolte
contre les coutumes. 
« Les gens sont ligotés, les gens sont ta-
bassés. On les prive de tout, de leurs
champs de culture, on les prive d’aller au
commerce, on les prive de fréquenter les
mosquées, c’est vraiment beaucoup de
violations, beaucoup d’abus et beaucoup
de privation », explique Aguibou Bouaré, le
président du Conseil National des Droits de
l’Homme. 
Pourtant, la CNDH, par COMMUNIQUE N°05-
2021-/CNDH-P, exprimait, il y a juste quelques
jours, sa très vive préoccupation par rapport à
la recrudescence de la violence liée aux pra-
tiques de l’esclavage par ascendance dans la
Région de Kayes en général, et en particulier
dans le Village de Bagamabougou, Commune
de Madiga Sacko, Cercle de Diéma. 
Aussi, sur le fondement de la Loi fondamentale
et des instruments juridiques régionaux et in-
ternationaux auxquels le Mali a souscrit, la
CNDH, rappelant les dispositions de l’article 2

de la Constitution du Mali selon lesquelles «
Tous les Maliens naissent et demeurent
libres et égaux en droits et en devoirs.
Toute discrimination fondée sur l’origine
sociale, la couleur, la langue, la race, le
sexe, la religion et l’opinion politique est
prohibée », condamnait ainsi avec la plus
grande rigueur les violences perpétrées sur
des personnes en raison de leur soi-disant
statut « d’esclave ». 
En conséquence, elle invitait le Gouvernement
à tout entreprendre pour mettre fin à ces vio-
lences ; et recommandait aux autorités com-
pétentes de poursuivre et traduire en justice
les auteurs, co-auteurs et complices de ces
abus des droits de l’Homme, tout en réitérant
son appel à l’attention du Gouvernement à l’ef-
fet d’initier dans les meilleurs délais un dia-
logue inclusif en vue de la résolution durable
de la question de « l’esclavage par ascen-
dance » au Mali, en général, dans la Région
de Kayes, en particulier… 
Enfin, la CNDH appelait les populations
concernées à cesser tout acte de violence et,
à œuvrer en faveur de la paix et de la cohésion
sociale indispensable pour la jouissance ef-
fective des droits de l’Homme. Elle concluait
en rappelant que « la protection des droits
de l’Homme est une responsabilité par-
tagée » ! 
Que font les autorités transitoires pour mettre
fin à ces pratiques qui n’ont que trop duré et
qui n’honorent point le Mali ? Voilà toute la
question ! 

Yama DIALLO 

Esclavage par ascendance : 
Le crime continue, malgré 
les mises en garde de la CNDH  
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C’est à travers son Bureau de la Commu-
nication et de l’information publique à
Mopti que la MINUSMA a apporté son

appui substantiel à cette initiative des jeunes
de Bandiagara pour la promotion de la paix, la
réconciliation, et le vivre ensemble dans leur
région. Placées sous le sceau d’une « Cara-
vane de la paix », ces activités ont ciblé les
communes de Bandiagara, Bankass, Barasara,
Diallassogou, Dimbal, Dourou, Kani Bonzon,
Koro, Lessagou, Pignari Bana et Sangha.

« … des acteurs locaux s’enga-
gent à promouvoir la paix et la
réconciliation »
Plusieurs sessions distinctes réalisées sur
trois semaines ont jalonné le déroulement de
cette caravane, permettant aux organisateurs
de la JCI et de l’IMRAP d’aller à la rencontre

des communautés successivement à Bandia-
gara et Bankass. Ainsi, les 5, 6 et 7 avril, se
sont tenues dans la salle de formation de
renne plateau dogon à Bandiagara, les pre-
mières sessions marquant le lancement de
cette campagne de sensibilisation. Trois ate-
liers consécutifs ont réuni respectivement des
représentants des communes de Bandiagara,
Dourou et Bara Sara, toutes situées dans le
cercle de Bandiagara.
Une cinquantaine de personnes ont pris part
à chaque atelier, dont plusieurs jeunes et
femmes, en présence du Maire de Bandiagara
et du préfet du Cercle de Bandiagara. Les par-
ticipants ont échangé sur leurs rôles de pro-
moteurs de la paix et de la cohésion sociale
au sein de leurs communautés respectives. «
C’est une très bonne chose que des ac-
teurs locaux s’engagent à promouvoir la

paix et la réconciliation. Il faudrait que
ces actions se perpétuent pour sensibili-
ser toujours plus de personnes », a déclaré
le Maire de Bandiagara, Youssouf T.  
D’entrée de jeu, en amont de chaque journée
de sensibilisation, les participants ont étudié
ensemble le contexte socio-sécuritaire de
leurs zones. Ils ont notamment déterminé en-
semble que « la région de Bandiagara est
l’un des grands foyers de conflits inter-
communautaires, principalement en rai-
son du partage et de l’accès aux
ressources naturelles ». Ces tensions in-
tercommunautaires ont affaibli le tissu social,
mettant ainsi à mal la paix et la cohésion so-
ciale. C’est donc las de ce climat de méfiance
installé, poussant parfois des populations à
se déplacer, pour fuir l’insécurité, que des
groupements de jeunes de Bandiagara ont en-

Régions du Centre : Une caravane de la paix 
initiée par des jeunes de Bandiagara avec 
l’appui de la MINUSMA
Avec l’appui de la MINUSMA, la Jeune Chambre Internationale (JCI) de Bandiagara s’est associée à l’Institut malien de recherche-ac-
tion pour la paix (IMRAP) pour organiser une caravane de la paix. Elle a permis de sensibiliser, entre le 5 et le 27 avril dernier, environ
500 femmes et jeunes, ainsi que d’autres membres de la société civile issus d’une dizaine de communes de cette région du Centre.
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trepris d’agiter les débats sur leur contribution
à la renaissance du vivre-ensemble, en prô-
nant le dialogue au sein de leurs communau-
tés.

« La recherche de la paix
concerne tout le monde »

Les représentants des communautés de Pi-
gnari Bana et Sangha, ont rejoint la caravane,
respectivement les 12 et 13 avril derniers. À
l’instar des autres communes représentées,
lors des travaux en groupe, ils ont ensemble
réfléchi sur les actions concrètes à mener pour
contribuer à la réconciliation et au vivre-en-
semble dans leurs communautés respectives,
y compris la valorisation des bonnes pratiques
et des initiatives locales. En ce qui concerne
le rôle de la société civile, les participants ont
proposé la mise sur pied d’initiatives visant à
détourner les jeunes de l’extrémisme violent,
à faciliter le travail des acteurs et des parte-
naires appuyant le processus de paix et de ré-
conciliation, et éventuellement servir d’inter-
médiaire entre des parties en conflits, selon
le cas.
Au cours d’une autre session tenue les 19, 20
et 21 avril, l’appui de la MINUSMA s’est étendu
à trois séances de sensibilisation successives
qui se sont déroulées à la maison des jeunes
de la ville de Bankass. Ces séances ont suc-
cessivement réuni les représentants des grou-
pements de jeunes et de femmes issues des
communes de Bankass, Diallassogou, Lessa-
gou, autour de discussions similaires sur leur
contribution à la promotion de la paix et de la

cohésion sociale.
Pour Mamadou SAGARA, de l’IMRAP, agissant
comme principal facilitateur de la série d’ac-
tivités étalées sur une dizaine de jours, « la
recherche de la paix concerne tout le
monde. Donc, notre rôle a été de sensibi-
liser les participants sur leur rôle dans la
promotion et la préservation de la cohé-
sion sociale ».   
« C’est pourquoi, il s’avère nécessaire que
chacun à son niveau s’implique, là où
il/elle se trouve dans sa communauté ou
son quartier pour promouvoir la paix et le
vivre-ensemble », a souhaité le Président de
la JCI/Bandiagara, Ousmane Arame. Souli-
gnant le rôle clé que peuvent jouer les autori-
tés coutumières et traditionnelles, ce dernier
a ajouté que les communautés ont toutefois
besoin des partenaires du Mali, comme la MI-
NUSMA, afin de parvenir à la réconciliation
entre elles, gage d’une paix durable et d’un
développement harmonieux.

Des jeunes déterminés à 
poursuivre les échanges sur 
la cohésion sociale

La caravane s’est poursuivie à Bankass, où lors
de sa dernière étape, organisée les 26 et 27
avril, les sensibilisations ont pu toucher les
représentants des groupements de jeunes et
de femmes issus des communes de Kanibon-
zon et Dimbal. Présidés par le Maire de la
Commune de Kanibonzon, représentant le pré-
fet du cercle de Bankass, Ousmane T, ces ate-
liers ont rassemblé chacun une cinquantaine

de personnes, en présence de l'adjoint au
maire de Bankass, Hama S.
Se réjouissant du bon niveau de participation,
Boureima Mamadou Guindo, président de la
Jeune Chambre Internationale de Bankass,
s’est dit satisfait de ces activités qui ont vu la
participation de diverses couches de la popu-
lation à Bankass. Selon des représentants de
la Coordination des Associations et ONG fémi-
nines (CAFO) et du réseau des communica-
teurs traditionnels (RECOTRAD) de ces
localités, les communautés ont besoin de
continuer à se retrouver ensemble pour dialo-
guer et par la même occasion, renforcer la co-
hésion sociale entre elles, à travers ces
échanges sur le rôle qu’elles peuvent jouer
pour favoriser un environnement de paix.
Ces séances ont également réuni les notabi-
lités civiles et religieuses, les chefs de vil-
lages, les représentants des maires des
communes, les membres des conseils com-
munaux et locaux des jeunes, des communes
ciblées. La plupart des participants ont estimé
que ces ateliers ont offert un cadre idéal
d’échanges et de réflexions sur la façon de
tirer profit des mécanismes traditionnels pour
renforcer la paix et la cohésion sociale entre
les communautés. Conformément à son man-
dat, la MINUSMA encourage les initiatives lo-
cales pouvant fédérer les communautés et
favoriser leur participation dans le processus
de paix et de réconciliation.

Source : Bureau de la Communication
Stratégique et de l’information publique

de la MINUSMA
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Cette opération a été menée dans les lo-
calités de Kidal, Aguelhok et Tessalit
et a impliqué les contingents tchadiens

et guinéens déployés dans la région. Elle avait
pour but « de faire une démonstration de
force et de montrer la présence effective
de la Force des Nations Unies auprès des
populations locales » selon le comman-
dant adjoint de la Force du secteur Nord,
le colonel « CHAMOIS ».
L’opération de la Force consistait en un
contrôle de zones, à travers des patrouilles
dans les localités principales et leurs environs,
des fouilles systématiques de véhicules mais
aussi des personnes portant des armes de
guerre.
« Notre mission était orientée principale-
ment sur la protection des populations et
de leurs biens, et aussi pour perturber les
mouvements des groupes armés terro-
ristes, tout en veillant sur le respect
strict du Mandat de la MINUSMA, des rè-
gles d’engagement et des procédures de

détention », explique le Capitaine Ibrahim
BAH du contingent guinéen qui a participé à
l’opération ARER. Les populations des localités
concernées ont accueilli avec bienveillance
cette action des Casques bleus. « Les popu-
lations ont accueilli les troupes dé-
ployées avec gentillesse et bienveillance.

Les unités se sont déployées dans et au-
tour des trois villes pour montrer la pré-
sence de la Force sur l’ensemble de la
zone de responsabilité », a affirmé le com-
mandant adjoint de la Force du secteur Nord.
En effet, ce genre d’engagement opérationnel
permet au secteur Nord de s’imprégner avec
exactitude, des difficultés auxquelles sont
confrontées les populations locales. « Le but
est bien évidemment de prendre toutes
les dispositions nécessaires pour offrir
des solutions fiables et durables autour
de la consolidation de l’unité nationale du
Mali et des intérêts de notre organisation
», a déclaré le colonel Boubacar Barry, Chef
d’Etat-Major de la Force du secteur Nord. 
L’opération a aussi connu un volet de Coordi-
nation civilo-militaire (CIMIC), à travers des
activités principalement réalisées dans la lo-
calité d’Aguelhok, entre le contingent tchadien
et les communautés locales. Le deuxième ad-
joint au maire de la commune rurale d’Aguel-
hok, Aljamit AG, s’est d’ailleurs réjouit de cette
collaboration. « Le contingent tchadien a
l’amour de la population d’Aguelhok. Tout
ce qu’ils ont, ils nous le donnent. Là, nous
n’avons aucun problème avec eux » a -t-
il notamment déclaré.
Il faut rappeler que l’opération ARER s’inscrit
dans la suite des autres opérations de sécuri-
sation conduites dans la région de Kidal telle
que « Urban control » en novembre 2020,
dont le succès renforce la mise en œuvre du
Mandat de la MINUSMA.

Source : Bureau de la Communication
Stratégique et de l’information publique

de la MINUSMA

Sécurisation et protection des
populations : La contribution
des Casques bleus dans la 
région de Kidal 
Pour mieux contribuer à sécuriser et protéger les populations civiles de la région de
Kidal, ainsi que leurs biens, la Force de la MINUSMA du secteur Nord a organisé une
opération dénommée ARER, bouclier en langue Tamasheq. C’était du 23 au 28 avril der-
nier.
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C’est donc seulement le jeudi 6 mai que
le président de la transition, le colonel-
major Bah N’DAW a reçu une délégation

du M5-RFP (Mouvement du 5 juin- Rassem-
blement des forces patriotiques). C’est, para-
doxalement, une grande première depuis que
les colonels se sont emparés du pouvoir, le 18
août 2020.
Jusqu’ici, la bande des cinq colonels et leur
‘père’ et employé avaient eu la tendance
d’écarter totalement le mouvement du chan-
gement de la gouvernance qui avait poussé
IBK vers la sortie et leur a ainsi donné l’occa-
sion de lui succéder. De façon extra constitu-
tionnelle. 
Ils avaient achevé l’œuvre du M5-RFP, de leur
propre aveu, et, à la suite d’une feinte du corps
magistralement réussie (faire semblant de
passer le pouvoir aux civils, M5 en-tête), ils

l’ont gardé   pour eux-mêmes. 

L’ostracisme n’est pas payant

Depuis, ils n’ont pas cessé de pratiquer un fla-
grant ostracisme à l’endroit du Mouvement de
redressement du 5 juin ; dont le sacrifice leur
a permis d’être où ils sont. Tous les strata-
gèmes et fourberies furent utilisés pour réussir
cette exclusion qui équivalait à l’exclusion de
tout le peuple malien (n’a-t-on pas entendu à
maintes reprises : tout le Mali est M5 ?) du
jeu politique et de la marche de la République. 
Le M5 a ainsi été marginalisé et mis à la
touche des affaires du pays. 
Mais, écarter le peuple et les politiques (après
avoir livré ces derniers à la vindicte populaire),
c’est se diriger vers un cul de sac, l’impasse
garantie. Et c’est ce qui a fatalement fini par

arriver à la République des colonels et aux co-
lonels de la République. Leur régime fut de
plus en plus contesté, conspué et boudé. La
défiance continue crescendo.
Par la force des choses, le constat s’est im-
posé qu’on ne pouvait pas faire des omelettes
sans œufs, construire un immeuble sans ar-
chitectes ni maçons ou encore faire fonction-
ner un hôpital sans médecins. Si le système
de santé a des défauts, il faut les détecter et
régler. Mettre les médecins hors de l’hôpital
n’est pas un remède, mais un suicide collectif. 
Dans leur volonté d’extirper le M5 du jeu poli-
tique, les colonels sont allés jusqu’à vouloir
n’ouvrir les prochaines élections présiden-
tielles qu’aux seuls hommes d’affaires, trafi-
quants de drogue et voleurs de grands
chemins. 
En effet, qu’elles autres significations donner
à la volonté de couper les ressource -aide aux
partis- et de monter la caution pour être can-
didat à l’élection présidentielle à 50.000.000
de francs CFA ? À part fermer la porte aux po-
litiques et l’ouvrir grande aux seules grandes
fortunes ?
On jugera de la sincérité de la junte aussi à
l’aune du renoncement à ces deux obstacles
sciemment placés sur la route des politiques.
Et de l’usage des recommandations faites par
le M5.
En effet, prise à son propre piège, rejetée et
acculée, la junte vient de faire un appel du pied
au M5. Sous la  forme d’une invitation lancée
par leur ‘tonton’ Bah N’DAW. Toujours prêt pour
la cause de la République et du peuple, le M5
a répondu favorablement.

Les 10 commandements du M5

La rencontre a donc eu leu. Le 6 mai à Kou-
louba. C’est le président du Comité stratégique
du M5, Choguel MAÏGA, qui a délivré le mes-
sage de son organisation. Un message ferme,
respectueux mais sans concessions. Il a re-
mercié pour l’invitation après un ostracisme
qui durait depuis août 2020 et une demande
d’être reçu qui date de cinq mois. Mais, sur-
montant son égo, le M5 est venu pour exposer
sa vision. Qui tourne autour d’un concept : la
Refondation.
Pour ne pas poursuivre et aller à un échec ir-
responsable, le M5-RFP préconise une Refon-
dation totale du Mali. Pour y arriver, il propose
de rectifier le tir, à travers dix mesures.

Le message ferme mais poli 
du M5 à Koulouba : Bah N’DAW
l’a-t-il vraiment entendu avec 
« sérieux » ?
C’est à sa demande et le 6 mai seulement que le M5 a été enfin reçu par le président
de la transition malienne. Qui lui a passé sa vision en dix points.  Koulouba a-t-il vrai-
ment apprécié le message, comme il l’a laissé entendre ?
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Ca Commission de l’Union européenne a
refusé de débloquer une aide consé-
quente au pouvoir de transition au Mali,

faute d’avoir obtenu toutes les garanties de
transparence sur son usage.
Dans le petit monde feutré des bailleurs des
fonds, la décision de l’Union européenne de
geler près de 38, 5 millions d’euros d’aide au
gouvernement malien de transition a été perçu
comme un tournant, voire une révolution.
Jusqu’ici l’UE, un des plus grands donateurs
au Sahel, se contentait de verser des sommes
importantes aux gouvernements de la région
sans exiger de vrais comptes. La situation a
changé.
Pour mettre un terme aux détournements à
grandes échelles, l’UE exige, entre autres me-
sures, des autorités maliennes qu’elles fas-
sent transiter par les banques locales le
paiement des soldes de l’armée malienne.
Derrière cette exigence, apparait la volonté de
Bruxelles d’avoir une traçabilité de l’usage de
ses fonds pour payer les forces armées ma-
liennes (FAMA) dont les effectifs et le niveau
de rémunération selon le grade restent flous
avec le système de solde actuellement en vi-
gueur.
Les sept dernières années, environ 8,5 mil-
liards d’euros d’aide ont été versés aux Etats
du Sahel (Burkina Faso, Mali, Mauritanie, Niger
et Tchad) sans qu’on en perçoive la valeur
ajoutée sur la vie des populations. Le Mali il-
lustre jusqu’à la caricature cette distorsion
entre le volume de l’aide versée et les réalités
sur le terrain. Selon une étude effectuée en
2018 par le Canada, près de 741 milliards de
FCFA (environ 1,13 milliard d’euros) accordés
par les partenaires internationaux ont été dé-
tournés au Mali entre 2005 et 2017, soit envi-
ron 35% du volume total de l’aide apportée au
pays.
Agenda électoral incertain
En posant des conditions pour le déblocage

des crédits gelés, l’Union européenne entend
également faire pression sur les autorités ma-
liennes pour qu’elles respectent le calendrier
de transition. Il y a de plus en plus de doute
sur la capacité du pouvoir malien à tenir dans
de bonnes conditions et en si peu de temps
les différentes échéances électorales pro-
grammées. Annoncé en avril dernier, l’agenda
électoral commence par des élections régio-
nales et locales en décembre 2021 précédées
par le référendum constitutionnel le 31 octo-
bre 2021. Les premiers tours de la présiden-
tielle et des législatives sont censés être
organisées le 27 février 2021. Les seconds
tours des deux scrutins sont prévus pour le 13
et le 20 mars 2022. La tenue de ces différents
scrutins en si peu de temps alimente le scep-
ticisme sur la capacité des autorités ma-
liennes à relever les défis logistiques et
organisationnels qui se posent. Il s’y ajoute la
dégradation de la situation sécuritaire dans le
pays. Beaucoup doutent en effet de la possi-
bilité d’organiser sereinement des opérations
électorales dans le nord, le centre et même
une partie du sud du pays. Reste à savoir si
les pressions et l’aide de la communauté in-
ternationale obligeront le pouvoir à tenir fina-
lement son engagement de respecter le délai
initial de dix-huit mois de transition.

Source : mondafrique

Gestion de la transition :
L’union européenne met 
la junte malienne sous 
surveillance

Il s’agit de la lutte contre la corruption, une
véritable poursuite judiciaire contre les
commanditaires, auteurs et complices des
tueries et exactions, un audit du patrimoine
immobilier de l'Etat, des collectivités et
des sources alloués, des assises natio-
nales pour la Refondation, la révision
consensuelle et inclusive de la Constitu-
tion, la relecture de l’accord de paix d’Alger,
la mise en place d’un organe unique de
gestion des élections, la dissolution du
gouvernement et du CNT et le remplace-
ment de ce dernier par un organe plus res-
pectueux des lois et de la légitimité, la fin
des répressions des manifestations et des
arrestations abusives et extrajudiciaires et
enfin, la création de conditions sécuritaires
qui permettent le retour de l’Administration
et des services sociaux, en plus des élec-
tions libres.
Le président Choguel MAÏGA rappelle : «
Pour nous, cette transition doit durer 18
mois, pas plus », les travaux  restants se-
ront transférés à une équipe plus légitime
et plus compétente. Il ajoute que c’est «
de bonne foi et patriotisme que nous avons
dit ce que nous pensons être le mieux pour
le Mali ».

« Je vous demande vôtre 
accompagnement »

En conclusion, il ne s’agirait pas d’un ou-
kase que Bah N’DAW est  obligé de suivre
: « A vous de prendre vos responsabilités
(…) et d’en faire l’usage que vous jugerez
utile pour le bien du Mali ».
Bah N’DAW a été bref dans sa réponse : «
C’est avec plaisir et sérieux que je prends
en compte ce qu’a dit le président Cho-
guel». 
Il ajoute qu’il reste dans l’esprit de son ser-
ment du 25 septembre, et espère qu’au sor-
tir de ces 18 mois, les maliens auront le
président souhaité. « Je vous demande
vôtre accompagnement dans ce labeur. Le
Mali a besoin de tous ses fils, tous ses fils,
un peuple, un but, une fois ». Là-dessus, il
demande de mettre nos egos de côté. 
On peut dire que la balle est dans son
camp. 

Amadou TALL 

POLITIQUEPOLITIQUE
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Ce vieux pays appelé le Mali a des res-
sorts insoupçonnés. Après avoir mis fin
au règne formel de IBK, il regarde in-

terloquer la bande de colonels qui s'est payée
de mots au petit matin du 19 août 2020 pour
promettre le changement tant désiré, non sans
préciser que son rôle s'était limité à parache-
ver la lutte du peuple à travers le M5-RFP.
Nous savons depuis ce qu'il est advenu de ces
belles résolutions. Chaque jour qui passe
confirme la complicité objective entre la junte
et le régime IBK dont les ténors, dit-on, man-
geaient dans la main du fils du Roi Fainéant.
Les jeunes colonels n'ont pas seulement cou-
vert les turpitudes du pouvoir IBK, ils ont
plongé dans un sarcophage les dossiers de
vols et crimes économiques de leur parrain,
faisant ainsi table rase de la plus grave sé-
quence de corruption avec enrichissement
personnel du président, de sa famille et de ses
alliés en 60 ans d'indépendance. Même les
scandales sur les acquisitions d'équipements

militaires leur sont apparus une peccadille in-
digne de leur attention.
Au fil des mois, les Maliens sont revenus de
leurs illusions sur ces officiers dont personne
n'attend plus rien, tous pressés que cette
triste page de notre histoire faite d'incompé-
tence et de gloutonnerie se tourne vite avec
la fin de la Transition.
Nos compatriotes qui pensaient avoir tout vu
avec les colonels découvrent avec effarement
mêlé de stupéfaction un appât du gain indigne
de militaires qui ont fait le Serment de défen-
dre le Mali et cela commence par la défense
des biens de la Nation.
Avec une frénésie d'affamés, ils jettent leur
dévolu sur tout :directions, agences, services,
partout où il y a des gros sous à prendre ou
des miettes à racler, la Transition des colonels
a des hommes pré-positionnés.
Ce vieux pays, disions-nous, a des ressorts in-
soupçonnés. Devant l'excès et la démesure, il
répond, soit par la colère dévastatrice (IBK le

sait) ou la dérision qui est une arme tout aussi
redoutable car signifiant un mépris qu'on
adresse à celui qui n'est même plus digne de
notre courroux.
La nomination d'un lieutenant-colonel à la tête
de l'hôpital Gabriel Touré a été la goutte d'eau
de trop pour que se déchaîne une vague de
quolibets sous différents hashtag plus mo-
queurs les uns que les autres. D'où l'on "ap-
prend" la nomination de colonels en qualité
de "gardiens de cimetières", d'imams, de
chefs de quartiers etc. La raillerie doit en jeter
un zeste de honte sous le béret même des plus
honnêtes d'entre eux. 
Pour ne rien arranger à l'affaire le larbinisme
de Gabriel Magma Konaté qui se soucie des
vieux jours du président du CNT (un jeune
homme qui a tout à prouver dans la vie) en
portant un projet de loi de pension de retraite
qui, cette fois, a fait perdre le sourire aux Ma-
liens. Devant la bronca, le pitre-conseiller a
battu en retraite, la queue basse.
Cette transition n'apportera rien au Mali, mais
nous avons compris maintenant qu'elle peut
nous le rendre pire qu'il n'était le 18 août 2020,
ce qui serait une authentique prouesse.

Bakary Diarra

Transition malienne : L'image
calamiteuse des colonels 
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“La vraie nouveauté naît toujours
dans le retour aux sources», disait
Edgar Morin. Une sagesse qui a visible-

ment inspiré Kassim Bengaly (Agence de com-
munication Kass-Facom) dans le choix du
thème de la 2e édition (5-11 avril 2021) du fes-
tival Nangnerki (bois qui sert à fabriquer les
lamelles du balafon en milieu sénoufo) : «Le
retour à la source» ! Une vraie opportunité
de se ressourcer car,  au-delà de la promotion
artistique et culturelle de la région de Sikasso,
ce festival est conçu comme un espace de ren-
contres, d’échange et de découverte. Cette se-
conde édition était aussi une invitation à
découvrir le riche patrimoine culturel sénoufo.

«La  région de Sikasso regorge de gise-
ments de trésors artistiques, de témoins
matériels et immatériels éloquents de
notre passé glorieux. Ce potentiel cultu-
rel est sous exploité et reste comme des
pépites brutes qui n’attendent que d’être
polies pour attirer les visiteurs de par le
monde», a déclaré M. Bengaly pour justifier
le choix de la capitale du Kénédougou pour
abriter cette 2e édition. Ainsi, son ambition
était non seulement de permettre à la jeu-
nesse de se ressourcer, mais aussi de donner
une opportunité aux groupes artistiques et cul-
turels locaux de côtoyer un autre public, donc
de bénéficier d’une nouvelle vitrine de promo-

tion.
Cette initiative est d’autant importante pour la
nouvelle génération qu’un adage de chez nous
apprend que «celui qui ne sait pas d’où il
vient ne peut pas savoir où il va car il ne
sait pas où il est». Et les thèmes prévus au
niveau du colloque du festival prouvaient à
suffisance cette volonté de l’agence de «Kass-
Facom» de permettre à la jeunesse sikassoise
voire malienne de se ressourcer dans les va-
leurs culturelles du riche patrimoine sénoufo.
Cette édition a sans doute permis aux partici-
pants d’en savoir plus sur «le rôle du balafon
dans la socialisation de l’enfant senoufo»
(André Tiémoko Sanogo), «Les rites funé-

Seconde édition du festival Nangnerki à Sikasso :
Un retour à la source pour promouvoir 
le patrimoine culturel sénoufo 
Après une première édition tenue avec succès du 13 au 15 novembre 2020 à Bamako, les organisateurs du «Festival Nangnerki» (bois
servant à fabriquer les lamelles du balafon en milieu sénoufo) ont déplacé la seconde édition dans la capitale du Kénédougou du 5 au
11 avril 2021. Et même si la programmation a été contrariée par les nouvelles mesures préventives prises par la réunion extraordi-
naire du Conseil de défense nationale tenue le 9 avril 2021, l’événement a comblé les attentes des Sikassois et des invités.
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raires senoufo : de la mort au statut d’an-
cêtre» (Alain Do Cissé), «la culture senoufo,
vecteur de paix et de cohésion sociale
pour la consolidation de l’unité nationale»
(Madou Diakité), «la valorisation du patrimoine
culturel  de la région de Sikasso : enjeux et
perspectives» (Abdoulaye Klessigué Sanogo)…

Des têtes d’affiche aux côtés du
distingué parrain, Cheick Tidiane
Seck

Sur le plan artistique, plus de  40 groupes de
danse et de musique ainsi que 20 formations
de balafon étaient annoncés au rendez-vous.
La programmation faisait aussi la part belle
aux artistes locaux excellant dans différents
genres musicaux. Parrainée par le «Black
Bouddha» (Bouddha Noir) Cheick Tidiane Seck,
le concert géant a été rehaussé par la pré-
sence de Mamou Sidibé, Néba Solo, Ousmane
Dembélé dit Kléla Papa, Kani Sidibé… Sans
compter les marionnettes de Yaya Coulibaly.
On retiendra aussi le défilé de mode avec des
jeunes stylistes modernes de la ville de Si-
kasso mettant en avant les créations locales
et les techniques de teinture. L’une des
grandes attractions de cette seconde édition
a sans doute été aussi la «Nuit de l’intégra-
tion» qui eut un grand succès tant pour le pu-
blic curieux que pour les artistes qui ont

franchi les frontières du Burkina et de la Côte
d’Ivoire pour se retrouver à Sikasso.
Cette soirée a débuté avec les Koredugaw dont
le chanteur principal, Robert Sanogo, a inter-
prété quelques chansons magnifiques du re-
gretté Fanianan Siaka. Elle a aussi permis au
public de découvrir, entre autres, la troupe
Ballo de Pourou (Côte d’Ivoire) avec ses dan-
seurs acrobates ; la troupe «Katalango» du
Burkina Faso ; la danse du Gon et celle du feu
interprétée par la troupe de Zanepedougou.
Elle a pris fin avec les notes magiques du ba-
lafon de Souleymane Traoré dit «Néba Solo»
qui a enivré les mélomanes avec des notes
atypiques de son Kénédougou natal.
L’humour s’était également invité au festival
avec les «Korèduga» (Bouffons) et aussi ta-
lentueux humoriste Cheick Oumar N’Diaye dit
«Paracétamol», mais rebaptisé «Fétigui» pour
la circonstance. Si le stade municipal de Si-
kasso était le principal site du festival, des
prestations artistiques ont été organisées à la
tribune Mamelon, la tribune Sanoubougou et
sur le site des célèbres Chutes de Farako. Ce
qui a permis non seulement de donner un élan
populaire au festival, mais aussi de lui donner
plus de visibilité dans une capitale du Kéné-
dougou dont les populations s’en sont vite ap-
proprié.
En tout cas, on peut dire que Kassim Bengaly
a atteint les objectifs qu’il s’était fixé en choi-

sissant Sikasso pour cette seconde édition. Il
s’agit, entre autres, de faire de son initiative
une vitrine de la culture senoufo sous l’égide
de l’intégration des communautés senoufo du
Mali, du Burkina Faso, de la Côte d’Ivoire, du
Bénin et du Ghana ; valoriser et  promouvoir
l’identité culturelle senoufo des pays susmen-
tionnés et inscrire  le festival  dans une dyna-
mique de vivre ensemble, de la paix et de la
cohésion sociale à travers les mécanismes en-
dogènes de règlements et de prévention des
conflits.
Ce fut en tout cas pour les Sikassois et les
nombreux invités du festival un éblouissant
retour aux sources de la culture sénoufo qui
est aussi un pan non négligeable de l’immense
et divers patrimoine culturel et artistique du
Mali. Le jeune entrepreneur culturel espère
maintenant pouvoir réaliser rapidement un
projet qui lui tient à cœur : la réalisation d’un
complexe culturel qui aura pour vocation d’of-
frir des formations aux artistes en conception,
montage, production et gestion des manifes-
tations, recherches. L’accent sera mis aussi
sur l’identification et le recensement du pa-
trimoine culturel matériel et immatériel de la
région de Sikasso.

Hamady Tamba
Source : Le Matin
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Un journaliste congolais et animateur de
radio locale a été assassiné par des in-
connus dans l'est de la République dé-

mocratique du Congo (RDC), a-t-on appris
lundi 10 mai de sources concordantes.
Barthélémy Kubanabandu Changamuka, 23
ans, a été tué dans la nuit de dimanche à lundi
par deux hommes armés non identifiés dans
la localité de Kitshanga, dans la province du
Nord-Kivu, a annoncé l'ONG congolaise Jour-
naliste en danger (JED).
Le journaliste a été tué de huit balles tirées à
bout portant alors qu'il était dans l'enclos de
son domicile. "Les assaillants ont seulement
pris son téléphone portable avant de prendre
la fuite", a précisé JED.
L'information a été confirmée à l'AFP par un
collègue de la victime et par la section locale
de l'Union nationale de la presse du Congo

(UNPC), principale organisation profession-
nelle des médias dans le pays.
Barthélémy Kubanabandu était journaliste à
la Radio communautaire de Kitshanga (Coraki
FM), dans le territoire du Masisi, où il animait
une émission intitulée "Sécurité alimentaire",
toujours selon JED.
"Il venait de présenter à 19 h son émission
consacrée à l'obésité alimentaire." De retour
à son domicile avec un ami, "ils ont vu surgir
deux personnes armées" dans la parcelle. Son
ami "a réussi à se sauver en courant dans la
maison, tandis que Barthélémy Kubanabandu
a été" touché de huit balles, et "a immédia-
tement succombé à ses blessures".
Cité par JED, le témoin et ami de la victime a
affirmé "avoir l'impression" que Barthélémy
Kubanabandu "était filé par ces hommes
armés" et qu'il était "donc ciblé".

116 exactions en 2020

En février 2021, une journaliste congolaise
avait été blessée par balle à Goma, chef-lieu
du Nord-Kivu, lors d'une manifestation répri-
mée par la police.
Le dernier journaliste tué en RDC l'avait été en
novembre 2019 : Papy Mumbere Mahamba (35
ans), un animateur de radio communautaire,
impliqué dans la lutte contre le virus Ebola,
avait été assassiné en Ituri, dans le Nord-Est.
Ce nouveau meurtre de journaliste porte à
seize le nombre des professionnels des médias
congolais tués dans le pays au cours des deux
dernières décennies.
L'Est congolais, où sévissent depuis des an-
nées une multitude de milices et groupes
armés, est une région particulièrement meur-
trière pour les journalistes.
En 2020, 116 exactions ont été recensées
contre des journalistes par JED, organisation
partenaire de Reporters sans frontières (RSF)
dans le pays.
Le 6 mai dernier, les provinces du Nord-Kivu
et de l'Ituri ont été placées sous le régime de
l'état de siège par le président Félix Tshise-
kedi, pour tenter d'y juguler la violence.

Source : France24 Avec AFP

Nord-Kivu : Un journaliste
congolais assassiné
Un animateur de radio locale a été tué par balles dans l'est de la République démocra-
tique du Congo. Ce nouveau meurtre de journaliste porte à seize le nombre des profes-
sionnels des médias congolais tués dans le pays au cours des deux dernières
décennies.
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“Tout est fini, le territoire national est
sécurisé" a affirmé, dimanche 8 mai, le
chef d'état-major de l'armée tcha-

dienne, annonçant la fin de l'opération contre
les rebelles dans le nord du pays. Plusieurs
centaines de véhicules et blindés de l'armée
tchadienne ont regagné dimanche la capitale
tchadienne, accueillis par la foule.
"Le retour triomphant de l'armée dans les ca-
sernes aujourd'hui marque la fin des opéra-
tions et la victoire du Tchad", a dit Abakar
Abdelkerim Daoud, chef d'état-major des ar-
mées, à des journalistes." La guerre est arrivée
et nous avons pu maîtriser la situation (...).
Nous avons nettoyé les lieux et il n'y a plus
rien maintenant. La situation est revenue à la
normale".
Cette déclaration annonce la fin de combats
qui ont débuté le 11 avril, jour de l'élection
présidentielle au cours de laquelle Idriss Déby
Itno avait été réélu pour la sixième fois consé-
cutive. C'est lors de combats entre l'armée et
le Front pour l'alternance et la concorde au
Tchad (FACT) que le maréchal Déby, monté au

front, a été tué.
L'armée tchadienne a exposé devant la presse
156 prisonniers rebelles, assis dans la pous-
sière dans une base militaire de N'Djamena
ainsi que de nombreux véhicules saisis.
"Je demande aux autorités de respecter leurs
droits de prisonniers de guerre (et à) ceux qui
sont encore en rébellion en dehors du pays de

rejoindre la légalité pour que ensemble ils
contribuent à bâtir un pays de droit et démo-
cratique", a déclaré Béchir Mahadi, chef des
opérations militaires du FACT, les cheveux
longs et hirsutes.
Depuis le début de l'offensive, l'armée a as-
suré avoir tué "plusieurs centaines" de re-
belles du FACT. Jeudi, le nouveau ministre de
la Défense avait  affirmé que la rébellion était
en "débandade".
Basé depuis sa création en 2016 dans le Sud
de la Libye, le Front pour l'alternance et la
concorde au Tchad et ses colonnes de pick-
ups sont d'abord descendus à partir du 11
avril, vers le sud en franchissant la frontière
Libye-Tchad, puis sont passés par le Niger,
avant de revenir au Tchad dans le Kanem.
Les rebelles du Front pour l'alternance et la
concorde au Tchad (FACT) ont cependant dé-
claré ne pas être informés d'une fin des com-
bats. Le groupe "s'exprimera lorsqu'il
disposera d'informations fiables et crédibles",
a dit l'un de ses porte-parole, Kingabe Ogou-
zeimi de Tapol.
Le Conseil militaire de transition (CMT) a déjà
affirmé avoir vaincu les rebelles sans pour au-
tant empêcher une poursuite des combats.
Après l'annonce de la mort du président Déby
tué au front, son fils Mahamat Idriss Déby a
pris les rênes du pays à la tête d'un Conseil
militaire de transition (CMT). Entouré de 14 gé-
néraux, tous fidèles à son père, il concentre
presque tous les pouvoirs. Le nouvel homme
fort du pays a promis des élections "libres et
démocratiques" d'ici 18 mois, période qu'il
peut proroger une fois.

Source : France24 Avec AFP et Reuters

Tchad : L'armée revendique 
la victoire face aux rebelles
Une foule en liesse a accueilli, dimanche, à N'Djamena au Tchad des soldats de retour
du front à bord de colonnes de chars et de blindés. L'armée tchadienne a revendiqué la
victoire contre les rebelles dont la percée en avril dans le nord du pays a abouti à la
mort du président Idriss Déby.

INTERNATIONALINTERNATIONAL
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Quarante-quatre pays sont officielle-
ment sur la ligne de départ pour dis-
puter la prochaine Coupe d’Afrique des

nations féminine (CAN 2022), la première à
douze équipes de l’histoire. Pour cette CAN
2022, la Confédération africaine de football
(CAF) a également innové durant le tirage au
sort. Les qualifications, qui vont débuter en
juin 2021, se dérouleront en effet par sous-ré-
gions.
Cette formule débouche notamment sur un
choc entre les Nigérianes, reines du continent,
et les Ghanéennes, qui avaient accueilli la pré-
cédente édition de la CAN féminine. Il y aura
également un alléchant Égypte-Tunisie.

Un tremplin vers le Mondial 2023

À l’issue du premier tour, les 22 sélections en
disputeront un second, avec de futurs chocs
en perspective, comme celui entre les vain-
queurs de Nigeria-Ghana et de Niger-Côte
d’Ivoire, ou celui entre les vainqueurs

d'Égypte-Tunisie et Guinée-Equatoriale-RD
Congo. Les onze rescapés de ce deuxième tour
se qualifieront pour la phase finale du tournoi,
prévue du 2 au 23 juillet 2022 au Maroc.
Le Royaume chérifien, qui devrait également
organiser en novembre/décembre prochain la
première édition de la Ligue des champions
féminine, nourrit de grandes ambitions pour
les Lionnes de l’Atlas. Notamment qu’elles se
qualifient pour la prochaine Coupe du monde.
Les demi-finalistes de cette CAN 2022 seront
effectivement qualifiées directement pour le
Mondial 2023 en Australie et en Nouvelle-Zé-
lande. Deux autres équipes africaines dispu-
teront un tournoi international de repêchage,
selon un système encore à clarifier.

CAN 2022 FÉMININE : LE PRO-
GRAMME DES QUALIFICATIONS

Premier tour (7 au 15 juin 2021)
M1 – Ouganda  –  Éthiopie
M2 – Kenya  –  Soudan du Sud

M3 – Érythrée  –  Burundi
M4 – Djibouti  –  Rwanda
M5 – Malawi  –  Zambie
M6 – Tanzanie  –  Namibie
M7 – Zimbabwe  –  Eswatini
M8 – Angola  –  Botswana
M9 – Mozambique  –  Afrique du Sud
M10 – Algérie  –  Soudan
M11 – Égypte  –  Tunisie
M12 – Guinée équatoriale  –  RD Congo
M13 – Sao Tomé-et-Principe  –  Togo
M14 – Congo  –  Gabon
M15 – République centrafricaine  –  Cameroun
M16 – Sierra Leone  –  Gambie
M17 – Liberia  –  Sénégal
M18 – Mali  –  Guinée
M19 – Guinée-Bissau  –  Mauritanie
M20 – Burkina Faso  –  Bénin
M21 – Nigeria  –  Ghana
M22 – Niger – Côte d’Ivoire

Deuxième tour (19 au 29 octobre 2021)

Vainqueur M1  –  Vainqueur M2
Vainqueur M3  –  Vainqueur M4
Vainqueur M5  –  Vainqueur M6
Vainqueur M7  –  Vainqueur M8
Vainqueur M9  –  Vainqueur M10
Vainqueur M11  –  Vainqueur M12
Vainqueur M13  –  Vainqueur M14
Vainqueur M15  –  Vainqueur M16
Vainqueur M17  –  Vainqueur M18
Vainqueur M19  –  Vainqueur M20
Vainqueur M21 –  Vainqueur M22

Source : RFI

CAN féminine : La route vers
Maroc 2022 et le Mondial 2023
est connue 
La Confédération africaine de football a procédé au tirage au sort des qualifications
pour la prochaine Coupe d’Afrique des nations féminine (CAN 2022), ce 10 mai 2021 au
Caire. Cette CAN 2022 sera qualificative pour la Coupe du monde 2023 en Australie et
en Nouvelle-Zélande.



Bélier (21 mars - 19 avril)
Vous travaillez dans le stress. La pression est forte. Des rapports de force s'ins-
tallent. Pour travailler dans de bonnes conditions, faites le dos rond. Il est
conseillé de rester concentré sur vos tâches. Un supérieur hiérarchique exige
des résultats !
Les loisirs habituels causent des frais. Actuellement vous devez rogner sur ces
petites sorties. Le salaire couvre votre train de vie, mais du bon sens aide à
économiser. Fixez-vous des objectifs pour gagner en pouvoir d'achat ! Vous
prenez les choses avec sagesse.

Taureau (20 avril- 19 mai)
Votre rythme sera bon et régulier. Vous saurez parfaitement quelle sera votre
fonction et quel but atteindre. La maîtrise de votre sujet vous permettra de ga-
gner du temps. Vous procéderez aux ajustements nécessaires afin que ce travail
soit impeccable.
Vous céderez à vos envies en sortant votre carte bleue à tout bout de champ.
Forcément, entre des rentrées d'argent limitées et des dépenses incontrôlées,
vous serez loin de l'équilibre budgétaire. Pour éviter les ennuis, apprenez la
sobriété heureuse.

Gémeaux (20 mai - 21 juin )
Rien que pour vous tester, certaines planètes pourraient vous mettre des bâtons
dans les roues. Vos projets prennent du retard, vous êtes à deux doigts de tout
laisser tomber, mais votre conscience vous rattrape, vous persévérez. Bravo !
Des sorties financières imprévues mettent la santé de vos finances à mal. Vous
cherchez une porte de sortie, mais dans la précipitation, vous n'arrivez à rien.
Pour que vous puissiez trouver une solution, il faudra attendre quelques jours. 

Cancer (21 juin - 21 juillet )
Vous travaillerez dans un environnement plus favorable. Vos responsabilités
s'affineront. Vous ne rechercherez pas à tout prix la performance avec Mars en
Poissons, mais à mener ou à assurer la poursuite de vos activités dans de meil-
leures conditions.
Vous trouverez une solution administrative ou bancaire après un certain nombre
de démarches jusqu'ici infructueuses. D'un autre côté, vous gérerez avec une
précision de comptable la conduite financière de vos achats dans le quotidien
et à venir.

Lion (22 juillet - 23 août )
Vous travaillez beaucoup sans être découragé. Le stress est puissant. Le timing
est plus court que prévu. Malgré l'atmosphère, les activités sont intéressantes.
Elles peuvent demander une réunion importante. Votre hiérarchie attend beau-
coup de vous !
Il sera impossible de tenir vos résolutions ! Aucune économie n'est possible.
La visite d'un ami pourrait enclencher une forte dépense ! Une partie de votre
budget peut fondre très rapidement ! L'argent file et sur le moment, vous ne
pouvez faire autrement !

Vierge (23 août 23 septmbre)
Aussitôt dit, aussitôt fait, vous ne resterez pas les deux pieds dans le même
sabot, car il y aura du pain sur la planche. Le travail ne vous effraiera pas, mais
vous devrez vous isoler par moments pour mieux vous concentrer sur des tâches
rébarbatives.
Vous penserez travaux et innovations. Il vous faudra bien évaluer quelle en sera
la part de risques financiers, mais on fera confiance à votre prudence naturelle
pour rester dans les clous. Moyennant quoi, vous tirerez parti des opportunités
du moment.

Balance (23 septmbre - 22 octobre )
Une situation encourageante vous pousse à faire de nouveaux projets ou à pen-
ser à de nouvelles idées innovantes. C'est aussi le bon moment pour prendre
un vrai tournant, le changement ne peut être que bénéfique. Parfois, il faut
oser.
Une croissance favorable aux gains d'argent et aux transactions bénéfiques.
C'est une belle journée côté finances, vous entrevoyez une éclaircie au-dessus
de votre tête, et ça vous donne une vraie motivation. Vous avez l'esprit détendu.

Scorpion (23 octobre - 22 novembre )
Côté activité, au jeu des chaises musicales, vos chances de gagner sembleront
limitées. Essayez d'anticiper tout éventuel changement de situation susceptible
de vous désavantager au profit sans doute d'une personne moins compétente
que vous.
Vous déborderez d'imagination et rêverez d'une situation plus confortable. Vos
idées fuseront, elles seront excellentes. Mais encore devrez-vous disposer de
moyens suffisants pour les mettre en oeuvre. C'est sur ce sujet financier que
le bât blessera.

Sagittaire (23 novembre - 21 décembre)
On vous demande de créer. Dans votre service, on vous fait confiance. Des col-
laborateurs comptent sur votre compétence. Vous travaillez avec une
conscience professionnelle qui fait plaisir. La journée s'annonce productive.
Mettez de côté vos inquiétudes.
Il y a de fortes dépenses. Il est presque impossible de réaliser de puissantes
économies. Il faut revoir vos habitudes ! Les frais ont un lien avec les sorties
! Vous êtes très sollicité et votre générosité est légendaire ! Restez assez mo-
déré !

Capricorne (21 décembre -20 janvier ) 
Alors que certaines situations traîneront en longueur, d'autres avanceront très
vite et demanderont à être traitées dans l'immédiat, ce qui vous obligera à tra-
vailler sur plusieurs tableaux à la fois. Votre journée sera certainement à ral-
longe.
Avec Saturne dans votre maison II, il s'agira d'être sérieux. Vérifier vos comptes,
dépenser utile et pourquoi pas mettre quelques sous de côté. Même souci de
rigueur si vous prenez des engagements à long terme. Mais cela devrait être
dans vos cordes.

Verseau (20 janvier - 19 février)
Le climat professionnel est déstabilisant. Vous êtes face à des petits problèmes
d'organisation et de communication. Les projets s'enchaînent, vous ne perdez
pas de temps, sauf que la fatigue vous rattrape en milieu de journée. Levez le
pied.
Ce n'est pas mirobolant niveau finances. Ces derniers temps, vous avez sûre-
ment abusé, vos dépenses n'ont pas été mesurées. Aujourd'hui, ami Verseau
vous en faites les frais. Il est grand temps de vous calmer. On évite le shop-
ping.

Poisson (19 février - 21 mars)
Coaché par Jupiter en maison XI, vous serez bien décidé à prendre votre vie
professionnelle en main. Ce sera surtout le cas si vous visez un poste précis
ou si vous cherchez à étendre votre sphère d'influence. Dans l'ensemble, vos
initiatives aboutiront.
Il ne vous sera pas simple de bien tenir vos comptes, car vous manquerez de
rigueur. Si vous n'y prenez garde, vous pourriez vous retrouver dans une position
compliquée, car il vous faudra combler ce déficit et l'argent ne rentrera pas si
vite.

HOROSCOPE
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