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Points de presse du M5-RPP :
Grand Rassemblement
le 4 juin au Monument de
l’Indépendance
Non au Gouvernement
Le procès en dissolution du CNT continue
’est à la Maison de la Presse de Bamako
que le M5-RFP a tenu, hier jeudi 20 mai,
deux points de presse distincts mais
complémentaires.
Le premier, sobre et très techniques a été
animé par deux sommités du Barreau malien
qui demandent, pour le compte du M5, l’annulation du décret portant liste nominative des
membres du CNT. Bien que très technique, les
exposés faits par Maitres Alifa Habib Koné et
Abdrahamane Diallo étaient très pédagogiques. Les deux avocats ont estimé qu’il y
avait au moins dix (10) bonnes raisons d’annuler le décret qu’ils ont attaqué, réaffirmé
leur foi en la justice et leur conviction de gagner le procès.
Après le retrait des avocats, les membres du

C
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Comité stratégique du M5-RFP, sagement
assis en salle comme des écoliers, ont rejoint
l’estrade pour égrener leurs messages. Le
principal intervenant du jour, Me Mountaga
Tall, introduit par Choguel Maiga a, dans un
discours structuré et limpide fait le point sur
les tractations en cours pour la formation du
nouveau gouvernement.
Selon Maître Tall, « du 5 juin 2020 à aujourd’hui toutes nos démarches ont été frappées du sceau de la cohérence et du
patriotisme. Jamais nous n’avons varié en
fonction des évènements ou de tel ou tel intérêt. Le fil d’Ariane, le fil conducteur pour
nous a été le Mali et son intérêt. Rappelezvous ! Au lendemain du 20 août, toutes les discussions que le M5 a eu à l’époque avec le
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CNSP ont achoppées sur un seul point : audelà des aspects institutionnels, au-delà de
la nomination d’un président, de la désignation
d’un Premier ministre ou de la mise en place
d’un gouvernement, qu’allons-nous faire ensemble ? C’est quand nous n’avons pas eu de
réponse à ces interrogations majeures que
nous nous sommes retrouvés à la marge de la
conduite des affaires. Mais pour nous, nous
l’avons dit à l’époque, nous le répétons aujourd’hui, puisque nous restons cohérents, on
peut, lorsque l’on veut, quelque soit le poste
ou on se trouve, apporter sa contribution à
l’édification nationale. De ce point de vue, le
M5 n’a jamais été pris à défaut. C’est après
avoir prôné la conduite de la transition avec
les deux légitimités du moment, que nous
avons dit, malgré le fait que nous ayons été
mis à l’écart, que nous soutenons la transition.
Il est arrivé un moment, ou au vu de l’action
gouvernementale, nous avons été amenés à
dire : « Attention ! les déviations deviennent
nombreuses. Nous devons nous organiser pour
obtenir la rectification de la trajectoire de la
transition pour aboutir à une refondation du
Mali. Nous M5, nous nous sommes engagés
dans cette voie. Afin que ce que nous demandions ne soit un slogan creux, le 21 janvier
(2021 ndlr), nous avons adressé une lettre au
président de la Transition pour lui dire parlons
Mali et rien que Mali. Il y a deux semaines,
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nous avons été reçus. Au cours de l’audience,
publiquement, nous avons dit que nous avons
10 points contenant 17 mesures dont l’application, sans aucun doute, et par la volonté du
bon Dieu, pourrait, devrait permettre au Mali
de s’en sortir. Quelques jours après cette rencontre, nous avons appris comme vous et d’autres maliens, que le Premier ministre a
présenté sa démission et qu’il a été immédiatement reconduit dans ses fonctions. Nous
avons attendu 48 heures pour comprendre. Au

(Les avocats du M5-RFP)
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bout des 48 heures, nous avons dit que nous
avons l’impérieux devoir d’informer nos compatriotes, le peuple malien et nos militants sur
ce qui se passe. Nous avons donc fait une déclaration dans laquelle nous avons réaffirmé
le fait que nous n’avons été ni consultés, ni informés ni associés à quoi que ce soit. Et qu’à
partir de ce moment, il serait difficile de dire
que ce qui est arrivé concerne le M5. Nous
nous en sommes tenus à cela. Le lendemain
de cette déclaration, un émissaire du Premier

ministre a saisi le président du Comité stratégique du M5 pour lui dire son souhait de
nous voir participer à l’action gouvernementale. Nous réunissant autour de cette demande, et toujours dans un souci de
cohérence, nous avons fait une lettre au président de la Transition pour lui rappeler que
nous lui avons remis un document en 10 points
comprenant 17 mesures. Et qu’il est important
que nous ayons une réponse articulée autour
de certaines préoccupations majeures :
quelles sont ses décisions par rapport à nos
17 mesures ? Si elles sont acceptées de
quelles garanties disposerions-nous pour être
sûrs qu’ensemble nous allons sortir le Mali de
l’ornière. Et enfin selon quel chronogramme
chiffré et daté ? Au moment où nous parlons,
nous n’avons pas de réponse à ces points. Entretemps, le Premier ministre a souhaité nous
rencontrer. Une délégation lui a été envoyée,
qui a joué tout son rôle et tenu toute sa place
en rappelant en substance ce qui vient d’être
dit. La délégation a noté les offres qui ont été
faites. Mais au-delà des offres, nous attendons la réponse à la lettre adressée au Chef
de l’Etat, président de la Transition. C’est sur
ces entrefaites que se tient le point de presse
d’aujourd’hui. D’abord le point de presse des
Avocats. Je dois préciser que la décision et la
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programmation de ce point de presse des Avocats du M5 sont antérieures à la démission et
à la reconduction du Premier ministre…Donc
il n’y a pas de relation de cause à effet entre
ce qui est en cours et ce que nous faisons aujourd’hui. Pour nous et j’en termine par-là,
nous avons toujours dit, par souci de cohérence, qu’il y avait deux légitimités au Mali. Et
que c’est en cheminant ensemble que ces
deux légitimités peuvent refonder le Mali et le
changer. Seule une telle démarche peut nous
permettre de nous en sortir. Nous restons pour
ce qui nous concerne, nous M5-RFP,
conscients de nos responsabilités et dédiés à
la cause du Mali. Jamais, nous ne serons intéressés par des intérêts personnels. Et c’est
sur la base de l’intérêt général que nous prendrons nos décisions définitives. Nous avons
entendu et lu beaucoup de choses sur les réseaux sociaux, dans les médias, dans la
presse. Les seules choses qui nous engagent
sont nos Déclarations. La dernière remonte à
36 heures et il faut s’y référer pour comprendre
notre position qui est simple : nous restons
dans l’attente de la réaction du président de
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la Transition sur les points que nous avons
soulevés. Et avec ou sans repose, nous allons
à nouveau nous réunir et vos serez pleinement
informés de la décision du M5 qui au moment
ou je vous parle n’a pas pris la décision de participer, à l’équipe gouvernementale.
Konimba Sidibé est ensuite intervenu pour enrichir et traduire le message en bambara en
précisant surtout que l’on ne rentre pas dans
un gouvernement sans savoir ce qu’il faut y
faire.
Mme Sy Kadiatou Sow a tenu à lever une
confusion sur la notion de l’inclusivité évoquée
par beaucoup à tort et à travers. Pour le M5,
aux dires de Mme Sy l’inclusivité, n’est pas
faire de la place au Gouvernement pour tel ou
tel acteur. C’est de participer à la prise de décision dès le début. Depuis sous IBK on nous
a proposé de rentrer dans un gouvernement.
Idem après le Coup d’Etat. L’inclusivité devait
consister pour Bah N’Daw de nous interroger
sur le maintien ou non du PM, l’opportunité du
remaniement, notre vision de la suite de la
transition. C’est cela l’inclusivité, pas le partage de postes. Aller au gouvernement sans
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clarifier ces points équivaudrait à une trahison.
A quoi rime la question de la démission reconduction du PM ? soit il y a des ministres incompétents et le Président et le PM décident
de les remplacer dans le cadre d’un remaniement. Ou alors le PM constate que son équipe
a échoué il présente sa démission avec son
équipe et une nouvelle équipe est choisie pour
sortir le Mali de cette ornière.
Enfin Choguel Maiga a repris la parole pour
annoncer le grand rassemblement sur la place
de l’Indépendance décidé par le Comité stratégique le Vendredi 4 juin 2021 premier anniversaire de la grande sortie du mouvement sui
lui a d’ailleurs donné son nom. Un an du M5.
Le président du Comité stratégique a lancé un
appel à tous ceux qui veulent le changement
au Mali. Il a également annoncé, avant cette
date, une « Revue de troupes » dans toutes
communes de Bamako et à Kati et Kalaban.
Moctar Sow
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Awa Sylla

YERI Bocoum

URD international ko: CANDIDATURE INTERNE
mais pas n’importe lequel deh

#YBC/YB
Dans une vidéo d'interview du président du HAUT
CONSEIL ISLAMIQUE a la personne de OUSMANE
CHERIF MADANI HAIDARA le colonel ISMAËL WAGUÉ
ministre de la réconciliation a travers un coup de fil entre lui le président du HAUT CONSEIL ISLAMIQUE il lui doit de l'argent depuis la
libération du FARABOUGOU jusqu'à maintenant il n'a ni reçu un coup
de fil ni la visite du colonel ISMAËL WAGUÉ pour le remboursement
des frais de mission dont le HAUT CONSEIL a financer..
WAGUÉ va paye le CHERIF ....

L'ESSOR

La vérité sauvera le monde. Le mensonge le détruit déjà.

Une semaine après la démission du Premier ministre et du gouvernement, les tractations continuent autour de Moctar Ouane pour la formation
de la nouvelle équipe.

Ammy Baba Cisse
Le personnel non militaire a été évacué de koulouba dans la journée. Faisons gaffe chères autorités.
Les jeunes de l'URD sont en train d'être divisés par ceux qui doivent
les unir.
Les militaires qui ont mené le putsch doivent aussi rester représentés
dans le gouvernement. Que Bah N'Daw fasse gaffe !
Nous avons dénoncé le putsch contre lBK, tapé fort sur les Colonels,
mais il n'est pas question de les dribbler.
« En 30 ans de démocratie, une aide à la presse dérisoire et mal répartie » Aboubacar Sidick Fomba
« Les institutions budgétivores qui s’octroient une immunité à l’allure
de l’impunité. » Aboubacar Sidick
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Perzan Fondateur du Pat
Ce jour là, j'étais au boulevard de l'indépendance et le comité stratégique du M5 RFP avait
décrété la désobéissance civile donc l'occupation
des institutions à commencer par l'ORTM. Quand j'ai
vu la foule déchaînée courir vers Bozola( siège de L'ortm), je me suis
dit que cela n'avait pas été bien organisé et j'ai rebroussé chemin.
Malheureusement il y a eu des arrestations, des blessés et même
un mort selon les infos.
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Bref, l'image de ce jeune leader Ben le cerveau, aujourd'hui conseiller
au CNT n'est pas anodin. Il est l'incarnation d'une jeunesse patriote,
désintéressé et dévoué à la cause nationale.
Je fais cet éloge aujourd'hui car malgré qu'il est quitté le M5 RFP
physiquement il garde en lui les mêmes idéologies d'un Mali meilleur
avec une soif de justice insatiable.
Dans une interview avec Mass( Journaliste) il appelle encore à une
mobilisation contre la junte qui a confisqué le pouvoir au détriment
des vrais acteurs même s'il est dans le mouvement (CNT) on sent
en lui du regret et du mépris envers l'injustice.
On a combattu et vaincu un régime démocratique (dans la forme)
pour nous retrouver dans un "C'est quoi ça ".
La mensonge peut courir 100 jours mais la vérité le rattrapera d'un
bond.
Restons mobilisés car une nation ne construit pas en une bataille
mais plusieurs.
Hasta la Victoria siempre

long du trajet dans plusieurs villes et villages de la region : Ouelessebougou, Keleya, Sido, Bougouni,Kola, Zantiebougou, Koumantou et
enfin Niamala, village natal de Bakary Togola .
C’est la ville de Koumantou qui a été la dernière étape à recevoir la
délégation de celui que l’on a longtemps surnommé le « roi du coton
»a été accueilli partout dans une belle ambiance de fête et de ferveur
populaire.. Le président Bakary Togola foulait ainsi pour la première
fois le sol natal après sa remise en liberté.
B.CAMARA/ Le Phénix

Hamed Sow
Je participe depuis ce jeudi matin à Bamako,
hôtel Azalaï à la cérémonie du 21e forum de Bamako sur le thème: « Développement durable et
capital humain : Bilan et priorités opérationnelles
pour la transition »

Bacary Camara
Une journée pas comme les autres dans la région de Bougouni.
L’ex-président de l’APCAM , Bakary Togola a effectué ce jeudi 20 mai une visite de courtoisie et de
retrouvailles auprès de ses frères paysans ,afin de les remercier de
cette inoubliable marque de soutien et de sympathie, qu’ils n’ont jamais cessé de témoigner envers sa personne, durant ses mois de
détention. Le convoi dirigé par le célèbre paysan s’est arrêté tout au
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Belem Yousouf Blondy
Belem Yousouf BlondyLes fans de Alpha Blondy
Sublime et émouvant hommage à l’immense
Maestro Boncana Maïga!!!!
Ne vous fiez pas à sa grande humilité, il mérite notre
plus profond respect. C’est un grand Homme, un grand Musicien, un
grand Maestro!!!!
Allez découvrir le film « AFRICA MIA » et vous comprendrez que les
voyages forment la jeunesse, que dans la vie les choix dessinent les
destins et qu’il faut souvent prendre des risques...et suivre ses passions. Le Maestro vient de très loin et il a bel et bien acquis sa renommée à la sueur de son front.
L’unique survivant du légendaire groupe des « Maravillas de Mali »
... de son Mali natal à Cuba la route fut longue et rebondissante de
péripéties!!!!
Maestro vous avez écrit de votre vie une page mélodieuse de l’histoire
de notre continent: l’Afrique!!
Nous sommes fiers de vous.
MERCI INFINIMENT.
Ce fut un plaisir de retrouver ma chère soeur la magnifique diva AICHA
KONÉ à cette projection.

Conseil Supérieur de la Diaspora Malienne
INFORMATION :
Ce jeudi matin, 20 Mai 2021, à l'Hôtel Salam
Azalai de Bamako, le Président du Conseil Supérieur de la Diaspora Malienne Haidara Chérif
Mohamed, a pris part à la cérémonie d'ouverture
du 21e Forum de Bamako qui se tient du 20 au 22
Mai sur le thème : « Développement durable et capital humain : Bilan
et priorités opérationnelles pour la Transition du Mali ».
Le Président du Csdm est attendu demain pour animer, de 14 a 16 h,
le Panel «La Diaspora malienne : une ressource sous exploitée au
service du pays ».
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Master Ti
Accueil des migrants de retour
Le Chef de Cabinet du Ministère des Maliens de
l’Extérieur et de l’Intégration Africaine, Monsieur
Mohamed AG ALBACHAR, a accueilli ce 20 Mai
2021, 39 compatriotes migrants retournés volontaires en provenance du Maroc et de la Mauritanie par deux vols commerciaux respectivement d’Ethiopians airlines et d’Air Mauritanie. Il
y avait également à l’accueil des agents des ministères de la santé,
de la sécurité et ceux de l’OIM. Sur les 39 compatriotes , il y a 4
femmes et une personne âgée. Tous ont été testés négatifs à la covid19 avant le voyage.
Ils ont ensuite été conduits à la maison d’accueil des Maliens de l’extérieur où ils sont actuellement pris en charge.
CCOM/MMEIA
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Le Président de la Transition, S.E.M Bah N’DAW a regagné Bamako,
cet après-midi en provenance de Paris, où il a pris part au Sommet
sur le financement des économies africaines, le 18 mai dernier.
Il a été accueilli à son retour par le Vice-président de la Transition,
Colonel Assimi GOITA, le Premier ministre, M. Moctar OUANE et le
Président du Conseil National deTransition, Colonel Malick DIAW.

tout.
Le prix payé est élevé : le CNID-FYT n’est pas représenté à l’Assemblée nationale alors qu’il était la 5ème force politique du Mali sur
plus de 200 partis politiques. Nous prenons acte de cette situation
sans aucun regret. Pour nous, le Mali d’abord ne doit pas être un slogan creux : il doit se manifester dans les actes ! Pour nous, la santé
voire la vie des maliens, la sécurité des personnes et de leurs biens,
la cohésion nationale et la paix sociale valent plus que des députés.
Notre choix pour le Mali nous amène aujourd’hui à nous désolidariser
et à condamner sans ambiguïté le spectacle affligeant observé lors
de la séance inaugurale de la 6ème législature sur fond de trahisons,
de combines, de marchandages de postes, de manque d’éthique et
de courage politique, de préservation d’intérêts personnels et / ou
partisans au détriment des principes et de l’intérêt général. Ces pratiques élargissent du coup davantage le fossé entre la classe politique et les Maliens et aggravent leur défiance à l’égard des
gouvernants.
Face aux défis de l’heure, le Mali a besoin d’être relevé. L’urgence
du changement de gouvernance est évidente. Il nous faut Refuser !
Il faut Résister ! Il nous faut Relever le Mali ! Il nous faut faire Renaitre le Mali !
Il faut un Mali autre !
Nous devons y travailler. Nous y travaillons ! Nous agirons !
Mountaga Tall

Mahamoud Touré
Mahamoud TouréRéseau Des Jeunes Du CNID-FYT
No comment ! Lisez plutôt
Kati 24
LE CHOIX DU MALI
Le 14 février 2020, nous avons publié une Déclaration dont la conclusion était une dédicace au Mali
et à la démocratie : « Préférant perdre des députés plutôt que de
perdre ses idéaux, le CNID-FYT réaffirme qu’il existe de réelles solutions alternatives au forcing en cours. »
Nous avons alors fait le choix, à défaut de pouvoir arrêter le processus électoral infernal, de le dénoncer et de ne pas nous y associer.
Ce choix, pour un acteur politique était extrêmement difficile. Il était
à la limite politiquement suicidaire. Mais nous avons décidé d’assumer notre choix qui était de mettre les intérêts et la protection des
maliens (sécurité sanitaire, protection des personnes et de leurs
biens, intégrité des élections, cohésion nationale) au-dessus de nos
intérêts partisans et politiques et de mettre le Mali au-dessus de
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Diakité Modibo
Au M5RFP, nous avons une conviction partagée
sur la sortie de crise du Mali. Nous nous sommes
levés contre un régime corrompu et pourri pour redonner l'espoir aux Maliens désemparés dans la quête de la justice,
de l'éducation, de l'emploi et de l'unité nationale. Nous avons réussi
ce pari quand d'autres continuaient à soutenir du faux et de défendre
leurs intérêts sordides. Notre triomphalisme a fait des jaloux et attisé
le mépris d'un groupe jeunes de militaires qui a voulu mettre nos efforts dans l'eau.
Jeunes militaires ont poursuivi la politique de division et népotisme
au sommet de l'État pensant que nous allons leur laisser faire. Peine
perdue pour les puschisytes.
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Nous voilà à nouveau, remobilisé et motivé a parachevé la lutte pour
la démocratie, la liberté d'expression, et la sauvegarde de l'intégrité
territoriale du Mali.
Nous ne cederons pas à la manipulation, à l'intimidation et au menace pour l'intérieur supérieur du Mali qui nous est très chèr.
Vivement les 4 et 5 juin 2021.
Vive le Mali
Qu'Allah nous bénisse

Primature du Mali
« J'ai achevé ce mercredi soir les discussions
directes avec la classe politique et les forces
vives de la nation que j'ai commencées la veille.
Je me felicite de l'engagement patriotique réaffirmé
par tous mes interlocuteurs .
Le Gouvernement d'ouverture et de mission que le Président de la
Transition me fait l'honneur de former va bénéficier, j'en suis sûr, de
l'accompagnement adéquat pour relever les multiples défis auxquels
notre pays est confronté. » Premier ministre Moctar OUANE

Tami Maiga
EN TOUT CAS MOI EN TANT QUE VOISIN, JE NE
VAI RIEN VOUS DIRE MAIS IL YA DES SIGNENT
QUI NE TROMPENT PAS.
LA NUIT PORTE CONSEIL.

Hamidou Diawara
Derriere chaque rumeurs au Mali se cache 10%
de réalité qui peut être amplifier à 100% ou tout
simplement reduit à 0 %. Peace and love.

Rencontre avec les forces vives de la Nation: le Premier ministre
poursuit les concertations
Le Premier ministre, Chef du Gouvernement, M.Moctar Ouane a reçu
successivement, ce mercredi 19 mai 2021, les représentants du Patronat, des chambres consulaires, de la Confédération syndicale des
travailleurs du Mali (CSTM), de la Centrale démocratique des travailleurs du Mali (CDTM), de la Centrale malienne des travailleurs (CMT),
du Haut Conseil Islamique, de la Conférence épiscopale du Mali, de
l’Association des groupements d’églises et missions protestantes
évangéliques au Mali (AGEMPEM),de la Coordination des mouvements
de l'Azawad (CMA) et de la Plateforme des mouvements du 14 juin
2014 d'Alger.
Tous ont réaffirmé leur volonté de se tenir aux côtés du Gouvernement
de la Transition afin de réussir les objectifs qui lui sont assignées
CCRP/Primature

Bina Sogoba
Le CNSP EXIGE BOUBEYE MAIGA A LA PLACE DE
MOCTAR OUANE. TENSION TRES TENDU A KATI
EN CE MOMENT.Dernière minute
Bah Daw conduit dans une villa de la hôte par les militaires de l'ex
CNSP
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BREVES
Tractation au sommet de l’État : L’exilé
politique Karim Keïta bientôt de retour
au bercail ?

Mali : Toujours pas de gouvernement

Toujours pas de fumée blanche à la Cité administrative de Bamako alors qu’une nouvelle grève de cinq jours profile à l’horizon. Depuis vendredi, le premier ministre a rendu sa démission
et, forcément, celle de l’ensemble des ministres, Moctar
Ouane reconduit travaille à former une nouvelle équipe. Cette
fois, on dit que le gouvernement sera de large ouverture.
rofession de foi bien comprise des acteurs politiques au point
que certains soupçonnent déjà un piège alors que la transition
est déjà à mi-chemin des 18 mois impartis. Les insoumis sont
les leaders du M5-RFP qui, selon certaines indiscrétions, réclament à
cor et à cris le poste de Premier ministre. C’est dire que la reconduction
du chevronné diplomate Moctar Ouane n’est pas du goût de Choguel
Maïga et ses compagnons de lutte.
Pour crever l’abcès, le Premier ministre a mis en place une batterie de
mesures pour embarquer le mouvement réfractaire dans le train de la
Transition. La face visible de l’iceberg est cette consultation tous azimuts qu’il mène frénétiquement depuis le week-end dernier. L’objectif
est de composer une équipe gouvernementale inclusive capable de jouer
pleinement son rôle dans la mise en œuvre d’une trop ambitieuse feuille
de route.
Cinq jours après la nomination du chef de gouvernement, les négociations piétinent. Une liste consensuelle peine à sortir des pourparlers.
Est-ce un réel blocage ? Les analystes pensent plutôt que le déplacement du président de la République (sur Paris) y est pour beaucoup.
Certains sont catégoriques que la liste du gouvernement n’attend que
le décret du chef de l’État attendu à Bamako avant le week-end. D’autres
en revanche, voient le complot à chaque coin de rue. Pour cette catégorie
de personnes, la branche militaire de la transition bloque la liste gouvernementale parce que non satisfaite. Après tout : « il ne sert à rien
de courir, il fait arriver à point », commande la sagesse.
A. CISSÉ / Source : L’Essor

P

Les officiels de la CEDEAO en visite à Bamako la semaine dernière n’ont pas manqué l’occasion d’échanger avec les autorités du pays sur le retour au Mali du fils de l’ex-président IBK,
nous confie une source bien introduite.
e 18 août 2020, les dernières heures du pouvoir « familial » d’IBK
sonnait sous la pression des grognes sociales en symbiose avec
la mutinerie des soldats venus de Kati. Ce fut alors un coup fatal
pour Karim Keïta, président démissionnaire de la commission défense
à l’A.N à l’époque. Acculé, il prend la fuite pour la Côte d’Ivoire d’Alassane Ouattara, l’hôte des exilés politiques Burkinabés et Maliens. Voilà
bientôt 10 mois que Karim Keïta séjourne à Abidjan, sous la protection
du président Ouattara. Dans sa mission du retour à la paix, la CEDEAO
à travers Goodluck Jonathan poursuit les négociations pour le retour
des exilés politiques. Ainsi après le cas de Moussa Diawara, place au
tour de Karim Keïta.
Selon des sources bien introduites, la « junte militaire » au pouvoir et
le président de la Transition Bah N’Daw sont tous favorables au retour
du fils de l’ancien président de la République avant les élections en
vue
Les émissaires de la CEDEAO ont échangé téléphoniquement avec Karim
Keïta de la teneur des discussions avec les responsables de la transition
malienne, rapporte notre source. Mais ils lui ont rassuré qu’il ne court
plus aucun danger, vue les mesures prises pour sa sécurité, une fois
rentré au bercail.
UNE PROBABLE CANDIDATURE ÉVOQUÉE
Des mêmes sources, l’on apprend que l’honorable Karim Keïta envisage
de nouveau, d’être candidat aux prochaines élections législatives en
commune II du district de Bamako. Les émissaires de la CEDEAO en
mission au Mali ont été rassurés, qu’aucune enquête judiciaire n’est en
cours contre Karim Keïta qui l’empêche de retourner au Mali ou de lui
interdire d’être de nouveau candidat à une élection en République du
Mali.
Oumar ONGOIBA / Source : LE SOIR DE BAMAKO
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BREVES
Mali : Les leaders de l’ancien pouvoir
reçus à la présidence

e soutien à la transition et la formation d’un gouvernement composé de tous les regroupements politiques du pays sont des
préoccupations de la présidence de la République. À cet effet, elle
a initié une série de rencontres avec la classe politique. Ce mercredi,
c’était au tour du mouvement Ensemble pour le Mali (EPM), composé
de partis politiques de l’ancienne mouvance présidentielle. Il a été reçu
au palais présidentiel de Bamako par un proche du président Bah N’Daw.
Les chefs des partis politiques de l’ancienne majorité présidentielle ont
massivement effectué le déplacement. Devant le représentant du chef
de l’État, qui était en déplacement à l’extérieur, ils ont tous tenu le
même discours : pour une transition réussie, il faut que le prochain
gouvernement élargisse sa base politique.
Le Premier ministre malien Moctar Ouane est actuellement en pleine
consultation, et les leaders politiques reçus au palais n’ont pas caché
que leurs formations sont prêtes à participer à la future équipe. Le souci
d’inclusivité a été retenu par tous.
Mais lors de la rencontre, l’organisation des prochaines élections a également été au centre des discussions : des intervenants ont réclamé le
financement des partis politiques comme l’exige la loi. Ils ont l’impression qu’au sommet de l’État certains veulent leur couper les vivres.
Les interlocuteurs du représentant du président Bah Ndaw ont également demandé aux autorités de la transition de fixer les priorités, à environ neuf mois des prochaines présidentielles et législatives. « La
transition ne peut pas tout faire. Si ça va dans tous les sens, il y a risque
de dérapage », prévient un homme politique présent à la rencontre.
Enfin, les uns et les autres lors de la rencontre ont reconnu que la question sécurité demeure une préoccupation.
Y A-T-IL EU DES BRUITS DE BOTTES À BAMAKO ?
Dans le même temps, les chefs militaires auteurs du coup d’État du 18
août dernier ne sont pas consultés, du moins pour le moment. Certains
s’inquièteraient même des portefeuilles qu’ils occupaient dans l’équipe
sortante.
Tout a commencé le week-end dernier. Après sa reconduction à son
poste, le Premier ministre Moctar Ouane entame les consultations pour
la formation d’un nouveau gouvernement. Intervient alors ce qui pour
certains est une information, et pour d’autres une simple rumeur : des
troupes de l’armée venues de l’intérieur du pays auraient renforcé des
positions militaires dans la capitale et ses environs. Pourquoi ? Parce
que des hauts gradés de l’ex-junte ne sont pas contents, craignant de
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Bah N’Daw à la diaspora malienne en
France : « Je suis là pour servir tous
les maliens »

urant la rencontre avec leur Président ce mercredi 19 mai 2021,
les Maliens de France ont exprimé leurs préoccupations qui se
rapportent essentiellement au passeport, dont l’obtention est
liée à la carte NINA.
La sécurisation du territoire malien, la réouverture du Consulat du Mali
à Bagnolet, la pollution due à l’extraction de l’or à Kenieba, ainsi que le
Sommet sur le financement des économies africaines sont aussi des
sujets évoqués lors de cette rencontre très attendue par le Président
N’DAW et ses compatriotes.
Répondant à la problématique du passeport, le Chef de l’État a exprimé
sa compassion aux Maliens de France qui n’arrivent pas à obtenir leur
passeport. Il leur a promis un examen profond de la question en vue
d’une proposition de solution.
Mais, pour le Chef de l’État, les missions de la Transition sont précises,
elles concernent la sécurisation du territoire, l’organisation des élections, la lutte contre la corruption.
Toutefois, Bah N’DAW a promis d’écouter tous les Maliens, les servir
tous. Sur la question de la réouverture du Consulat du Mali à Bagnolet,
le Chef de l’État a promis que tout sera mis en œuvre pour sa réouverture
dans deux semaines.
Source : Koulouba

D

quitter le gouvernement.
Les deux informations ont été démenties par les mêmes militaires auprès de personnalités. Mais la tension était perceptible. D’après nos informations, les présidents ghanéen et ivoirien, deux poids lourds dans
le dossier malien, ont même été alertés. Sur place ici, la troïka composée des représentants de l’UA, de la CEDEAO et de la Minusma, entre
en contact avec les autorités pour calmer le jeu, avant de rendre public
un communiqué : soutien ferme aux dirigeants de la transition, avec
espoir d’une transition inclusive, insiste le même communiqué.
De notoriété publique, le président Bah N’Daw et son Premier ministre
forment désormais un duo qui fonctionne. Ils entendent nommer librement les membres de la future équipe. Et cette fois-ci, il semble que
les hauts gradés de l’ex-junte ne sont pas encore au centre des tractations.
Source : RFI
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Cérémonie d’ouverture du 21ème Forum de
Bamako : Allocution du Représentant Spécial
du Secrétaire General El-Ghassim Wane
Monsieur le Premier Ministre,
Chers représentants du Gouvernement
du Mali,
Mesdames, Messieurs les Ambassadeurs,
Mesdames, Messieurs les représentants des Organisations Internationales,
Chers participants,
Mesdames et Messieurs,
C’est un honneur pour moi de m’exprimer ce
jour en tant que nouveau Représentant spécial
du Secrétaire général des Nations Unies au
Mali et chef de la MINUSMA. Permettez-moi
avant tout de remercier Monsieur Abdoullah
Coulibaly, Président de la Fondation Forum de
Bamako, pour son invitation. Je voudrais également saluer cette initiative qui, depuis deux
décennies, permets de rassembler des personnalités et des intellectuels venus d’horizons divers afin de débattre des grandes
questions du moment, et notamment le « développement durable et le capital humain ».
Je suis heureux de noter que dans sa 21ème
édition, le Forum de Bamako invite les participants à débattre de la valorisation du capital
humain, en faveur d’un développement inclusif
et d’une paix durable au Mali.
Mesdames et Messieurs,
Comme nous devrions tous le savoir, la structure de l’économie malienne suggère un potentiel économique non négligeable tant dans
le secteur du coton et des mines, que de l'activité agropastorale. Cette base devrait permettre au Mali de devenir l’un des pôles
économiques solide en Afrique de l’Ouest. Cependant, les défis politiques, économiques,
sécuritaires, et humanitaires auxquels le Mali
est confronté n’ont pas permis qu’une exploitation moyenne de ces richesses, surtout en
2020.
L’année 2020 fut marquée par une récession
économique estimée à 2%, amplifié par trois
facteurs majeurs qui ont aggravé la pauvreté
et la vulnérabilité des populations.
(i) Les effets de la pandémie du coronavirus
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qui ont provoqué des restrictions imposées aux
producteurs, des difficultés d’approvisionnement, et une baisse des échanges mondiaux.
(ii) La crise sociopolitique qui n’a cessé d’accentuer la fronde sociale, avec pour conséquence une chute dans la production du coton
et une faible performance dans la filière agricole. (iii) Enfin, l’insécurité croissante qui se
traduit par une augmentation des attaques des
groupes terroristes occasionnant la fermeture
des écoles. A cela s’ajoutent aussi un développement des activités criminelles et une
multiplication des conflits intercommunautaires.
C’est dans ce contexte de crise et de fragilité
multisectorielle que la MINUSMA intervient au
Mali afin d’accompagner les autorités et les
populations dans la création d’un environnement propice au développement humain durable, notamment à travers la promotion de la
mise en œuvre de l’Accord pour la paix et la
Réconciliation issu du processus d’Alger, le
dialogue et la réconciliation entre les différentes communautés. A cet égard, les priorités
de la Mission et des diverses agences de Nations Unies reposent sur la protection des populations, l’accès aux services sociaux de
base, notamment la santé et l’éducation, les

activités génératrices de revenus.
La MINUSMA et les Agences des Nations Unies
s'investissent également sur le plan du capital
humain, dans le développement des actions
de réduction des violences intercommunautaires en encourageant les jeunes à sortir de
la logique de la violence systématique, pour
s’engager dans la voie d’investissement et de
développement. C’est ainsi que dans le cadre
de notre programme de Réforme du Secteur
de la Sécurité (RSS) et Désarmement, Démobilisation et Réintégration (DDR), nous avons
organisé des sessions de formation professionnelle pour les femmes et les jeunes dans
la commune urbaine de Gao.
Mesdames, Messieurs,
Vous l’aurez tous compris, l’enjeu du moment
pour le Mali est bien de préserver son capital
humain. Nous avons le devoir d’y contribuer à
travers la formation, l'éducation, l’emploi,
l’égalité des genres, le dialogue et la sécurité.
Je voudrais conclure en rappelant que c’est
faisant la promotion de la paix et assurant la
sécurité humaine aux populations que nous
atteindrons l’objectif de développement durable.
Je vous remercie et vous souhaite plein
succès dans vos travaux.
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21ème édition du Forum de Bamako : L’hommage
émouvant du président Abdoullah Coulibaly à
ses compagnons qui nous ont quittés
Mesdames et Messieurs les Présidents
des Institutions de la République ;
Mesdames et Messieurs les Ministres ;
Mesdames et Messieurs les Représentants des Institutions régionales et internationales ;
Excellence Monsieur Bart OUVRY, Ambassadeur de l’UE au Mali ; Excellence
Madame Ingrid Amer, Ambassadeur
d'Estonie au Mali ;
Excellences Mesdames et Messieurs les
Ambassadeurs et Membres du Corps Diplomatique;
Mesdames et Messieurs les Elus ;
Mesdames et Messieurs les représentants des organisations de la société civile et du secteur privé ;
Monsieur le Secrétaire exécutif de la
CEA;
Mesdames et Messieurs les Représentants de la presse; Honorables panélistes ;
Distingués Invités;
Mesdames et Messieurs
Louange à Allah pour ses grâces infinies.
Après deux décennies d'affilé, pour la première
fois, en raison de la pandémie du Covid-19,
l'idée de surseoir cette année à la tenue du
Forum de Bamako a failli triompher.
Mais grâce à Allah et grâce à la confiance des
autorités de la transition et à la détermination
de chaque acteur, la frayeur s'est muée en un
exploit inespéré : tenir deux fois le forum en
l'intervalle d'un trimestre.
Cet exploit rend 2O21 atypique et inoubliable
car du spectre d'année blanche, il est devenu
l'année rose du forum.
Je voudrais saluer et témoigner ma profonde
reconnaissance aux uns et aux autres pour
leurs efforts manifestes ou discrets.
Aussi, voudrais-je m'incliner sur la mémoire
de tous nos amis, collaborateurs et animateurs talentueux du forum, arrachés à notre
affection et dont les visages et les voix nous
manqueront désormais.

16

Comment oublier la perspicacité et la pugnacité de Soumaïla Cissé, chef de file de l'opposition malienne; la sagacité et l'éloquence de
l'ancien premier ministre Modibo Keita ; l'humanisme et le tact de Pierre Buyoya ?
Dois-je m'aventurer à faire un témoignage inédit sur le Général Amadou Toumani TOURE ?
Non, ce pari serait risqué car, sur ATT, de par
le monde entier, tout a été bien et mieux dit
jusqu'au silence qui exprime éloquemment
l'ineffable.
Je puis seulement dire avec certitude que dans
la perte d'ATT, nous ne perdons pas seulement
un visage gai mais une figure emblématique.
Nous ne perdons pas seulement une voix à en-
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tendre mais une voie à perfectionner. Nous ne
perdons pas seulement une vie mais une envie
de tout de donner au Mali, à l'Afrique et à
l'humanité. Enfin en lui, nous ne perdons pas
seulement un capital humain mais un humain
capital.
c'est pourquoi, sur la tribune de cet espace
qu'il a porté sur les fonts baptismaux, je puis
humblement dire, Mon Général, mission humainement accomplie. Dors en paix et inspire
la postérité.
Mesdames et Messieurs Distingues
invités
L'an passé vous avez débattu du thème :
“L'Afrique à l'Horizonn 2040 : Entre Mémoires
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et Avenirs”
Le cheminement et la succession logique des
thématiques du forum de Bamako nous
conduit cette année à débattre du capital humain.
En nous amusant à lire cette expression de
gauche à droite, puis de droite à gauche, vous
le constater, nous nous trouvons en face d'un
superbe palindrome : ”capital humain ou humain capital.”
L'Homme, les ressources humaines, l'humain,
peu importe par quel bout on prend ce
concept. ll ne parle de rien d'autre et ne signifie rien d'autre que de toi et de moi, de
nous, unis dans une communauté à multiples
visages.
Communauté humaine par l'espèce qui nous
identifie. Communauté nationale par l'espace
socioculturel, politique et économique qui
nous unit, Communauté de personnes où chacune s'épanouit par la richesse de ses relations avec tous les autres. Communauté de
destin face aux mêmes menaces, au même
ennemi. Communauté de responsabilité face
aux choix à faire aujourd'hui pour prendre en
main des destins partagés. Communauté de
participation à l'invention du futur.
A tout égard, parce que l'humain est capital,
plus qu'un sujet de débat, “le capital humain”,
est le socle, j'allais dire la raison d'être de cet
espace auquel vous avez donné les hauteurs
et les dimensions d'une œuvre d'utilité publique.
C'est l'Homme qui est la vraie Richesse. C'est
pourquoi, je voudrais, avec votre indulgence,
interroger l'étymologie des mots Homme et richesse en langue bambara.
Les bambara disent : “Môgô tè fosiye môgô kô
: l'Homme n'est rien sans l'Homme ) ou ((
Môgô bè na môgô de bolo wa môgô bè taa
môgô de bolo : l'Homme vient entre les mains
de l'Homme et l'Homme retourne entre les
mains de l'Homme ))
Aussi, dans la langue bambara, une grande
différence est-elle relevée entre la richesse
“nafolo” et l'argent “wari”.
Le mot < nafolo > est constitué à partir de deux
monèmes : (( “na” qui signifie venir, arriver ) ;
et “folon” )) qui veut dire “chemin, voie.”
Etymologiquement, “nafolo” signifie la voie
par laquelle se crée et s'accumule les biens
qui constituent la richesse. Cette voie n'est
autre que l’être humain “môgô”.
Ce mot “môgô” est lui aussi constitué à partir

MALIKILÉ - N°855 du 21/05/2021

de deux monèmes :
- ( môn ) qui renvoie à plusieurs analogies dont
: “éduquer ; murir ; mouler ; façonner ))
- “ko” contraction de “iogo” signifiant “la manière, la façon, par extension : le milieu”
“Môgô” signifie que l'homme est le produit de
l'éducation qui l'a moulé;
le produit du milieu familial et du système
éducatif qui ont façonné sa maturation, son
Etre.
C'est ce “môgô : ressource humaine, capital
humain ) qui est la voie par laquelle se crée
et s'accumule la richesse “nafolo”. Autrement
dit, c'est le capital humain, la ressource humaine qui est la vraie richesse.
Chaque langue est une façon de voir le monde.
Cette façon, nul ne peut la rendre fidèlement
dans une autre langue avec les mêmes idées,
les mêmes images, perceptions, sentiments,
jeux de mots, bref les mêmes connotations
négatives ou positives, parce que chaque
langue est avant tout, un contexte social et
culturel.
Mesdames et Messieurs Distingués
invités
La démographie, l'économie, les pouvoirs politiques, les structures sociales, et l'environ-

nement, sont cinq défis majeurs qui posent la
question du capital humain.
Dans la plupart des pays africains, est à l'ordre
du jour, la performance de l'éducation formelle
où l'instruction s'acquiert à travers des
classes, des enseignants qualifiés, des programmes, des horaires et des méthodes d'enseignement.
Par exemple, en 1968, l'Égypte assignait à
l'enseignement primaire obligatoire l'objectif
suivant, je cite : “le développement intellectuel, moral, corporel, social et national de l'enfant, ainsi que l'acquisition du minimum
nécessaire de connaissances humaines et
d'aptitudes professionnelles et techniques qui
préparent l'enfant à être un citoyen à part entière, lui permettant de préparer son avenir,
dans le travail ou dans la poursuite de ses
études au niveau supérieur.” Fin de citation.
La question d'éducation est perçue et appréciée à travers beaucoup de dimensions dont
cinq me paraissent fondamentales. Il s'agit
de:
1. La dimension intellectuelle ou pédagogique
qui est la capacité d'un système éducatif de
faire acquérir aux apprenants les compétences
de base en lecture, écriture et calcul, un savoir

Quotidien d’information et de communication

17

ACTUALITE
solide, un esprit critique, une compréhension
claire, une pensée structurée et opérationnelle. Là se pose toute la pertinence des critères de sélection des enseignants et des
méthodes d'enseignement, mais aussi la
question des effectifs. On ne peut réussir
aucun pari sur l'éducation avec des enseignants mal formés et non motivés pour l'exercice de cette noble fonction.
2. La dimension socio-professionnelle est de
transmettre aux apprenants des connaissances qui le préparent à s'intégrer dans son
milieu à travers des habitudes, des comportements, des œuvres de charité qui en font le
peuple des travailleurs (paysans, éleveurs, ouvriers, enseignants, savants, agronomes, médecins, ingénieurs, artistes, écrivains, pilotes,
militaires, hommes politiques et autres citoyens) aptes à résoudre les problèmes que la
vie leur pose.
3. La dimension politique fixe le cap de la société qu'on veut bâtir; prépare l'individu à avoir
l'esprit citoyen, une conscience claire de ses
droits et devoirs pour participer pleinement à
la vie de la nation (respecter la loi, émettre
bon opinion, voter, payer ses impôts, combattre l'injustice, aime; et défendre sa patrie, incarner le bon exemple, etc.)
4. La dimension éthique ou morale qui donne
le sens des valeurs et des vertus, magnifie le
bien, condamne le faux, prône l'ouverture à
l'autre ; l'acceptation et le respect des différences, l'amour du prochain, le sens du devoir
et du sacrifice pour l'intérêt collectif.
5. La dimension spirituelle vise à éveiller les
esprits sur le sens et l'importance du sacré,
la crainte de ce qui est au-dessus de tout et
dont le respect assure à toute société son ancrage, sa force et sa stabilité.
Par ces temps de pillages et gaspillages, de
terrorisme et d'extrémisme violent, ces deux
dernières dimensions révèlent toute l'importance de l'éducation. Cette importance ne se
calcule pas seulement en termes de prospérité
et de croissance économique. L'Education est
ou devrait être aussi et surtout le levier de la
paix et de la cohésion sociale.
Mesdames et Messieurs Distingués
invités
Chers panélistes
La mauvaise gouvernance, la faible valorisation du capital humain malien, la pauvreté, le
manque d'emplois, la faillite du système éducatif, la dégradation du système sanitaire, la
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rébellion armée, les conflits intercommunautaires , la détérioration de la situation sécuritaire, la corruption endémique, les faibles
performances des institutions, l'injustice, la
spoliation foncière, la prédation et les abus de
pouvoir en tous genre dans le Mali profond,
l'impunité et le laisser-aller sont autant de
maux qui alimentent les frustrations sociales
et continuent de ronger le fragile contrat de
confiance entre gouvernants et gouvernés.
Qu'on en remonte les causes jusqu'à l'Etat colonial ou à tel ou tel régime, peu importe. On
sait que depuis quelques décennies, tenants
du pouvoir,
oppositions, syndicats, leaders religieux ou société civile se rejettent mutuellement la responsabilité, s'accusent mutuellement de
manipulation de l'opinion.
Le vrai combat à mon avis c'est comment en
sortir. Comment poser les jalons d'une réelle
refondation de l'Etat ?
J'ai été émerveillé par ce que j'ai lu sur l'extraordinaire parcours de l'Estonie devenu en
un laps de temps, un pays champion de la
transformation numérique de l'État.
Jugeons-en à travers des témoignages de Violaine champetier de ribes qui après son voyage
d'études en Estonie.
Les Estoniens, dit-elle, ont réinventé la notion
même d'État, pensé comme une plateforme
de services qui met le citoyen au centre. Cet
État réinventé pratique des partenariats très
étroits avec le secteur privé et l'écosystème
des startups. Si une jeune pousse a besoin que
la législation évolue afin de poursuivre son développement, le gouvernement est en mesure
de le faire sous trois mois. Il existe une réelle
volonté d'améliorer les services de l'État en
ayant recours à des solutions développées par
des startups lorsque cela est nécessaire. Dans
ce contexte, les orientations de l'État et la
simplification radicale des démarches administratives ont un réel impact sur la vitalité du
tissu économique des startups à laquelle
s'ajoute une maitrise du marketing territorial
qui relevé du « nation branding ».
Il faut entendre par start-up, une entreprise
qui en est aux premiers stades de son activité
et est financée par ses fondateurs et peut tenter d'attirer des i investissements extérieurs.
Les nombreuses sources de financement pour
les startups sont la famille et les amis, les investisseurs en capital de risque, le financement participatif et les prêts.
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J'ai aussi relevé dans le récit de Violaine d'autres idées qui à mon avis constituent une précieuse source d'inspiration. Parmi ces idées,
on peut retenir que :
- le numérique en Estonie est avant tout un
sujet sociétal car, depuis l'année 2000, l'accès
à internet est considèré comme un droit humain ;
- les décisions politiques rapides et
constantes sont appuyées par la confiance
réelle de la population initiée à Internet dès
les années 90 ;
- la création de la plateforme d'État (X-Road)
a démarré́ en 2000 avec la carte d'identité
équipée d'une puce électronique (97,9% de la
population est équipée de carte d'identité
électronique) ;
- la déclaration d'impôt se fait en ligne ;
- la mise en place de la signature électronique;
- la digitalisation de l'administration permettrait d'économiser en papier chaque mois,
l'équivalent de la hauteur de plusieurs tours
Eiffel (300 m)
Honorables panelistes ;
Distingues Invités ;
Mesdames et Messieurs
Le monde est devenu un village planétaire.
L'exemple d'Estonie peut nous inspirer à plus
d'un titre.
Au sortir de ce mois béni de ramadan entamé
à presqu'une semaine d'intervalle des pacques
chrétiennes, je formule les vœux profonds que
les cours des maliens puissent battre à l'unisson.
Les démarches d'état civil se font sur internet;
l'extension des services numériques de l'État
aux transports, à la banque, à la santé, à l'éducation et aux élections ;
Je ne saurai terminer mon propos sans adresser mes sincères remerciements à tous nos
partenaires et particulièrement à t'État malien,
à L’Ambassade de France, à l'Ambassade d'Estonie, à l’UE, à orange-Mali, à la Banque Mondiale, au PNUD, à la BOAD, au pmu-MALI et à
la BICIM.
Pleine réussite aux travaux de la 21ème Edition du Forum de Bamako. Allah guide les autorités de la transition au Mali.
Je vous remercie
Abdoullah Coulibaly
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“Développement durable
et capital humain : Bilan
et priorités opérationnelles
pour la transition au Mali”
ilan et priorités opérationnelles pour la
transition au Mali est le thème retenu
pour la 21ème édition du Forum de Bamako, organisé par la Fondation Forum de Bamako et le groupe VIP-Afrique.
Ce thème est choisi dans la logique de la
continuité du Forum de 2019 qui avait mis en
évidence le fait que la pauvreté, la marginalisation, l’absence d’opportunité pour les populations sahéliennes, sont des facteurs
déterminants ou qui expliquent les revendications de toutes natures, les troubles sécuritaires et la rupture de cohésion sociale au
sahel. Il s’ensuit un environnement dégradé et
hostile.
Quel contexte justifie le choix du thème de
cette édition ? La contestation populaire sous
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le leadership des membres du Comité stratégique du Mouvement du 5 juin-Rassemblement des Forces Patriotiques (M5-RFP) en est
une illustration justification patente de ce
choix.. Cette contestation a fini par l’emporter
sur le régime de Ibrahim Boubacar Keita qui a
été renversé le 18 août dernier. Toutes les revendications de ce mouvement se résumaient
à la pauvreté, au manque d’emploi, à la faillite
du système éducatif, à la détérioration du système de santé, à la détérioration de la sécurité
au nord et du centre du Mali, bref, la mauvaise
gouvernance. Les manifestants se sentaient
privés de ces services publics.
Ces revendications n’ont pas laissé le régime
en place indifférent, mais, les autorités étaient
incapables d’y apporter les solutions appro-

priées.
Que la crise malienne soit analysée sous le
prisme des manifestants ou celui du gouvernement, on constate que « le capital humain
» se trouve au cœur des processus auxquels
renvoient les griefs des manifestants et les
réponses du gouvernement. La valorisation du
capital humain constitue donc, un impératif
majeur pour les autorités de la transition. Il y
a donc lieu de satisfaire cette demande ou
d’envoyer des signaux forts pour exprimer la
volonté politique des nouvelles autorités de
s’engager dans cette voie.
Sans faire un décryptage de la notion que la
théorie radicale lit comme un oxymore imposé
par le discours libéral, il n’est pas inutile de
s’arrêter sur la signification du concept le «
stock de connaissance ». Cette définition
montre l’influence positive et cumulative
qu’exercent l’enseignement et la formation
professionnelle.
Aujourd’hui, le terme capital humain est de
plus en plus associé aux concepts de « capabilité », renforcement des capacités.
C’est dans cette acception que le 21ème
Forum est consacré à ce thème. Il contribuera
ainsi à la réflexion pour faire face aux défis
majeurs du Mali et au-delà de la région du
sahel. Le développement du capital humain
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doit être à la base de la pyramide de l’émergence, la clé pour desserrer les contraintes
actuelles au développement, libérer les énergies créatrices et donner au processus de
transformation structurelles des économies et
des sociétés un contenu véritablement humain.
L’accès aux ressources nécessaires pour disposer d’un niveau de vie décent et vivre longtemps et en bonne santé, puis acquérir des
connaissances et des savoir-faire sont les
principes du développement du capital humain
Les précédentes éditions du Forum de Bamako
ont déjà identifié 5 défis majeurs spécifiques
à l’Afrique et au sahel.
- Le défi de la démographie : la lenteur de la
transition démographique fait que la population est en majorité jeune, ce qui induit une
demande accrue en services sociaux de base;
- Le défi de l’économie est le ratio de dépendance démographique très élevé et qui rogne
sur les capacités d’épargne de ménages ;
- Les défis de structures sociales qui ont trait
à la transition ou l’émancipation sociale pour
désigner le passage du statut de cadet à celui
d’ainé, qui rend difficile, en raison de la précarité de plusieurs groupes sociaux, singulièrement les femmes et les jeunes qui, pourtant
constituent la majorité démographique de nos
pays ;
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- Les défis des pouvoirs publics qui se traduisent par l’exercice des libertés individuelles et
collectives sont en grande partie fonction du
capital culturel et de capacités organisationnelles des groupes sociaux à négocier des espaces et des modalités d’expression qui leur
soient favorables ;
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- Et enfin, le défi de l’environnement. Il s’agit
de la gestion des espaces communs qui est
rendue difficile par la multiplicité des règles
juridiques.
C’est au regard de tout ce qui précède, que la
Fondation Forum de Bamako et ses partenaires
techniques et financiers (PTF) ont jugé pertinent de faire le choix de la thématique « Développement durable : Bilan et priorités
opérationnelles pour la transition au Mali »
afin d’apporter leur contribution au processus
de refondation du Mali, entamé par les autorités de la transition depuis leur arrivée à la
tête du pays.
Placé sous le haut parrainage du premier ministre, Moctar Ouane au regard des consultations en cours pour la formation de son
gouvernement, la grève de l’UNTM qui paralyse
le pays, n’a pas pu être à la cérémonie d’ouverture. Il aurait promis aux organisateurs
d’être présents à la cérémonie de clôture des
travaux prévue ce samedi.
Au contraire de Moctar Ouane plusieurs personnalités étaient au rendez-vous de cet évènement unique en son genre et qui atteint les
frontières de tous les pays du monde. On y
voyait le corps diplomatique au grand complet,
les personnalités sociopolitiques nationales
et internationales.
(Lire le programme en encadré)
Moctar Sow
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Ouverture des travaux de
la 21ème Edition du Forum
de Bamako : Du beau monde
et de belles thématiques
La question était au centre de tous les débats est celle du « Développement durable et
capital humain : bilan et priorités opérationnelles pour la transition au Mali »

’Hôtel Salam de Bamako a abrité, hier
jeudi 20 mai 2021, la cérémonie d’ouverture officielle de la 21ème Edition du
Forum de Bamako, qui a pour thème cette
année : « Développement durable et capital
humain : bilan et priorités opérationnelles pour
la transition au Mali ». La rencontre était placée sous la présidence du Pr Dioncounda
Traoré, ancien Président de la Transition, qui
avait à ses côtés le Président du Forum de Bamako, M. Abdoullah Coulibaly, le nouveau Représentant spécial du Secrétaire Général de
l’ONU au Mali, chef de la MINUSMA, El-Ghassim WANE, Mme Soukeyna Kane, Directricepays de la Banque Mondiale. On y notait
également la présence de plusieurs personnalités et de diplomates accrédités dans la
notre pays et d’autres invités venus de tous les
4 coins du monde.
Faut-il rappeler que l’objectif du Forum, entamé depuis le mercredi 19 mai 2021 avec
UNFPA, est de créer un lieu de réflexion et de
Savoir de haut niveau ; de réunir les expertises
au profit du développement social, culturel et
économique de l’Afrique ; de favoriser le métissage de connaissances et des compétences
; de créer un réseau d’influence et de compétence en vue de bâtir des ponts entre l’Afrique
et ses partenaires. En deux décennies, il a
réussi à rassembler de nombreuses personnalités et organisations venues de tous les horizons.
Selon le président du Forum de Bamako, Abdoullah Coulibaly, la mauvaise gouvernance,
la faible valorisation du capitale humain malien, la pauvreté, le manque d’emploi, la faillite
du système éducatif, la dégradation du système sanitaire, la rébellion armée, les conflits
intercommunautaires, la dégradation de la situation sécuritaire, la corruption endémique,
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les faibles performances de nos institutions,
l’injustice, la spoliation foncière, la dénégation
et les abus de pouvoir de tous genres, l’impunité ainsi que le laisser-aller sont autant de
maux qui alimentent et continuent de ronger
le climat de confiance entre les maliens.
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On s’est que depuis quelques décennies, dirat-il, tenants du pouvoir, opposition, syndicats,
leaders religieux où société civile se rejettent
mutuellement la responsabilité, s’accusent
mutuellement de manipulation de l’opinion.
Pour lui, le vrai combat, c’est comment s’en
sortir et comment poser le jalon d’une réelle
refondation de l’Etat du Mali. L’éducation,
selon lui, doit être et devrait être le levier de
la paix et de la cohésion sociale.
Quant au Représentant de la CEDEAO, Pr Hamidou Boly, il dira que la thématique, à savoir
le développement durable, capital humain et
appui au processus de la transition au Mali,
est très importante, surtout pour la CEDEAO,
où on a compris que c’est un thème vraiment
engagé et d’actualité. C’est d’ailleurs pourquoi,
fera-t-il savoir, la CEDEAO a décidé, après analyse profonde, de soutenir prochainement une
telle initiative, et mieux, de la prendre comme
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un forum régional que l’organisation va soutenir.
Pour le Pr Hamidou Boly, le thème de cette
21ème Edition est capital pour les 15 Etats de
la CEDEAO, faisant pratiquement tous face à
ce genre de problématique. Selon lui, le système éducatif que nous avons hérité de la colonisation continue de patiner et nous
n’arrivons pas à nous en sortir.
« Il y a des problèmes structurels d’investissements dans le secteur qui font qu’en amont,
nous avons un système éducatif qui ne répond
pas aux normes sur le plan qualitatif et nous
avons toujours des régions qui n’ont pas la
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possibilité d’accès à l’éducation et nous avons
des universités qui souffrent de manque d’amphithéâtre et des laboratoires appropriés… »,
a-t-il regretté. Pour lui, il y a un besoin criard
de reformes pour qu’éducation puisse produire
le capital humain que nous avons besoin pour
le développement, sinon il y aura toujours une
adéquation entre l’emploi et la formation…
Un autre temps fort de la cérémonie d’ouverture a été la remise des Prix à différentes personnalités qui se distinguées dans différents
domaines, notamment sur la révolution scientifique et technique, l’agriculture. Un moment
fort qui a été animé par M. Alain Foka, Jour-

naliste à RFI ; M. Didier ACOUETY, Président
du Groupe Afric Search et Mme Dioul TABASKI,
Directrice de Racine communication. Après la
phase des discours de la remise des prix aux
différents lauréats, place a été faite à la tenue
des panels sur les thèmes : Problématique militaire de la sécurité ; stabilisation et retour à
la paix ; un nouveau modèle pour une stratégie
renouvelée, Gouvernance locale et problématique humanitaire de la sécurité… tous animés
par des éminents experts des différents domaines.
Yama DIALLO
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21ème Forum de Bamako :
L’Afrique et le monde au Mali

anifestation unique en son genre en
Afrique, le Forum de Bamako est un
espace de réflexion de haut niveau
sur l’avenir du continent. En deux décennies,
il a réussi à rassembler de nombreuses personnalités et organisations venues de tous les
horizons. Initiative africaine originale, le Forum
est un colloque annuel et international, hors
des cadres conventionnels et institutionnels.
Il conjugue liberté de parole, convivialité et
haut niveau de débats. C’est donc parti pour
les travaux de la 21ème Edition, avec l’ouverture officielle des travaux hier jeudi à l’Hôtel
Salam de Bamako.
Le Forum de Bamako est un espace de réflexion, de partage d’expériences et de points
de vue sur les grands sujets de l’heure qui touchent le continent africain. Il s’emploie au fil
des années, à travers ses propositions et recommandations, à devenir une source d’inspiration pour les dirigeants africains et
d’actions pour les acteurs économiques et politiques du continent.
Axé sur les enjeux du développement de
l’Afrique, c’est un lieu et un temps d’échange
d’idées et de dialogue où se rencontrent chefs
d’entreprise, hommes et femmes politiques,
décideurs publics, universitaires, chercheurs,
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experts, étudiants, représentants de la société
civile et des médias, du continent africain et
des autres continents.
Le Forum a pour ambition de favoriser le métissage de connaissances et le partage des savoirs et des meilleures pratiques dans une
approche participative en quête de solutions
aux défis démographiques, technologiques,
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climatiques et à la consolidation de la paix, de
la sécurité et développement inclusif et durable en Afrique.
Accompagné et soutenu par de nombreux partenaires publics et privés, le Forum de Bamako
publie à chacune de ses éditions un mémorandum remis au Président de la République
du Mali. Ce document ainsi que les contributions produites dans le cadre de ce Forum sont
des outils d’analyse, de réflexion et de proposition, destinés aux décideurs et organisations
impliqués dans les questions de développement en Afrique. Depuis plusieurs années, le
Forum de Bamako suscite une forte mobilisation des grands médias internationaux, notamment par l’organisation à chaque édition
d’émissions de radio et de rendez-vous télévisés avec le concours des medias internationaux d’influence.
Créé et organisé par M. Abdoullah Coulibaly,
Président fondateur de l’Institut des Hautes
Études en Management (IHEM), dans l’esprit
d’une formation exigeante et d’une promotion
des élites africaines, le Forum, depuis 2008,
est pris en charge par la Fondation Forum de
Bamako, qu’il préside avec l’ambition de donner une assise stable et dynamique à cette «
agora » ou hyde park du Sahel, digne héritier
des meilleures pratiques de gouvernance de
Kurunkan Funga, qu’on appelle à juste titre, le
« Davos » de Soundjata KEITA, le Fondateur de
l’Empire du Manding.
Yama DIALLO

MALIKILÉ - N°855 du 21/05/2021

POLITIQUE

Situation sociopolitique du pays :
Le CSDM demande le maintien du ministre
des maliens de l’extérieur et l’entrée
du M5-RFP au gouvernement
’est au cours d’un point de presse qu’il
a organisé pour informer les maliens de
la diaspora et faire passer un message
aux autorités de la transition que le Conseil
Supérieur de la Diaspora Malienne (CSDM) a
réitéré son souhait du maintien de son ministre de tutelle qui, selon son président a fait un
excellent travail dans si petit laps de temps

C
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(règlement de la problématique de la carte
NINA, le problème du transfert d’argent, les
logements sociaux, etc. « on ne change pas
une équipe qui gagne » selon Mohamed Cherif
Haïdara.
Quant au M5-RFP, Mohamed Cherif Haidara
dira qu’il mérite même 5 ministères dans le
nouveau gouvernement. Parce que c’est ce

mouvement qui a fait sa lutte jusqu’à la chute
du régime. Il ne doit, donc pas être mis de côté
dans le processus de refondation du pays.
(À lire le communiqué de presse en
encadré)
Moctar Sow
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DECLARATION DU CONSEIL SUPERIEUR DE LA DIASPORA
MALIENNE SUR LA SITUATION SOCIO-POLITIQUE DU PAYS
e Conseil Supérieur de la Diaspora Malienne (CSDM) suit avec intérêt l’évolution de la situation du pays après la
reconduction du premier ministre de la Transition Monsieur Moctar OUANE en vue de
former un nouveau gouvernement inclusif.
De ce fait :
- Considérant le rôle des Maliens de la Diaspora dans le processus de développement
du pays en vue de tirer pleinement partie du
fait migratoire et en faire un véritable levier
de développement.
- Considérant l’apport de la Diaspora au développement du Mali en général et dans
l’économie en particulier (15% du produit intérieur brut) ;
- Considérant l’intérêt et le concours des
Maliens de la diaspora à la recherche de la
paix et de la stabilité au Mali ;
- Considérant les nombreuses mobilisations
de la diaspora pour la patrie depuis le début
de la crise multidimensionnelle de 2012 à
nos jours ;
- Considérant les différents messages émis
par la diaspora à l’occasion des mobilisations
de soutien à la transition en cours ;
- Considérant qu’un malien sur trois réside
à l’étranger avec des problématiques particulières ;
- Considérant les multiples démarches du
Conseil Supérieur de la Diaspora Malienne
en vue d’apaiser le climat sociopolitique en
tant qu’acteur majeur sur la scène sociopolitique ;
- Considérant la participation du CSDM à la
Conférence d’Attente Nationale, au Dialogue
National Inclusif et à la Concertation Nationale pour la validation de la Charte de la
Transition ;
- Considérant les missions de bons offices
de la CEDEAO pour la résolution définitive de
la crise ;
- Considérant la participation du CSDM à travers son Président au collège de désignation
du président de la Transition ;
- Considérant la participation du CSDM à la
composition du Conseil National de Transi-
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tion (CNT) et du Comité d’Orientation Stratégique (COS) pour la refondation de l’Etat ;
- Conscient de sa mission, le CSDM appelle
tous ses militants et sympathisants de l’intérieur et de l’extérieur à s’engager à aider
vaille que vaille les institutions de la Transition.
- Convaincus que le dialogue est et restera
le seul moyen de résolution de toute crise ;
Nous, Conseil Supérieur de la Diaspora Malienne.
* REITERONS notre soutien indéfectible au
Président de la Transition, Chef de l’Etat,
Monsieur Bah N’DAW ;
* FELICITONS le président de la Transition
pour la reconduction de Moctar OUANE en
vue de former un nouveau gouvernement,
* DEMANDONS le Président de la Transition
et au Premier Ministre de tout mettre en
œuvre pour finaliser le gouvernement
d’union national en vue de faire face aux

multiples attentes de la population ;
* SOLLICITONS le Président de la Transition
et le Premier Ministre le maintien de notre
Ministère de tutelle, le Ministère des Maliens de l’Extérieur et de l’intégration Africaine pour finaliser le chantier engagé ;
* REMERCIONS l’ensemble des acteurs sociopolitique pour leur engagement autour du
premier Ministre pour la formation du nouveau Gouvernement inclusif en vue l’apaisement du climat social et d’une sortie
définitive de la crise ;
* Exhortons les Maliennes et Maliens à inscrire leurs actions dans le cadre du strict
respect de la Charte et de la Feuille de route
pour le chronogramme de 18 mois de la
Transition ;
* INVITONS enfin les Maliennes et les Maliens, de l'intérieur comme de l'extérieur, à
se donner la main pour une Transition apaisée et réussie.
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Sommet de Paris : L’essentiel,
le New Deal manque au menu
Paroles…paroles. Un sommet pour rien ? Oui, si l’on se réfère à l’objectif déclaré.
C’est-à-dire, sauver l’Afrique des effets économiques et financiers d’une pandémie
nommée Covid-19. Mais, non pour ceux qui parlent au nom des autres : les chefs
d’Etat. Annulation de dettes, augmentation de DTS mais l’essentiel, le New Deal, a été
refusé.
Le sommet est déjà fini et oublié, on n’en parle
même plus. Pourtant, certaines parties y ont
gagné le Jackpot. Dans un ménage, une affaire
à trois, il y a toujours un qui est marginalisé.
Entre MACRON, les chefs d’État africains et
les populations africaines, les deux premiers
ont Certains chefs d’État africains se déplaisent tellement dans la misère monotonie de
leur palais et dans les murs de leur pays où
la vie est faite de problèmes, de problèmes et
encore de problèmes, que toute occasion de
sauter dans un avion pour sortir du pays est
bonne à prendre.
Surtout quand il s’agit, pour un francophone,
de s’envoler pour la France. Surtout une rencontre avec son homologue français est au
bout.
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Glaner une faveur, se mettre en
valeur

dans le concert des nations aux africains.
Mais, le troupeau de bœufs qui fait la grandeur
de son maître au sein de la communauté, ne
savent pas combien ils sont importants pour
lui, côtés financier, économique et prestige social.
C’est grâce et pour les populations africaines
francophones que la France a obtenu un siège
de permanent aux Nations unies. Trôner au milieu de ce beau monde grâce à l’Afrique, est
une source de grande satisfaction pour le président Emmanuel Macron.

Nos populations : les dindons de
la farce

Pour les Bah N’DAW et consorts qui est à son
deuxième séjour en France mais sans aucune
visite dans une région du Mali, être reçu par
le président français et adoubé par lui est un
summum. Et même une chance de glaner
quelques bricoles.
Pour nos présidents, le sommet fut une tribune pour cultiver leurs champs personnels,
plaider pour leurs cagnottes et même cueillir
quelques fruits… en promesses.
De l’autre côté, le président Emmanuel Macron
jubile lui aussi. Il est fier à s’étrangler du simple fait que ce sommet ait pu se tenir. La
France est une puissance qui doit sa place

Le rejet de la France par les africains avait atteint des sommets ces derniers temps. Emmanuel Macron en a eu un échantillon lors des
obsèques de feu le Maréchal du Tchad Idriss
Deby Itno. Avec ce sommet, il croit avoir éteint
l’incendie. Il croit même avoir élargi la chassegardée de la France aux anglophones et lusophones largement représentés au sommet.
Quant aux populations africaines, elles sont,
dans l’affaire, le pilon avec lequel le mil a été
pilé : il a la blanche sans avoir consommé la
moindre farine de mil. Le dindon de la farce,
quoi. Mais, au fond, sont-elles dupes ? Pas

Quotidien d’information et de communication

35

POLITIQUE

sûr !
Le sommet fut, pour les africains, un marché
de dupes et de la poudre aux yeux : que des
promesses vagues sans avenir. On a en effet
parlé de dettes, de Droits de tirage spéciaux
(DTS) et de la levée des brevets sur les vaccins
pour permettre aux africains d’en fabriquer
pour eux-mêmes. Que des paroles !

certains de nos chefs d’État. Les DTS sont des
actifs monétaires que l’on peut échanger
contre des devises. Ils sont émis pour les pays
du monde entier, la part de l’Afrique étant
moindre.
Le président Emmanuel Macron promet de
virer les 100% des parts françaises aux africains et il demande à tous les pays riches d’en
faire autant. Accepteront-ils ?

Dettes, DTS et brevets
On a parlé de la dette publique africaine qui a
gonflé avec la pandémie. Un moratoire a été
accordé qui a donné un peu d’air à nos économies. Puis, l’on a parlé d’effacer une partie de
la dette.
Les africains réclament un moratoire sur tous
les services de la dette jusqu’à la fin de la
pandémie, la sanctuarisation qui consiste à la
rendre intangible rendre intangible de l’aide au
développement et de l'augmentation des
Droits de Tirage Spéciaux (DTS) pour l’Afrique.
D’après le Fonds monétaire International (FMI),
L'Afrique aura besoin de 400 milliards de dollars US. L’on a ainsi retenu l’augmentation des
DTS du FMI à 650 milliards de dollars US, dont
33 serait réservé à l’Afrique. Cela fait saliver

36

Un appel Pour aider l’Afrique
pour accéder aux vaccins
Le sommet de Paris proclamait d’aider l’Afrique
à enrayer les effets économiques de la pandémie. Marie de VERGÉS ( du journal Le
Monde) indique que dans le communiqué final,
les dirigeants ont parlé de vaccins : « Mais,
c’est d’abord un appel à soutenir l’Afrique dans
l’accès à la vaccination qui a été lancé. Dans
l’immédiat, la priorité absolue est de vaincre
la pandémie ».
On a changé de problématique et on préconise
la levée des brevets pour permettre la production des vaccins sur place en Afrique. Inutile
pour notre consœur : « Une telle solution
n’aura pas d’effet pratique à court terme ». Et
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puis, combien et quels pays pourraient en fabriquer ?

Pas de New Deal
Tout le monde est d’accord pour dire que ce
dont l’Afrique a vraiment besoin est un financement massif, un New Deal, qui permet de
faire face aux problèmes. Baisser les dettes,
augmenter les DTS et lever les brevets sont très
insuffisants. une farce. Seul un financement
massif et durable qui permet une vraie industrialisation sortira le continent du gouffre.
Mais, on n’en a pas vu trace lors du sommet.
La seule solution valable y était donc absente.
De VERGÈS en est convaincue aussi : « A l’aune
des promesses égrenées mardi, il est pourtant
difficile d’affirmer que le sommet de Paris
constituera un point de départ d’un New Deal».
Emmanuel Macron et ses homologues africains ont déjà eu leur compte et c’est l’essentiel. Surtout pour le français qui en a profité
pour « retisser les relations françaises avec
l’Afrique et les élargir aux pays anglophones
et lusophones ».
Amadou TALL
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« Ay » : Troisième album d’Ami
Yèrèwolo, un voyage musical

couleurs prisées dans le domaine des arts,
symbolisant pour beaucoup l’élévation spirituelle et la divinité. Des mots qui trouvent
toute leur place dans ce nouvel album. Le lien
peut également être fait entre multiplicité des
couleurs de la pochette et le contenu de l’album riche et varié.

Sorti en avril dernier, « AY », le nouvel album de la rappeuse malienne Ami Yerewolo,
est un voyage musical et spirituel qui explore de nouveaux horizons.

COMBATS ET SPIRITUALITÉ
lle a jusque-là joué la carte de l’autoproduction avec sa structure Denfari, qui
a produit ses deux albums Naissance et
Mon combat, sortis respectivement en 2014 et
2018. Pour ce 3e album, la pionnière du rap
féminin malien, Ami Yerewolo, a misé sur le
label Othantiq AA de l’artiste camerounais
Blick Bassy, s’affranchissant du machisme qui
mine le mouvement rap.
AY, qui désigne les initiales du nom de scène
de la rappeuse, compte 10 titres et combine
intelligemment la musique électronique et les

E
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sonorités traditionnelles africaines. Une rencontre entre tradition et modernité, sublimée
par une production innovante. AY est un véritable condensé de sonorités apaisantes.
Déjà, la pochette de l’album AY annonce les
couleurs. A première vue, la prédominance de
la couleur bleue capte. Y apparaissent 5 personnages jeunes, noirs, complices, habillés en
différentes couleurs (rouge jeune, marron).
Mais le bleu reste toujours dominant même
sur un fond-arrière végétal où se mêlent, là
aussi, le bleu et le vert. Le bleu est l’une des

Je gère, le premier single de l’album, soutenu
par un beau clip, se dresse comme une dénonciation de la médisance et les commérages, qui peuvent porter préjudice. Elle y
avertit ses détracteurs : « Ne ka vie toye,
Laisses ! / I ma gninika, laisses ! / I da bô a la
», qui peut être littéralement traduit comme
suit : « Ne te mêle pas de ma vie/Ton avis n’a
pas été demandé/enlève ta bouche dedans ».
Source : benbere
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Centrafrique : Touadéra déclare le Covid-19
comme urgence de santé publique
Le président Faustin Archange Touadéra a fait une déclaration dans les médias nationaux pour faire le point sur la situation de l'épidémie de Covid-19. Au 18 mai, le pays enregistrait depuis le début de la pandémie 7 015 cas de contaminations et plus de 96 décès. La
situation se dégrade et le président a décidé de prendre un décret pour déclarer le Covid-19 comme une urgence de santé publique.

ultiplication par 20 du nombre de cas
pendant les quatre premiers mois de
l'année par rapport au dernier trimestre 2020, un rythme de décès multiplié par 30.
Des chiffres sous-estimés précise dans sa déclaration le président Touadéra, car seuls les
décès intervenus dans les formations sanitaires sont comptabilisés précise-t-il.
Si certaines régions du pays étaient jusqu'à
présent épargnées, l'ensemble du territoire est
désormais concerné. Des cas ont été déclarés
à l'extrême sud-est du pays à Obo, ou à l'ex-

M
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trême nord-est comme à Birao. Les cas étaient
concentrés dans les zones urbaines mais aujourd'hui « l'épidémie s'étend en profondeur
dans les villages » souligne le président. Faustin Archange Touadéra avertit sur « le potentiel
déstabilisateur inquiétant » de cette épidémie.
Plusieurs facteurs expliquent l'aggravation de
la crise explique le chef de l'État. Il y a des
causes épidémiologiques, des causes structurelles mais aussi socio-anthropologique. Le
président souligne « le déni de la maladie », «
les préjugés » et la « désinformation » qui en-
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tourent le Covid-19.
Selon une enquête d'une ONG citée par le président Touadéra, 69% des personnes interrogées pensent que la maladie n'existe pas en
Centrafrique. De nouvelles mesures vont être
prises pour tenter d'enrayer le développement
de l'épidémie, avec notamment le lancement
ce jour d'une campagne de vaccination.
Source : RFI
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Mauritanie : Manifestation de soutien à la cause
palestinienne dans les rues de Nouakchott
Des milliers de personnes ont manifesté, mercredi 19 mai, dans les rues de Nouakchott, pour condamner les bombardements de la
bande de Gaza par l’armée israélienne. Tout en réaffirmant leur indéfectible soutien à la cause palestinienne, les marcheurs qui représentaient toute la classe politique et la société civile, ont fustigé l’immobilisme de la communauté internationale face aux massacres quotidiens des populations civiles, notamment des femmes et des enfants.

es participants à la marche de Nouakchott ont appelé à l’arrêt immédiat de
ces massacres d’innocents. Un slogan
repris sur plusieurs banderoles brandies par
les manifestants dont Bowba qui anime une
coordination des femmes du parti au pouvoir
l’UPR.
« Nous sommes là pour réaffirmer notre
condamnation sans réserves du drame que vivent nos frères en Palestine, explique-t-elle.
Vous voyez la diversité des composantes du
peuple mauritanien venues en masses faire
part de son indignation. Nous espérons la victoire de nos frères palestiniens. »
Un sentiment partagé par Moustapha un jeune
militant de l’UFP un parti d’opposition. « Personnellement, je suis déçu par le manque de
fermeté des dirigeants arabes face à la situation. Pour moi, le monde arabe n’a plus de leaders osant défier nos ennemis comme Saddam
Hussein ou Mouammar Kadhafi. Cela me rend
triste. Car il nous manque des leaders qui peu-

L
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vent aider les plus faibles. »
L’écrivain Mbarek Ould Beyrouk, un autre marcheur, appelle lui au respect du droit du peuple
palestinien. « Je suis là pour Gaza, pour les
enfants de Palestine, les mères de Palestine
qui pleurent. Je suis là pour soutenir les Palestiniens, le droit des Palestiniens à ne pas
être expulsés, le droit des Palestiniens à vivre,

le droit de tous les peuples à vivre et contre
l’occupation d’Israël. »
Sur le plan de la diplomatie, la Mauritanie demande une session extraordinaire de l’Union
du Maghreb sur la situation en Palestine.
Source : RFI
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Football français : “il n’y a pas
beaucoup de joueurs au-dessus
de Benzema dans le monde”

n conférence de presse après la victoire
en finale de la Coupe de France contre
Monaco, Kylian Mbappé a aussi réagi au
retour de Karim Benzema en équipe de France.
Le Paris Saint-Germain a remporté la Coupe
de France mercredi soir sur la pelouse du
Stade de France contre l’AS Monaco, grâce à
des buts de Mauro Icardi et de Kylian Mbappé.
Après la victoire et la célébration, Kylian
Mbappé s’est arrêté en conférence de presse
pour répondre aux questions des journalistes
et a aussi répondu aux questions sur l’équipe
de France.
Le champion du monde a notamment réagi au
retour de Karim Benzema chez les Bleus, 24
heures après l’annonce de la liste de Didier
Deschamps pour l’Euro de cet été.
“Je suis très content, j’ai toujours dit que je
voulais jouer avec des grands joueurs. Benzema, il n’y a pas beaucoup de joueurs au-dessus dans le monde. Il va nous apporter ce qu’il
sait faire”, a déclaré le jeune buteur de 22 ans
mercredi soir.
Selon lui, le buteur du Real Madrid n’aura pas
de mal à s’adapter : “Il a joué à Madrid pendant
une dizaine d’années. La pression, il connaît,
il a l’expérience, il a le talent surtout. C’est facile de s’adapter avec les grands joueurs. Donc
je suis sûr que son adaptation sera très rapide.”

E

Source : Besoccer

Ligue des champions CAF :
Aliou Dieng désigné meilleur
joueur des quarts de finale

e milieu de terrain malien est récompensé par la CAF pour ses prestations
en quart de finale en ligue des champions (LDC).
Grand artisan de la victoire (2-0) de Al ahly lors
de la double confrontation contre Sundowns
en quart de finale de la ldc, Aliou a été élu
meilleur joueur des quarts par la CAF.
Le joueur de 23 ans est entrain de réaliser la
meilleure saison de sa jeune carrière de footballeur. Il pourrait même remporter son premier titre de la saison en cas de victoire, le
vendredi 28 mai prochain contre RSB Berkane,
lors de la finale de la Supercoupe d’Afrique.

L

Alassane Sangho
Source : Malivox
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HOROSCOPE
Bélier (21 mars - 19 avril)

Balance (23 septmbre - 22 octobre )

La routine au travail vous ira très bien. Vous pourrez accomplir des tâches en
pensant à autre chose, d'autant plus que des tensions dans votre activité vous
useront moralement. Vous devrez vous détacher mentalement d'un stress qui
ne sera pas le vôtre.
Le refus d'un prêt ou d'un découvert risquera de faire capoter votre projet. Vous
devrez trouver un plan B, mais en cette période estivale, vous ne trouverez pas
grand monde pour fixer un rendez-vous financier. Vous ferez tout pour obtenir
un délai.

Vous pourriez perdre patience et ne pas laisser passer une chance. Une opportunité se présente et vous donne l'occasion de changer de service ou de fonction. Un remplacement soudain et débouchant sur du long terme peut incarner
cette chance inattendue.
La prudence est encore conseillée, vous ne pouvez pas vous offrir des loisirs
comme bon vous semble, par crainte plutôt que par manque de fonds. La stabilité matérielle est pourtant présente, mais vous avancez avec des craintes
de manquer de trésorerie.

Taureau (20 avril- 19 mai)

Scorpion (23 octobre - 22 novembre )

Vous aurez bien moins la cote qu'hier ! Mars opposé à la Lune vous rend impatient et renforce les mauvais aspects du carré à Uranus. Inutile de vous énerver après les autres, surtout pour une erreur ou un oubli que vous avez
vous-même commis.
Inutile de chercher à révolutionner vos finances aujourd'hui, ça ne donnera rien.
Le mieux est de faire avec ce que vous avez, les opérations financières nouvelles
seront bien trop risquées. Souvenez-vous qu'il vaut toujours mieux tenir que
courir...

Vous tirerez un bilan positif des actions menées jusqu'ici. Vous occuperez le
terrain en maîtrisant votre sujet et en prenant des initiatives efficaces. Vous
parierez sur de bonnes relations professionnelles pour transmettre vos idées
sans les imposer.
Que vous soyez chez vous ou sur un lieu de villégiature, vous aurez des frais
que vous n'aurez pas comptés dans la gestion de votre budget. En voyant le
montant qui vous semblera astronomique, vous regretterez votre insouciance
financière de la veille.

Gémeaux (20 mai - 21 juin )

Sagittaire (23 novembre - 21 décembre)

Une nouvelle orientation professionnelle pourrait vous intéresser. Acceptez
toutes les pistes de réflexion que l'on vous présente. Un entretien avec un collègue chevronné peut vous apporter un éclairage appréciable et susciter un
déclic dans la carrière.
Le salaire s'envole dans différentes dépenses. Vous réalisez combien votre générosité cause un déséquilibre financier. Vous espérez obtenir un meilleur salaire à l'avenir pour retrouver une aisance matérielle. En attendant, la prudence
est de mise.

Ne tendez pas le bâton pour vous faire battre ! Éloignez-vous des ragots, tournez
votre langue sept fois dans votre bouche avant de vous exprimer, car la configuration astrale ne plaide pas en faveur d'une communication positive !
Vos finances sont attaquées par plusieurs dissonances astrales. Il est essentiel
que vous gardiez un oeil bien ouvert sur vos dépenses. Ce n'est pas aujourd'hui
qu'il faut vous engager dans une affaire financière. Ne signez rien !

Cancer (21 juin - 21 juillet )

Capricorne (21 décembre -20 janvier )

Les discussions que vous aurez achopperont sur des questions d'organisations
et de répartitions des rôles. Vous ne vous efforcerez plus de manager les susceptibilités. Vous ne craindrez plus de déranger l'ordre établi ni de bousculer
les idées.
Il ne sera pas question de flamber votre argent. Placer des euros sans être certain de récolter au moins votre mise vous semblera un pari trop risqué. Et
comme vous n'aurez pas l'esprit joueur, tenter votre chance en investissant
peu vous ennuiera.

Même si tout n'avance pas comme vous le voulez, vous aurez l'endurance et la
volonté de ne pas relâcher vos efforts. Cette attitude pourrait s'avérer payante
si vous cherchez un emploi. Les recruteurs apprécieront votre détermination
et votre engagement.
Ne prenez pas de risques aujourd'hui. La Lune trouble Pluton et pourrait fausser
votre jugement. Vous manquez d'intuition et vous lancez dans une opération
financière des plus hasardeuses. Avant de foncer, n'hésitez pas à vous faire
conseiller par un professionnel de confiance.

Lion (22 juillet - 23 août )

Verseau (20 janvier - 19 février)

Vous devez ralentir la cadence, car on vous demande de fournir beaucoup de
choses en un minimum de temps et cela vous impose des délais de travail trop
courts. Du stress est inévitable et il ne favorise guère une bonne productivité
professionnelle.
Il est conseillé de ne pas trop craquer devant les articles désirés. Vous pourriez
passer la journée à fantasmer et à finalement cesser d'acquérir plusieurs articles. Vos achats compulsifs commencent à se calmer pour adopter une sagesse nécessaire.

Des relations intéressantes vous entrainent vers de nouveaux horizons et vous
éprouvez le désir de prendre un virage dans l'activité. Il peut s'agir d'un changement de secteur. La routine vous a un peu lassé et un sursaut de renouveau
vous accompagne.
Vous aimeriez gagner plus pour vivre avec un confort que vous espérez. Des
achats peuvent concerner des produits pour l'habitation. L'envie de refaire votre
garde-robe fait partie des dépenses possibles. Vos frais se font au gré de vos
souhaits du moment.

Vierge (23 août 23 septmbre)

Poisson (19 février - 21 mars)

Vous ne ménagerez pas vos efforts ce mercredi et vous serez capable de traiter
un bon nombre de tâches en un temps record. Ce sera l'occasion de rattraper
le retard accumulé et même de prendre de l'avance sur un dossier important
qui vous a été confié.
L'état de vos comptes ne réclame pas votre attention. Prudent et bon gestionnaire, vous avez parfaitement géré vos finances jusque-là, vous avez une vue
nette de votre budget et rien ne va venir perturber cet équilibre. Vous pouvez
tranquillement occuper votre temps à d'autres domaines.

Si vous avez des actions à entreprendre, ce sera le moment. Uranus encouragera
vos initiatives en vous mettant sur de nouvelles pistes et en activant votre réseau d'influence. Attention toutefois à ne pas vous mettre en tort vis-à-vis de
votre hiérarchie.
Jupiter apportera une bouffée d'oxygène à vos finances par des engagements
susceptibles de générer plus de revenus dans l'avenir. Cela prendra du temps,
ce sera évident. Une fois vos jalons posés, vous semblerez déterminé à défendre
vos intérêts.
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