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D ’ I N F O R M AT I O N

insi le Mali, dans sa
longue crise politique aura
tout vécu et parfois réalisé
des « performances » peu
honorables pouvant le faire figurer
dans le célèbre Livre Guinness des
records qui est un livre de référence, publié une fois par an , recensant les records du monde
reconnus dans divers domaines.
Un gouvernement de deux heures
de temps ne se voit pas en effet
tous les jours. Et pourtant, c’est à
ce ridicule exercice que se sont livrés Bah N’Daw et son Premier
ministre Moctar Ouane en publiant
avant-hier lundi, la liste d’un gouvernement de véritable partage de
gâteau qui allait accélérer la descente aux enfers du Mali. Est-il
encore utile de faire la radioscopie
de ce gouvernement mort-né au
sens propre comme au figuré ?
Sans doute pas mais une petite
autopsie s’impose.
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Crise au Mali Autopsie d’un gouvernement
mort-né et genèse d’une crise

insi le Mali, dans sa longue crise politique aura tout vécu et parfois réalisé
des « performances » peu honorables
pouvant le faire figurer dans le célèbre Livre
Guinness des records qui est un livre de référence, publié une fois par an , recensant les
records du monde reconnus dans divers domaines. Un gouvernement de deux heures de
temps ne se voit pas en effet tous les jours.
Et pourtant, c’est à ce ridicule exercice que se
sont livrés Bah N’Daw et son Premier ministre

A

4

Moctar Ouane en publiant avant-hier lundi, la
liste d’un gouvernement de véritable partage
de gâteau qui allait accélérer la descente aux
enfers du Mali. Est-il encore utile de faire la
radioscopie de ce gouvernement mort-né au
sens propre comme au figuré ? Sans doute pas
mais une petite autopsie s’impose.
La première caractéristique de feu le gouvernement Moctar Ouane 2 était le renforcement
du Premier ministre lui-même qui, à une petite
exception près, celle de l’inaudible ministre
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chargé de la refondation Mohamed Coulibaly,
a reconduit tous ses protégés en renforçant
d’ailleurs les pouvoirs de certains dont Dionké
Diarra qui était censé passer du ministère des
Affaires foncières et de l’Urbanisme à celui de
l’Economie et des Finances. Les autres ex-rescapés de la bande à Moctar étant Zeini Moulaye (Affaires Etrangères), Harouna Niang
(Industrie et Commerce), Kadiatou Konaré
(Culture, Artisanat et Tourisme), Fanta Siby
(Santé) et Doulaye Konaté passé de l’Education
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nationale à l’Enseignent supérieur.
La seconde caractéristique du gouvernement
mort-né était l’affaiblissement de l’Imam Mahmoud Dicko qui perdait le département de la
Justice avec Mohamed Sida Dicko, la Communication et l’Economie numérique avec Hamadoun Touré et l’incompréhensible amputation
de l’emploi du ministère de l’Emploi et de la
Formation professionnelle qu’était censé occuper Mohamed Salia Touré.
Une autre caractéristique était le maintien des
4 ministres des mouvements signataires avec
quelques permutations sans grand impact.
La fausse couche gouvernementale avait vu
l’arrivée de certains partis politiques dont
l’URD qui sans état d’âme avait trahi le M5RFP pour 2 ministères, ADP-Maliba, SADI,
PDES, ADEMA, RPM et enfin la CODEM. A voir
la liste des ex-promus on se rend tout de suite
compte que le partage de gâteau avait prévalu
sur tous les autres critères.
Le gouvernement Moctar Ouane 2, s’il avait vu
le jour, n’aurait pas manqué de piquant sur certains points. Ainsi après Assetou Founé Samaké, sa sœur jumelle Bintou Foune Samaké
dont la tête était mise à prix par le Cherif de

MALIKILÉ - SPÉCIAL / N°857 du 26/05/2021

Nioro, Moctar Ouane avait choisi leur frère
cadet Boubacar Sidiki Samake comme Garde
des Sceaux, ministre de la Justice. L’arrivée de
l’un compensait-elle le départ contraint de
l’autre ?
A l’examen aussi chaque chef religieux avait
son ministre. Le talon d’Achille de Moctar
Ouane demeurait : 5 femmes en tout et pour
tout mais avec un progrès par rapport à Moctar
Ouane 1 qui n’en comportait que 4.
Les deux principaux marqueurs de cette aventure gouvernementale étaient l’absence du
M5-RFP qui n’a pas voulu céder sur les questions de principes qu’il avait évoquées et le
renvoi de certaines figures emblématiques des
acteurs du 18 août 2020 par ailleurs bienfaiteurs de Bah N’Daw et de Moctar Ouane.
Selon les informations de Malikilé partiellement confirmées par le communiqué signé du
Colonel Assimi Goita, Vice-président de la
Transition, Bah N’Daw n’en faisait plus qu’à sa
tête pour se convaincre que c’est vraiment lui
le patron. A aucun moment donc, il n’a cru devoir informer et à fortiori associer son second
à l’opération-commando « démission-reconduction du Premier ministre Ouane ». Comme

tout le monde Assimi a tout appris après. Mais
le pire était à venir. Le Vice-président en
charge des questions de sécurité, selon la
Charte de la Transition n’a été consulté ni pour
le départ des ministres de la défense et celui
de la sécurité et encore moins sur les choix
de leurs remplaçants. A ce stade, le problème
n’était plus celui du manque d’égard ou d’ingratitude envers des bienfaiteurs mais plutôt
celui de l’harmonie au sein des Forces de Défense et de Sécurité. En effet, on peut bien se
demander quel type de relation fonctionnelle
allait s’établir entre les principaux responsables sécuritaires du Mali et quelles conséquences cela pouvait avoir sur la politique de
défense nationale.
Il fallait vaille que vaille éviter la crise et Assimi Goita n’aurait pas hésité à décrocher son
téléphone pour alerter toutes les personnalités
qui accompagnent la transition au Mali dont
certains chefs d’Etat. Ceux-ci décidèrent d’entreprendre une médiation tout en demandant
au président Bah N’Daw d’attendre leur arrivée
prévue hier mardi 25 mai pour le remaniement
ministériel. Leur répondant oui, il a finalement
décidé de les mettre devant le fait accompli
en diffusant la liste du nouveau gouvernement.
Bah N’Daw aussi boulanger ?
La réaction de Assimi Goita et de ses camarades a été prompte et forte car depuis lors
Bah N’Daw et l’ex Premier ministre Moctar
Ouane ont été conduits manu militari à Kati.
Depuis les condamnations de principe et les
menaces pleuvent. Que fera le médiateur de
la CEDEAO arrivé à Bamako hier mardi ? Il lui
faudrait beaucoup de tact pour démêler les fils
de cet imbroglio.
Moctar Sow
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Ammy Baba Cisse

Les maliens vaquent tranquillement à leurs occupations. Grave pour
la République

Il faut que les maliens se mettent ensemble.
"C'est à ceux qui ont participé et assisté à la désignation de Bah N'Daw de condamner ou d'accepter."
CNAS Faso Hère
Aujourd'hui, lssa Kaou N'Djim exige qu'on reste dans l'application
stricte de la charte.

Ce sont des débutants sans visions qui se font choper facilement.
Les stagiaires de la République !
IBK est tombé un Mardi, Bah N'Daw aussi ce Mardi si les tendances
se confirment.

Etienne Fakaba Sissoko
MALI-URGENT: L’homme fort de la junte militaire Assimi GOITA renvoie l’émissaire de la CEDEAO Jonathan Goodluck
À peine arrivé dans la capitale malienne, Jonathan
Goodluck a été renvoyé sine die par l’homme fort du régime Assimi
GOITA. Une rencontre entre Goodluck Jonathan et le vice-président
Assimi Goïta vient d’être annulée à la dernière minute, selon des informations obtenues par Confidentiel Afrique.

Il faut consulter tout le monde comme ATT l'a fait en 1991 sous le
regard méthodique de Soumana Sako
"Ce sont des éléments de Assimi Goita qui ont arrêté le président
Bah N'Daw" Nouhoum Togo
" Bah N'Daw a été destitué par ceux l'ont nommé." CNAS Faso Hère
"Si le patron actuel pense à donner une présidence à la CNAS, la
CNAS n'acceptera." CNAS Faso Hère
L'état Major général des armées appelle les forces de défense et de
sécurité à la cohésion et à la solidarité à tous les niveaux

C’est étonnant quand même qu’aucun de ces partis Politiques même
du gouvernement controversé n’aient fait un communiqué ? Ils sont
où ?

Aboubacrine Ongoiba
Macron le peuple malien est confié par le bon
Dieu donc arrete de nous leurrer ok.

RFI Afrique
Au Mali, l'annonce du remaniement ministériel,
avec la non reconduction des deux colonels
Sadio Camara et Modibo Koné a suscité la colère
de la junte. Le président Bah N'Daw et son premier
ministre Moctar Ouane ont été emmenés de force par des hommes
armés dans le camp militaire de Kati, à 15km au nord-ouest de Bamako. L'homme fort de la junte, le vice président Assimi Goïta, a affirmé ce mardi 25 mai les avoir déchargés de leurs prérogatives pour
avoir enfreint la charte de la transition. Les explications de Mohamed
Amara.
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Mali Espoir Tv
Les déclarations des officiels français vont de
bon train, maintenant c'est le tour de l'ancien
ambassadeur de la France au Mali Nicolas NORMAND. “Le dilemme au Mali : GOÏTA est hors la loi et
va assumer tous les pouvoirs. Dans ce cas la France sanctionne ou
condamne GOÏTA et Barkhane ne peut pas rester. Alors les djihadistes
arrivent vite au pouvoir. Seule solution : Faire partir GOÏTA”
C'est l’heure du bilan pour Fatou Bensouda. La procureure générale
de la Cour pénale internationale quittera son poste mi-juin, après
neuf années à la tête de l’institution. Un mandat marqué notamment
par les affaires visant l’ancien président ivoirien Laurent Gbagbo, l’exchef de l’État soudanais Omar el-Béchir, ou encore le Congolais JeanPierre Bemba. De passage à Dakar, au Sénégal, en fin de semaine
dernière, la Gambienne Fatou Bensouda défend son bilan au micro
de notre correspondante, Charlotte Idrac.

Mali Verite
Mali VeriteOuverture Media
Un coup d'État dans un coup d'État !
La France condamne avec des sanctions ciblées.

AJCAD Mali
Mali | Le Collectif #SauvonsLaDemocratieDesPutshistes est né
Suite aux renversement des organes exécutifs de
la Transition par les putschistes, un groupe de jeune
épris de la démocratie sous le leadership de l'AJCAD se sont donnés
rendez-vous, cet après-midi, au siège de l'organisation pour se pencher sur la situation du pays. À l'unanimité, le coup d'Etat a été fermement dénoncé et sans réserve par les participants. Dans la foulée,
plusieurs actions ont été évoquées de nature à trouver un dénoue-
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ment afin que les autorités retenues soient libérés et la transitionsa
marchenormale. Un communiqué a été élaboré pour interpeller la
classe politique, les leaders religieux et coutumiers, la société civile,
les partenaires à se mobiliser davantage pour sauver la démocratie
malienne des putschistes. Le regroupement a pris le nom # Sauvons
la Démocratie des Putschistes.
À suivre. ..

Ibou SY

Bina Sogoba
SERGEY LAVROV, Ministre Russe des affaires
étrangères annonce que son pays bloquerait
toute RÉSOLUTION contre la JUNTE MALIENNE.

Basta Sanogo
DÉCLARATION AN KO MALI DRON
Déclaration de la Plateforme An Ko Mali Dron
sur la situation politique du Pays
La plateforme An Ko Mali Dron a tenu ce matin 25 mai
2021 une réunion sur la situation politique nationale à la suite du
coup de force perpétré hier par les membres de l’ex CNSP contre les
institutions de la Transition, avec l’arrestation du Président de la
Transition et du Premier Ministre.
La plateforme condamne ce coup de force et exige la libération immédiate du Président, du Premier Ministre et de toutes les personnes
arrêtées.
Elle rappelle que le respect des fondements, des valeurs et des principes de la république s’impose à toutes les composantes de la Nation et particulièrement aux forces de défense et de sécurité.
Bamako le 25 mai 2021
La présidente Mme SY Kadiatou SOW

L'untm suspend son mot d'ordre de grève

Sambou Sissoko
L'ex-autorité morale du M5-RFP reste muet
comme une carpe face à la situation en
cours...De quoi a-t-il peur ?

Gardien du Temple
Gardien du Temple YELEMA : “MOUSSA MARA
PRÉSIDENT DU MALI EN 2022”
Mali Espoir Tv
Nous remercions le soutien Russe à travers Sergey
Larov ministre Russe des affaires étrangères pour son soutien à la
junte qui affirme bloquer toute résolution contre elle.
Retenons que le Mali est entrain de vivre la conséquence de son
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enjeu économique à travers deux puissances notamment la Russie
et la France.
Je vous invite à mettre les réactions des politiques Maliens dans ce
contexte ainsi que ceux de la France .
Que le tout puissant Allah protège notre Maliba !
Aboubacar Sidick FOMBA, membre du Conseil National de la Transition

Seydou Oumar Traoré
La grève de l'UNTM aura eu raison de Bah Daw
et son PM Moctar Ouane. Ils sont destitués. Assimi gère le pays. Point.
Le colonel Major Malick Dicko nommé DG de la Sécurité d'état. Kassoum Goita limogé pour complot avec Moussa Diawara tous arrêtés.
Kati: Le PM sera issu du M5 RFP.
Les partis politiques, les syndicats et la société civile sont attendus
dans la nouvelle équipe en formation.

Maitre Mamadou Ismaïla Konaté
Le M5 viendrait à commettre une monumentale
bourde, définitivement irrattrapable, en acceptant d’aller rencontrer les militaires du CNSP,
geôliers des autorités de la transition, pour entamer
quelques discussions sans se rendre complice de ce qui se passe.
#PourLeMaliJeMengage

Abonnez vous à votre journal numérique

M. Nouhoum Togo - Officiel
COUP D’ETAT AU MALI
L’Algérie rejette le coup de force et apporte son
soutien à Bah N’DAW
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BREVES
Communiqué du vice-président
de la transition

uite à une crise de plusieurs mois au plan national prenant en
compte des grèves et manifestations diverses des acteurs sociaux et politiques, le gouvernement dirigé par Monsieur Moctar
OUANE, s’est montré incapable de constituer un interlocuteur fiable,
susceptible de mobiliser la confiance des partenaires sociaux.
Dans la foulée et de façon unilatérale, le président de la transition a
accepté la démission du gouvernement et reconduit immédiatement le
premier ministre avec pour mandat d’aller å la formation d’un nouveau
gouvernement. La conséquence a été une consternation générale marquée par la persistance des grèves de l’Union nationale des Travailleurs
du Mali (UNTM), dont l’issue est finalement une grève illimitée. Cet état
de fait constitue une véritable asphyxie de l’économique malienne et
partant, la garantie d’une instabilité aux conséquences incommensurables. Dans les démarches de constitution d’un nouveau gouvernement
le premier ministre nouvellement reconduit a établi une liste de gouvernement en accord avec le président de la Transition sans concertation
avec le vice-président en charge des prérogatives à lui conférées par la
charte à savoir, la la Défense et la Sécurité. Une telle démarche témoigne d’une volonté manifeste du président de la transition et du premier ministre d’aller vers une violation de la charte de transition,
contrairement au serment prêté lors de son investiture le 25 septembre
2020. Nonobstant les interpellations et négociations diverses engagées
par le vice-président auprès des chefs d’Etat de la sous-région et de
certaines chancelleries présentes au Mali en vue d’amener le Président
de la transition et le premier ministre à respecter les prescriptions de
la charte de transition, ceux-ci sont restés persistants dans leur posture.
Ainsi, de par le serment prêté en même temps que le président de la
transition et tenu par l’engagement patriotique pris devant le peuple
malien ainsi que devant les forces de défense et de sécurité, le viceprésident de la transition, s’est vu dans l’obligation d’agir pour préserver
la charte de transition et défendre la république prérogatives le Président et son premier ministre ainsi que toutes les personnes impliquées
dans la situation.
En cette circonstance, le Vice-Président de la Transition invite les populations à vaquer librement à leurs occupations et les rassure de l’engagement indéfectible des Forces armées de défense et de sécurité, à
préserver l’intérêt supérieur du Peuple malien, conformément à l’esprit
et à la lettre de la Charte de transition. Au demeurant, le Vice-Président
de la Transition tient à préciser que le processus de Transition suit son
cours normal et que les élections prévues se tiendront courant 2022.
Fait à Bamako, le 25 mai 2021
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Mali : Deuxième coup d’État en 9 mois ?

e président de la Transition malienne, Bah N’Daw, et son Premier
ministre, Moctar Ouane, ont été interpellés, ce lundi soir, par des
militaires qui les ont conduits au camp de Kati, lieu de départ du
coup d’État contre l’ancien dirigeant Ibrahim Boubacar Keïta. S’agit-il
d’un nouveau coup d’État après celui d’août dernier ?
Confusion totale au Mali où le président de la Transition, Bah N’Daw, et
son Premier ministre, Moctar Ouane, ont été interpellés, ce lundi 24
mai au soir, par des militaires qui les ont conduits au camp de Kati.
L’incident a eu lieu peu après l’annonce du remaniement ministériel, ce
jour. Des hommes armés se sont rendus au domicile officiel du chef du
gouvernement, Moctar Ouane.
« Des militaires actuellement chez moi. Ils sont en train de me conduire
chez le président de la Transition Bah N’Daw », a déclaré par téléphone,
le chef du gouvernement malien, à RFI. Leurs deux domiciles partageraient un mur mitoyen. « Ce sont les hommes de l’ex-junte qui ont
contraint le Premier ministre à se rendre chez le président. Ils étaient
armés », a ajouté un témoin des faits. Un proche du Premier ministre a
annoncé que les hommes ont été conduits à Kati, fief de l’ex-junte, qui,
au mois d’août dernier, a renversé l’ex-Président Ibrahim Boubacar Keïta.
Des faits aux relents de putsch, neuf mois seulement après celui qui a
renversé l’ex-chef d’État de ce pays d’Afrique de l’Ouest.
Ces incidents surviennent alors que la composition du nouveau gouvernement venait à peine d’être annoncée sur les antennes de la télévision malienne, l’ORTM.
Source : afrik

L
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BREVES
Comment rétablir la confiance entre
l'armée et le pouvoir civilo-militaire
au Mali ? Les réponses concrètes de
Bouba Salif Traoré du mouvement
BENKAN

Communiqué conjoint sur la situation
au mali

Le Comité local de suivi de la transition, composé de la CEDEAO, de l’Union Africaine et de la MINUSMA, avec des membres de la communauté internationale, y compris la France,
les États-Unis, le Royaume-Uni, l’Allemagne et l’Union européenne, exprime sa profonde préoccupation face à la situation
au Mali marquée par l’arrestation du Président de la transition, du Premier ministre et de certains de leurs collaborateurs.
ls condamnent fermement la tentative de coup de force survenue à
la suite de la publication du décret portant nomination des membres
du gouvernement par le Président de la transition sur proposition
du Premier ministre.Ils exigent la libération immédiate et inconditionnelle de ces autorités et soulignent que les éléments militaires qui les
détiennent seront tenus personnellement responsables de leur
sécurité.Ils réaffirment leur ferme soutien aux autorités de la transition
et demandent que la transition reprenne son cours pour se conclure
dans les délais prévus. La communauté internationale rejette par avance
tout acte imposé par la contrainte, y compris des démissions forcées.
Ils se félicitent de l’annonce de la venue demain de la délégation de la
CEDEAO et demandent à tous les acteurs concernés à apporter leur
pleine coopération aux efforts déployés en vue de la reprise immédiate
du cours normal de la transition. Ils soulignent que l’action inconsidérée
conduite ce jour porte en elle le risque d’un affaiblissement de la mobilisation de la communauté internationale en faveur du Mali.
Fait à Bamako, le 24 mai 2021
Bureau de la Communication Stratégique
et de l’information publique

I

a crise malienne est surtout aggravée par la rupture profonde de
la confiance entre l'armée et les décideurs politiques. Le rétablissement de cette confiance est le défi le plus important.
Les décideurs, politiques, civils ou militaires n'ont jusque-là pas été
capables de donner à l'armée malienne les moyens logistiques, intellectuels et financiers pour leur permettre d'accomplir leur mission.
La succession des scandales, combinée à une absence de trajectoire
claire et des décisions hasardeuses ont réduit l'armée malienne à un
état de faiblesse indescriptible. L'audace fut poussée jusque dans le
détournement des moyens dédiés aux jeunes soldats engagés au combat. Lorsque les décideurs politiques ne travaillent pas sur un programme de sécurité, les fonds devant servir à l'accomplissement des
missions sont détournés avec la ferme croyance qu'il s'agit de surplus.
La preuve est que les structures n'arrivent même pas à se reformer.
Nommer des militaires aux plus hautes fonctions de l'État ne garantit
rien, il faut un programme et une vision sur le long terme.
Il faut éviter à l'armée la résignation ayant pour socle le discrédit envers
les décideurs, politiques, civils ou militaires.
La lutte contre l'insécurité commence dans les bureaux, par une bonne
planification, par l'installation d'officiers aptes et à l'aise dans des responsabilités en lien avec leur trajectoire de formation.
Redonner du sens à la démocratie malienne commence par stabiliser
l'armée sous la direction d'un décideur capable de travailler à l'émergence rapide d'un climat de confiance.
L'armée a aussi besoin de protection de la part de ceux qui décident
pour elle.
BST

L
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BREVES
Crise sociopolitique au Mali :
La secrétaire générale de la
francophonie s’exprime

Louise Mushikiwabo, Secrétaire générale de la Francophonie,
exprime sa vive préoccupation suite à l’arrestation par des militaires du Président de la Transition, S.E.M. Bah N’Daw, de
son Premier Ministre, M. Moctar Ouane et de certains de leurs
collaborateurs, le dimanche 24 mai, à Bamako.
e joignant à la CEDEAO et à l’Union africaine, ainsi qu’aux autres
partenaires internationaux du Groupe de soutien à la transition
au Mali, elle condamne sans réserve cet acte d’une extrême gravité et exige des éléments militaires concernés la libération immédiate
et sans conditions des autorités légitimes de la transition.
Louise Mushikiwabo réaffirme son plein soutien aux autorités de transition et demande le strict respect du cadre et des modalités négociées
et reconnues pour la conduite de ce processus, dans le respect du calendrier établi. Elle en appelle au sens des responsabilités et à la préservation de l’intérêt supérieur du Mali.
L’Organisation internationale de la Francophonie, mobilisée depuis plusieurs mois aux côtés des partenaires internationaux en vue du retour
effectif d’un ordre constitutionnel et démocratique au Mali, apporte son
soutien aux efforts conduits pour garantir la reprise du processus de
transition. La Secrétaire générale de la Francophonie demande à son
Envoyé spécial pour le Mali, S.E. Cheikh Tidiane Gadio, de continuer à
suivre de près l’évolution de la situation.
Source : OIF

S

Mali : Pourquoi Bah N’Daw et Moctar
Ouane sont toujours retenus à Kati

e président de la transition et son Premier ministre ont été interpellés lundi par des militaires et conduits au camp de Kati,
quelques heures après l’annonce de la composition d’un gouvernement. La composition du nouveau gouvernement venait d’être annoncée sur les antennes de l’ORTM lorsque la situation à Bamako s’est
subitement tendue, lundi 24 mai en fin de journée.
Des mouvements de troupes ont d’abord été observés au camp militaire
de Kati, à une quinzaine de kilomètres de Bamako, ainsi que dans plusieurs points de la capitale. Le président de la transition, Bah N’Daw,
et le Premier ministre, Moctar Ouane, ont ensuite été conduits sous escorte militaire à Kati. Le général Souleymane Doucouré, qui venait d’être
nommé ministre de la Défense, a lui aussi été emmené et tous trois se
trouvaient encore à Kati ce mardi matin.
Cette soudaine montée de tension intervient après l’annonce de la mise
à l’écart, dans le gouvernement Moctar Ouane II, de deux membres influents de l’ex-Conseil national pour le salut du peuple (CNSP), qui a
mené le putsch du 18 août 2020 contre Ibrahim Boubacar KEITA.
Source : Jeune Afrique

L

SOCIAL : L'UNTM a levé sont mot
d’ordre de grève
a situation qui prévaut à Bamako et à Kati depuis le lundi 24 a
rencontré la pleine satisfaction de l'UNTM (Union nationale des
travailleurs du Mali, la plus grande centrale syndicale, historiquement). L'UNTM était engagée dans la deuxième phase de deux semaines de grève qui a paralysé totalement le pays. Au bout, une grève
illimitée était programmée si, toute fois, elle n’obtenait pas totale satisfaction de ses revendications.
Mais à notre grande surprise hier, la centrale a décidé d’arrêter sa grève
avec effet immédiat. Information confirmée par un flash info dans lequel
un communiqué est lu sur les ondes de Radio Mali .

L
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D’où vient ce vent ? Doux vent ?
Du communiqué du vice-président Col. Assimi GOÏTA assurément . Ce
communiqué avait rendu le duo Bah N’DAW et Moctar OUANE responsables uniques de l’échec des négociations avec l'UNTM et la persistance de la grève. C’est cet aspect qui a plu et a conduit la centrale,
selon son communiqué même, à arrêter net sa grève. La référence au
communiqué du VP GOÏTA est explicite.
Or, ce Col. Assimi GOÏTA vient d’écarter les deux «incapables » pour
prendre le pouvoir au Mali. L'UNTM lui fait ainsi allégeance et espère
qu’il va satisfaire toutes leurs revendications. À suivre…
Amadou TALL
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Mali : Situation confuse, après l’arrestation du
président de la transition et du premier ministre
Le Président de la Transition, le Premier ministre et certains de leurs collaborateurs ont été interpelés ce lundi 24 mai et conduits à
Kati, fief de l’ex junte. Des informations confirmées par des proches du Premier ministre ainsi que plusieurs sources.
de médias étrangers notamment RFI et France
24 rapportent des discussions entre les militaires et le Président de la Transition et le premier ministre. D’autres sources indiquent que
les militaires exigeraient la démission du chef
du gouvernement, parce que mécontents de la
composition de sa nouvelle équipe. Difficile de
confirmer tout ça, car aucun accès au camp
Soundiata de Kati où sont retenues les autorités de la Transition.

Les organisations internationales demandent la libération
des personnalités retenues

eaucoup de rumeurs, peu d’informations officielles. Les réseaux sociaux
sont inondés par des publications d’internautes mais également de sites d’informations. Mais difficile de savoir la vraie et la
bonne information dans ces posts en ce temps
de fake news. Les Maliens ont passé cette nuit
dans la confusion totale.
Tout a commencé ce lundi soir 24 mai, alors
que la liste du nouveau gouvernement attendue depuis une dizaine de jours vient d’être
communiquée par le secrétaire général de la
Présidence. Une équipe de 25 membres dont
11 nouvelles entrées, 5 femmes et 14 ministres de l’ancienne équipe reconduits. Deux des
trois ministres qui étaient issus du Comité
national pour le Salut du Peuple CNSP (ex
junte) sont éjectés de ce nouvel attelage.

tier général de l’ex junte. Selon des sources le
secrétaire général de la Présidence ferait également partie des personnalités interpellées.
Depuis ces interpellations qui ont été confirmées en début de soirée par l’AFP dont le correspondant a été contacté par le Premier
ministre juste avant que les militaires ne l’emmènent à Kati, aucune autre information officielle. Pas une seule dépêche sur la télévision
nationale dont les travailleurs observent un
mouvement de grève déclenché depuis plus
d’une semaine maintenant par la Centrale syndicale UNTM. La diffusion de la liste du nouveau gouvernement est rediffusée à la place
du flash habituel de 20 heures.

Colère des colonels de l’ex junte

A Bamako, mais aussi à Kati tout semble normal. Les populations vaquent librement à leurs
occupations. Pas de déploiement de forces militaires excepté à certains endroits stratégiques de la ville garnison de Kati. Mais
pendant ce temps les spéculations vont bon
train. Les réseaux sociaux sont inondés d’informations non officielles. Des correspondants

B

Cette composition du gouvernement aurait déclenché la colère des colonels de l’ex junte,
qui ont alors interpellé le Président de la Transition son Premier ministre mais également le
nouveau ministre de la défense et conduits à
Kati au camp militaire Soundiata Kéita, quar-

14

Ambiance habituelle à Bamako
et Kati
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Dans un communiqué conjoint, le Comité local
de suivi de la transition, composé de la CEDEAO, de l’Union Africaine et de la MINUSMA,
avec des membres de la communauté internationale, y compris la France, les Etats-Unis,
le Royaume-Uni, l’Allemagne et l’Union européenne, exprime sa profonde préoccupation
face à la situation au Mali marquée par l’arrestation du Président de la transition, du Premier ministre et de certains de leurs
collaborateurs.
Ils condamnent fermement la tentative de
coup de force survenue à la suite de la publication du décret portant nomination des membres du gouvernement par le Président de la
transition sur proposition du Premier ministre.
Ils exigent la libération immédiate et inconditionnelle de ces autorités et soulignent que
les éléments militaires qui les détiennent seront tenus personnellement responsables de
leur sécurité.
Ils réaffirment leur ferme soutien aux autorités
de la transition et demandent que la transition
reprenne son cours pour se conclure dans les
délais prévus. La communauté internationale
rejette par avance tout acte imposé par la
contrainte, y compris des démissions forcées.
Source : STUDIO TAMANI
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Scandale du « Vocalgate » : L’enregistrement qui
compromet Bah N’Daw, Moctar Ouane et autres

’actualité dans le Mali de tous les paradoxes est aussi dominée par ce que des
confrères l’on peut appeler « Vocalgate
» en rapport avec l’annulation de l’Arrêté
N°2021-1078/MMEE-SG du 24 Mars 2021 du
ministre des Mines sortant portant attribution
du permis de recherche d’or et des substances
minérales du groupe 2 à la Société Little Big
Mining « LB-Mining Sarl » à Manankoto, dans
le cercle de Keniéba, par l’ex-Premier ministre
Moctar Ouane au profit d’une société étrangère, avec en toile de fond plus d’un (1) milliard de FCFA de pots de vin !
Un vocal de communication téléphonique entre
le Secrétaire Général du Gouvernement et le
ministre des Mines sortant, Lamine Seydou
Traoré est en effet venu alimenter l’ampleur
de ce scandale ébruité le week-end dernier.
Mais avant, le Secrétaire Général du Gouvernement, sur la base d’un ordre venant de Koulouba, et sur instruction de l’ex-Premier
ministre Moctar Ouane, avait voulu faire signer

L
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la décision d’annulation du permis de Manankoto, comme nous l’enseigne le vocal qui circule, par Lamine Seydou Traoré qui, il faut le
dire, en l’absence du gouvernement, n’avait aucune qualité pour ce faire !
On entend d’ailleurs ce dernier protester énergiquement contre cette peau de banane qu’on
voulait lui jeter sous les pieds, non pas sans
rappeler qu’il est un Républicain et qu’il n’entre
pas dans des jeux tordus ! En réaction, on entend le Secrétaire Général du Gouvernement
lui rétorquer qu’ils vont trouver une autre formule. Et cette « autre formule », apparemment, n’était autre que de faire signer la
décision par l’ex-Premier ministre lui-même !
Selon des confrères, la Société B2Gold, pour
ce faire, n’aurait pas du tout lésiné sur les
moyens. Un premier acompte de 500 millions
de FCFA aurait ainsi été mis sur la table, et
500 autres millions, plus la fourniture en carburant de la mine, devraient être versés, une
fois la décision signée !

A la question de savoir si les deux hommes,
l’ex-Premier ministre Moctar Ouane et le désormais ancien Président Bah N’Daw de la transition étaient trempés dans ce scandale de
corruption ou s’ils étaient plutôt victimes collatérales des sangsues tapis dans l’ombre à la
Présidence de la République et à la Primature,
Moctar Ouane se serait défendu en arguant
qu’il a reçu ses ordres de Bah N’Daw ! Il est
essentiel que la lumière soit faite sur cette
scabreuse affaire qui n’honore pas la République.

Lamine Seydou Traoré a-t-il
fauté ?
Est-ce l’ex-ministre Lamine Seydou Traoré qui
a fait fuiter le vocal en question ? A-t-il bien
agi en enregistrant la communication ? Une
seule certitude : il est essentiel de retenir que
le ministre n’est pas responsable de la fuite
du document vocal qui circule. Ceux qui sont

Quotidien d’information et de communication
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à la base de la publication de l’élément tentent
plutôt de faire passer désespérément l’ex-ministre Traoré pour le méchant de l’histoire,
quand bien-même qu’il est dans son droit et
qu’il a respecté la procédure sur tout le dossier, du début à ce stade.
Il se peut qu’il ait gardé un enregistrement de
la conversation, dans le but uniquement de se
protéger face à certaines autorités qui n’ont
visiblement que faire des procédures administratives. Que ne feraient pas des autorités qui
demandent ouvertement à un ministre qui
n’est plus en fonction de signer un document
contre toute orthodoxie administrative ? Lamine Seydou Traoré, fidèle à son serment, n’a
voulu que protéger les intérêts d’une société
malienne et des maliens contre une mafia
multinationale qui se méprise éperdument les
textes de la République.
Il aurait pu se soumettre docilement aux injonctions d’en haut sans murmures pour être
récompensé. Mais non, il a tenu face à des
pressions venant d’en haut et de plus haut, car
il est sûr qu’il n’a fait que son devoir. Rien ne
le ferait fléchir pour trahir les intérêts des maliens. Cette affaire suscite beaucoup de questions. Si la diffusion du vocal semble montrer
du doigt l’ex-ministre auprès de l’opinion publique, poussons la réflexion et posons-nous
les bonnes questions.
Tout le monde accuse le Ministre d’avoir publié
le vocal mais est-il responsable de cette fuite
? Pourquoi dès la diffusion du vocal, le Ministre est condamné par l’opinion qui ne prend
même pas la peine de voir le dossier en profondeur ? Pourquoi tous regardent la forme en
occultant les faits gravissimes contenus dans
le fond ? Pourquoi l’opinion n’est-elle pas
scandalisée par les propos tenus par un haut
responsable de l’administration qui dit n’avoir
que faire des règles et des procédures ? Comment peut-on demander à un ministre qui n’est
plus en fonction d’antidater et signer un document officiel de la République ?
Les maliens aiment le buzz et les accusations
hâtives, est-ce que le Ministre n’a pas le droit
de protéger ses arrières en récoltant le maximum de preuves face à une mafia qui loge au
sommet de l’État pour servir les intérêts des
multinationales ? Le Ministre qui est attaché
à la loi et aux règlements comme il le dit si
bien pourrait-il être à la base de la fuite du
vocal, sachant qu’il affronte la Primature et la
Présidence sur ce dossier ? Qu’est-ce qui

16

pousserait le Premier ministre à prendre à la
hâte un arrêté qui protège les intérêts étrangers alors que le pays est sans gouvernement
et en pleine crise sociale et sécuritaire ?
Cette affaire dure depuis le mois de février, si
Lamine Seydou Traoré n’était intéressé que par
son poste, il aurait depuis fait le béni oui-oui
pour s’attirer les faveurs du Premier ministre.
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Mais il a préféré suivre la loi, et même la Cour
Suprême est allée dans son sens. Difficile
donc de faire croire à l’opinion que c’est parce
qu’il a quitté le gouvernement qu’il a voulu
prendre sa revanche !
Yama DIALLO
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Mali : Le coup d’État permanent

epuis la prise du pouvoir par les militaires du Comité National pour le Salut
du Peuple (CNSP), certains observateurs de la vie politique malienne et le Comité
Stratégique du Mouvement du 5 Juin-Rassem-

D
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blement des Forces Patriotiques (CS/M5-RFP)
n’avaient cessé de dénoncer la mainmise des
putschistes sur la Transition au Mali. Le Président de la Transition Bah N’Daw et le Premier
ministre Moctar Ouane apparaissaient comme

des pantins aux mains du Colonel Assimi
Goïta, Vice-Président, et de ses camarades. Ce
bicéphalisme s’est traduit ce lundi, 24 mai
2021, par l’arrestation des deux hommes par
des militaires à la solde du vice-président et
conduits manu militari au camp Soundjata de
Kati. Cette double arrestation fait suite au remaniement ministériel qui a conduit à la formation du nouveau Gouvernement du Mali où
le ministre de la Défense et celui de la Sécurité, deux colonels proches d’Assimi Goïta, ont
été évincés. Plus que jamais la Transition malienne apparaît comme une transition militaire
en violation flagrante des recommandations
de la Communauté Économique des États de
l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) et au grand dam
de tous les démocrates maliens qui continuent
de croire que le Mali se sortira du mauvais pas
où il est plongé.
Bah N’Daw et Moctar Ouane visiblement à
l’étroit dans leurs fonctions respectives de
Président de la Transition et de Premier ministre viennent de réaliser qu’ils ne sont en
fait que des hommes de main d’Assimi Goïta
et de ses camarades, des faire-valoir avec leur
plein accord, pour distraire la CEDEAO et la
Communauté en camouflant la mainmise des
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militaires sur la Transition malienne. Dès le
départ, dès le 25 septembre 2020, cette volonté des militaires du CNSP s’est manifestée
par la prestation de serment d’Assimi Goïta,
Vice-Président, aux côtés de Bah N’Daw, Président. Plus tard ce sera à l’occasion du choix
du Premier ministre et des membres du Gouvernement ainsi que la nomination des membres du Conseil National de Transition dont le
décret est signé de Bah N’Daw et d’Assimi
Goïta. La volonté des militaires apparaissait
également dans la quasi présence d’Assimi
Goïta aux audiences qu’accordait le Président
de la Transition aux différentes personnalités
étrangères qui étaient reçues au Palais présidentiel de Koulouba. C’est sans doute à contre
cœur que le Vice-Président a dû renoncer à ce
privilège qui le mettait au cœur de l’activité de
Bah N’Daw et lui permettait de contrôler ce
qui se faisait et se décidait à la présidence de
la République.
Le placement des militaires à cinq postes stratégiques du Gouvernement 1 de Moctar Ouane,
la nomination des militaires comme Gouverneurs de Régions et dans la haute administration du pays ont fini de tisser un maillage
complet du territoire malien par les militaires
qui avaient ainsi la réalité de tout le pouvoir.
Bah N’Daw a dû avaler de nombreuses cou-
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leuvres aussi grandes que lui, même si certaines sources lui avaient tantôt attribué des
velléités de démission. Tout porte à croire cependant que le vieux colonel à la retraite ait
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cru bon, à la faveur de la formation d’un nouveau Gouvernement, de reprendre la main en
se départant des militaires qui lui faisait ombrage à commencer par Assimi Goïta. En effet,
l’éviction du nouveau Gouvernement des colonels Sadio Camara de la Défense et de Modibo Koné de la Sécurité semble avoir
provoqué la grogne des anciens membres du
CNSP qui ont décidé, Assimi Goïta en tête, de
déposer Bah N’Daw et Moctar Ouane.
Cela signifie que le Président de la Transition
et le Premier ministre ont sans doute décidé
de prendre le contrôle du pouvoir en nommant
dans le Gouvernement les personnes de leur
convenance. En tout cas l’arrestation de Bah
N’Daw et de Moctar Ouane est la preuve que
non seulement Assimi Goïta et ses hommes
n’ont aucun respect pour eux mais encore plus
aucun respect pour les Institutions de la République. En conduisant Bah N’Daw et Moctar
Ouane à Kati, les militaires veulent montrer
que la réalité de la Transition se trouve dans
cette ville-garnison, dans le Camp Soundjata
Kéita. En effet c’est là où avait été conduit l’ancien Président IBK avant qu’il n’annonce sa démission, celle de son Gouvernement et la
dissolution de l’Assemblée nationale. Même
s’il y a un blackout sur ce qui se passe actuellement à Kati, des sources bien informées
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croient savoir qu’Assimi Goïta et ses hommes
voudraient pousser Moctar Ouane à la démission mais seraient butés au chantage de Bah
N’Daw qui menacerait de démissionner si son
Premier ministre s’en allait. D’après les mêmes
sources, les militaires seraient prêts à se débarrasser des deux hommes au profit d’un Premier ministre issu des rangs du M5-RFP et
d’un nouveau Président de la Transition. On
s’acheminerait alors vers un autre coup de
force cette fois contre les Institutions que les
militaires auront eux-mêmes mis en place.
C’est en écrivant ces lignes que le Directeur
de publication de votre quotidien en ligne Malikilé nous a adressé un communiqué signé
d’Assimi Goïta. Dans ledit communiqué, le
Vice-Président de la Transition déclare que «
le Gouvernement dirigé par Monsieur Moctar
OUANE, s’est montré incapable de constituer
un interlocuteur fiable, susceptible de mobiliser la confiance des partenaires sociaux ».
Cependant le nœud gordien semble se trouver
dans cet autre passage du communiqué qui
stipule : « Dans les démarches de constitution
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d’un nouveau gouvernement le premier ministre nouvellement reconduit a établit (sic) une
liste de gouvernement en accord avec le président de la Transition sans concertation avec
le vice- président en charge des prérogatives
à lui conférées par la charte, à savoir la Défense et la Sécurité ». Selon Assimi malgré
leur interpellation sur leur dérive, Goïta Bah
N’Daw et Moctar Ouane seraient « restés persistants dans leur posture ». D’où la décision
de « les placer hors de leurs prérogatives de
Président et son premier ministre ainsi que
toutes les personnes impliquées dans la situation ».
En d’autres termes, le Mali vient de vivre son
cinquième coup d’Etat en soixante et un an
d’existence et le second en 9 mois. Alors que
le pays est en proie à une grève générale décrétée par l’Union nationale des Travailleurs
du Mali (UNTM) qui paralyse totalement toutes
les activités, cet énième coup d’État survient
alors que le Mali est sous tutelle de la CEDEAO
et de la Communauté internationale. L’attelage
de la Transition était visiblement mal fait de-

puis le départ. Le CS/M-RFP n’a jamais cessé
de le dénoncer depuis 8 mois et d’appeler à la
rectification de la Transition. Les Maliens sont
inquiets par rapport à ce que sera la réaction
de la Communauté internationale qui a d’ores
et déjà condamné l’arrestation de Bah N’Daw
et Moctar Ouane et exigé leur libération. Ce
nouveau coup d’État change totalement la
donne et pourrait exposer le Mali à de nouvelles sanctions qui, dans les circonstances
actuelles, enfoncerait le pays dans une crise
sans nom. En tout cas aussi longtemps que le
coup d’État ne sera pas traité comme relevant
de la « Haute trahison » ainsi que le stipule la
Constitution de Février 1992 et puni en tant
que tel, le Mali est susceptible de connaître
d’autres changements de régime par la force,
des changements attentatoires à la sécurité,
la stabilité, la paix et le développement du
Mali. Pour l’heure Assimi Goïta et ses hommes
devront affronter la colère de la Communauté
internationale.
Diala Thiény Konaté
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La Rectification de la Transition en marche :
Le début de la consécration pour le M5-RFP ?
i des tensions étaient perceptibles depuis quelques jours au sommet de
l’Etat, situation due à la démission-reconduction de celui qui avait jusqu’au mardi
dernier les charges du Premier ministre par le
Président de la Transition, disons l’ex-Président de la Transition, les choses ont pris un
retournement spectaculaire dans la journée
du lundi 24 mai 2021, avec l’arrestation, manumilitari du Président de la Transition et du Premier ministre suite à la publication de la liste
du gouvernement 2 de la Transition. Il aura
fallu attendre le lendemain mardi pour savoir
de quoi tout cela retournait. Eh bien, c’est fait
: le Colonel Assimi Goita est le nouvel homme
fort du pays !
En effet, si supputations et condamnations ont
fusé de partout, ce d’autant qu’aucune information ne filtrait du côté des militaires de Kati,
les choses se précisent désormais. Le Colonel
Assimi Goita affirme avoir mis hors de leurs
prérogatives le Président de la Transition Bah
N’Daw et le Premier ministre Moctar Ouane !
Qu’est-ce qui va se passer pour la suite ? Une
seule certitude, c’est que depuis lundi, le Comité local de suivi de la transition, composé
de la CEDEAO, de l’Union Africaine et de la MINUSMA, avec des membres de la communauté
internationale, y compris la France, les EtatsUnis, le Royaume-Uni, l’Allemagne et l’Union
Européenne… avait publié un communiqué
condamnant le coup force opéré.
Dans son communiqué, le Comité local de
suivi de la Transition exprimait sa profonde
préoccupation face à la situation au Mali, marquée par l’arrestation du Président de la transition, du Premier ministre et de certains de
leurs collaborateurs. « Ils condamnent fermement la tentative de coup de force survenue à
la suite de la publication du décret portant nomination des membres du gouvernement par
le Président de la transition sur proposition du
Premier ministre. Ils exigent la libération immédiate et inconditionnelle de ces autorités
et soulignent que les éléments militaires qui
les détiennent seront tenus personnellement
responsables de leur sécurité » indiquait le
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communiqué.
Qui précisait : « Ils réaffirment leur ferme soutien aux autorités de la transition et demandent que la transition reprenne son cours pour
se conclure dans les délais prévus. La communauté internationale rejette par avance tout
acte imposé par la contrainte, y compris des
démissions forcées. Ils se félicitent de l’annonce de la venue demain (Ndlr : mardi) de la
délégation de la CEDEAO et demandent à tous
les acteurs concernés à apporter leur pleine
coopération aux efforts déployés en vue de la
reprise immédiate du cours normal de la transition. Ils soulignent que l’action inconsidérée
conduite ce jour porte en elle le risque d’un
affaiblissement de la mobilisation de la communauté internationale en faveur du Mali ».
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Assimi recadre les choses
Comme la réponse du berger à la bergère, le
Colonel Assimi Goita, face à la pluie d’interrogations qui fusait de partout, a dû produire
à son tour un communiqué qui recadre les
choses, communiqué dont voici le contenu : «
Suite à une crise de plusieurs mois au plan
national prenant en compte des grèves et manifestations diverses des acteurs sociaux et
politiques, le gouvernement dirigé par Monsieur Moctar OUANE, s’est montré incapable
de constituer un interlocuteur fiable, susceptible de mobiliser la confiance des partenaires
sociaux. Dans la foulée et de façon unilatérale,
le président de la transition a accepté la démission du gouvernement et reconduit immé-
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diatement le premier ministre avec pour mandat d’aller à la formation d’un nouveau gouvernement.
La conséquence a été une consternation générale marquée par la persistance des grèves
de l’Union nationale des Travailleurs du Mali
(UNTM), dont l’issue est finalement une grève
illimitée. Cet état de fait constitue une véritable asphyxie de l’économique malienne et
partant, la garantie d’une instabilité aux
conséquences incommensurables. Dans les
démarches de constitution d’un nouveau gouvernement, le Premier ministre nouvellement
reconduit a établi une liste de gouvernement
en accord avec le président de la Transition
sans concertation avec le vice-président en
charge des prérogatives à lui conférées par la
charte, à savoir, la Défense et la Sécurité.
Une telle démarche témoigne d’une volonté
manifeste du président de la transition et du
Premier ministre d’aller vers une violation de
la charte de transition, contrairement au serment prêté lors de son investiture le 25 septembre 2020. Nonobstant les interpellations
et négociations diverses engagées par le viceprésident auprès des chefs d’Etat de la sousrégion et de certaines chancelleries présentes
au Mali, en vue d’amener le Président de la
transition et le Premier ministre à respecter
les prescriptions de la charte de transition,
ceux-ci sont restés persistants dans leur posture.
Ainsi, de par le serment prêté en même temps
que le président de la transition et tenu par
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l’engagement patriotique pris devant le peuple
malien ainsi que devant les forces de défense
et de sécurité, le Vice-président de la transition s’est vu dans l’obligation d’agir pour préserver la charte de transition et défendre la
république, en mettant hors de leurs prérogatives le Président et son Premier ministre ainsi
que toutes les personnes impliquées dans la
situation.
En cette circonstance, le Vice-président de la
Transition invite les populations à vaquer librement à leurs occupations et les rassure de
l’engagement indéfectible des Forces armées
de défense et de sécurité, à préserver l’intérêt
supérieur du Peuple malien, conformément à
l’esprit et à la lettre de la Charte de transition.
Au demeurant, le Vice-président de la Transition tient à préciser que le processus de Transition suit son cours normal et que les
élections prévues se tiendront courant 2022 ».

Est-ce enfin le début d’une
collaboration entre les deux
acteurs clés du changement :
militaires et M5-RFP ?
Au stade actuel des choses, que peuvent la
CEDEAO et la communauté internationale ?
Très peu, car elles étaient suffisamment informées de ce qui se passait ces derniers
jours, voire ces derniers mois, si l’on s’en tient
à ces propos du Colonel Assimi Goita, qui affirme avoir alerté la certains chefs d’Etat et
chancelleries étrangères dans notre pays : «

Nonobstant les interpellations et négociations
diverses engagées par le vice-président auprès
des chefs d’Etat de la sous-région et de certaines chancelleries présentes au Mali, en vue
d’amener le Président de la transition et le
Premier ministre à respecter les prescriptions
de la charte de transition, ceux-ci sont restés
persistants dans leur posture ».
Trois autres faits majeurs donnent assez de
choix à la CEDEAO et à la communauté internationale : le refus certain de Bah N’Daw et
de Moctar Ouane de revenir à leurs postes respectifs après ce qu’ils ressentent désormais
comme une humiliation ; la nouvelle collaboration entamée entre les colonels de Kati et
les acteurs du M5-RFP, et le passe-droit fait
au Conseil Militaire de Transition au Tchad !
En effet, ce dernier point constitue un argument assez solide pour les militaires de Kati
et leurs nouveaux alliés du M5-RFP pour donner foi à leurs soucis de rectification de la
transition en cours dans notre pays.
Déjà, selon des indiscrétions, c’est désormais
le M5-RFP qui a la charge de nommer un nouveau Premier ministre et de former le nouveau
gouvernement. Les deux acteurs clés du changement ayant conduit à la démission du Président IBK, le 18 août 2020, se retrouvent enfin
! Les chosent se dérouleront-elles selon ce
schéma ? Attendons de voir les conclusions
de la Médiation de la CEDEAO pour être fixé
sur la question…
Yama DIALLO
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Situation confuse entre Bamako
et Kati : Bah N’Daw et Moctar
Ouane placés « hors de leurs
prérogatives »
Qu’est-ce qui se passe réellement au Mali depuis le lundi 24 et qu’est-ce qui risque
d’arriver ? Il va falloir attendre que les choses se déchantent pour le savoir. Une chose
est cependant certaine : le colonel vice-président de la Transition a assuré, hier mardi,
avoir mis le président et son PM « hors de leurs prérogatives ».

aussi biaiser les informations, parlent d’invitations au dialogue du président de la Transition son premier ministre et d’autres. L’on a
même évoqué la mise en lieu sûr certains pour
les protéger des personnes malintentionnées.
Les médias internationaux ont parlé de
conduite « manu militari » du président Bah
N’Daw et le PM Moctar Ouane à Kati, de « coup
de force » qui finit en coup d’État dans les
têtes.
Kati fait, une fois de plus, trembler Bamako
où la nuit tombée, les uns dorment d’un œil
et d’autres pas du tout. Certains passent la
nuit, jusqu’ à 5 heures du matin, les yeux rivés
sur le petit écran. IBK aurait dû, après avoir
réussi à kidnapper le Général Amadou Aya SANOGO, remuer sa langue sept fois avant de
prononcer la célébrissime phrase : « Kati ne
fera plus peur à Bamako ».
L’on apprendra un peu tard dans la nuit que le
M5-RFP (Mouvement du 5 juin-Rassemblement des forces patriotiques), tombeur du régime IBK, est monté à Kati. La rumeur court
alors qu’on va leur offrir le poste de premier
ministre.
L’on apprend également que le président Goodluck Jonathan, au nom de la CEDEAO, fera
viendra le lendemain à Bamako. Ce qui renforce encore davantage le sentiment que la situation est vraiment grave.

Une nuit de sommeil agitée

a situation politique qui prévaut à Bamako depuis le lundi 24 est fait d’un
épais brouillard lézardé par quelques
points d’éclairs évanescents qui ne permettent
pas de saisir l’essence du fond de l’air.
Par exemple, on sait qu’après dix jours de
contractions et de douleur d’accouchement, le
second bébé Moctar OUANE est né. La liste
des 25 membres du nouveau gouvernement a
été égrenée le lundi 24 par le secrétaire général du gouvernement en début d’après-midi
par les canaux officiels.
Dix minutes plus tard, selon des sources
dignes de foi, un mouvement de véhicules mi-
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litaires lourds montés de pièces d’artillerie
lourde a été observé à Kati, au Camp militaire
Soundiata Keita, fief des colonels putschistes.
L’entrée du camp est filtrée, les alentours sécurisés et certains passages de circulation déviés.

Des arrestations effectuées
C’est à partir de là que l’on va commencer à
entendre des « informations » de tous genres
qui vont dans tous les sens et se télescopent
parfois. Par des canaux nationaux, l’on a parlé
de coup d’État. D’autres, pour rassurer mais
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C’est avec la gueule de bois, les yeux rouges
et le visage bouffi que les bamakois se sont
extirpés du lit ce mardi 25 mai. Les traits sont
tirés et les humeurs maussades. Les points
d’interrogation, les zones d’ombre et les réflexions contradictoires sont passés par là.
Un éclairci va cependant pointer son nez pour
servir, sur le plateau de la radiotélévision
d’État, d’un communiqué du vice-président de
la transition, le Colonel Assimi Goïta, le chef
apparent du CNSP (Comité national pour le
salut du peuple), tué mais pas du tout enterré.
Il est lu par son conseiller spécial chargé de
la Communication Baba CISSÉ.
Le communiqué fournit une certitude : le VP
Goïta y assume pleinement la conduite, à Kati,
du Président de la Transition, de son Premier
Ministre, et d’autres personnalités.
A rappeler que les noms du Colonel Sadio CAMARA et Colonel Modibo KONÉ ne figuraient
pas sur la nouvelle liste de membres du gou-
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vernement Moctar Ouane II. Les deux officiers
supérieurs sont considérés comme les vrais
cerveaux et auteurs du coup du 18 août 2020
qui a mis les colonels au pouvoir.

La communauté internationale
mécontente
C’est donc en toute logique que le Comité local
de suivi de la Transition (CEDEAO, UA, Minusma
et autres) ont a établi un lien direct entre la
publication de la liste des membres du nouveau gouvernement et le coup de force.
Mais, le communiqué du Vice-Président justifie le coup par une crise de plusieurs mois
durant lesquels « Moctar Ouane s’est montré
incapable. Et que le Président de la Transition
a accepté sa démission et celle de son gouvernement, l’a reconduit immédiatement. «
Unilatéralement » et sans le VP. Une volonté
de la Charte de la Transition, selon le communiqué qui ajoute :
« Nonobstant les interpellations et négociations diverses menées par le vice-président
auprès des présidents de la sous régions,
chancelleries présentes au Mali pour ramener
le président de la Transition et le premier ministre à respecter les prérogatives de la Charte
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de la Transition », les deux sont restés dans
leur posture.
Du coup, « le vice-président s’est vu dans
l’obligation d’agir et de mettre hors de leurs
prérogatives le président et son premier ministre ainsi que toutes les personnes impliquées dans la situation ».
Ainsi, entre le lundi 24 à 15 heures et le mardi
25, 10 heures, le Colonel Assimi GOÏTA a pu interpeller et négocier avec les présidents de la
sous-région et les chancelleries internationales à Bamako. C’est une prouesse qui lui ga-

rantit des succès ultérieurs.
La communauté internationale a exprimé sa «
profonde préoccupation », « condamné fermement le coup de force marqué par l’arrestation
du président de la transition, du premier ministre … » et exigé la « libération immédiate
et sans conditions de ces autorités ».
Notre affaire, nous maliens, ne nous appartient
pas ! Nous ne sommes pas le Rwanda et
moins encore le Tchad.
Amadou TALL
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Nouveau coup de force des militaires au Mali :
Des officiers putschistes ont arrêté le président
et le Premier ministre lundi
Les lampions se sont éteints, samedi 22 mai 2021, sur la 21ème édition du Forum de Bamako. Le thème de cette édition a été « Développement durable et capital humain : bilan et priorités opérationnelles. » La cérémonie de clôture a été présidée par le Premier ministre Moctar Ouane.

Les militaires maliens mécontents du nouveau gouvernement annoncé par les autorités de transition ont
arrêté le président et le Premier ministre lundi.© FrÈdÈric PÈtry / Hans Lucas / Hans Lucas via AFP)

es militaires maliens mécontents du
nouveau gouvernement annoncé par les
autorités de transition ont arrêté le président et le Premier ministre lundi, dans un
coup de force secouant le pays plongé depuis
des années dans une crise profonde. Une
grande partie de la communauté internationale a condamné « fermement la tentative de
coup de force » et, dans un communiqué, «
exige la libération immédiate et inconditionnelle » du président Bah Ndaw et du Premier
ministre Moctar Ouane, conduits avec certains
collaborateurs sous la contrainte par des soldats au camp militaire de Kati, à quelques kilomètres de Bamako, haut lieu de l'appareil
militaire malien.
C'est là que le président élu Ibrahim Boubacar
Keïta avait été conduit de force le 18 août 2020
par des colonels putschistes pour annoncer
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sa démission. Ce sont, semble-t-il, les mêmes
colonels qui sont à la manœuvre neuf mois
plus tard. Leurs intentions ne sont pas
connues. Le Premier ministre avait indiqué
plus tôt avoir été emmené par les militaires.
« Je confirme : des hommes de Goïta sont
venus me chercher pour me conduire chez le
président qui habite non loin de ma résidence
», a dit Moctar Ouane dans un bref échange
téléphonique avec l'AFP, en faisant référence
à l'homme fort malien, le colonel Assimi Goïta,
actuel vice-président de la transition. La
conversation s'est ensuite interrompue.
Les deux chefs de l'exécutif de transition ont
ensuite été escortés à Kati, où un haut responsable militaire a corroboré leur présence.
Bamako bruissait de rumeurs difficiles à
confirmer de coup d'État et des missions internationales ont diffusé des messages de
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prudence. La capitale, qui, avec le Mali a
connu en août 2020 son quatrième coup d'État
depuis l'indépendance, présentait cependant
un air de relative normalité lundi soir.

La communauté internationale
proteste
La mission des Nations unies au Mali, la Communauté des États ouest-africains (Cedeao),
l'Union africaine, la France, les États-Unis, le
Royaume-Uni l'Allemagne et l'Union européenne ont affirmé dans un communiqué commun « leur ferme soutien aux autorités de la
transition ». Ils ont rejeté par avance tout fait
accompli, y compris une éventuelle démission
forcée des dirigeants arrêtés. Le médiateur de
la Cedeao, Goodluck Jonathan, est annoncé
dès mardi à Bamako, a-t-on appris de sources
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diplomatiques.
Ces événements sont survenus quelques
heures seulement après l'annonce d'un nouveau gouvernement, que dominent toujours les
militaires, mais dont ont été écartés des officiers proches de la junte qui avait pris le pouvoir après le coup d'État d'août 2020 et dont
Assimi Goïta était le chef. Les colonels avaient
installé au bout de quelques semaines des autorités de transition, dont un président, Bah
Ndaw – militaire retraité –, et un gouvernement dirigé par Moctar Ouane, un civil. Ils
s'étaient engagés, de mauvais gré et sous la
pression de la communauté internationale, à
rendre le pouvoir à des civils élus au bout de
18 mois, et non pas trois ans comme ils l'estimaient nécessaire.
Confronté à une contestation politique et sociale grandissante, le Premier ministre a présenté il y a dix jours la démission de son
gouvernement et a été reconduit immédiatement dans ses fonctions par le président de
transition Ndaw, avec la mission de former une
équipe d'ouverture. La grande inconnue était
la place qui serait faite aux militaires, en particulier aux proches de l'ancienne junte, et
l'inquiétude est allée grandissant ces derniers
jours que les colonels ne se satisfassent pas
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des choix de Moctar Ouane.
Dans le gouvernement annoncé par la présidence de transition, des militaires détiennent
toujours les ministères de la Défense, de la
Sécurité, de l'Administration territoriale et de
la Réconciliation nationale. Mais parmi les
changements annoncés dans un communiqué
lu à la radiotélévision publique, deux membres
de l'ancienne junte, les colonels Sadio Camara
et Modibo Koné, quittent leurs portefeuilles
respectifs de la Défense et de la Sécurité. Ils
ont été remplacés respectivement par le général Souleymane Doucouré et par le général
Mamadou Lamine Ballo.
Le nouveau gouvernement accueille également – à l'Éducation et aux Affaires foncières
– deux ministres membres de l'Union pour la
République et la Démocratie (URD), principale
force politique du Mouvement du 5 juin (M5),
le collectif qui avait animé la contestation
ayant débouché sur le renversement du président Keïta.

« Message ferme »
« Par ce remaniement, le président de transition et son Premier ministre ont voulu lancer
un message ferme : le respect du délai de la

transition reste la priorité », avait expliqué à
l'AFP une source proche de la présidence ayant
requis l'anonymat. Selon cette source, « un
réajustement était nécessaire aux postes de
la Défense et de la Sécurité », dont les nouveaux titulaires « ne sont pas des figures emblématiques de la junte ».
Mi-avril, les autorités de transition ont annoncé l'organisation le 31 octobre d'un référendum sur une révision constitutionnelle
promise de longue date et ont fixé à févriermars 2022 les élections présidentielle et législatives à l'issue desquelles elles rendraient
le pouvoir à des dirigeants civils. Le doute persiste toutefois quant à leur capacité à tenir
leur programme, a fortiori dans un contexte où
les violences djihadistes et autres continuent
sans relâche, où la contestation politique se
fait à nouveau jour et où s'accumulent les
signes de grogne sociale. Le Mali, pays de 19
millions d'habitants, et ses voisins nigériens
et burkinabè sont pris dans un tourbillon de
violences djihadistes, intercommunautaires ou
autres qui ont fait des milliers de morts et des
centaines de milliers de déplacés.
Source : Le point avec AFP
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Mali : “il faut trouver le bon
équilibre pour que tout ne
s’effondre pas”
elon Boubacar Salif Traoré, directeur
d’Afriglob et spécialiste des questions
de sécurité et de développement dans
le Sahel, les militaires ont arrêté les autorités
de transition par instinct de survie.
Les militaires maliens mécontents du nouveau
gouvernement annoncé par les autorités de
transition ont arrêté le président et le Premier
ministre lundi (24.05). Ce nouveau coup de
force est le signe d’une certaine nervosité des
militaires quant à leur avenir. L’analyse de
Boubacar Salif Traoré, directeur d’Afriglob et
spécialiste des questions de sécurité et de développement dans le Sahel.

S

Boubacar Salif Traoré : Il y a eu beaucoup
de rumeurs qui ont circulé, notamment que le
ministre de la Défense avait des liens très
poussés avec la Russie. Celui-ci voulait que
la Russie intervienne progressivement à la
place de la France. Ce qui est sûr, c’est que le
ministre de la Défense sortant avait effectué
notamment ses études en Russie et avait dû
interrompre ses études pour venir participer
au putsch. Et ensuite, deuxièmes, justement,
étant les premiers acteurs du putsch début
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août, ils considèrent qu’ils doivent rester dans
le gouvernement.
DW : Des Maliens à Bamako ne sont pas
contents parce qu’ils estiment que les
militaires ne sont mus que par leurs intérêts personnels.
Boubacar Salif Traoré : Malheureusement,
on regarde cela comme un fi parce que très
clairement, ces militaires qui manifestent leur
mécontentement ont aussi besoin de protection. Ils ont participé à un coup d’État, ils savent les risques encourus. Sortir d’un
gouvernement sans aucune garantie derrière
peut pousser à cette situation.
DW : Est-ce que la mansuétude de
l’Union africaine et de l’ensemble de la
communauté internationale envers les
militaires tchadiens qui ont pris le pouvoir après le décès du président tchadien Idriss Déby Itno : est-ce que cette
mansuétude n’a pas donné des idées
aux militaires maliens ?
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Boubacar Salif Traoré : Ce qui est sûr, c’est
qu’en Afrique, on regarde toujours ce qui se
passe chez l’autre. Mais il y a aussi le fait que
nous sommes dans un pays où il y a une forte
présence de la communauté internationale.
Récemment, il y a des journalistes étrangers
qui avaient dit que le président de la transition
commençait à prendre le contrôle de la situation et que la tendance était en train de s’inverser en faveur du président de la transition
et de son Premier ministre. Tout ceci peut
conduire à des mécontentements par certains
militaires qui sont jaloux de leur pouvoir.
DW : Vous parlez de la communauté internationale : que peut-elle faire, mises
à part les condamnations de principe
auxquelles on assiste depuis hier ?
Boubacar Salif Traoré : Malheureusement,
c’est tout ce que la communauté internationale peut faire. Il faut rappeler que la situation
malienne est une situation très, très fragile.
Le Mali constitue l’épicentre de la crise dans
le Sahel. Si la situation malienne se dégrade,
avec de l’autre côté une situation tchadienne
quasi incertaine, avec un nouveau pouvoir installé au Niger. Cela commence à faire beaucoup… Donc, quelque part, il faut trouver le
bon équilibre pour que tout ne s’effondre pas
en même temps.
Source : DW
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A Bamako : L’étrange
phénomène de « ni
célibataire ni mariée »

peut bien chercher un autre mari. En un mot,
la femme n’est pas obligée de rester dans des
fiançailles éternellement ».
Quant aux femmes, la plupart disent être sous
pression des parents et de leur entourage.
Mais, souvent, elles se donnent cette peine
juste pour ne pas « passer d’un homme à un
autre ». Malgré cette patience et ces supplices, certaines d’entre elles découvrent l’infidélité de leurs fiancés qui convolent en justes
noces avec d’autres femmes.

Certaines femmes, constamment harcelées par la société pressée de les voir se marier, se jettent dans les bras du premier venu qui leur promet de passer devant Monsieur le maire, sans honorer ses engagements. C’est le phénomène de « ni célibataire
ni mariée ».

PROBLÈME DE TROUSSEAU
Je suis fiancée depuis 13 ans. J’ai eu 2
enfants, mais jusqu’à présent mon
fiancé ne parle pas de mariage », confie
Ramatou C., gorge nouée, regard mélancolique. Sous une tente, dans un quartier populaire de Bamako, des jeunes dames discutent
autour du mariage. La trentaine révolue, Ramatou se trouve dans une relation qu’elle juge
« compliquée ». « Je ne suis ni célibataire ni
mariée », ajoute-t-elle
Fiancée depuis 13 ans par un homme qui lui a
promis de passer très bientôt devant Monsieur
le maire, elle attend toujours. Problème : elle
prend de l’âge, le fiancé tarde encore à tenir
sa promesse. Et ce n’est pas faute de moyens
financiers : « Il fricote de gauche à droite avec
d’autres filles qu’il entretient».
Une situation qui désespère Ramatou, déjà
mère de deux enfants. Elle est loin de faire
l’exception à Bamako. C’est le cas de Saran
Sissoko, fiancée et mère d’un garçon de 4 ans.
« Mon fiancé trouve toujours des prétextes

“
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pour repousser le mariage. En plus, je dois
supporter ses infidélités », s’emporte-t-elle.

PRISES AU PIÈGE
Ce problème est récurrent, et des femmes en
sont victimes parce qu’elles se retrouvent
prises au piège. Elles n’ont pas la possibilité
de s’engager dans une autre union sans rompre
totalement la première.
Les règles de la société et de la religion poussent certaines femmes à supporter ces comportements dans l’espoir de voir se réaliser
leur rêve de mariage. Selon les préceptes de
l’islam, les fiançailles sont légales dès que les
parents donnent leur accord. « Les fiançailles
sont reconnues dans la religion musulmane,
et le mariage religieux et d’autres sont symboliques, explique Moussa Ouologuem, imam
officiant à Bamako. C’est pour avoir des témoins de l’union. Cependant, lorsque la femme
ne veut pas des fiançailles qui durent, elle

Dans nos communautés, le mariage se prépare
dès que la jeune fille atteint l’âge de la puberté. Sa maman commence déjà à acheter le
trousseau de mariage, souvent extravagant.
Selon des hommes interrogés, beaucoup de
fiançailles prennent du temps parce que les
belles-mères affirment ne pas être prêtes financièrement. Mais aussi certains se lancent
dans les fiançailles sous la pression de leurs
futures conjointes, sans être suffisamment
préparés.
Il est temps que les hommes apprennent les
procédures de mariage selon leur religion ou
culture, et qu’ils s’y conforment sans tricher.
Ces fiançailles éternelles mettent la femme
en retard et ôtent du sens au mariage. Il est
temps que les femmes se concentrent sur
elles-mêmes, sur leur bonheur avant de chercher à faire plaisir aux autres.
Source : Benbere
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INTERNATIONAL

Présidentielle en Iran :
Les candidatures de Mahmoud
Ahmadinejad et d’Ali Larijani
invalidées
En Iran les autorités ont publié la liste des 7 candidats autorisés à se présenter à la
présidentielle de juin. La candidature de l'ancien président Mahmoud Ahmadinejad a
été rejetée et beaucoup plus surprenant, celle d'Ali Larijani, ancien président conservateur du Parlement l'a été elle aussi. C'est le chef de l'Autorité judiciaire, Ebrahim
Raissi, qui fait figure de favori.

Ebrahim Raïssi, chef du pouvoir judiciaire en Iran, est l'un de
favoris de la prochaine élection présidentielle de juin. © DR
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'est un coup de tonnerre dans la vie politique iranienne. Si la disqualification
de l'ancien président Mahmoud Ahmadinejad était attendue, en revanche celle du
conservateur modéré Ali Larijani, proche de
l'actuel président, et du réformateur Es-Hagh
Jahanguiri est une surprise de taille.
En effet Ali Larijani, qui a été président du Parlement pendant douze ans, est actuellement
conseiller du guide suprême iranien.
En tout cas, le Conseil des Gardiens de la
constitution a retenu les noms de sept personnes, cinq conservateurs, dont l'actuel chef
de la Justice, Ebrahim Raissi, et deux modérés
pas très connus des électeurs.
Désormais, la voie est ouverte pour Ebrahim
Raissi, un religieux proche du guide suprême
iranien. L'actuel chef de la Justice a donc
toutes les chances de succéder à Hassan Rohani. Il avait été battu il y a quatre ans par
l'actuel président.
Ebrahim Raïssi se présente comme l’adversaire
de la corruption et le défenseur des classes
pauvres.
Le rejet des candidats modérés et réformateurs pourrait affecter la participation. Selon
plusieurs sondages, l'abstention pourrait dépasser les 50%.
En effet, la crise économique et la pandémie
du coronavirus ont déjà dissuadé de nombreux
électeurs d'aller voter.

C

Source : RFI
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INTERNATIONAL

Conflit au Tigré : Pour le
patriarche de Mekele « Abiy
Ahmed marche dans les traces
d’Issayas Afewerki»
Depuis près de sept mois, la guerre touche le Tigré, région du Nord de l’Éthiopie. Le
pouvoir fédéral a lancé une opération militaire dans la province, début novembre et le
conflit s’est étendu. L’armée érythréenne a envoyé des milliers de soldats au Tigré et
des miliciens d’ethnie Amhara ont pris le contrôle de larges zones. Les violences ont
fait des milliers de morts. Des massacres ont été révélés et la situation humanitaire
est plus que préoccupante. Dans un entretien exclusif à RFI, le patriarche de l’Église
orthodoxe de Mekele s’est exprimé pour la première fois. Il lance un véhément appel à
l'aide : « Je veux que mon peuple survive »

Abune Isaias, patriarche de Mekele, dans la région du Tigré,
en Ethiopie, le 24/05/2021. © RFI/Sébastien Nemeth

epuis le début de la guerre du Tigré,
certains reprochent aux leaders religieux éthiopiens de ne pas avoir suffisamment réagi. Il y a deux semaines, le chef
de l’Église orthodoxe éthiopienne, Abune Mathias, a accusé le gouvernement de vouloir «
détruire le Tigré ».
Notre envoyé spécial au Tigré, Sébastien Németh, a pu rencontrer Abune Isaias, patriarche
de Mekele, le plus important diocèse de la province. Il explique que le pouvoir avait coupé
les communications et que l’Église n’a donc
pas pu faire entendre sa voix.
Dans un entretien exclusif, le patriarche de
l’Église orthodoxe de Mekele s’est exprimé
pour la première fois. À son tour, il a, lui aussi,
des mots très durs contre Addis-Abeba.
Abune Isaias: Je n’ai jamais vu cela. Les crimes
se succèdent les uns aux autres. Des églises
sont détruites. Et c’est une guerre contre les

D
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Tigréens. Ils en ont après notre histoire et veulent tuer tout le monde. C’est un génocide. Ils
veulent détruire les Tigréens et le Tigré… C’est
le gouvernement fédéral qui nous attaque et
qui donne les ordres. Résultat, nous avons été
attaqués de toutes parts. Mais c’est AddisAbeba qui est d’abord responsable. Je suis tellement triste. J’aurais préféré mourir que de
voir cela. Dieu en a décidé autrement. Mais je
me demande encore pourquoi je suis toujours
vivant.
RFI: Est-ce qu’on est dans une guerre de revanche pour l’époque où les Tigréens étaient
eux-mêmes au pouvoir ?
Les Tigréens sont courageux, travailleurs. Nos
valeurs sont fortes comme des pierres. Et certains sont jaloux de cela. Ils savaient qu’ils ne
pouvaient pas diriger l’Éthiopie comme ils le
voulaient. Donc, ils veulent détruire le Tigré
pour contrôler le pays comme bon leur semble.

Les Tigréens eux ne chercheront pas à se venger. Ce n’est pas notre mentalité. Mais quand
il s’agit de défendre notre liberté, nous n’arrêterons jamais. Si on y touche, nous tenterons
de la préserver quoi qu’il arrive.
Je pense que le Premier ministre éthiopien
Abiy Ahmed et le président érythréen Issayas
Afewerki veulent juste éliminer quiconque les
empêchera de posséder le pouvoir. Ils veulent
devenir des rois.
L’Érythrée s’est battue pour sa liberté et a obtenu son indépendance. Mais ensuite, Issayas
Afewerki a tué les intellectuels, les gens ont
fui le pays. Il a fait ça pendant 30 ans, en restant au pouvoir. Il apprend à Abiy Ahmed les
mêmes choses. Le Premier ministre éthiopien
marche dans les traces d’Issayas Afewerki.
Comment sortir de ce conflit ? Est-ce que
l’Église peut jouer un rôle de médiateur comme
ça s’est vu dans d’autres pays d’Afrique notamment ?
Nous sommes tous égaux au regard de Dieu.
Quand votre frère meurt, vous devez réagir.
Donc, le monde doit faire quelque chose immédiatement. Pourquoi la communauté internationale reste silencieuse ? Écoutez notre
voix, aidez-nous.
Notre Église a tenté de parler, mais le gouvernement fédéral n’écoute pas. Dans le passé,
quand quelqu’un arrivait au pouvoir, il recherchait la bénédiction de l’église. Mais les leaders d’aujourd’hui ne sont intéressés que par
leur propre pouvoir.
Je ne crois plus que les Tigréens soient encore
Éthiopiens. Il y a eu tellement de destructions
et de meurtres. On veut les réduire en esclavage.
Il y a des vols, des meurtres, les gens meurent
de faim. Mon peuple ne dort plus, car il a peur
de se faire tuer à tout moment. Donc, il faut
agir immédiatement. Je demande aux forces
érythréennes et Amhara de quitter le Tigré. Je
demande au monde de nous entendre. Je veux
que mon peuple survive.
Je n’ai jamais vu cela. Les crimes se succèdent
les uns aux autres. Des églises sont détruites.
C’est une guerre contre les Tigréens. Ils en ont
auprès de notre histoire et veulent tuer tout le
monde. C’est un génocide […] Il faut agir immédiatement. Je demande aux forces érythréennes et Amhara de quitter le Tigré. Je
demande au monde de nous entendre.
Source : RFI
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SPORT

Andy Delort, Karl Toko Ekambi, et Terem Moffi :
Meilleurs buteurs africains de Ligue 1
Le Championnat de France s’est achevé le 23 mai avec la victoire de Lille. Pour cette saison 2020-2021, l’Algérien Andy Delort, le Camerounais Karl Toko Ekambi et le Nigérian Terem Moffi sont les trois attaquants africains qui ont été les plus prolifiques.
our la 38e journée, Nantes s'est fait
surprendre par un plat du pied de Delort
(2-1, 76e). À 29 ans, Andy Delort achève
une saison réussie avec Montpellier. L’international algérien a inscrit 15 buts cette saison
en Ligue 1 en 30 rencontres. Il est même le
meilleur passeur africain (10) et s’installe à la
deuxième place du championnat derrière le
Lyonnais Memphis Depay (12). Le champion
d’Afrique en titre pourrait intéresser plusieurs
clubs lors du prochain mercato !
Le Camerounais Karl Toko Ekambi s’est offert
14 buts en 35 rencontres avec l’Olympique
lyonnais qui termine à la quatrième place de
l’exercice qui vient de s’achever. Karl Toko
Ekambi avait été prêté aux Gones en janvier
2020 avec une option d’achat. Après six mois,
il avait été définitivement transféré de Villarreal. Battu par Nice dans son stade (3-2), l'OL
ne verra pas la Ligue des champions la saison
prochaine. L’ancien joueur d’Angers SCO a inscrit les deux buts lyonnais de la tête à la réception de deux centres du Néerlandais Depay.
Le vainqueur de la CAN 2017, Lauréat du Prix
Marc-Vivien Foé en 2018, sera-t-il courtisé au
prochain mercato ?
SEBASTIEN SALOM-GOMIS
Vrai pari estival du FC Lorient, le Nigérian
Terem Moffi a brillé cette saison sous le
maillot des Merlus : 14 buts en 32 rencontres.
Venu de Courtrai en Belgique, Terem Moffi a
fait largement partie des plans de Christophe
Pélissier, le coach. Terem Moffi a offert aux
siens une victoire face au PSG cette saison,
un triplé face à Bordeaux, et des doublés face
à Monaco et Marseille. Appelé en sélection
pour la première fois, il pourrait connaître sa
première cape le 4 juin contre le Cameroun,
lors d'une rencontre amicale en Autriche.
Terem Moffi a débuté sa carrière européenne
en 2017 en Lituanie. Après trois saisons en
Ligue 2, le promu a acquis son maintien en
Ligue 1 grâce notamment à Moffi.

P

Source : RFI
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Andy Delort (c) félicité par Pedro Mendes après avoir égalisé pour Montpellier
sur la pelouse de Brest, le 20 décembre 2020 JEAN-FRANCOIS MONIER AFP

L'attaquant camerounais de Lyon, Toko Ekambi, ouvre le score lors du match de Ligue 1
face à Reims, à Décines-Charpieu, le 29 novembre 2020 JEAN-PHILIPPE KSIAZEK AFP

Terem Moffi après un but face à Bordeaux, le 25 avril 2021. AFP
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HOROSCOPE
Bélier (21 mars - 19 avril)

Balance (23 septmbre - 22 octobre )

Vos projets se préciseront considérablement, ce qui vous permettra de concentrer vos énergies là où vous pourrez donner le meilleur de vous. Certes, la route
ne sera pas complètement dégagée, mais les défis seront là pour prouver ce
que vous valez.
Entre des rentrées d'argent irrégulières et des frais fixes à assumer, vous aurez
l'impression d'être en mauvais équilibre sur une corde au-dessus du sol. Si on
vous doit de l'argent, il faudra être tenace, car vous aurez affaire à un débiteur
récalcitrant.

Vous devriez retrouver confiance en vous pour avancer. Le poste actuel vous
dévalorise et vous attendez une meilleure fonction. Un collègue peut vous apporter du réconfort et des contacts. Des étapes sont nécessaires pour éprouver
la satisfaction.
Jouez encore la carte de la réserve. Vous pouvez comparer les prix, observez,
mais évitez les achats impulsifs. Le climat est encore dépensier. Vous risquez
de vouloir refaire votre garde-robe. L'envie de séduire entraine des frais supérieurs à ceux estimés.

Taureau (20 avril- 19 mai)

Scorpion (23 octobre - 22 novembre )

Rendez-vous annulé, points de vue divergents ou problèmes d'organisation,
voilà ce qui vous guettera. Notez que vos relations hiérarchiques pourraient se
compliquer à cause d'informations déformées ou qui circuleront difficilement
d'un poste à l'autre.
Jupiter bien positionné dans votre secteur argent vous facilitera la vie et vous
permettra des dépenses, à condition de ne pas abuser de votre carte bleue.
Mais à priori, vous aurez suffisamment la tête sur les épaules pour bien gérer
votre budget.

Avec une structure professionnelle solide, vos projets se concrétiseront. A travers les effets positifs de la pleine Lune, vous aurez vraiment le vent en poupe
et il faudra en profiter au maximum. Un vrai soldat aux yeux de votre direction
!
Aujourd'hui, vous vivrez un vrai regain financier et les mauvaises surprises seront de plus en plus rares. Ami Scorpion, vous demanderez simplement à vivre
de manière confortable et sans compter sans arrêt vos sous. Rien de plus et
rien de moins !

Gémeaux (20 mai - 21 juin )

Sagittaire (23 novembre - 21 décembre)

Les collègues ne semblent guère vous aider, au contraire. Il est possible qu'on
vous demande de finir une tâche sous un délai express. Le courage peut momentanément vous manquer dans cette journée difficile. Faites des pauses
pour vous régénérer.
Vous devez rester prudent vis-à-vis de l'argent. Les frais sont encore élevés et
ils peuvent faire fondre une partie de vos revenus. Vous prenez les choses avec
humour. C'est la meilleure façon de voir ces concessions actuelles. La patience
est recommandée.

À fond derrière vous, les planètes activeront votre réflexion, votre précision,
votre efficacité. Et c'est exactement ce dont vous aurez besoin pour défendre
vos idées, avancer sur vos dossiers et vous affirmer significativement dans vos
fonctions.
L'argent risquera de vous filer entre les doigts sans même vous laisser le temps
de prévoir le coup. Autant dire qu'entre les charges courantes et des dépenses
imprévues, vous aurez besoin de tous vos talents de gestionnaire pour retomber
sur vos pieds.

Cancer (21 juin - 21 juillet )

Capricorne (21 décembre -20 janvier )

Le Soleil vous fera entrer dans une période constructive. Vous aurez l'occasion
de signer un avenant ou un contrat, avec l'assurance que les engagements pris
le seront pour longtemps. Extrêmement prudent, vous n'accepterez jamais un
travail non déclaré.
Vous ferez un double noeud aux cordons de la bourse que vous ne dénouerez
que pour des dépenses utiles ou pour vous acquitter des charges de la vie courante, comme l'électricité, le loyer ou les impôts ! Vous resterez sur l'idée de
demeurer économe...

Si vous le pouvez, vous prendrez plus vite la poudre d'escampette et lâcherez
le bureau plus tôt. Pour les autres, vous mettrez le turbo, avec le même état
d'esprit de vouloir en finir rapidement et de profiter de cette fin de journée pour
vous détendre.
Vous vous occuperez beaucoup de vos comptes, surtout pour savoir combien
vous pourrez dépenser, sans vous mettre en danger. L'envie d'une escapade de
quelques jours vous reprendra car vous aurez besoin de décompresser, avant
que les jours raccourcissent.

Lion (22 juillet - 23 août )

Verseau (20 janvier - 19 février)

Besogneux, vous irez jusqu'au bout de vos tâches sans lever le nez de vos dossiers. Sauf qu'un collègue vous dérangera, car il aura besoin de vos services.
Vous vous souviendrez à temps qu'il sera champion pour que les autres bossent
à sa place.
Parce que le calendrier affiche un vendredi 13, vous croirez à votre chance financière et vous serez tenté de jouer pour gagner le gros lot. Avec toutes ces
planètes en Vierge, vous risquerez de vous leurrer, car les sous ne rentreront
pas par ce biais.

L'activité professionnelle connait un moment de calme. Vous aimeriez évoluer
vers un nouveau poste. Une petite formation est envisagée. Elle vous permet
de changer de secteur et de relancer votre carrière. Il est essentiel d'avoir
confiance en vous.
Des économies sont à venir, car la trésorerie s'épuise. Pour renouveler votre
budget, évitez de craquer sur des gadgets. Ils vous attirent et vous lassent vite.
Il n'y a pas de recette magique pour garder la stabilité. Différez vos achats importants.

Vierge (23 août 23 septmbre)

Poisson (19 février - 21 mars)

Vous voudrez jouer la carte de la discrétion, mais les planètes s'ingénieront à
vous pousser sur le devant de la scène. Coaché par Uranus, vous vous mettrez
au diapason de vos collègues, gagnerez la confiance de votre hiérarchie ou d'un
nouvel employeur.
Vos finances ne feront pas trop de bruit, ce qui vous ira bien, car vous n'aurez
pas trop la tête à vous en occuper. Tant que personne ne viendra vous réclamer
de l'aide pour un achat, une somme d'argent à avancer, vous n'aborderez pas
du tout le sujet.

À cause du carré Lune-Jupiter, vous ne parviendrez pas à chasser de votre tête
vos soucis personnels. Du coup, vous cumulerez les tracas professionnels avec
vos autres ennuis. Vous serez moins détendu que d'habitude. Vos collègues
s'en rendront compte...
Avec Jupiter associé à la Lune, de mauvaises surprises financières seront possibles, comme par exemple des rappels concernant des contraventions impayés... Aujourd'hui, vous nagerez au milieu d'incertitudes et vous pourrez
d'ailleurs perdre pied.
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