
MALI

858
www.malikile.com Q U O T I D I E N   D ’ I N F O R M AT I O N   E T   D E   C O M M U N I C AT I O N  

JEUDI 27 MAI 2021L'information est l'oxygène des temps modernes

Mali
Difficiles négociations avec
la CEDEAO et maintien des
manifestation du M5-RFP

Les discussions entre le médiateur
de la CEDEAO sur la crise au Mali,
l’ancien président nigérian Goodluck

Jonathan et les auteurs du coup de force du
25 mai menés par le Vice-président de la
Transition, le colonel Assimi Goita, semblent
marquer légèrement le pas. 

Révolution de Palais au Mali : L’occasion de la
rectification de la Transition ?

Le doyen Chahana Takiou sur la transition : 
« Goita doit assumer ses responsabilités ! » 

Réunion du Comité de Défense des pays du G5 Sahel : La création
d’un Centre de Fusion de Renseignements au menu des débats 



Au cours des dernères 24 H

14 256
dont 1 095 font l’objet 

d’un suivie médical

9 514 514
cas confirmés Guéris Décès

Bilan global de la situation du Covid 19

Echantillons testés

Nouveaux guéris Nouveaux décès

4 10

782

0
Nouveaux cas confirmés

26 mai
2021

malades hospitalisés dans les structures de prise en charge dont
cas graves en soins intensifs
suivis à domiciles

19
6

482



MALIKILÉ - SPÉCIAL / N°858 du 27/05/2021 Quotidien d’information et de communication 3

Sommaire

•    Redacteur en Chef :Amadou TALL
•    Rédaction Générale : Karamoko B., Keïta, Souleymane 
      Mary Diarra (Stagiaire), Moctar Sow 
•    Gérant :Moctar Sow
•    Service Commercial : Youssouf Diarra
•    Secrétariat : Rita Tessougué  

Une

Actualité

Culture & société

International

Mali : Difficiles négociations avec la CEDEAO et maintien des manifestation 
du M5-RFP

Mali : L’union européenne condamne un « coup d’État inacceptable » 
1er arrondissement de Ségou : Les éléments du commissaire principal 
Souleymane Touré mettent le grappin sur quatre (4) braqueurs
Échec de la transition : Les péchés de Moctar Ouane et Bah N’Daw 
Ansongo : Vers l’opérationnalisation de la police de proximité
Les vraies raisons de la brouille : Bah N’Daw aurait communiqué aux français
des documents de contrat d’armement 

Mali : Militarisation du pouvoir, des raisons profondes et anciennes 
Problématique des sites d’orpaillages : Les chercheurs planchent sur 
la question des mobilités internationales
Réunion du Comité de Défense des pays du G5 Sahel : La création d’un 
Centre de Fusion de Renseignements au menu des débats 

Révolution de Palais au Mali : L’occasion de la rectification de la Transition ?
Le doyen Chahana Takiou sur la transition : « Goita doit assumer ses 
responsabilités ! » 
L’agriculture africaine : La terre qui nourrit peut également unir ! 
Transition : A quitte ou double
Bah N’Daw et Assimi Goïta : Comment la transition malienne a basculé

« Trafic d’antiquités » : Une exposition au Musée du Louvre

RDC : Ouverture du procès des massacres de Yumbi, aussitôt reporté
Les Syriens aux urnes : Un scrutin acquis à Bachar al-Assad

Sénégal : La liste des Lions de la Teranga pour les amicaux contre la Zambie 
et le Cap-Vert

P.4

P.11

P.11
P.11
P.12

P.12

P.14

P.15

P.16

P.17

P.19
P.20
P.22
P.23

P.25

P.26
P.27

P.28

P.11 P.15 P.21

Politique

Brèves

Edité par la Société Agence Malienne de Presse
et d’Informations (AMPI)
Siège : Rue du Gouverneur (902) Immeuble Baye
Niass – Faladié  (Bamako – Mali)
Email : ampikile@gmail.com / malikile@gmail.com
Site Web : www.malikile.com
Contacts : +223 70 44 22 23

Comité de rédaction
Quotidien numérique d’informations générales paraissant du lundi au vendredi

•    Redacteur en Chef : Amadou TALL
•    Rédaction Générale : Karamoko B. 
      Keïta, Demba SIDIBE (Stagiaire), 
      Moctar Sow, Diala Teny Konaté, Ibrahim 
     Sanogo, Yama Diallo 
•    Gérant :Moctar Sow
•    Service Commercial : Youssouf Diarra
•    Secrétariat : AZIA Bénédicte  

Sport



Quotidien d’information et de communication MALIKILÉ - SPÉCIAL / N°858 du 27/05/20214

Les discussions entre le médiateur de la
CEDEAO sur la crise au Mali, l’ancien
président nigérian Goodluck Jonathan et

les auteurs du coup de force du 25 mai menés
par le Vice-président de la Transition, le colo-
nel Assimi Goita, semblent marquer légère-

ment le pas. Certes le médiateur et sa délé-
gation ont pu rencontrer hier après-midi les
anciens président et Premier Ministre Bah
N’Daw et Moctar qui étaient toujours entre les
mains de leurs geôliers à Kati. Tous les deux
ont confirmé leur démission même si le mé-
diateur et ses hommes semblent dubitatifs sur
la sincérité des annonces faites. Ils soupçon-
nent en effet des pressions occultes. Mais les-
quelles ?
La démission du président Bah N’Daw acquise,
s’est naturellement posé le problème de son
remplacement. Par qui était l’équation à ré-
soudre. La réponse ne tarda guère car devant
les représentants de la CEDEAO et de la com-
munauté internationale, le colonel Assimi
Goita a clairement affirmé son souhait, sinon
sa décision d’être le président de la Trahison
en cours. Or, la Charte de la Transition est
claire sur ce point : le président ainsi que le
Premier ministre de Transition sont forcément
des civils. Et le cas du colonel-major Bah
N’Daw pourrait-on objecter ? Même si en réa-
lité il est militaire dans sa formation, son par-
cours, son port altier et même ses réflexes,

UNE

Mali Difficiles négociations avec la CEDEAO
et maintien des manifestation du M5-RFP
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Bah N’Daw, du point de vue de la loi est un
civil dans la mesure où il a déjà fait valoir ses
droits à la retraite de l’armée. 
Mais, il en va tout autrement du colonel Assimi
Goita qui est un officier en activité. Pour cette
raison, sa candidature n’est pas acceptée par
la CEDEAO qui semble faire preuve d’intransi-
geance sur ce point.
Certains milieux proches de la junte disent ou-
vertement ne pas accepter la politique du deux
poids et deux mesures entre le cas du Tchad
ou le Président de la Transition est un militaire
bon teint et celui du Mali ou cette solution est
refusée. Les adversaires de cette situation
soutiennent que comparaison n’est pas forcé-
ment raison, qu’aucune prise de pouvoir par la
force n’avait été préméditée au Tchad. Ils ajou-
tent que le président du Tchad est mort au
combat face à des rebelles qui menaçaient de
prendre Ndjamena et de déstabiliser tout le
Sahel ou précisément le Tchad vient en renfort
au Mali.
Que se passerait-il si le colonel Goita persiste
et maintient son projet. Au regard de la pluie
de condamnations que le coup de force a sus-
citée le Mali risquerait alors de faire face à de
nouvelles sanctions internationales qui pour-
raient fortement handicaper davantage son

économie déjà bien mal en point.
Le colonel Assimi Goita, en bon stratège mili-
taire a sans doute anticipé ces problèmes en
s’assurant le soutien des tombeurs de Ibrahim
Boubacar Keita, qu’ils ont rencontré la nuit
même du coup de force. Un accord en pointillé
semble avoir été trouvé entre les deux parties

incluant la primature pour le M5-RFP.
C’est seulement hier mercredi, que le M5-RFP
a donné quelques précisions de taille sur son
analyse des évènements. Le Comité straté-
gique, après avoir pris acte des démissions du
Président et du Premier ministre de Transition
a déploré la crise survenue au sommet de
l’Etat tout en appelant au respect de la Charte.
Est-ce là une façon de demander au colonel
Goita de renoncer à son projet d’accaparer la
présidence de la Transition ?  Sans les fustiger
plus que de raison le M5-RFP en arrive à la
conclusion que la crise en cours est essen-
tiellement due à Bah N’Daw qui est resté in-
diffèrent à leur demande de rectification de la
Transition et de Moctar Ouane immobile
comme une statue depuis 8 mois.
C’est alors que le M5-RFP revient à son bré-
viaire, les 17 mesures résumées en 10 points
remis à Bah N’Daw dont il continue à deman-
der la mise en conclusion. Étonnante conclu-
sion à priori du M5-RFP qui maintient son
programme d’activités dont le clou devrait être
la méga manifestation prévue le 4 juin au mo-
nument de l’Indépendance. A quelle fin ?
Maintenir les nouveaux partenaires de la junte
sous pression ? Ou au contraire les soutenir ?
Ou pour soutenir « la dynamique de Rectifica-
tion en cours » ?
Lire le communiqué du M5-RFP en encadré.

Moctar Sow

UNE
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Mylmo N-Sahel

*Les religieux en guerre les uns contre les au-
tres 
*Les politiques en conflit d’intérêt 
*Les Artistes en palabres éternelles 
*Populations dispersées par les rumeurs 
La solution se trouve sans doute dans la réconciliation nationale !
Ma question :
Si les armes ont toujours fait peur, et disperser
comment peuvent-elles réconcilier ?
Pensez aux Maliens et au reste des 18 mois
Et à celui qui peut nous rassembler 
Puisse Dieu sauver mon pays

Tiébilé Dramé 

Boubacar Koumare
#DÉCLARATION DU #PARENA SUR LES ÉVÉNE-
MENTS DES 24, 25 et 26 MAI 2021.
Réuni en session extraordinaire le 26 mai 2021, le Co-
mité Directeur du PARENA élargi aux jeunes et aux femmes a examiné
la situation politique nationale et a adopté la déclaration suivante:
Parti démocratique et républicain, attaché à la stabilité et opposé,
en toutes circonstances au chaos, le PARENA condamne le coup de
force perpétré contre les autorités civiles de la Transition.
Il exige la libération inconditionnelle du Président et du Premier mi-
nistre de la Transition ainsi que celle des ministres et autres per-
sonnalités arbitrairement détenus à la garnison de Kati.

Il invite la junte militaire à se ressaisir et à ne pas se maintenir en
dehors de la légalité nationale et internationale.
Unilatérale et poussive à ses débuts, la Transition était entrée dans
une phase plus inclusive avec la création du Comité d’orientation
stratégique sur les réformes politiques et institutionnelles ( COS-
RPI). 
Les soubresauts en cours, quelqu’en soient les raisons , sont de na-
ture à retarder l’atteinte des objectifs initialement assignés à la Tran-
sition.
Le PARENA reste attaché au respect des engagements pris par les
forces vives de la Nation, pendant le DNI, les concertations nationales
et devant la CEDEAO.
Pour le PARENA, la Transition doit être inclusive. Pour ce faire, il faut
se garder de prendre de nouvelles décisions unilatérales susceptibles
de diviser davantage le pays.
Le PARENA lance un vibrant appel à toutes les forces démocratiques
du Mali afin de tenir, dans les plus brefs délais, une Table Ronde in-
clusive des forces vives pour évaluer la situation d’ensemble du pays
et forger un consensus national sur les prochaines étapes qui nous
séparent de la fin de la Transition.
Bamako, le 26 mai 2021.

Casimir Apiè

Ne pas confondre parachèvement d'un coup
d'État avec coup d'État dans un coup d'État.

Soutien les actions Hamed Bakayoko.

"Les gens vous parlent aujourd'hui d'Hamed Ba-
kayoko, mais croyez moi, cela n'a pas été une
vie si simple.Cela a été une vie où il fallait se
battre.J'ai grandi à Adjamé Habitat
Extension.Chacun a son destin, chacun a son che-
min. Dieu seul sait ce qu'il a pour chacun de nous."
Hamed BAKAYOKO

UNELU SUR LA TOILEUNELU SUR LA TOILE



Quotidien d’information et de communication MALIKILÉ - SPÉCIAL / N°858 du 27/05/20218

Gandhi Malien

Ensemble, REBÂTISSONS un Mali NOUVEAU

M. Nouhoum Togo - Officiel

Sacré pays Au moment où les militaires d'au-
tres pays comme Tchad meurent pour la dé-
fense de l'intégrité territoriale et la laïcité du pays
les nôtres au Mali se battent pour des postes de Mi-
nistres à Bamako.

Ibou SY

#Le Président d'honneur de FUSI (Front Uni
pour la Sauvegarde du Mali) invite tous patriotes
à venir devant l'ambassade de Russie située à
Quinzambougou en face du monument "Kontro ni
Sane" à 10h. Remercier la Russie pour sa prise de position pour le
Mali, solliciter leurs aide, réaffirmer notre soutien aux nouvelles au-
torités de la transition.
Ibrahim MARÉ

Le Bureau de Coordination Nationale de L'AEEM suspend le Comité
AEEM de l'Université de Ségou suite à l'affrontement violent qui a

eu lieu ce matin dans l'enceinte de ladite université.
Mahamadou Traoré alias 
Savant24 Chargé de Communication du Bureau de Coordination Na-
tionale de L'AEEM.

Le M5-RFP annonce maintenir les manifestations prévues les se-
maines à venir. Ils restent vigilants et prennent acte de la démission
du président et du Premier ministre.

Kati 24

Si aujourd’hui on est arrivé à faire un 2éme
#Coup_d_état dans le coup d’état c’est n’est
pas ANODIN. 
Tant que, nous ne nous posons pas la vraie question
et aller à la compréhension de la SITUATION nous resterons dans ce

UNELU SUR LA TOILEUNELU SUR LA TOILE
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gouffre.
Ce n’est pas une question de militaire ou de civil mais une frustration
des civils et des #militaires face à la mauvaise #gouvernance. Le
premier facteur déclenchant a été le modèle de #démocratie importé
qui ne correspond nullement à notre contexte. Cette démocratie mal
comprise et perverse a été favorable pour certains, qui en gardent
le monopole depuis 1991 jusqu’à maintenant.
Nous avons le même groupement politique qui gère le pays, d'où le
manque de renouvellement de la classe politique et même des idées
ou projets de société.
Certains partis politiques et la société civile veulent participer à tous
les gouvernements pour des questions d'intérêt personnelles. Ceci
à favoriser la permanence de certains partis politiques et des orga-
nisations de la société civile. Ce nouveau paradigme de la démocratie
engendre des frustrations relatives et crée des situations de survie
politique. Dans ce contexte, le sens de l'engagement pour l'intérêt
national et le développement n’ont plus aucun sens ou ont perdu
leur sens. 
Par ailleurs ceci a complètement relégué au second plan la formation
du citoyen qui est l’entité indispensable pour la marche de toute
bonne démocratie. Nous avons peut être obtenue la démocratie, mais
nous avons perdu des citoyens. En résumer nous sommes en plein
dans les problématiques de gouvernance démocratique de crise de
leader politique, et de frustration relative. Voilà ce qui est ma vision
de la situation. 
#Engageons-nous pour notre pays, et ayons l’audace de transformer
et le courage d'accepter la transformation pour un meilleur Mali de
demain.
#MariamKEITA

A la lumière de ce que vit le Mali, c'est d'abord ahurissant d'entendre
Emmanuel Macron tenir un discours menaçant contre les maliens
qui ont tenté de rectifier les choses.
Ce qu'il n'a pas dit au Tchad et en Côte d'Ivoire, ce qu'il n'a pas dit
au Congo et au Bénin, c'est au Mali qu'il vient le soutenir. Nous
constituons son petit mur. 
Que Assimi Goita, qui est à la tête du pays, rencontre toutes les forces
( partis politiques, barreaux, syndicats, société civile, Diaspora) et
convenir au nez et à la barbe de cette communauté internationale
traînée par l'impérialiste Macron.
Autrement, le peuple se mettra contre eux tous et cela n'est pas sou-
haitable. Les militaires et les civils ont tous échoué par le passé,
mais qu'ils tentent de rectifier le drame national.
Il faut se faire un minimum de confiance, accepter bien de cruauté
pour aller de l'avant. Tant de conseils pour notre Mali pour des ac-
teurs qui n'ont qu'à écouter.
ABC

FIGARO DU MALI

Déclaration du Parti SADI suite aux évènements
survenus ce 24 mai 2021
Le Bureau Politique du Parti Solidarité Africaine
pour la Démocratie et l’Indépendance (SADI) a appris
sur divers médias, ce mardi 25 mai, le Communiqué du Vice-Président
de la Transition lu par son Conseiller Spécial
Le BP de SADI, après une analyse approfondie de cette situation de
crise au sommet de l’Etat, survenue ce lundi 24 mai 2021, ayant éga-
lement conduit à l’arrestation du Président de la Transition et du Pre-
mier Ministre déclare :
- Suivre avec une attention particulière et préoccupation cette nou-
velle crise intervenue dans notre pays.
- Invite les différents protagonistes à la retenue et demande la libé-
ration de toutes personnalités arrêtées ;
- Demande à la Communauté internationale de privilégier les solu-
tions concertées endogènes.
Compte tenu de la gravité de la situation, le Parti SADI invite toutes
les forces patriotiques à se mettre ensemble autour du Mali.
Pour le Bureau Politique

UNELU SUR LA TOILEUNELU SUR LA TOILE
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Le Secrétaire Politique 
Babarou Bocoum

Pour Issa Kaou Djim ce qui s'est passé hier, n'est pas un coup d'État,
mais plutôt, un processus de redressement

Présidence de la République du Tchad 

Pr Michel Brunet et Cheikh Al-Khalifa Ali Bel Ara-
bia compatissent avec le Tchad 
La disparition brutale du Maréchal du Tchad
marque toujours les esprits. Le Chef de l’Etat,

Général de Corps d’Armée MAHAMAT IDRISS DEBY continue par re-
cevoir les condoléances. Ce 26 mai 2021, c’est Pr Michel Brunet ac-
compagné de l’Ambassadeur de France au Tchad Bertrand Cochery
et le Calife mondial des Tidjianes Ali Bel Arabi accompagné d’une
forte délégation sont venus présenter leurs condoléances à la famille
biologique et politique de l’illustre disparu ainsi qu’au peuple tcha-
dien. https://presidence.td/deces-du-marechal-du-tchad-6/

Sommet extraordinaire de la CBLT: Les principales résolutions sur le
Tchad 
Les Chefs d’Etat et de gouvernement ont passé en revue la situation
au Tchad, suite aux attaques d'un groupe de mercenaires ayant en-
traîné la disparition du Maréchal Idriss Déby Itno, feu Président de
la République du Tchad. Par ailleurs, ils se sont penchés sur les
conséquences sur la paix, la sécurité et le développement au Tchad
en particulier, et dans la région du Lac Tchad et au Sahel en
général.https://presidence.td/sommet-extraordinaire-de-la-cblt.../

Awa Sylla

Certains chefs d’états de la CEDEAO confirment
pour le sommet extraordinaire sur le Mali.

Lui qui le dit
Abdourahamane Toure
La charte ne prévoit pas de militaire en exercice à la tête du pays.
Mettez en place la commission de désignation du Président de tran-
sition conformément à l'article 4 de la charte à charge pour lui de
nommer un premier ministre pour composer un gouvernement
consensuel. Tout écart avec la charte ouvre la voie à une nouvelle
crise , celle de la légitimité des 3 organes de la transition. La recti-
fication signifie le retour à la norme et dans le cas d'espèce c'est la
charte . La voie est balisée,  ne violons pas encore les règles et com-
pliquer davantage les choses. L'Afrique nous regarde, le monde nous
regarde . Sommes nous capables de respecter un socle minimum de
légalité  ???? L'équation est simple, il est reproché au Président
partant d'avoir violé la charte  ..  on fait comme lui ou on la res-
pecte?

UNELU SUR LA TOILEUNELU SUR LA TOILE
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Le Commissaire Principal de Police Souleymane Touré, Commis-
saire en charge du 1er Arrondissement de Ségou fait parler de lui
encore avec l'arrestation de quatre (4) grands braqueurs, qui

constituaient déjà de véritables menaces pour les paisibles citoyens.
Un ouf de soulagement pour les habitants de la cité des balanzans.
En effet, le 10 mai 2021, aux environs de 21 heures, quatre (04) individus
munis d'un pistolet automatique de fabrication artisanale, ont braqué
un Marocain jusqu'à son domicile sis à Sébougou. Ils ont pu emporter
avec eux, une somme de deux cent mille francs (200.000 FCFA), 2 télé-
phones portables de marque Samsung et Techno, une tablette de
marque Alcatel, un collier en or et un boubou neuf en Bazin.
Le lendemain 11 mai 2021, par le coup de la folie ou bien de l'orgueil,
avec un air menaçant, les présumés auteurs du forfait se sont permis
d'appeler la victime sur son téléphone portable pour lui réclamer de
l'argent à transférer par orange money. C'est ainsi que la victime a en-
registré toutes leurs conversations téléphoniques. C'est l'exploitation
desdites conversations téléphoniques par les éléments BR du Commis-
saire Principal Souleymane Touré qui a permis d'arrêter le même jour,
tous les quatre (04) malfrats. Et une perquisition faite à leurs domiciles
a permis de trouver l'arme ayant servi au forfait avec son chargeur garni
de 05 cartouches ainsi que tous les autres objets volés.
Ils ont tous été déférés devant le parquet du tribunal de Grande Instance
de Ségou et ont tous été placés sous mandat de dépôt. Le Commissaire
sollicite davantage la collaboration de la population pour lutter active-
ment contre la délinquance et le banditisme.

Source : H24

1er arrondissement de Ségou : 
Les éléments du commissaire principal
Souleymane Touré mettent le grappin
sur quatre (4) braqueurs

BREVESBREVES

Les dirigeants européens ont « condamné avec la plus grande
fermeté » l’arrestation du président de la Transition et de son
Premier ministre. Le président français Emmanuel Macron a
réagi à la situation qui prévaut, ce mardi 25 mai à l’issue d’un
sommet européen.

“Nous sommes prêts, dans les prochaines heures, si la situation
n’était pas clarifiée, à prendre des sanctions ciblées contre les
protagonistes de cette prise de pouvoir », a affirmé Emmanuel

Macron lors d’une conférence de presse.
« Ce qui a été conduit par les militaires putschistes est un coup d’État
dans le coup d’Etat inacceptable, qui appelle notre condamnation im-
médiate », a réagi le président français. Le ministre français des Affaires
étrangères, Jean-Yves Le Drian, a, quelques minutes avant Emmanuel
Macron, indiqué devant l’Assemblée nationale que la France demandait
une réunion d’urgence devant le Conseil de sécurité de l’ONU.

S. SIDIBÉ avec l’AFP / Source : L’Essor

Mali : L’union européenne condamne
un « coup d’État inacceptable » 

La transition malienne vient de subir un coup fatal. Le Vice-Prési-
dent de la transition le Colonel Assimi Goïta a mis fin aux fonctions
du Président de la Transition Bah Daw et du Premier Ministre Moc-

tar Ouane ce mardi 25 mai 2021. Les deux personnes renversées ont
commis des péchés qui leur ont été préjudiciables. Analyse !
Une sagesse malienne a toujours dit ceci : « Mogo saba Djai, Do ba
Kounfa », traduction en Français : « dans une union à trois, une personne
est trahie ». C’est tout ce qui résume en fait la crise actuelle du Mali ;
En effet, tous les observateurs avertis du Mali ont mis en doute la ca-
pacité du trio Moctar Ouane- Assimi Goita- Bah Daw à pouvoir gérer la
transition. Le poste de Vice-Présidence laissait planer le doute sur la

volonté des militaires putschistes à s’écarter du pouvoir. Après le ren-
versement du régime Ibrahim Boubacar Keita, les militaires regroupés
au sein du Conseil National pour le Salut du Peuple s’étaient emparés
du pouvoir. Le Colonel Assimi Goita a eu la confiance des militaires pour
présider le CNSP. Sous la pression de la communauté internationale à
travers leur représentant africain la CEDEAO, les militaires ont fini par
céder. Mais à malin, malin et demi, les militaires se conforment aux
exigences de la CEDEAO.

DEMBA KONTE / Source : NOUVEL HORIZON

Échec de la transition : Les péchés de
Moctar Ouane et Bah N’Daw 
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BREVESBREVES

L’ex-junte aurait reproché à Kati au président de la transition
d’avoir trahi le secret défense et divulgué des informations
classifiées. Entre eux, ils ont discuté de l’opportunité, du bien-
fondé politique ou moral de telles révélations et de savoir si
ces dernières étaient appropriées.

Une source proche de l’ex-junte a dévoilé que le président de la
transition aurait transmis aux autorités françaises des docu-
ments relatifs à un contrat d’armement en cours de négociation

avec la Russie. Paris aurait exprimé sa vive inquiétude à la Russie et
s’est opposée à toute vente d’arme ou échange militaire ou sécuritaire
et exhorté Vladimir Poutine à ne pas donner une suite favorable, afin
d’éviter la glaciation des relations diplomatiques déjà tendues en Afrique
avec l’intervention russe en Centrafrique.
Le vice-président Assimi Goïta, les deux ministres sortants en charge
de la Défense et de la Sécurité avaient mobilisé toute leur énergie et
leur intelligence à ficeler ce  document identifiant les nouveaux besoins
d’équipement en armes modernes des Forces armées maliennes (FAMa)
en lutte contre les groupes armés terroristes. Un de leur collaborateur
associé à la rédaction aurait transmis une copie au président de la tran-
sition Bah N’Daw qui lors de son dernier voyage à Paris dans le cadre
du Sommet sur le financement des économies africaines l’avait com-
muniqué aux français.
L’ex-junte aurait reproché à Kati au président de la transition d’avoir
trahi le secret défense et divulgué des informations classifiées. Entre
eux, ils ont discuté de l’opportunité, du bien-fondé politique ou moral
de telles révélations et de savoir si ces dernières étaient appropriées.
Mais juridiquement, il serait compliqué de poursuivre le chef de l’Etat.
Tout d’abord parce qu’en tant chef de l’exécutif et chef suprême des ar-
mées, il détient la prérogative de décider de ce qui est classé secret
défense ou pas. Ensuite, parce les documents livrés restent succincts.
En revanche, il n’est point paradoxal de l’exonérer de la compromission
du secret.
En droit, rien n’est impossible. Mais pour engager des poursuites avec
la moindre chance de succès, il faudrait réunir des preuves suffisantes.
Le secret absolu couvrant particulièrement ce type d’action fait que cela
reste très peu probable.
La tradition voudrait qu’on n’agisse pas contre l’intérêt de son pays.
L’aveu d’Emmanuel Macron qui a soutenu avoir obtenu du président Bah
N’Daw en quelques mois ce qu’il n’a pas eu avec Ibrahim Boubacar Keïta
pendant plusieurs années confortait les analyses relatives à une grande
complicité entre les deux hommes.
Cette information de dernière minute à prendre avec beaucoup de pré-
caution expliquerait la mise à l’écart des ministres de la Défense et de
la Sécurité, grands artisans de ce document secret.

Georges François Traoré / Source : L’Informateur

Les vraies raisons de la brouille : 
Bah N’Daw aurait communiqué aux
français des documents de contrat
d’armement 

La commune rurale d’Ansongo a abrité une session de formation
en police de proximité du lundi 10 au vendredi 14 mai 2021 au
profit de 09 agents des Forces de défense et de sécurité ma-

liennes. Une formation initiée par la police des Nations Unies (UNPOL)
pour amorcer le concept de la police de proximité qui sera bientôt lancé
dans cette localité.  Le concept de police de proximité est une nouvelle
stratégie organisationnelle de production de la sécurité qui implique la
population à travers quatre principes que sont : le rapprochement, la
consultation, la mobilisation et la résolution des problèmes récurrents.
L’Adjudant Ousmane DOUMBIA du commissariat de Police d’Ansongo
explique que : « cette formation m’a appris plusieurs notions sur la
police de proximité. Elle m’a permis de savoir les types d’approches pour
nouer une bonne communication avec les populations ».
L’objectif de cette formation est d’aguerrir les stagiaires pour qu’ils s’in-
vestissent dans les activités de mise en œuvre de la police de proximité
en cours actuellement dans la région de Gao. Ils devront élaborer des
plans d’action qu’ils mettront en œuvre sous la supervision de leurs
chefs d’unités, afin que l’approche communautaire de cette nouvelle
stratégie organisationnelle soit érigée en pratique dans toutes les unités
opérationnelles de sécurité publique. « Nous avons pu comprendre les
différentes stratégies pour mieux prendre en compte les inquiétudes
de nos populations afin de trouver des solutions aux problèmes récur-
rents de la société », a soutenu le Sergent-Chef Demba COULIBALY, du
commissariat de Police d’Ansongo.
Dispensée par les officiers de Police individuels de la MINUSMA AKPO
F. Aristide et Katharina BAGDAHN, cette formation s’est articulée autour
de quatre modules, portant sur : le concept de la police de proximité,
les techniques de communication en police de proximité, la prévention
et la gestion des conflits, les stratégies de collaboration avec la popu-
lation. Elle aura aussi permis de revoir des notions telles que la colla-
boration avec les populations, la sécurisation des infrastructures
étatique et des personnalités, la protection des personnes et de leurs
biens et la défense du territoire. La formation s’est soldée par la remise
d’attestation en présence des autorités locales qui ont salué cette ini-
tiative qui contribuera à renforcer la sécurité dans la ville d’Ansongo.
« Je remercie la MINUSMA pour ses nombreuses initiatives dans la
mise en œuvre de son mandat au plus près des populations. Nous nous
réjouissons de cette session de formation», a déclaré Amadou Oumar
KIDA, préfet adjoint du cercle d’Ansongo.

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

Ansongo : Vers l’opérationnalisation
de la police de proximité
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La rencontre avait un côté solennel selon
un témoin. Le vice-président, le colonel
Assimi Goïta, a pris la parole pour un

plaidoyer pro domo. Il a repris les grandes
lignes de son communiqué publié après l’ar-
restation du président de la  transition et de
son Premier ministre.
Il a contre eux un chapelet de griefs. Par
exemple, le fait de ne pas avoir été consulté
avant le remaniement ministériel – ce qui pour
lui constitue une violation de la charte de tran-
sition… Il a également abordé la question de
la crise sociale qui, toujours selon lui, ne trou-
vait pas de solution. Et les responsables en
sont le président Bah N’Daw et son Premier
ministre Moctar Ouane qui ont été placés «
hors de leur prérogatives » avant-hier, mardi
25 mai.
Après l’avoir écouté attentivement, la déléga-
tion conduite par Goodluck Jonathan a claire-
ment évoqué la possibilité pour l’institution de
la sous-région de prendre des sanctions contre

notamment des militaires lors d’un prochain
sommet ad hoc de la Cédéao. Les militaires
impliqués dans ce dernier coup de force sont
proches du Comité national pour le salut du
peuple, à l’origine du coup d’État du 18 août
2020. Les Européens, qui ont « condamné avec
la plus grande fermeté l’arrestation du prési-
dent du Mali et de son Premier ministre »,
selon le président Macron hier, lors de leur
sommet, pourraient très rapidement suivre
dans la prise de sanctions.
Ce premier rendez-vous s’est terminé tard
dans la nuit. Et ce mercredi, une rencontre est
prévue entre la même délégation et le prési-
dent de la transition et son Premier ministre
écartés hier. Le président Bah Ndaw veut-il
rester au pouvoir ? Jeter l’éponge ? Ce qu’il
dira sera décisif pour la suite des discussions
avec les militaires et pour une sortie de crise.

DANS QUEL ÉTAT D’ESPRIT SE
TROUVENT LES RESPONSABLES

DE LA JUNTE ?

Le vice-président Assimi Goïta, chef de l’ex-
junte, dort très peu depuis lundi, jour de l’ar-
restation par ses hommes du président et de
son Premier ministre. Son agenda chargé est
tenu par son plus proche collaborateur, le ca-
pitaine Demba N’Daw, directeur de cabinet
avec rang de ministre. C’est généralement cet
homme discret qui lui passe au téléphone les
nombreuses personnalités étrangères qui sou-
haitent avoir des nouvelles de la situation.
D’après nos informations, le colonel Assimi
Goïta s’évertue à rassurer les uns et les autres
sur ses intentions : notamment l’organisation
des élections générales en 2022 comme prévu.
Certains interlocuteurs le croient, d’autres sont
sceptiques.
Deux autres figures de l’ex-junte sont très ac-
tives. Il s’agit de  L’ancien ministre de la Dé-
fense, le colonel Sadio Camara et de
l’ex-ministre de la Sécurité Modibo Koné, éjec-
tés du gouvernement lors du dernier remanie-
ment. Avec le colonel Malick Diaw, président
du Conseil national de transition, ces officiers
veulent se montrer sereins face à la situation
et unis face aux Maliens et à la communauté
internationale. Des conseillers civils fournis-
sent des éléments de langage pour les visi-
teurs. Ces hauts gradé de l’ex-junte comme
d’autres, ont un autre souci, c’est de maintenir
la cohésion au sein des troupes.

Source : https://www.rfi.fr/fr/afrique

Mali : Militarisation du pouvoir,
des raisons profondes et 
anciennes 
Le médiateur de la Cédéao, Goodluck Jonathan, est arrivé hier, mardi 25 mai dans
l’après-midi, à Bamako pour tenter de débloquer la crise provoquée par le nouveau
coup de force des putschistes du mois d’août 2020. Des discutions ont commencé dans
la soirée d’hier mardi, à Bamako, entre Goodluck Jonathan et sa délégation d’un côté,
et de l’autre, des membres de l’ex-junte. 

ACTUALITE
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ACTUALITE

Le secrétaire général du ministre de l’En-
seignement supérieur et de la Recherche
Mme Diarra Haby Sanou a présidé, le

lundi 24 mai 2021, la cérémonie d’ouverture
de l’atelier international sur Mobilités interré-
gionales autour des sites d’orpaillage : circu-
lation d’acteurs et de ressources dans des
paysages sociopolitiques changeants d’Afrique
de l’Ouest. 
L’objectif de cet atelier est de comprendre le
rôle des activités d’extractions artisanales de
l’or dans la dynamique des mobilités interré-
gionales et les changements sociaux au sein
des espaces frontaliers en Afrique de l’ouest
et d’analyser l’orpaillage en tant que stratégie
et alternative aux migrations internationales
dites irrégulières. Les principaux axes abordés
lors de cet atelier sont entre autres : les mo-
bilités interrégionales, la circulation des
normes, des savoirs et des objets, l’extraction
traditionnelle de l’or et l’accès aux ressources
; les normes de genre et les dynamiques so-
ciales sur les sites d’orpaillage ; la sécurité et
l’insécurité sur et autour des sites tradition-
nels d’extraction aurifère ; la terre, territoriale,
la légitimité et les ressources extractives en

Afrique de l’Ouest.  
Pour Baba Coulibaly, directeur de l’institut des
sciences humaines de Bamako, cet atelier
s’inscrit dans le cadre des activités du labo-
ratoire d’anthropologie comparative, engagée
et transnational et de l’institut des sciences
humaine au titre de l’année 2021. « Il présente
un double intérêt : premièrement c’est la
preuve de notre résilience au moment où le
monde est perturbé, les activités scientifiques
sont au ralenti. Deuxièmement c’est que l’ins-
titut des sciences humaines a un programme
pluriannuel de recherche sur la problématique
de l’orpaillage. J’ose espérer que cet espace
permettra de renforcer les capacités et les ho-
rizons scientifiques non seulement des cher-
cheurs de l’équipe chargée de la mise en
œuvre de cette activité mais aussi tout le per-
sonnel de l’institution », a-t-il dit.
Selon le secrétaire général du ministre de l’En-
seignement supérieur et de la Recherche Mme
Diarra Haby Sanou, la mobilisation de toutes
ressources humaines disponibles est en effet
indispensable à son essor, car les défis de la
connaissance et des savoirs sont à la fois
nombreux, divers et complexes. Ils mérite-

raient par conséquent d’être relevés par une
synergie d’expériences et de compétences les
plus variées et les plus engagées.
Aussi dira –t-elle, les mobilités engendrées
par la multiplication des sites d’orpaillage mé-
ritent d’être mieux analysées et documentées
afin d’aider les pouvoirs publics à prendre les
décisions idoines pour organiser ce sous-sec-
teur. « La gestion des sites porte un label de
droit foncier coutumier mais, de par l’enjeu
économique de l’or, elle constitue désormais
une arène pour les acteurs, de statuts et de
légitimités différents. L’orpaillage impulse une
dynamique nouvelle à la vie locale. Il modifie
les rapports de production, les rapports avec
l’environnement naturel et social, ainsi que les
relations de pouvoir. Les défis imposés par la
ruée vers les sites d’exploitation informelle de
l’or sont multiples et variés, à savoir : l’appro-
priation conflictuelle des ressources ; la dé-
gradation de l’environnement ; la déperdition
scolaire ; la propagation des maladies infec-
tieuses et opportunistes dont le VIH-Sida, le
bouleversement des rapports ainés-cadets ;
l’émergence de nouvelles formes d’union ma-
trimoniale ; la criminalité et la violation basée
sur le genre », a-t-elle précisé. 
Par ailleurs, il faut noter que le présent atelier
bénéfice du soutien financier du centre
d’études africaines de l’université d’Edimbourg
dans le cadre du programme catalyst fellows-
hip, un programme qui vise à soutenir la re-
cherche de pointe sur les questions qui
relèvent des défis auxquels sont confrontés
les pays en développement.

Ibrahim Sanogo

Problématique des sites 
d’orpaillages : Les chercheurs
planchent sur la question des
mobilités internationales
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Il s’agit, au cours de cette 11ème réunion,
d’examiner particulièrement le rapport
d’activité du Commandant de la Force

conjointe du G5 Sahel, le rapport d’activités et
des réalisations du Collège de Défense du G5,
le projet de textes portant création, organisa-
tion et fonctionnement du Centre de Fusion de
Renseignement, et enfin de faire le point de
situation sécuritaire par pays. Dans son mot
de bienvenue, le Chef d’Etat-major Général des
Armées du Mali, le Général Oumar Diarra, a
exprimé toute sa gratitude pour le choix porté
sur notre pays afin d’abriter cette rencontre
très importante pour les pays du sahel
confrontés à un problème d’insécurité sans
précèdent. 
Le Général Diarra a ensuite invité l’assistance
à observer une minute de silence à la mémoire
du Président Idriss Déby Itno ainsi qu’à tous
les frères d’armes tombés sur le champ d’hon-
neur. Pour sa part, le Général Idriss Amin
Ahmed a remercié tous les pays membres du

G5 pour leur solidarité au peuple tchadien lors
du décès du Maréchal Idriss Déby Itno. « Lors
de cette épreuve difficile pour la nation tcha-
dienne, le G5 s’est montré solidaire pendant
les obsèques du Maréchal par la présence de
tous les Chefs d’Etat des pays membres à
N’Djamena », a-t-il salué.
Il a en outre apprécié le dynamisme du Général
commandant la Force conjointe du G5 pour la
mise en œuvre diligente des conclusions de la
réunion des ministres en charge de la Défense
élargie aux chefs d’Etat-major des Armées et
aux chefs d’Etat-major des Armées de l’Air en
lançant diligemment l’opération « SAMA 3 ».
Au Général Idriss Amin Ahmed de conclure que
le Tchad ne faillira pas à ses engagements in-
ternationaux dans la lutte contre le terrorisme.
Il faut noter qu’auparavant, le ton avait été
donné par les experts des pays membres du
G5, le mardi 25 mai 2021, pour préparer cette
11ème réunion du Comité de Défense des pays
du G5 Sahel. C’était sous la présidence du

Chef d’Etat-major Général Adjoint des Armées,
le Colonel-major Daoud Aly Ould Mohamme-
dine. Ces experts et leurs partenaires euro-
péens ont fait des propositions sur l’adoption
d’une feuille de route issue du Sommet de G5
Sahel, les 15 et 16 février 2021 à N'Djamena
(Tchad). Une feuille de route qui fixe les lignes
d’action et les orientations d’ordre général pour
la stabilisation du Sahel. 
La feuille de route est basée sur deux piliers.
Le premier concerne la lutte contre les
groupes terroristes, et le second est axé sur
le renforcement des capacités des Forces Ar-
mées Nationales et de la Force conjointe du
G5 Sahel. Les experts ont discuté avec leurs
partenaires sur les différents points qui
constituent ces 2 piliers. La Force conjointe du
G5 Sahel, faut-il le rappeler, couvre cinq pays,
à savoir le Burkina Faso, le Mali, la Mauritanie,
le Niger et le Tchad, pour une population de
80 millions d’habitants vivant sur 5 millions
de kilomètres carrés, a pour mission de lutter
contre le terrorisme et le crime organisé dans
les cinq pays concernés.
Le Siège de son secrétariat général se trouve
à Nouakchott, et son centre de commande-
ment, initialement basé à Sévaré (centre du
Mali) jusqu’à l’attaque du 29 juin 2018 qui l’a
détruit, a été déplacé à Bamako. Budget pré-
visionnel de la force G5 Sahel a été estimé ini-
tialement à 423 millions d’euros. Lors d’un
sommet à Bruxelles, en février 2018, une ving-
taine de pays se sont engagés à fournir 413
millions d’euros. Toutes les promesses n’ont
jusqu’ici pas été tenues, ce qui a retardé le dé-
marrage des opérations de sécurisation de la
région. A ce jour encore, l’argent est le moyen
qui manque le plus au G5-Sahel ! 

Yama DIALLO

Réunion du Comité de Défense des pays du G5
Sahel : La création d’un Centre de Fusion de 
Renseignements au menu des débats 
La réunion du Comité de Défense des pays du G5 Sahel a débuté, hier mercredi 26 mai 2021, à l’Hôtel de l’Amitié de Bamako. Cette
rencontre regroupe, et ce jusqu’au vendredi 28 mai 2021, les Chefs d’Etat-major généraux des Armées des pays membres de l’organi-
sation. L’événement est placé sous la présidence du Général de Brigade tchadien, Idriss Amin Ahmed, représentant le Président du
Comité de Défense et de Sécurité du G5 Sahel, son compatriote, le Général de corps d’Armée Abakar Abdelkrim Daoud.

ACTUALITE
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Le coup d’État du mardi, 25 mai 2021, re-
plonge le Mali dans le tourbillon des dé-
stabilisations des Institutions de la

République. C’est la cinquième fois depuis le
renversement du Président Modibo Kéita, le
19 novembre 1968, que le Mali subit le chan-
gement de pouvoir par la force militaire. La
spécificité de celui du mardi dernier est qu’il
n’est appuyé par aucun soutien populaire et
qu’il a lieu dans l’indifférence générale de la
population malienne. En fait il s’agit d’une ré-
volution de Palais perpétrée par des militaires
putschistes du 18 août 2020 qui n’ont pas ac-
cepté que le Président de la Transition, Bah
N’Daw, ait voulu s’affranchir de l’influence des
membres de l’ancien Comité National de Salut
du Peuple (CNSP). Sitôt connue, la nouvelle
de l’arrestation et de la déposition du Président
de la Transition et de son Premier ministre a
provoqué des réactions de condamnation tant
à l’extérieur qu’à l’intérieur du Mali. La Com-
munauté Économiques des États de l’Afrique
de l’Ouest (CEDEAO) a, quant à elle, dépêché
à Bamako, une délégation de médiation
conduite par l’ancien Président du Nigéria,
Goodluck Jonathan, pour tenter de désamorcer
la crise.
Le coup de force intervenue le mardi, 25 mai

2021, qui a vu l’arrestation et la conduite manu
militari dans un camp militaire du Président
de la Transition Bah N’Daw et de son Premier
ministre Moctar Ouane, a provoqué l’indigna-
tion d’une partie de la classe politique ma-
lienne contre un acte qui met en danger la
poursuite normale de la Transition. Pour les
uns et les autres la condamnation procède de
ce que le coup de force est une atteinte inac-
ceptable aux Institutions de la Républiques
consacrées par le Mali, la CEDEAO et une
grande partie de la Communauté internatio-
nale. Le coup d’État perpétré par Assimi Goïta
et ses camarades est la preuve que le CNSP
n’est pas mort et que le pouvoir est concentré
entre les mains des militaires. En cela il
constitue une violation de la volonté de la CE-
DEAO et de la Communauté internationale de
voir une Transition civile conduire le Mali
jusqu’aux élections générales prévues pour
2022.
C’est pourquoi la condamnation au Mali est
venue de certains partis politiques comme
l’Union pour la République et la Démocratie
(URD), de la CNAS Faso Hèrè, et d’hommes po-
litiques comme l’ancien Premier ministre
Moussa Mara, qui a exprimé sa « honte » du
ridicule qui couvre le Mali, de Housseïni Amion

Guindo, Président de la CODEM, et de l’ancien
ministre de la Justice Me Mamadou Ismaïla
Konaté. Tous sont unanimes à condamner
cette démonstration de force d’Assimi Goïta et
de ses hommes qui replonge le Mali dans
l’abîme. Des organisations de la Société civile
comme la CNDH ont également condamné le
coup de force des membres du CNSP. Dans un
communiqué signé du Bâtonnier, l’Ordre des
Avocats du Mali déclare avoir « appris avec
consternation et stupéfaction (…) que les Au-
torités militaires déclarent ‘’… décharger le
Président de la République et le Premier mi-
nistre de la Transition de leurs prérogatives ‘’.
Par conséquent l’Ordre des Avocats du Mali «
condamne cette rupture de la légalité consti-
tutionnelle » et appelle « Au respect de l’État
de droit » et « A la libération immédiate et
sans condition des personnalités détenues en
dehors de tout cadre légal ».
Au plan international, la condamnation est
venue de l’Union Africaine, de l’Union Euro-
péenne, des États-Unis et du Royaume Uni. Les
Présidents des Commissions de l’UA et de la
CEDEAO dans un communiqué « condamnent
avec énergie cet acte d’une gravité extrême
qui ne peut en aucun cas être toléré au regard
des dispositions pertinentes de la CEDEAO et

Révolution de Palais au Mali : L’occasion de 
la rectification de la Transition ?

POLITIQUEPOLITIQUE
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de l’Union Africaine ». Le Président français
Emmanuel Macron a « condamné avec la plus
grande fermeté l’arrestation du président du
Mali et de son Premier ministre ». Le Conseil
de Sécurité de l’ONU devra se réunir ce mer-
credi sur la demande de la France et du Niger
pour statuer sur la situation au Mali. En tout
cas dès ce mardi, le Médiateur dans la crise
malienne, Goodluck Jonathan, s’est entretenu
avec Assimi Goïta et a prévu de rencontrer ce
mercredi le Président Bah N’Daw et le Premier
ministre Moctar Ouane. Des résultats de ces
entretiens dépendra en grande partie la posi-
tion de la CEDEAO et partant de la Commu-

nauté internationale.
Est-il possible de réconcilier Bah N’Daw et
Moctar Ouane avec la junte qui les a déposés
? Difficile de répondre avec certitude à cette
question car le coup d’État de mardi a porté
un grand coup à la crédibilité du Président de
la Transition et de son Premier ministre. Et As-
simi Goïta et ses camarades sont dans une lo-
gique de rupture totale. Dans ce cas ne
vaudrait-il pas mieux pour la réussite même
de la Transition, que Bah N’Daw et Moctar
Ouane quitte le navire ? C’est en tout cas ce
qu’envisageraient certains analystes qui font
état de discussions avancées entre la junte et

le Comité Stratégique du M5-RFP pour que le
Mouvement historique de lutte contre l’ancien
régime d’IBK accepte le poste de Premier mi-
nistre et d’entrer dans le prochain Gouverne-
ment. 
Certes l’arrestation et l’éviction du Président
de la Transition et de son Premier ministre po-
sent des problèmes de droit en ce sens qu’il
s’agit d’une atteinte grave aux Institutions de
la République. Cependant le retour des deux
hommes au pouvoir poserait d’énormes pro-
blèmes préjudiciables à la poursuite de la
Transition. Cette Transition était très mal partie
car fondée sur la volonté manifeste des mili-
taires d’accaparer tout le pouvoir. Le poste de
vice-président créé par la junte procède de
cette volonté-là. La décision de Bah N’Daw de
former un Gouvernement à sa convenance a
sans doute été perçue par la junte comme une
menace. En effet Assimi Goïta et ses hommes
sont arrivés au pouvoir à la suite d’un coup
d’État militaire qui, au Mali, est un « crime im-
prescriptible » inscrit comme tel dans la
Constitution de Février 1992. En écartant les
colonels Sadio Camara de la Défense et Mo-
dibo Koné de la Sécurité, Bah N’Daw fragilisait
ainsi des piliers de la junte et les exposait dan-
gereusement. Aussi Assimi Goïta et ses cama-
rades qui ne bénéficient pas encore d’amnistie
pour le coup d’État du 18 août 2020 ont-ils
voulu assurer leurs arrières par un autre coup
d’État pour reprendre la main à un Président
qui voulait s’affranchir de la tutelle de jeunes
soldats. En tout cas l’occasion est ainsi offerte
à Assimi Goïta de rectifier enfin la Transition.
Il le fera en s’assurant du soutien de forces
politiques et de la Société civile pour se
construire une certaine légitimité. Sans pré-
juger de ce que sera la pression de la CEDEAO
et de la Communauté internationale, il serait
souhaitable que Bah N’Daw et Moctar Ouane
acceptent, en démissionnant, de passer la
main pour laisser la place à un Président et
un Premier ministre consensuel. En cela ils
aideraient le Mali et la Communauté interna-
tionale à repartir sur des bases solides pour
la refondation du Mali.
Post Scriptum : Le Président de la Transition
Bah N’Daw et son Premier Ministre Moctar
Ouane ont finalement démissionné devant les
représentants de la CEDEAO hier mercredi 26
mai.

Diala Thiény Konaté

POLITIQUEPOLITIQUE



MALIKILÉ - SPÉCIAL / N°858 du 27/05/2021 Quotidien d’information et de communication 19

POLITIQUEPOLITIQUE

Le point de non- retour est consommé
entre le chef de la junte, Assimi Goita et
le président de la transition, Bah N'Daw,

ce mercredi 26 mai 2021. 
En effet, la composition du gouvernement
Moctar Ouane II, le lundi 24 mai, a été la
goutte d'eau qui a fait déborder le vase. 
Depuis quelques mois la crise couvait: le vice-
président est de plus en plus écarté. Il n'est
ni informé ni consulté sur les grands dossiers
et nominations dans la haute administration,
comme c'était le cas auparavant. 
Récemment, son protégé de ministre des Fi-
nances, Alhousseïni Sanou, a failli démission-
ner, n'eût été son intervention, parce que les
directeurs du PMU, du Trésor, des Marchés pu-
blics, du Budget, ont été nommés à son insu.
C'est bien dans la salle du Conseil des minis-
tres qu'il a découvert les dossiers y afférents. 
S'y ajoute la planification de l'arrestation des
membres de la junte, par le biais du patron de
la sécurité d'Etat, Kassoum Goita, activement
recherché en ce moment. 
C'est bien ce plan machiavélique d'arresta-
tions, soutenu par le retrait du Gouvernement
du ministres de la Défense, Sadio Camara et
celui de la Sécurité, Modibo Koné, tous deux
membres influents de la junte, au profit des
proches du Président Bah N'Daw, qui a préci-
pité les événements. 
En clair, c’est l’histoire de l'arroseur arrosé. 
Le Président de la transition, son Premier mi-
nistre, et les officiers soupçonnés dans la ca-
bale sont mis aux arrêts. Avant que les deux
premiers ne soient démis de leurs fonctions
et de démissionner par la suite. 
Qui pour remplacer Bah N'Daw? 
A notre avis, nous pensons que la situation ac-
tuelle du pays mérite que le vice-président,
Assimi Goita, assume la plus haute charge de
l'État. Il est le mieux indiqué pour être le chef
de la transition parce qu'il est l'homme fort
du Mali. 
Le pouvoir ne se partage pas. Il doit assumer
cette responsabilité, en cherchant un très bon
Premier ministre, pour former une équipe in-
clusive. 

Toutes tentatives pour éloigner Goita du pou-
voir seront vaines. 
La Communauté internationale doit être prag-
matique, parce que les principes et valeurs ont
été foulés au pied depuis longtemps. Le cas
du Tchad est suffisamment édifiant. 
En tentant de désigner un civil comme chef de
transition, on va retourner à la case départ.
Celui-ci n'aura pas les coudées franches vis-
à-vis de la junte. Celle-là sera toujours là pour
essayer d'influer la marche du pays. Le cas

contraire, bonjour le coup d'Etat. 
Donc, pour éviter ce scénario hautement pré-
judiciable à la démocratie et au développe-
ment du pays, il est préférable que Assimi
Goita garde le pouvoir, qu'il l'exerce avec les
civils dans la plus grande transparence et dans
le délai imparti à la transition. 
Le Mali cherche encore le tunnel pour préten-
dre en arriver au bout. Hélas ! 
Wa Salam ! 

Chahana Takiou

Le doyen Chahana Takiou sur la transition : 
« Goita doit assumer ses responsabilités ! » 
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Le pacte colonial, qui s’est traduit par la
constitution de nos pays sous forme de
grands comptoirs commerciaux, reste

encore décrié à juste titre. Cette volonté du
colonisateur nous a causé tant de torts et,
soixante ans après les indépendances, de
nombreux pays africains restent toujours des
exportateurs de produits bruts et importateurs
de produits élaborés. La majorité des pays sur
le continent importent les produits manufac-
turés, du matériel et équipements, et l’essen-
tiel des biens de consommation courante,
notamment dans les villes. Cela comprend
aussi les produits alimentaires, ce qui est un
comble pour des pays disposant de réserves
suffisantes en eaux, terres arables, soleil, ... 
Le pacte colonial s’est également illustré par
l’introduction des cultures de rentes (arachide,
coton, cacao, hévéa, huile de palme, ...) qui

ont été intensifiées au point de constituer les
cultures phares, voire les seules sources de
devises pour nos pays, même si, ici ou là,
quelques chainons de transformation sont es-
quissés. 
L’une des conséquences dommageables de ce
qui précède est que ce pacte fait de nos pays
des concurrents. On exporte les mêmes pro-
duits et, jusque-là, on s’empêche de penser
ensemble et de développer entre nous des re-
lations commerciales et économiques. Le
commerce inter africain constitue en moyenne
12% du volume des échanges (moins de 5%
en Afrique centrale !). 
La production agricole africaine est ainsi ex-

travertie et de la mauvaise manière car les
chaines de valeur passent au-dessus de nos
têtes. Nous nous situons aux deux bouts des
processus de création de la richesse mondiale,
comme producteurs de matières premières et
comme consommateurs de produits finis. Les
deux bouts les moindre dont l’Afrique ne pro-
fite en somme. 
Comme on le dit depuis plus de cinquante ans,
Il faut inverser cette tendance malheureuse si
l’Afrique veut compter et donner des perspec-
tives à sa population de plus en plus jeune. En
la matière, les pistes classiques évoquées
sont les mêmes. On parle d’industrialisation,
de fournitures d’efforts pour améliorer la com-

L’agriculture
africaine : 
La terre qui
nourrit peut
également 
unir !
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pétitivité, d’accessibilité de l’énergie, d’infra-
structures, etc. Ces assertions sont vraies et
il faut essayer de les suivre. Mais elles ne sont
pas les seules voies vers le renouveau africain. 
Parmi les pistes évoquées pour redonner au
Continent quelques perspectives économiques
prometteuses, on mentionne moins d’autres
opportunités alors qu’il en existe. Il y a par
exemple l’utilisation à notre avantage d’une
conséquence du pacte colonial. Dans toute si-
tuation défavorable, il y a matière à tirer
quelques initiatives positives. 
En faisant de nous des producteurs de
quelques produits seulement, on a aussi fait
de nous de grands producteurs de ces produits
et même les premiers ! Par exemple, la Cote
d’Ivoire et le Ghana, à eux deux, représentent
plus de la moitié de la production mondiale de
cacao. Les productions d’arachide du Sénégal,
du Mali, du Burkina, de la Côte d’ivoire et d’au-
tres pays en Afrique de l’Ouest ensemble cul-
mineront à la première place mondiale. C’est
semblable pour le coton, l’hévéa et cela serait
sans doute similaire pour l’or, la bauxite, ... 
Cette position globale donne des moyens et
procure un poids non négligeable dont on
pourrait profiter et l’utiliser pour bâtir
quelques stratégies communes de développe-
ment économique. De manière précise, on peut
retenir le cas particulier du coton. 
La dizaine de pays en Afrique de l’Ouest qui le
produisent ainsi que le Tchad en Afrique Cen-
tral mettent sur le marché plus de deux mil-
lions de tonnes de fibre de coton à chaque

campagne. Ils produisent autant de graines de
coton qui génèrent de l’huile pour la consom-
mation et de l’aliment bétail. Plus de vingt mil-
lions d’Africains vivent de cette importante
culture qui génère des revenus non négligea-
bles pour les paysans et pour nos économies.
Les zones de production cotonnière sont éga-
lement des zones importantes de production
vivrière mais également, on ne le sait pas suf-
fisamment, des zones d’élevage par excel-
lence. Cela fait déjà de cette spéculation
agricole un facteur non négligeable de lutte
contre la pauvreté. On pourrait, pour autant
mieux faire encore, en utilisant de manière in-
telligente la force de frappe que nous consti-
tuons ensemble. 
Si les pays producteurs de coton décidaient de
mettre en commun leurs filières avec un seul
centre de décision, une seule société d’exploi-
tation utilisant de manière optimale plus de
cent cinquante usines, sur un espace qui dé-
passe la taille de l’Europe Occidentale et s’ap-
puyant sur plusieurs dizaines de millions de
producteurs, la donne changerait face aux
négociants, face aux filateurs et face aux
grands groupes industriels internationaux. On
gagnerait en capacité de négociations. Nous
ferons des économies et on gagnerait en com-
pétitivité et donc en opportunités pour les pro-
ducteurs. Les économies de frais
administratifs et commerciaux pourraient ainsi
être transférées en rémunération aux produc-
teurs. 
Avec une force de frappe plus imposante, on

pourrait mutualiser la recherche et la vulga-
risation et donc agir de manière plus consé-
quente sur les rendements et accroitre encore
la compétitivité du secteur et donc les condi-
tions de vie des populations rurales. 
Cet environnement attirera plus facilement les
investisseurs pour renforcer la transformation,
la relance de nos industries textiles et sans
doute de nos industries de l’habillement, de
l’artisanat, .... 
Ce qui est valable pour le coton, l’est encore
plus pour le cacao et aboutirait à des résultats
encore plus probants. D’autres exemples exis-
tent et présentent chacun des perspectives
positives pour le Continent. 
L’union fait la force ! L’union politique éven-
tuellement mais plus surement l’union éco-
nomique. C’est sur cette voie que les pays
développés ont d’abord engagé leurs proces-
sus d’intégration. L’exemple de l’Union Euro-
péenne en est une illustration. Pour notre part,
on a pris l’habitude de décréter l’union sans
que cela ne soit suivi d’effets concrets signi-
ficatifs. Depuis des décennies, nos résultats
demeurent mitigés car nous peinons à passer
au concret et à accepter les sacrifices à
consentir. Plus que jamais, nous devons ré-
fléchir à ces perspectives de coopération et
d’intégration sectorielles. L’agriculture, la pre-
mière chance pour l’Afrique, nous en offre l’op-
portunité. 

Moussa MARA www.moussamara.com 
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Le 25 Mai 2021, le Mali a fêté la journée
de l’Afrique, cet autre mardi qui a vu le
Vice-Président de la Transition, le Colo-

nel Assimi GOITA « mettre en dehors de leurs
prérogatives » le Président Bah N’DAW et le
Premier Ministre Moctar Ouane. Coup d’état
ou rectification d’un processus à bout de souf-
fle ?

BAH N’DAW FRAPPÉ PAR LE 
« SYNDROME CMD »

De nombreux maliens avaient applaudi le choix
de Bah N’DAW d’abord, puis celui de Moctar
Ouane pour conduire l’Exécutif de la Transition.
En effet, l’un et l’autre n’ont pas d’apparte-
nance politique affichée alors que les hommes
politiques sont accusés de tous les péchés
d’Israël. Au mois de septembre 2020, une
Charte et une Feuille de route ont été adoptées
dans lesquelles il est clairement précisé qu’en
cas de contrariété entre la Constitution de
1992 et la Charte de la Transition, c’est la der-
nière qui prime. Un poste de Vice-Président a
été créé, dont le titulaire choisi dans les
mêmes conditions que le Président est spé-
cialement chargé des questions de défense et
de sécurité. Cependant, aucun mécanisme de
remplacement du Président n’est prévu en cas
d’empêchement. Entre la Constitution de 1992
et les dispositions de la Charte, on n’est pas à
une aberration juridique près. On devait donc

pouvoir compter sur la sagesse du Président
et le talent de diplomate du Premier Ministre
pour nous sortir de ce tissu de contradictions.
Malheureusement, on n’a senti ni sagesse, ni
tact pour obtenir des compromis acceptables.
Dès sa prise de fonction et alors qu’il doit tout
au CNSP, Bah N’DAW sans doute atteint par le
« syndrome CMD », a choisi d’oublier les cir-
constances dans lesquelles il est devenu le
président de la Transition. Pendant que la so-
lution était à ses pieds à Kati et environs, on
l’a vu chercher le soutien de la communauté
internationale dans certaines capitales afri-
caines et surtout à Paris. 

LE TEST TOURNE A 
LA REVOLUTION DE PALAIS

De son côté, le Premier ministre était face à
deux dossiers brûlants : la résolution de la
fronde syndicale de l’UNTM et l’implication du
M5-RFP dans le processus de refondation. Il
n’a obtenu ni l’une ni l’autre, avant qu’inter-
vienne la démission du Gouvernement. S’en-
chainent alors pour le Président des erreurs
fatales pour tout homme politique désarmé et
sans véritable assise. Il reconduit aussitôt
Moctar Ouane sans consultation préalable, ré-
pétant la même erreur qu’IBK avant sa chute.
Il remplace les ministres de la défense et de
la sécurité en laissant sur le carreau deux fi-
gures emblématiques de la junte appartenant

de surcroît au même corps, celui de la Garde
Républicaine. Voulait-il provoquer une nou-
velle guerre des bérets comme en 2012 ou
simplement tester sa force face à Goïta ? Voilà
comment Bah N’DAW a franchi le pas et
mangé son propre totem. Cet acte a été perçu
comme un plan d’éviction des membres du
CNSP, une violation de la Charte et surtout un
« casus belli » parce qu’il met à rude épreuve
la solidarité de corps au sein de l’armée. La ri-
poste a été fatale et le test a tourné à la ré-
volution de palais. Toujours est-il que l’UNTM
a suspendu son mot d’ordre de grève, le M5-
RFP est en voie d’intégrer le processus en tant
qu’acteur majeur et l’unité au sein de l’armée
nationale est préservée. Une véritable bouffée
d’oxygène dont la communauté internationale
va tenir compte en marge des condamnations
de principe. Aucune gestion de la Transition ne
sera gagnante si elle ne s’appuie sur la saine
appréciation des réalités du moment.  Tant que
l’armée nationale, tous corps confondus, res-
tera solidaire, disciplinée et agira avec le
calme et le professionnalisme mis en avant
depuis le 18 Août 2020, elle aura sa place dans
la refondation du Mali. C’est ensemble et en
bonne intelligence qu’on sortira le pays du
gouffre et d’une recolonisation programmée. 
La première véritable leçon politique de Bah
N’DAW risque d’être la dernière pour lui. Il ne
faut pas toujours écouter les personnes qui
vous donnent des conseils car elles ne pren-
nent aucun risque. Seul celui qui prend une
décision en subira les conséquences.

Mahamadou CAMARA

Transition : A quitte ou double
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Le vice-président Assimi Goïta a démis de
leurs fonctions le président Bah N’Daw et le
Premier ministre Moctar Ouane. Jeune Afrique
raconte les coulisses de ce nouvel épisode dé-
cisif de la transition malienne.
Depuis la reconduction de Moctar Ouane au
poste de Premier ministre par Bah N’Daw, le
14 mai, des rumeurs persistantes n’avaient pas
tardé à circuler. Elles faisaient état de bisbilles
entre l’ex-junte malienne (Conseil national
pour le salut du peuple, CNSP, dissoute en jan-
vier 2021) et le président Bah N’Daw au sujet
du maintien de Ouane à la tête du gouverne-
ment, lequel devait s’ouvrir aux regroupements
politiques.
Tout s’est finalement accéléré le dimanche 23
mai, aux alentours de 17 heures, lorsque le
vice-président de la transition, le colonel As-
simi Goïta, accompagné de quelques proches,

s’est invité au palais de Koulouba. Furieux
d’avoir été écarté de la formation du nouveau
gouvernement, qui était alors en cours, Goïta
entendait protester contre la mise à l’écart
dans la future équipe de deux membres in-
fluents de l’ex-CNSP, les colonels Modibo Koné
et Sadio Camara.
Estimant avoir un droit de regard sur la for-
mation du gouvernement et, surtout, sur les
nominations à la Défense et à la Sécurité
(comme le lui concède la charte de la transi-
tion), le vice-président a demandé à Bah
N’Daw de revenir sur leur éviction. Selon nos
informations, Goïta a alors menacé son supé-
rieur officiel de sanctions « irréversibles » si
ce dernier venait à ne pas suivre son conseil.
L’heure en était alors encore aux négociations,
même si celles-ci s’annonçaient musclées.

La « stupéfaction » de Goïta

Le cas de Sadio Camara, qui occupait le poste
de ministre de la Défense, a en effet fait débat
jusque tard dans la journée du dimanche 23
mai. « Ce remaniement a été une bataille d’hé-
gémonie entre le président de la transition, qui
voulait s’émanciper, et le camp militaire, qui
souhaitait garder ses hommes et provoquer un
changement de Premier ministre », explique à
Jeune Afrique une source proche de Moctar
Ouane. Mais le bras-de-fer a tourné à l’affron-
tement.
Selon nos sources, le président Bah N’Daw a
ainsi choisi de faire fi des menaces et a refusé
de se plier aux demandes d’Assimi Goïta. Lundi
24 mai aux alentours de 16 heures et sur les
ondes de l’ORTM, le Dr Kalilou Doumbia, se-
crétaire général de la présidence, dévoilait
ainsi le visage du deuxième gouvernement de
la transition, au sein duquel les colonels Mo-
dibo Koné et Sadio Camara ont bel et bien été
remplacés par des généraux.
"Moctar Ouane est arrêté par des militaires de
la garde nationale, dirigée par Sadio Camara
et Modibo Koné
Chez Assimi Goïta, la stupeur est totale. « C’est
avec stupéfaction que le vice-président Goïta

Bah N’Daw et Assimi Goïta : 
Comment la transition 
malienne a basculé
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a découvert à la télévision la liste finale du
gouvernement », confie un proche du Comité
national de transition. Le colonel ne peut per-
dre la face : il décide d’agir. Quelques minutes
plus tard, Moctar Ouane voit alors débarquer
à son domicile des militaires de la garde na-
tionale, un corps dirigé par Sadio Camara et
Modibo Koné.
Il est arrêté sur le champ et conduit au palais
présidentiel de Koulouba. Bah N’Daw est alors
à son tour arrêté avec son conseiller spécial,
le Dr Kalilou Doumbia. Aussitôt, le cortège du
président et de son Premier ministre interpel-
lés file vers le camp militaire de Kati avec à
son bord le couple exécutif, le conseiller spé-
cial de la présidence, ainsi que le nouveau mi-
nistre de la Défense (nommé quelques heures
plus tôt), le général Souleymane Doucouré.

Les « menaces » de l’ex-junte

À l’arrivée au camp de Kati, les téléphones por-
tables des personnalités arrêtées leur sont re-
tirés et les quatre hommes sont privés de tout
moyen de communication. « Ils ont passé la
nuit sous le coup de menaces de la part des
cadres de l’ex-junte », précise une source di-
plomatique. Une nouvelle fois, Assimi Goïta
met la pression sur Bah N’Daw : il exige la dé-
mission immédiate de Moctar Ouane et la ré-
intégration au gouvernement des colonels

Camara et Koné. Le président de la transition
reste inflexible.
Selon nos sources, les ex-putschistes ont
alors en réalité déjà pris leur décision. Dans
une autre salle du camp de Kati, d’autres trac-
tations sont déjà en cours entre les militaires
et les responsables du Mouvement du 5 juin-
Rassemblement des forces patriotiques (M5-
RFP). Parmi eux, le président du comité
stratégique du Mouvement, Choguel Maïga, et
Mountaga Tall, président du Congrès national
d’initiative démocratique (CNID).
Lors d’une entrevue qui s’est terminée aux
alentours de 4 heures du matin mardi 25 mai,
des cadres de l’ex-junte leur proposent de dé-
signer au sein du M5 le futur Premier ministre.
Maïga et Tall acceptent, mais, incapables de
se mettre d’accord sur un nom, demandent un
délai pour se décider. Entre temps, Bah N’Daw
et Moctar Ouane sont officiellement placés «
hors de leurs prérogatives ». Le nom du can-
didat à la primature, qui devra être validé par
Goïta, devait être donné dans les prochaines
heures, mais le M5-RFP est à l’heure actuelle
très divisé.

« Un président mis aux arrêts ne
revient plus aux manettes »

Quelle sera l’attitude de la communauté inter-
nationale ? Une délégation de la Communauté

économique des États de l’Afrique de l’Ouest
(Cedeao) a atterri ce 25 mai aux alentours de
15 heures à Bamako. Celle-ci, qui a d’ores et
déjà réaffirmé son opposition à « toute ingé-
rence militaire », est conduite par le Nigérian
Goodluck Jonathan, médiateur attitré de l’or-
ganisation, Jean-Claude Brou, le président de
la Commission, le général Francis Béhanzin,
commissaire aux Affaires politiques, paix et
sécurité, et Shirley Ayorkor Botchway, la mi-
nistre des Affaires étrangères du Ghana.
Jonathan a prévu de s’entretenir avec chacun
des acteurs de la transition, dont – avec l’ac-
cord d’Assimi Goïta – Bah N’Daw et son Pre-
mier ministre. Mais, selon nos sources au sein
du CNT, le sort du Premier ministre Moctar
Ouane est d’ores et déjà scellé. « Le Premier
ministre proposé par le M5 va être nommé par
le vice-président Goïta (…) puis nous mettrons
en place un gouvernement d’union nationale
», affirme un cadre du CNT. Quant à Bah
N’Daw, son cas n’est guère plus reluisant. «
Un président mis aux arrêts ne revient plus aux
manettes », confie Issa Kaou Djim, le qua-
trième vice-président du Comité national de
transition et soutien indéfectible du colonel
Goïta.

Source : autre presse
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CULTURE ET SOCIETE

Acôté des bas-reliefs sûrement origi-
naires de Syrie, quatre demi-statues
funéraires issues de l'ancienne cité

grecque de Cyrène en Libye. Soit six pièces vi-
sibles et un objectif, explique Ludovic Laugier,
conservateur du musée parisien, interrogé par
Raphaël Thomas, du service Culture : « Sen-
sibiliser le grand public à la lutte contre le tra-
fic, parce que c'est un peu l'affaire de tout le
monde le trafic d'antiquités. Si on a plus de
mal à vendre les œuvres, on les trafiquera
moins. »
La justice a autorisé l'exposition des œuvres

malgré des procédures judiciaires toujours en
cours. Une première pour le musée et son dé-
partement des Antiquités. 
« Les antiquités sont propices au pillage parce
que les sites archéologiques sont souvent
vastes, difficiles à garder, poursuit Ludovic
Laugier. Et puis il y a des zones qui ne sont
même pas référencées comme sites archéo-
logiques, donc tous ceux qui veulent ensuite
retirer de l'argent pour leur propre bénéfice
peuvent aller assez facilement sur le terrain
pour piller les sites et notamment les nécro-
poles et les tombes. »

Deux millions de livres sterling

Sur le marché ces pièces peuvent atteindre
plusieurs centaine de milliers d'euros. Parfois
bien plus, selon l'archéologue Vincent Michel
: « Pour la mieux conservée, on a un parallèle
qui a été saisi en Angleterre, qui a été estimé
à deux millions de livres sterling. » Ici, Le Lou-
vre n'est qu'une escale. « Le but, précise Vin-
cent Michel, c'est justement de faire en sorte
que l'État qui a été volé puisse retrouver la to-
talité< de son patrimoine. »
La lutte contre le trafic a déjà permis  plu-
sieurs restitutions. En février, des milliers
d'objets pillés ont été rendus au Maroc. 
La présidente du Musée d'Orsay, Laurence des
Cars, a été choisie pour remplacer Jean-Luc
Martinez à partir du 1er septembre à la tête
du Louvre qu'il dirigeait depuis 2013, a indiqué
mercredi 26 mai l'Élysée.
Laurence des Cars, 54 ans, historienne de l'art,
deviendra la première femme à accéder à la
tête du plus grand musée du monde. Elle di-
rigeait le Musée d'Orsay depuis quatre ans.

Source : RFI

« Trafic d’antiquités » : Une 
exposition au Musée du Louvre 
En 2020, plus de 28 000 biens culturels ont été saisis par les douanes françaises. En
association avec les douanes, la mission archéologique française en Libye et l'office
de lutte contre le trafic de biens culturels, le musée du Louvre à Paris permet à son
public de voir des œuvres saisies en France en 2012 et 2016 alors qu'elles allaient être
exportées illégalement. Une présentation inédite jusqu'au 13 décembre qui contribue
à la lutte contre le trafic d'œuvres d'art et d'antiquité.

L'une des quatre statues funéraires pillées dans l'ancienne cité grecque de
Cyrène en Libye, puis saisies par les douanes françaises, ici en exposition
au Musée du Louvre le 21 mai 2021 à Paris.  AFP - ALAIN JOCARD
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Cette première audience s’est tenue dans
la prison militaire de Ndolo. Dans le box
des accusés, une soixantaine de préve-

nus parmi lesquels une femme. Par groupe de
dix, les accusés sont appelés à la barre. D’au-
tres suspects sont en fuite ou encore à Yumbi.
Les avocats des parties civiles autant que ceux
de la défense demandent le report. Nous
n’avons pas eu le temps de pénétrer profon-

dément le volumineux dossier, dit l’un d’entre
eux.  
Le général Kabeya, juge président, accepte le
report et donne rendez-vous à l'assistance au
mois de juillet. Dans les rangs des prévenus,
plusieurs montrent leur impatience. Cela fait
de longs mois qu’ils sont en détention.
Soixante-deux prévenus, en détention à la pri-
son militaire de Ndolo, sont dans le box des

accusés. Ils ont été arrêtés par vagues dans
le territoire de Yumbi  et sont jugés pour leur
responsabilité dans les affrontements entre
ethnies Batende et Banunu qui avaient fait
plusieurs centaines de morts à la mi-décem-
bre 2018. Le nombre de victimes est encore
difficile à chiffrer précisément.

Source : RFI

RDC : Ouverture du procès des massacres 
de Yumbi, aussitôt reporté
À Kinshasa, devant la Haute Cour militaire, le procès des massacres de Yumbi, en décembre 2018 s'est ouvert hier mardi 25 mai. À
peine la première audience ouverte, les parties civiles et les avocats de la défense ont demandé le report. Ce à quoi le tribunal a ac-
cédé.

Yumbi se situe dans la région de Mai-Ndombe, en RDC.  RFI



MALIKILÉ - SPÉCIAL / N°858 du 27/05/2021 Quotidien d’information et de communication 27

Dans les régions sous contrôle du ré-
gime, les Syriens votent ce mercredi 26
mai pour une présidentielle sans sus-

pense : le scrutin doit offrir un quatrième man-
dat de sept ans à Bachar al-Assad, à la tête
d'un pays en plein marasme économique après
une décennie de guerre.
Plus de 12 000 bureaux de vote ont été amé-
nagés dans les zones gouvernementales, selon
le ministère de l'Intérieur. Selon les registres,
le pays compte officiellement un peu plus de
18 millions d'électeurs. Mais avec la guerre
qui a morcelé le pays et des millions de réfu-
giés à l'étranger, le nombre de votants sera en
réalité plus bas. Par ailleurs, les régions au-
tonomes kurdes du Nord-Est vont ignorer le
scrutin, tout comme le dernier grand bastion
jihadiste et rebelle d'Idleb (nord-ouest), qui
abrite quelque trois millions d'habitants.
Les médias d'Etat ont montré des images
d'électeurs massés devant les bureaux de
vote, ouverts depuis 07H00 (04H00 GMT) et
dont la fermeture est prévue à 19H00 locales
sauf prolongation. Les résultats doivent être
communiqués dans les 48 heures.
À l'université de Damas, les étudiants venus
voter ont scandé les traditionnels slogans pro-
Assad: "Par notre âme, par notre sang, nous
nous sacrifions pour toi Bachar", a constaté
un correspondant de l'AFP.

L'homme de la reconstruction

Il s'agit de la deuxième élection présidentielle
depuis le début, en 2011, d'une guerre impli-
quant une multitude de belligérants et des
puissances étrangères. Né de la répression de
manifestations pro démocratie, dans le
contexte du Printemps arabe, ce conflit a fait
plus de 388 000 morts et poussé à l'exil des
millions de Syriens.
Les chancelleries occidentales ont déclaré

n'accorder aucune légitimité au scrutin. "Nous
exhortons la communauté internationale à re-
jeter sans ambiguïtés cette tentative du ré-
gime Assad pour retrouver une légitimité sans
qu'il ne cesse ses graves violations des droits
humains", ont indiqué les ministres des Af-
faires étrangères américain, allemand, britan-
nique, français et italien.
Votant dans un ancien bastion rebelle recon-
quis en 2018, le président a balayé ces cri-
tiques. "La valeur de vos opinions est nulle",
a-t-il répliqué.
Depuis plusieurs semaines, les portraits du di-
rigeant de 55 ans sont visibles sur toutes les
places. Dans un pays à l'économie en lam-
beaux et aux infrastructures en ruines, Bachar
al-Assad se présente comme l'homme de la
reconstruction, après avoir sauvé son régime
grâce à l'appui de la Russie et de l'Iran, ses
alliés indéfectibles.
Face à lui, deux candidats inconnus du grand
public et considérés comme des faire-valoir :

l'ex-ministre et parlementaire Abdallah Sal-
loum Abdallah et un membre de l'opposition
tolérée par le pouvoir, Mahmoud Mareï.
"Je ne connais pas les autres candidats, je
respecte leur candidature, mais mon vote va
au président Bachar al-Assad" a déclaré à
l'AFP l'étudiant Kinan al-Khatib, 26 ans. "C'est
le seul homme qui a tenu bon durant dix an-
nées de guerre".

Marasme économique

La loi électorale impose aux candidats d'avoir
vécu en Syrie dix ans consécutifs avant le
scrutin, ce qui exclut de facto les figures de
l'opposition en exil, très affaiblie.
Propulsé au pouvoir en 2000, Bachar al-Assad
a remplacé son père Hafez, décédé après 30
années d'un règne sans partage.
Cette présidentielle était la première élection
faisant concourir plusieurs candidats. Aupa-
ravant, Bachar et son père Hafez étaient dési-
gnés par des référendums, où bien souvent le
oui l'emportait à plus de 97% des voix.
En 2014, Bachar al-Assad avait obtenu plus de
88% des voix selon les résultats officiels. Le
taux de participation dépassait les 73%.
Si les combats ont aujourd'hui baissé en in-
tensité, l'élection de 2021 intervient en plein
marasme économique, avec une dépréciation
historique de la monnaie, une inflation galo-
pante, et plus de 80% de la population vivant
dans la pauvreté selon l'ONU.

Source : France24 avec AFP

Les Syriens aux urnes : 
Un scrutin acquis à Bachar 
al-Assad
Les bureaux de vote ont ouvert mercredi dans les zones contrôlés par le régime syrien.
L'inamovible Bachar al-Assad semble assuré de remporter un quatrième mandat prési-
dentiel.

INTERNATIONALINTERNATIONAL

Bachar al-Assad se présente comme l'homme de la reconstruction du pays.  © Louai Beshara, AFP
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Gardiens de but : Edouard Mendy (Chelsea,
Angleterre), Alfred Gomis (Rennes, France),
Seyni Dieng (Queens Park Rangers, Angle-
terre), Pape Seydou Ndiaye (Jaraaf).

Défenseurs : Youssouf Sabaly (Bordeaux,
France), Lamine Gassama (Göztepe, Turquie),
Pape Abou Cissé (Saint-Etienne, France), Sa-
liou Ciss (Nancy, France), Salif Sané (Schalke
04, Allemagne), Ousseynou Ba (Olympiakos,

Grèce), Kalidou Koulibaly (Naples, Italie),
Abdou Diallo (PSG, France), Abdoulaye Seck,
Fodé Ballo Touré (Monaco, France), Cheikhou
Kouyaté (Crystal Palace, Angleterre).

Milieux de terrain : Idrissa Gana Gueye (PSG,
France), Nampalys Mendy (Leicester, Angle-
terre), Pape Matar Sarr (Metz, France), Joseph
Lopy (Sochaux, France), Moustapha Name
(Paris FC, France), Krépin Diatta (Monaco,

France).

Attaquants : Sada Thioub (Angers, France),
Ismaïla Sarr (Watford, Angleterre), Habib Diallo
(Strasbourg, France), Boulaye Dia (Reims,
France), Sadio Mané (Liverpool, Angleterre),
Famara Diedhiou (Bristol, Angleterre), Keita
Baldé (Sampdoria, Italie).

Source : RFI

Sénégal : La liste des Lions de la Teranga pour
les amicaux contre la Zambie et le Cap-Vert
Le sélectionneur du Sénégal, Aliou Cissé, a donné mardi 25 mai la liste des joueurs retenus pour les matchs amicaux contre la Zam-
bie, le 5 juin, et le Cap-Vert, le 8 juin.  Les défenseurs Lamine Gasssama, Youssouf Sabaly et Salif Sané sont de retour. Les cadres ha-
bituels comme Idrissa Gana Gueye, Edouard Mendy, Kalidou Koulibaly ou encore Sadio Mané, sont dans la liste.

Sadio Mané en novembre 2019 lors des éliminatoires de la CAN 2021.  AFP – SEYLLOU



Bélier (21 mars - 19 avril)
Même si cela ne sera pas votre fort, la patience sera de rigueur. Ne menez que
des actions résolues qui vous permettront de redémarrer d'un bon pied et de
tourner la page sur les problèmes relationnels du passé. Vous devrez composer
avec vos collègues.
Le domaine financier sera toujours un sujet avec lequel vous serez fâché. Tous
ces chamboulements, ces imprévus auront raison de votre zen attitude, car
vous aimeriez bien penser à autre chose et de ne plus devoir être sur la brèche
en permanence.

Taureau (20 avril- 19 mai)
Vous manquerez d'objectivité vis-à-vis des dossiers qu'il vous faudra traiter.
Du coup, vous pourriez commettre des erreurs et refuser de l'admettre. Mercure
rendra difficile le dialogue et vous poussera dans vos retranchements. Évitez
de vous entêter devant les évidences.
Vous pourriez clôturer un placement, une assurance vie pour confier votre
épargne au premier venu. Uranus perturbe votre jugement et vous incite à agir
sans réfléchir. Prenez conseil auprès de personnes de confiance avant tout et
reportez vos décisions.

Gémeaux (20 mai - 21 juin )
Des affinités avec un collègue peuvent vous donner une bonne adresse pour
quitter votre poste actuel et vous repositionner. Des formations sont à venir
avec des étapes et vous devez faire preuve de persévérance. Gardez confiance
en vous pour votre carrière.
Vous avez envie de vous faire plaisir, mais les choses s'en tiennent là. Vous
constatez que votre revenu est insuffisant. La vie que vous menez vous oblige
à dépenser beaucoup pour faire face aux charges. Le loyer et les factures sont
vos priorités.

Cancer (21 juin - 21 juillet )
En public, vous serez plutôt bon, que ce soit avec des clients ou des collègues.
Vos échanges professionnels seront fructueux et vous permettront d'avancer
dans la bonne direction. Vous y gagnerez un temps précieux pour vous et pour
votre entreprise.
L'envie de faire quelques emplettes vous passera très vite en regardant vos
factures à payer pour le mois à venir. Même si vous pouvez vous offrir quelques
extras, vous attendrez un peu, au cas où une tuile vous tomberait sur le coin
de la tête.

Lion (22 juillet - 23 août )
Votre personnalité met en confiance les collègues et votre présence est re-
cherchée pour motiver. Cette positivité retentit sur vos tâches et vous pouvez
finaliser un projet professionnel plus vite que prévu. Un supérieur hiérarchique
peut vous valoriser.
Il règne cette ambiance de dépenses autour de vous, amis comme proches
peuvent vous lancer des recommandations pour limiter les frais. Vous êtes en-
core sensible aux belles choses et si vous faites du shopping, fixez-vous des
limites pour freiner les achats.

Vierge (23 août 23 septmbre)
Vous ferez preuve d'une grande concentration, ce qui vous permettra de plancher
sur les dossiers nécessitant minutie et précision. Pour un maximum d'efficacité,
isolez-vous des autres afin d'éviter toute forme de distraction.
Cette journée ne devrait pas poser de souci dans le domaine financier. Vous
serez méticuleux dans vos comptes, comme à votre habitude et peu disposé à
prendre des risques. Un mois qui commence bien, même si vous avez un peu
de mal à vous sécuriser.

Balance (23 septmbre - 22 octobre )
Vous pouvez avoir des moments de pause bienfaisants, car la fatigue vous rend
peu productif. Saturne et Pluton en Capricorne vous placent des enjeux qu'il
faut dépasser. Vos supérieurs hiérarchiques ont la possibilité de vous imposer
des responsabilités.
Il peut vous manquer de l'argent pour les distractions et vous en êtes conscient.
Heureusement, votre sagesse permet de bien gérer la trésorerie. Si vous faites
du shopping, vous pouvez être attiré par des articles chers, haut de gamme,
sans les acheter.

Scorpion (23 octobre - 22 novembre )
Rien n'échappera à votre sagacité et vous saurez tirer le meilleur parti de vos
idées, et même de celles des autres que vous saurez retravailler pour les fa-
çonner à votre manière. Vous serez très content et fier de vous, car on vous fé-
licitera ardemment.
Si à première vue, tout vous semblera trop beau pour gagner des euros, vous
examinerez cette affaire de plus près avant de conclure qu'il y aura une oppor-
tunité à saisir. Vous l'attraperez au vol et vous ne lâcherez pas, tout en étant
fin stratège.

Sagittaire (23 novembre - 21 décembre)
Là aussi, le duo Mercure/Mars a son rôle à jouer. Il vous donne la force et la
motivation pour travailler d'arrache-pied si vous visez une promotion. Vous sai-
sissez la moindre occasion de démontrer vos compétences. L'étranger peut
avoir une importance dans ce projet.
Si vous avez lancé une affaire, vous pressentirez les bonnes actions à mener
pour qu'elle prospère et vous permette d'en vivre correctement. Vous saurez
saisir les plans avantageux et tirer profit de vos choix.

Capricorne (21 décembre -20 janvier ) 
Ne prenez pas les choses trop à coeur. La Lune au carré de Neptune vous rend
hypersensible et la moindre remarque prendra d'énormes proportions. C'est
dommage, car vous serez plutôt performant dans votre travail. Relativisez et
ne prenez pas tout mal.
Le mois est à peine commencé que vous stressez déjà sur vos comptes. Au lieu
de vous inquiéter à tort, reprenez votre budget, factures, prélèvements et vérifiez
que tout est en ordre. Vous verrez que ça permettra de vous rassurer. Au moins
pour un petit moment.

Verseau (20 janvier - 19 février)
Un collègue peut vous donner une adresse vous entrainant vers une nouvelle
direction. C'est le moment de prendre des risques. Ces derniers sont liés aux
revenus suite à ce changement désiré. Le poste à venir peut demander à coo-
pérer avec une équipe.
Vous regrettez de dépenser une trésorerie qui était destinée à tout autre chose.
Mars en Lion ne vous laisse pas beaucoup de répit dans les économies. Elles
sont presque impossibles à réaliser ou sont maigres. L'argent qui s'envole finit
par vous stresser.

Poisson (19 février - 21 mars)
Pluton vous accordera un pouvoir de décision extrêmement efficace. Une au-
torité naturelle vous habitera et vous facilitera la tâche. Fixez-vous des objectifs
précis, car plus vous serez carré, plus vous serez à même de les atteindre sans
plus d'efforts.
Vous faire du souci sur des factures à venir ne fera pas rentrer les euros. Si
vous êtes un peu juste côté finances, vous devriez trouver un arrangement avec
vos débiteurs ou quelques heures supplémentaires vous permettront d'être
moins pris à la gorge.

HOROSCOPE
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