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Mali
L’ONU condamne, mais ne
sanctionne pas encore

Le CNID Faso Yiriwa Ton : Trente années de
construction d’un Mali démocratique

L’accord d’Alger vu par André Bourgeot : « Le
document souffre de deux problèmes de fond » 

Bah N’DAW aujourd’hui comme IBK hier : Mais, 
qui dirige la Transition du Mali ?

Contrairement à certaines prévisions, le
Conseil de sécurité de l'ONU, qui s’est
réuni mercredi sur la situation au Mali,

a condamné "fermement", dans une déclara-
tion adoptée à l'unanimité, l'éviction par les
militaires des autorités civiles de transition au
Mali. Mais pas de sanction comme certains le
prédisait et comme beaucoup d’autres l’au-
raient souhaité
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Contrairement à certaines prévisions, le
Conseil de sécurité de l'ONU, qui s’est
réuni mercredi sur la situation au Mali,

a condamné "fermement", dans une déclara-
tion adoptée à l'unanimité, l'éviction par les
militaires des autorités civiles de transition au
Mali. Mais pas de sanction comme certains le
prédisait et comme beaucoup d’autres l’au-
raient souhaité. Preuve que même l’ONU et
une partie de la communauté internationale
sont d’avis qu’il y avait de faire bouger les
lignes du côté des autorités de la transition ! 
Pour le Conseil de sécurité, "Imposer un
changement de direction de la transition
par la force, y compris par des démis-

sions forcées, est inacceptable", précise
le texte qui a été rédigé par la France et rendu
public alors que se tenait dans le même temps
une réunion d'urgence de l'instance onu-
sienne. La déclaration ne parle toutefois pas
de coup d'Etat, ni ne prévoit la possibilité d’au-
cune mesure coercitive. Elle ne les écarte pas
non plus car reste saisi de la question qu’elle
continue de suivre. Qu’est-ce à dire ?
L’instance Onusienne appelle plutôt «à la li-
bération immédiate et inconditionnelle de
tous les responsables détenus", ce qui est
fait depuis mercredi dans la soirée, et exhorte
"les éléments des forces de défense et de
sécurité à regagner leurs casernes sans

délai". Elle réclame une "reprise immé-
diate" de la transition menée par les civils au
Mali, sous la coupe des militaires depuis un
premier coup d'Etat, le 18 août 2020, avec des
élections "dans le délai de 18 mois établi
conformément à la charte de transition".
De son côté, Moscou se dit préoccupé par les
événements qui se déroulent au Mali. « Nous
appelons à la libération des dirigeants maliens
transitoire et à un règlement pacifique de la
situation. Nous estimons essentiel d'assurer
une dynamique progressive pour faire revenir
la situation politique intérieure dans le cadre
constitutionnel à travers du dialogue national
inclusif et de poursuivre les préparatifs en vue
de la tenue du référendum constitutionnel et
des élections générales démocratiques dans
les délais prévus (le 31 octobre 2021 et le 27
février 2022, respectivement) avec l'aide de la
CEDEAO et de l'Union africaine. 
Nous sommes convaincus de la nécessité de
la mise en œuvre cohérente de l'accord de paix
d'Alger, qui représente la seule et unique base
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possible afin de parvenir à une paix durable
dans cet État. La Russie continuera, notam-
ment en tant que membre permanent du
Conseil de sécurité des Nations unies, à pren-
dre une part constructive aux mesures inter-
nationales visant à normaliser la situation au
Mali, ainsi qu'à soutenir Bamako sur une base
bilatérale », note la porte-parole du ministère
russe des Affaires Etrangères. 
Reste maintenant la CEDEAO avec laquelle les

négociations continuent. L’organisation Ouest-
africaine se montre toujours réticente à l’idée
de voir le colonel Assimi Goita assumer les
fonctions du Président de la Transition. Pour
certains, vouloir un tout autre scenario pourrait
s’avérer trop lent et trop complexe, alors qu’il
urge plutôt qu’on avance, et vite ! En effet, pour
eux, le temps presse, et les défis sont
énormes. Pour d’autres au contraire la transi-
tion doit demeurer civile ce qui signifie que le

Président de la Transition est nécessairement
ne peut en aucun cas être un militaire. Or le
colonel Assimi Goita est résolument décidé à
assumer les fonctions de président de la Tran-
sition. Le peut-il ? 
Ses partisans soutiennent que rien dans la
Charte ne s’y oppose et qu’au surplus le pré-
cèdent Amadou Toumani Touré existe bel et
bien au Mali. Ces raisonnements, un peu spé-
cieux omettent de signaler que la transition
conduite par ATT en 1991 remonte à 30 années
et que depuis lors les textes communautaires
ont évolué et n’acceptent plus, en aucun cas,
une transition pilotée par un militaire.
C’est au cas ou le colonel Assimi Goita main-
tiendrait sa position que la question des sanc-
tions contre le Mali serait posée. Et c’est la
CEDEAO, qui prépare un sommet extraordinaire
sur le Mali, qui donnera le ton en prônant ou
en écartant ces fameuses sanctions. La posi-
tion de l’organisation communautaire sera
alors celle de la « communauté internatio-
nale».
Les heures, voire les jours prochains nous édi-
fieront sur la suite des événements.

Yama DIALLO 

UNE
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Ammy Baba Cisse

L’Ambassadeur russe au Mali précise que la
Russie va bientôt signer un accord de défense
militaire pour la stabilité du Mali

En voulant chercher une place pour Abdoul Niang à Bolle, je me suis
rendu compte que cela me convient mieux.

Le Parquet de la commune 4 enquête sur L’appel téléphonique du
ministre des mines selon Malick Konate

Vous pensez que les occidentaux vont se laisser pour nous détrompez
vous ils ne vont jamais se brouiller pour nous.

FIGARO DU MALI

RECTIFICATION pour RECTIFICATION (le CNSP
reprend du service).
Autant le M5-RFP, concepteur et demandeur de rec-
tification de la trajectoire de la transition s'active à apporter sa
touche à cette dernière.
Autant, le CNSP semble être dans la dynamique de rectification de
son forfait du 18 août 2020 qui laissa un goût d'inachevé.
Tous les deux veulent rectifier, mais tout porte à croire que chacun
à son agenda et sa propre conception du mot RECTIFICATION.
Pour le CNSP nouvelle version, le récent coup de force sans effusion
de sang, à l'image de celui du 18 Août, est l'occasion pour lui de
s'assumer pleinement en gardant le fétiche (pouvoir) c'est-à-dire
récupérer les prérogatives conférées par la charte à Ba N'Daw tout
en collaborant avec les autres forces vives de la nation, synonyme
de PM civil et de GUN. Il est de notoriété publique que sans base po-
litique élargie frappée du seau de l'inclusivité, aucune transition ne
peut prospérer, à moins de s'inscrire dans la voie de la dictature.
"On peut tout faire avec une baïonnette sauf s'asseoir dessus" a dit
Charles Maurice, prince de Talleyrand-Périgord.
Somme toute, seul l'Etat consenti est durable...
C'est le début d'une nouvelle aventure pour nos putschistes et la
partie ne sera pas une promenade de santé. Le tournant emprunté
peut les conduire à la prison voire à la morgue, visiblement, ils sem-
blent en mesurer toutes les conséquences qui en découleront (le
point de non retour est franchi). La charte de TRANSITION, quand à
elle, fait et fera l'objet de violations répétitives, comme pour dire que
coup d'Etat s'accommode difficilement avec le respect des normes
établies. De la CONSTITUTION, à la CHARTE, en passant par l'ACTE
FONDAMENTAL, tous les textes et principes qui fondent la REPU-
BLIQUE, ont été allègrement foulés au sol d'IBK à Ba N'Daw, mal-
heureusement, cette violation n'est pas prête de s'arrêter.
La communauté internationale ondoyante, devenue une mafia, suivra
toujours ses intérêts quitte à se braquer contre l'intérêt des peu-
ples.

"Ko mogo tè gnina dun ka dèssè a kula"
Le CNSP (ex) s'est-il résolu à parachever son œuvre inachevée du 18
août 2020?
Va-t-il (CNSP) se HARAKIRI? 
TIME WILL TELL...
ISD

Communiqué N°001/CSBNI/ 2021 
Le Club de Soutien aux institutions de la République et à Bah N'Dao
(CSBNI) condamne vivement le coup de force contre le président de
la République Bah N'Dao et le chef du gouvernement. Solidaire du
peuple et des idéaux de la démocratie, réaffirme son soutien sans
faille à un rétablissement normal de la situation sociopolitique et
sécuritaire de notre pays. 
Bko le 25 Mai 2021
Signé, Coordination générale des Clubs de Soutien CSBNI

LU  SUR  LA TOILE
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Jeune Afrique 

Qui est vraiment Assimi Goïta ? Que recherche-
t-il ? Beaucoup de ceux qui l’ont fréquenté ou
croisé répondent la même chose : l'homme est une
énigme. Il ne parle pas ou très peu. 
"Soit il est très sûr de lui, soit il a perdu la tête", constate, dubitatif,
un haut gradé.

Conseil Supérieur de 
la Diaspora Malienne

Communiqué de Presse 
Bamako, le 27 Mai 2021 
Le Bureau Exécutif National du Conseil Supérieur de la Diaspora Ma-
lienne ( CSDM), informe l'opinion nationale et internationale ainsi la
presse nationale et internationale qu'aucun Congrès ou Conseil d'Ad-
ministration n'est programmé ce vendredi 28 Mai 2021 à Bamako.
Aucun des 48 Conseils Pays/CSDM n'a été convié à Bamako pour une
telle rencontre.
En rappel, le CSDM a tenu son Conseil d'Administration et sa 3è
Conférence Nationale, les 20 et 21 janvier 2021, à l'issue desquels
M. HAÏDARA Chérif Mohamed a été réélu président pour un second
mandat à la tête d'un bureau de 55 membres du CSDM.
Les prochains CA et Congrès sont programmés en 2026.
Le Bureau Exécutif National rappelle a toute personne ou groupe
d'individus qui tenteront de poser des actes au nom du CSDM sans
l'aval du Bureau Exécutif National se verront traduire devant les ju-
ridictions du Mali. Le Bureau Exécutif National s'aura compter sur
votre compréhension.
Le Bureau Exécutif et National.

Le Ministere des Maliens de l'Extérieur et de l'Intégration Africaine
a abrité la 4ème Réunion préparatoire du forum de la
Diaspora sur l'investissement productif ce Jeudi 27 Mai 2021. Une
rencontre qui a vu la participation effective et efficiente du CSDM en
vue d'organiser cet important rendez-vous de la Diaspora.
Les échanges ont portées sur la relecture du budget et l'ammende-
ment du Cahier de charge pour les Sous-commissions.

RFI Afrique 

En République démocratique du Congo, le tri-
bunal de grande instance de Kinshasa-Gombe
est en passe de rendre son verdict dans le procès
des assassins présumés de l’ancien chef des renseignements mili-
taires, le général Delphin Kahimbi, retrouvé mort le 28 février 2020.
Sur le banc des accusés, sa veuve et sa belle-mère, toutes deux in-
culpées pour homicide volontaire avec préméditation. RFI a pu
consulter le dossier d’instruction. Retour sur la fin brutale d’un des
généraux les plus connus de l’ère Kabila.

Seydou Oumar Traoré

Le regard que ma petite sœur Adam Dicko fait
sur le plateau d'Africable quand son co-debatteur
Nouhoum Togo vient se vanter d'être Expert en Com-
munication Militaire parce qu'il a duré CM à la défense. 
Apparemment, Adam Dicko est allergique à l'illégal même si elle et
Nouhoum Togo sont du même côté par rapport à la situation à Kati.
Elle se dit dans son fort intérieur « toi, un nullard, expert en com-

LU  SUR  LA TOILE
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munication... Vas te former !» 
Ah Adam Dicko, i sera sabali yé.

Ma petite sœur Adam Dicko est une femme battante, un modèle de
réussite féminine.
Même si je ne suis pas du même avis qu'elle sur la situation ( ce qui
est normal en démocratie) je veux qu'on la respecte dans sa lutte. 
Nous sommes bien en démocratie.
J'ai signé.

Ouverture Media

CNPM : La liste Mamadou Sinsy Coulibaly in-
forme l’opinion nationale que le CNPM n’est pas
indiqué dans une procédure de médiation ou facili-
tation entre l’UNTM et le gouvernement.
Le CNPM est paralysé depuis 8 mois par des procédures judiciaires

consécutives au processus de renouvellement du bureau. Cette crise
découle de la volonté de centaines de personnes de prendre en otage
notre organisation commune pour des ambitions politiques person-
nelles.
Le vrai CNPM a toujours négocié avec les partenaires dans la plus
grande discrétion et avec efficacité. Dans cette grève, l’UNTM a des
griefs à l’encontre de certains acteurs privés ( voir les revendications)
qui ne peuvent pas se servir de cette prétendue négociation dont
l’objectif visé est essentiellement la recherche de légitimité auprès
de l’opinion.
Nous souhaitons donc éviter tout amalgame et manipulation. Ces ”
champions en négociation” auraient mieux fait de régler d’abord la
crise du secteur privé dont ils sont la cause principale.
Signé le bureau CNPM, branche Mamadou Sinsy Coulibaly.
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NIANG TV

La charte de la transition et sa validation par
la communauté internationale et la CEDEAO font
de Assimi Goita président de la transition.
Voici les arguments :
1_ Aucune disposition de la charte ne prévoit l'incident lié au départ
du président de la transition. 
2_ Prestation de serment par le président et le vice président confor-
mément à l'article 38 de la constitution de février 1992.
3_ L'institution de la présidence ,bicéphale comprenant le président
et le vice président. 
4_ la précision dans la charte que le vice président seconde le pré-
sident de la transition. 
5_ La charte ne mentionnant nulle part que le vice président ne rem-
place pas le président en cas de vacances du pouvoir. 
6_ la dissolution du CNSP empêchant la mise en application de l'ar-
ticle 4 . 
Donc absence d'organe de désignation du président de la transition. 
7_ la validation de la charte par la communauté internationale à tra-
vers la CEDEAO et la dissolution du CNSP demandée par la même
CEDEAO et exécutée par les autorités de la transition. 
À moins que Assimi Goita refuse sinon il est et demeure le président
de la transition. 
Aboubacar sidick Fomba président du parti ADEPM, porte parole des
FPR-Mali et membre du CNT.

Kaou Abdramane Diallo 

Grâce à un leadership efficace forgé au fil des
ans, Macron le PR vient de reconnaître à Kigali
la "Responsabilité historique de la France dans le
génocide rwandais" alors que cela était encore impensable il ya en-
core quelques années seulement
NB : J'omet volontairement que la pareille lui a été rendue à son ar-
rivée à Kigali en étant reçu par un ministre au bas de la passerelle
comme il l'avait fait lui-même quelque jours plutôt quand il recevait
kagame à Paris!
#Le respect commence par couper le cordon ombilical et s'occuper
soi-même de ses affaires !

LU  SUR  LA TOILE
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Le président de la transition malien Bah N’Daw, et son Premier mi-
nistre Moctar Ouane, arrêtés par les militaires depuis lundi suite
à la formation d’un nouveau gouvernement de transition, ont dé-

missionné, a confirmé mercredi soir le conseiller spécial du vice-pré-
sident de transition lors d’un point de presse.
“Le président de transition, Bah N’Daw, a démissionné de toutes ses
charges avec toutes les conséquences de droit. Tout comme le chef du
gouvernement”, a déclaré le commandant Baba Cissé, conseiller spécial
du colonel Assimi Goïta, vice-président de transition malien et président
de l’ex-Comité national pour le salut du peuple (CNSP).
Le commandant Cissé a précisé que MM. N’Daw et Ouane ont présenté
leurs démissions en présence de Goodluck Jonathan, médiateur de la
Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO).
Il a justifié l’arrestation de Bah N’Daw et Moctar Ouane par “des diffé-
rends profonds tant sur la forme que sur le fond par rapport au fonc-
tionnement de la transition”. “Après la démission du président de
transition et de son Premier ministre, les personnes détenues vont re-
couvrer leurs libertés. Cela se fera de façon graduelle pour d’évidentes
raisons de sécurité”, a fait savoir le commandant Cissé lors de sa confé-
rence de presse de “clarification”. Selon des sources concordantes, M.
Jonathan a eu une rencontre avec le vice-président de transition Assimi
Goïta qui lui aurait annoncé sa décision de diriger désormais la transition
avec un Premier ministre proposé par le Mouvement du 5 juin-Rassem-
blement des forces patriotiques du Mali (M5-RFP).

Source : Xinhua

Le ministère de la Sécurité et de la Protection civile a démenti,
dans un communiqué publié mercredi, les informations faisant
état de l’instauration d’un couvre-feu sur toute l’étendue du
territoire national et la fermeture des frontières terrestres et
aériennes.

Le communiqué du ministère fait suite à de fausses informations
publiées sur les réseaux sociaux faisant croire à l’instauration
d’un couvre-feu et la fermeture des frontières par les autorités

nationales. « Ces allégations sont de nature à jeter le trouble dans l’es-
prit des paisibles populations et partant, à engendrer une situation de
panique générale », dénonce le communiqué. « Toutes les mesures que
les autorités seraient amenées à prendre seront diffusées, comme à
l’accoutumée, à travers les canaux d’information officiels de l’État »,
précise le ministère de la Sécurité et de la Protection civile.

M. TOURÉ / Source : L’Essor

Mali : Ni couvre-feu instauré ni 
fermeture des frontières 

Situation politique au Mali : Me Malick
Coulibaly condamne sans détour le coup
d’État

Mali : Le président de transition et son
PM ont démissionné (officiel) 

Dans une analyse sur la situation actuelle du Mali, Me Malick
COULIBALY, ancien Ministre de la Justice et ancien président de
la CNDH, dira que “Mettre “hors de ses prérogatives” par l’usage

de la force armée celui qui a prêté serment devant la Cour suprême
comme Président de la transition et le Premier ministre par lui nommé,
n’a pas un autre nom : c’est un coup d’État”
Voici l’intégralité de son analyse.
Mes chers Compatriotes,
Mettre “hors de ses prérogatives” par l’usage de la force armée celui
qui a prêté serment devant la Cour suprême comme Président de la

transition et le Premier ministre par lui nommé, n’a pas un autre nom:
c’est un coup d’état. Tout coup d’état est condamnable et je condamne
sans détour celui-ci. Certes la vie d’une nation est faite de hauts et de
bas. Mais lassons nous d’être un sujet de préoccupation mondiale. Las-
sons-nous de passer pour un pays d’instabilité. Lassons-nous d’être un
État failli. Apprenons à régler nos problèmes par la voie du dialogue et
dans le respect des normes et valeurs ancestrales. Ce qui est arrivé en
cette journée de l’unité africaine aurait pu et dû être évité.
Pensons à chaque instant aux souffrances terribles endurées par nos
populations. J’en appelle au sens de responsabilité de tous et de chacun.
Pour moins que ça, d’autres pays ont plongé dans un chao sans fin.
Dieu préserve notre pays qui sort des âges et ne peut manquer de res-
sorts pour s’extirper de ce cycle douloureux.
Me Malick Coulibaly, Ancien ministre, Ancien Président de la CNDH

BREVES
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Composé de leaders d’associations et de jeunes activistes, le Front
uni pour la sauvegarde et l’intégrité (FUSI-Mali) est un mouve-
ment politique qui réclame une coopération militaire entre le

Mali et la Russie dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Ils étaient
quelques dizaines à prendre part au rassemblement de ce mercredi
matin au quartier de N’golonina.
Au lendemain de l’annonce officielle, par le vice-président de la transi-
tion, Assimi Goita, du coup de force évinçant le président de la transition
Bah N’DAW et son premier ministre Moctar OUANE, des jeunes se sont
rassemblés devant l’ambassade de la Fédération de Russie à Bamako
pour réclamer une coopération militaire entre les deux pays.
Avec des banderoles hostiles à la France, ils brandissent des drapeaux
malien et russe. Parmi les manifestants, figure Adama Ben DIARRA,
membre du Conseil national de la transition (CNT).
« Nous sommes ici pour solliciter un partenariat militaire pour nous
sauver de l’humiliation que nous subissons de la France depuis 2013.
Nous demandons une assistance dans le domaine de la formation et
de l’équipement militaires. Nous espérons que les russes peuvent bien
nous aider, car nous avons connu des moments heureux par le passé
sous le leadership vigilant et éclairé du président Modibo Keita. », a-t-
il expliqué.
8 millions de signatures
« Ce rassemblement devant l’ambassade rentre dans le cadre de la sau-
vegarde de l’intégrité territoriale de notre pays et un soutien à la tran-
sition, car nous savons que la Russie est un partenaire particulier pour
la résolution de la crise sécuritaire», renchérit Kassoum COULIBALY,
président du Corps des volontaires pour la réussite de la transition (CVRT
Mali).
« Ce n’est pas parce que nous sommes lâches. Mais dans les moments
difficiles, il faut savoir nouer des bons partenariats », conclut Adama
Diarra.
A l’en croire, leur mouvement se mobilise depuis plusieurs années pour
la signature d’une pétition en faveur de ladite coopération. Et selon Ben
le cerveau, 8 millions de signatures sont déjà reçus à ce jour.
Venu à leur rencontre, un responsable de l’ambassade n’a pas souhaité
s’exprimer devant les manifestants et le parterre des journalistes. Quant

aux manifestants, ils ont organisé d’autres rassemblements aux mêmes
lieux, précise l’un des organisateurs.

Mamédy DRAMÉ. (Stagiaire) / Source : InfoMatin

Achaque fois que le Vice-Président Assimi Goita a pris des initia-
tives allant dans le sens du renforcement de la sécurité de nos
concitoyens, il en était empêché par le Président Ba N’daw of-

ficiellement et officieusement.
Quand le Colonel Assimi Goita a demandé que soient poursuivies les
personnes qui ont détourné une partie de l’argent destinée à la loi
d’orientation et de programmation militaire (LOPM) après la diligence
d’un audit, il n’a pas été entendu.
Lorsque le Vice-Président a demandé à ce qu’une enquête soit ouverte
pour poursuivre les délinquants en col blanc du régime IBK, cela ne
s’est pas fait, il a été bloqué dans son initiative par Ba N’daw.
Lorsque le Pdt a reconduit le PM, il l’a fait sans avoir consulté au préa-
lable Assimi Goita alors qu’il aurait dû le faire conformément à la charte.
Lorsqu’ils ont choisi les membres du Gouvernement, notamment les
ministres de la Défense et celui de la Sécurité, ils n’ont pas consulté le
Vice Pdt alors qu’il est celui qui est chargé des questions de défense et
de sécurité conformément à la charte.
Ba N’daw et Moctar Ouane ont nommé des ministres à la Défense et à
la Sécurité alors qu’ils n’ont pas la maîtrise du terrain et n’ont absolu-
ment aucun lien avec les hommes qui sont au front.
Les hommes qui sont au front ont le regard tourné vers Assimi Goita
qui, à chaque fois qu’il a essayé d’améliorer leurs conditions, a été blo-
qué par Ba N’daw.
Le président bloquait Assimi dans toutes ses initiatives. Cela aurait pu
avoir comme conséquence la démoralisation des troupes. La situation
était telle qu’il fallait agir pour redresser la Transition et pouvoir tenir
les élections selon le chronogramme et le calendrier prévus.

Source : Page Facebook le Figaro du Mali 

Crise au sommet de la transition : 
Les révélations du conseiller spécial 
du vice-président Assimi Goita  après la
chute du président Bah N’Daw 

Contre la présence française au Mali :
Des manifestants exigent la reprise de la
coopération militaire avec la Russie 
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nique ou régionale à la création d’une nouvelle citoyenneté exogène, le
fondement historique pour la création d’un Etat appelé Azawad étant,
pour beaucoup, d'essence ethnique se rapportant à la lettre des notables
de Kidal adressée au président français en 1958. 
Une revendication reprise par le MNLA et la CMA qui ne peut être que
d'essence ethnique embaumée sous la dénomination des populations
du nord. En un mot, conviennent nombre de nos compatriotes, l’Azawad
n’est qu’une fabrication ethnocentriste d’une petite minorité de gens
prêts à tout pour imposer leur domination sur l’écrasante majorité des
populations du Nord. 

Yama DIALLO 

Pour le Chercheur français André Bourgeot, spécialiste du Nord,
notamment de la question touareg, l’accord d’Alger souffre de
deux problèmes de fond. Le premier problème de fond est que

le document n’a été ni présenté, ni validé par l’Assemblée Nationale du
Mali, bien qu’engageant le destin de tout un peuple, et le second pro-
blème de fond concerne la question de l’Azawad. 
Ce qui, mis ensemble pose, selon lui, un problème de condition d’ap-
plication dudit accord. Le problème est plus marqué encore par la ques-
tion de l’« Azawad » dont on reconnait le bien fondé dans le préambule
et dans le chapitre 1 du Titre 2 dans ses dimensions socioculturelles,
mémorielles. Toute chose qui satisfait, selon lui, les objectifs du Mou-
vement National de Libération de l’Azawad (MNLA) qui avait légitimé le
bien fondé du recours aux armes pour reconquérir l’Azawad, le territoire
de leurs ancêtres touareg colonisé par le Mali. 
« C’était le discours de la propagande du MNLA. Donc par la suite je
suis intervenu pour dire qu’il y a qu’il y quelque chose qui ne convenait
sur le plan historique et sur le plan aussi géographique. L’Azawad c’est
quoi ? Si je m’appuis sur l’étymologie du terme, ça renvoie à la question
de « Haizawah » qui est un récipient dans lequel on mange. Ça c’est
pour la partie Azawad… », dira l’Anthropologue français André Bourgeot. 
On ne peut que lui donner raison sur ces problèmes de fond. C’est d’ail-
leurs pourquoi le Dialogue national inclusif a recommandé la relecture
de l'accord d'Alger, selon les dispositions prévues en son article 65,
pour y extraire toute velléité tendant à substituer l’appartenance eth-

L’accord d’Alger vu par André Bourgeot :
« Le document souffre de deux 
problèmes de fond » 

MALI : Le Conseil de Sécurité de l’ONU
exige une reprise immédiate de la 
transition 

Les membres du Conseil de sécurité des Nations Unies ont tenu
ce mercredi 26 mai une réunion extraordinaire au siège de l’ins-
titution sis à New-York pour parler de la situation actuelle du Mali.

Alors que le Président et le Premier de la Transition ont, dans la journée
du mercredi, le CS-ONU réclame, au cours de sa session tenue le même
jour, une « reprise immédiate de la Transition menée par des civils ».
Dans une déclaration adoptée à l’unanimité par ses membres, le Conseil
de sécurité de l’ONU a condamné avec « fermeté », l’arrestation et la
destitution par les militaires des autorités civiles de la Transition au
Mali. Il réclame ainsi, une « reprise immédiate et sans délai de la Tran-
sition civile » au Mali.
Dans sa déclaration, le Conseil de sécurité de l’ONU a appelé à « la li-
bération sûre, immédiate et inconditionnelle de tous les responsables
détenus et ont exhorté les éléments des forces de défense et de sécurité
à regagner leurs casernes sans délai ».
Les membres dudit Conseil réaffirment « leur soutien  à la transition
menée par des civils au Mali, avant d’appeler à sa reprise immédiate,
conduisant à des élections et à l’ordre constitutionnel dans le délai de
18 mois établi, conformément à la charte de transition ».

L’instance onusienne a aussi « appelé toutes les parties prenantes ma-
liennes à donner la priorité au renforcement de la confiance, à l’enga-
gement dans le dialogue et à être disposées à faire des compromis pour
atteindre ces objectifs ». Les membres du Conseil ont indiqué, par ail-
leurs dans la déclaration, « qu’imposer un changement de direction de
transition par la force, y compris par des démissions forcées, était inac-
ceptable ».
Le conseil s’est dit aussi préoccupé du risque « d’impact négatif de ces
développements sur les efforts en cours pour lutter contre le terrorisme,
mettre en œuvre l’Accord sur la paix et la réconciliation au Mali et sta-
biliser le Centre du Mali ». Avant de réitérer son soutien indéfectible
aux efforts de médiation de l’Union africaine (UA) et de la Communauté
économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) au Mali.  Les
membres du Conseil de l’instance onusienne ont appelé « toutes les
parties prenantes maliennes à continuer de coopérer pleinement avec
les efforts de tous les partenaires pour assurer la reprise de la transition
menée par des civils ».
En outre, le Conseil réitère son soutien à la mission onusienne basée
au Mali (MINUSMA), « pour qu’elle continue de s’acquitter de son mandat
tel que prescrit dans la résolution 2531 (2020) ». Il a ensuite exprimé
sa détermination à continuer de suivre de plus près l’évolution de la si-
tuation du Mali.

Ibrahim Djitteye / Source: Le Pays
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Je rappelle que le 18 août 2020 un groupe
de soldats, dirigé par le colonel A. Goïta,
a démis par la force les plus hauts diri-

geants du pays, dont le président I. B. Keïta.
Ultérieurement des autorités intérimaires ont
été établies : ont été nommés le Président de
la Transition, l’ancien ministre de la défense,
Ba N’Daw et le Premier ministre M. Ouane en
tête du Gouvernement de transition. Le poste
de Vice-président a été occupé par le leader
du coup d’état, A. Goïta.
Le 14 mai de cette année le gouvernement a
été démis de ses fonctions par un décret du
Président Ba N’Daw.
M. Ouane a été chargé de former un nouveau
cabinet afin de préparer et de tenir les élec-
tions générales prévues pour février 2022 en
temps voulu.
Selon les rapports, la raison de l’arrestation

de la direction transitoire du pays était la dé-
cision de M. Ouane de retirer les militaires des
postes de ministre de la défense et celui de la
sécurité dans le nouveau gouvernement.
Selon le vice-président A. Goïta, les actions
du président n’ont pas été concertées avec lui
en violation des dispositions du principal do-
cument destiné à réglementer la situation
dans le pays avant les élections générales –
la Charte de la transition.
Moscou est préoccupé par les événements qui
se déroulent au Mali et déclare : « Nous ap-
pelons à la libération des dirigeants maliens
transitoires et à un règlement pacifique de la
situation.
Nous estimons essentiel d’assurer une dyna-
mique progressive pour faire revenir la situa-
tion politique intérieure dans le cadre
constitutionnel à travers du dialogue national

inclusif et de poursuivre les préparatifs en vue
de la tenue du référendum constitutionnel et
des élections générales démocratiques dans
les délais prévus (le 31 octobre 2021 et le 27
février 2022, respectivement) avec l’aide de la
CEDEAO et de l’Union africaine.
Nous sommes convaincus de la nécessité de
la mise en œuvre cohérente de l’accord de paix
d’Alger, qui représente la seule et unique base
possible afin de parvenir à une paix durable
dans cet État. 
La Russie continuera, notamment en tant que
membre permanent du Conseil de sécurité des
Nations unies, à prendre une part constructive
aux mesures internationales visant à norma-
liser la situation au Mali, ainsi qu’à soutenir
Bamako sur une base bilatérale ».

Service de presse de l’Ambassade de Russie

Situation au Mali : Commentaire de Mme 
Maria Zakharova, porte-parole du ministère 
des affaires étrangères de la Fédération de 
Russie, du 26 mai 2021  
« Le 24 mai, à Bamako, capitale de la République du Mali, les militaires ont arrêté le président de la transition Bah N’Daw et le pre-
mier ministre M. Ouane. Ils sont actuellement détenus dans la garnison militaire de Kati. Ça n’est plus le cas

ACTUALITE
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Les plus hauts responsables de la tran-
sition malienne libérés après le dernier
passage en force de l’armée. Sous cou-

vert d’anonymat, un responsable militaire a en
effet confirmé la libération du président Bah
Ndaw et du Premier ministre Moctar Ouane,
dans la nuit de mercredi 26 à jeudi 27 mai. Ar-
rêtés lundi, ils avaient démissionné de leurs
positions, selon les militaires.
“Le Premier ministre et le président de tran-
sition ont été libérés cette nuit vers 01 h 30
(locales et GMT). Nous avons respecté notre
parole”, a dit ce responsable sous couvert
d’anonymat.
Des membres des familles ont confirmé cette
information. Les deux hommes sont rentrés
chez eux à Bamako, a-t-on appris dans leur
entourage, sans que les conditions de leur re-
mise en liberté aient été précisées.
Leur libération était une des exigences de la
communauté internationale face à ce qui s’ap-
parente au deuxième coup d’État en neuf mois.

Nouveau gouvernement sans
consulter le Col Goïta

L’homme fort du pouvoir malien, le colonel As-
simi Goïta, avait fait arrêter lundi 24 mai les
deux hommes mais aussi le nouveau ministre
de la Défense qu’ils venaient de choisir, ainsi
que d’autres hautes personnalités.
Le colonel Goïta les avait accusés d’avoir
formé un nouveau gouvernement sans le
consulter alors qu’il est le vice-président en
charge des questions de sécurité, attribution
primordiale dans un pays en proie à des vio-
lences en tous genres, notamment jihadistes.
Les militaires avaient indiqué mardi que MM.
Ndaw et Ouane avaient démissionné, sans que
l’on sache dans quelles conditions.
Depuis leur arrestation, le président et le Pre-
mier ministre de transition étaient tenus au
secret au camp militaire de Kati, à une quin-
zaine de kilomètres de Bamako, là où le pré-
sident Ibrahim Boubacar Keïta, réélu un an
plus tôt, avait été conduit lui aussi par les co-
lonels en août 2020 et poussé à annoncer sa
démission.
Mercredi, Bah Ndaw et Moctar Ouane avaient
démissionné en présence de la mission de di-
plomates venus les voir à la base militaire de

Kati, a assuré à l’AFP Baba Cissé, conseiller
spécial du colonel Assimi Goïta, à l’origine de
ce coup de force aux conséquences imprévi-
sibles.
En réalité, ils ont démissionné avant l’arrivée
de cette mission, a dit à des journalistes, sous
le couvert d’anonymat, un membre de la dé-
légation constituée de la Communauté écono-
mique des États de l’Afrique de l’Ouest
(Cédéao), de l’Union africaine (UA) et de la Mis-
sion de l’ONU dans le pays (Minusma).
La délégation s’est ensuite rendue dans les
bureaux du colonel Goïta, vice-président de la
transition, déjà rencontré mardi. “On a revu le
vice-président pour lui dire notre désaccord”,
a déclaré le même membre de la délégation.

Inconnue totale

Ces démissions, dont on ignore les conditions
mais qui figuraient parmi les multiples scé-
narios possibles depuis le coup de tonnerre de
lundi, maintiennent une inconnue totale sur la
suite des évènements dans ce pays crucial
pour la stabilité du Sahel, plongé depuis des
années dans une inextricable crise poly-
morphe.
Après la démission, le Conseil de sécurité de
l’ONU a condamné à l’unanimité cette éviction
sans toutefois parler de coup de force, ni en-
visager de mesures coercitives. “Imposer un

Mali : Le président et le premier
ministre de transition libérés 
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changement de direction de la transition par
la force, y compris par des démissions forcées,
(est) inacceptable”, a déclaré le Conseil.
Les États-Unis ont suspendu l’assistance aux
forces de sécurité et de défense maliennes, a
annoncé le département d’État, précisant que
Washington étudierait “des mesures ciblées
contre les responsables politiques et militaires
qui ont entravé la transition civile vers une
gouvernance démocratique”.
Si les efforts de médiation n’aboutissent pas,
“nous prendrons des sanctions contre tous
ceux qui empêchent le processus de transition
de se développer”, avait prévenu auparavant
le ministre français des Affaires étrangères
Jean-Yves Le Drian, dont le pays engage envi-
ron 5 000 soldats au Sahel.
Les pays européens sont également prêts à
des sanctions, a déclaré le président français
Emmanuel Macron qui a parlé de “coup d’État
dans le coup d’État”. La Cédéao a elle aussi
fait savoir que des sanctions étaient possibles,
comme elle l’avait fait après le coup d’État
mené par les mêmes colonels en août 2020.

“Nouveau gouvernement”

La rencontre de la mission de la Cédéao avec
les dirigeants arrêtés s’annonçait lourde de
conséquences.

“Les négociations sont en cours pour leur li-
bération et la formation d’un nouveau gouver-
nement”, avait affirmé le collaborateur du
colonel Goïta. Le colonel Goïta “nous a dit
qu’ils travaillaient aux modalités de leur libé-
ration”, a dit le chef de la délégation de la Cé-
déao, Goodluck Jonathan.
La libération des responsables étaient toute-
fois attendue : “Après la démission du prési-
dent et du Premier ministre, les personnes
détenues vont recouvrer leur liberté, cela se
fera de façon graduelle pour d’évidentes rai-
sons de sécurité”, avait déclaré devant la
presse Baba Cissé, le conseiller du colonel
Goïta.

Retour à la transition réclamé

Mais la mission, ainsi qu’une grande partie de
la communauté internationale, réclamait non
seulement leur libération mais également un
retour à la transition, censée ramener des ci-
vils élus au pouvoir début 2022.
Baba Cissé a invoqué mercredi soir des “dif-
férends profonds tant sur la forme que sur le
fond” et des “blocages” auxquels le président
de transition se serait livré, par exemple contre
la préparation des élections à venir ou l’arres-
tation de responsables suspects de “mauvaise
gestion financière”.

Il a paru confirmer que les colonels auteurs
du putsch d’août 2020 avaient mal pris que le
président et le Premier ministre aient écarté
deux d’entre eux de postes clés dans le gou-
vernement annoncé lundi. Il y a eu “des limo-
geages ou des changements abusifs” qui
pouvaient “avoir comme conséquence la dé-
moralisation des troupes et une certaine rup-
ture dans la chaîne de commandement”, a dit
le conseiller du colonel Goïta.
Le coup de force, énième soubresaut de l’his-
toire contemporaine malienne, soulève une
multitude de questions quant aux consé-
quences sur la lutte anti-jihadiste et sur la
gouvernance au Mali – et, plus immédiate-
ment, sur la relation future avec les colonels
et le respect des échéances prévues, comme
la tenue d’élections début 2022.

Source : France24 avec AFP

ACTUALITE



MALIKILé - N°859 du 28/05/2021 Quotidien d’information et de communication 17

On s’en souvient encore comme si c’était
hier. Pourtant il y a trente années qu’est
né l’un des partis les plus embléma-

tiques du Mali, d’abord dans la lutte pour l’ins-
tauration de la démocratie avec le
CNID-Association en 1990, puis en tant que
parti politique, l’un des tout premiers au Mali.
C’était le 26 mai 1991. Ce jour-là, de jeunes
cadres dont la plupart étaient auréolés alors
de la récente victoire sur la dictature san-
glante d’un certain Moussa Traoré qui avait
juré de « faire descendre l’enfer sur la tête des
Maliens », se sont se retrouvés avec toutes les
forces actives du Mali pour créer le Congrès
National d’Initiative Démocratique-Faso Yiriwa
Ton (CNID-FYT). Ce fut sous la houlette d’un
jeune avocat qui avait à peine passé la tren-
taine d’âge mais s’était fait une renommée

dans la lutte contre la dictature, renommée
qui avait largement dépassé les frontières du
Mali. Il s’agissait de Me Mountaga Tall qui se
révèlera être un homme de grande vertu mo-
rale refusant la compromission jusqu’à mettre
en péril les intérêts immédiats du parti au
grand dam de certains des siens qui voulaient
tout tout de suite et qui, pour cela, quitteront
le bateau CNID-FYT pour d’autres horizons.
Trente années après, Me Tall est toujours là,
prêt à passer la main à la génération actuelle.
En attendant, ce trentième anniversaire, Covid-
19 oblige, lui donne l’occasion de faire une Dé-
claration adressée à tous les adhérents et
sympathisants du CNID-FYT et au-delà tous
les patriotes et démocrates du Mali pour rap-
peler que la flamme allumée le 26 mai 1991ne
s’éteindra pas malgré les soubresauts de l’His-

toire.
La Déclaration de Me Mountaga Tall com-
mence par un rappel, celui de la fabuleuse his-
toire du CNID-FYT. On y sent un brin de
nostalgie mais surtout beaucoup de fierté pour
ce qui aura été un moment de pure Démocratie
et de la naissance d’un programme de
construction d’une Nation forte et soudée au-
tour des idéaux de Paix, de Justice et de Ré-
conciliation. « Les 25 et 26  MAI 1991, des
combattants de la Démocratie et de la Liberté,
issus essentiellement du CNID -Association,
un des fers de lance de l’instauration de la dé-
mocratie au Mali, mais aussi de tous les sec-
teurs socioéconomiques, culturels, religieux
et de tous les cercles et régions du Mali se
réunissaient à Bamako pour mettre sur les
fonts baptismaux le Congrès National d’initia-

Le CNID Faso Yiriwa Ton : Trente années 
de construction d’un Mali démocratique
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tive Démocratique (CNID - Faso Yiriwa Ton) »,
lit-on en prélude de la Déclaration. Le CNID-
FYT s’est construit dans la singularité. En effet,
au moment où certains, d’anciens camarades
de lutte contre le régime de Moussa Traoré,
s’échinaient à profiter des avantages d’un pou-
voir enfin retrouvé, le CNID-FYT a fait le choix
patriotique dont la « vocation est de conquérir
et d’exercer le pouvoir à pouvoir dire NON
chaque fois qu’il en allait de l’intérêt du Mali
parfois au détriment de tout calcul partisan ».
Ce fut le cas, rappelle Me Tall, « lors de refus
d’intégrer certains gouvernements (1992 -
2020), de demandes de retrait de gouverne-
ments (1995 ; 2017), de refus de cautionner
des élections frauduleuses comme en 1997 et
récemment en 2020 quand le parti déclarait :
« Préférant perdre des députés plutôt que de
perdre ses idéaux, le CNID-FYT réaffirme qu’il
existe de réelles solutions alternatives au for-
cing en cours».
Ce discours à la limite de la naïveté politique,
surtout dans ce pays qu’était devenu le Mali
où des personnes qui n’avaient à la bouche que
des mots comme « démocratie, patrie, liberté
» se révèleront être de véritables fossoyeurs

de la République, ce discours donc faisait sans
doute rire sous cape. Comme dans les contes
de chez nous, le Lièvre voit toujours plus loin
que la stupide et gloutonne Hyène. Fidèle aux
idéaux initiaux du parti, le CNID-FYT ne louvoie
guère surtout pas lorsque la honte s’empare
de tout y compris la manifestation la plus

noble de la démocratie qu’est le vote des ci-
toyens. C’est ainsi que l’attitude de Me Tall et
de ses compagnons lors des élections légis-
latives de 2020 parmi les plus scandaleuses
de la vie du Mali moderne a été magnifique :
« Nous avons alors fait le choix, à défaut de
pouvoir arrêter le processus électoral infernal,
de le dénoncer et de ne pas nous y associer.
Ce choix, pour un acteur politique était extrê-
mement difficile. Il était à la limite politique-
ment suicidaire. Mais nous avons décidé
d’assumer notre choix qui était de mettre les
intérêts et la protection des maliens (sécurité
sanitaire, protection des personnes et de leurs
biens, intégrité des élections, cohésion natio-
nale) au-dessus de nos intérêts partisans et
politiques » Le CNID - Faso Yiriwa Ton a aussi
refusé de soutenir des initiatives liberticides
ou non républicaines même lorsqu’il était au
Gouvernement (projet de révision constitution-
nelle de 2017) ». Cette attitude « suicidaire »
s’appelle en fait Honnêteté. Quand on est bien
né, on peut traverser, paré d’un boubou blanc,
la fange des gens de peu de foi, sans prendre
une seule éclaboussure. C’est l’une des sin-
gularités du CNID-FYT « qui, aux affaires a su
contribuer positivement à la marche en avant
du Mali sans tremper dans des affaires nau-
séabondes de corruption ou autres enrichis-
sements illicites. C’est ainsi qu’aujourd’hui, le
président du parti est le seul homme politique
au Mali à avoir publié, dans un souci de rede-
vabilité, son bilan à la fin de ses missions mi-
nistérielles ».
C’est cette même singularité qui fera le CNID-

POLITIQUE



MALIKILé - N°859 du 28/05/2021 Quotidien d’information et de communication 19

FYT atteindre les sommets en politique en ani-
mant démocratiquement les séances de l’As-
semblée nationale que des élus sans
envergure déshonoraient par leurs pratiques
peu honorables. C’est ainsi que Me Tall peut
affirmer fièrement : « Le CNID - Faso Yiriwa
Ton, c’est aussi une fabuleuse contribution à
la consolidation de la démocratie au Mali à
travers de nombreuses initiatives parlemen-
taires dont  la première question orale à un
ministre, la première question écrite à un mi-
nistre, la première interpellation du Gouver-
nement devant le Parlement, la première
motion de censure contre le Gouvernement,

la première proposition de Loi au parlement
malien,  le Statut de l’Opposition,  la légalisa-
tion du mariage religieux ou encore la double
nationalité ». La démocratie au sein du parti
se mesure à la prise en compte des préoccu-
pations progressistes que sont l’émancipation
et la promotion des Femmes, l’insertion des
Jeunes dans la dynamique du parti. « Les
causes des Femmes et des Jeunes sont et de-
meurent au cœur de l’action du CNID - Faso
Yiriwa Ton dont les premières Vice-présidentes
sont des femmes depuis plus de deux décen-
nies sans compter leur nombre élevé au sein
de la Direction du Parti à des postes de res-

ponsabilité éminente dont le Secrétariat Gé-
néral ».
C’est donc tout naturellement que le succès
va suivre. Ainsi « Le CNID - Faso Yiriwa Ton
s’enorgueillit aussi d’être le seul parti politique
au Mali à avoir fait élire deux fois les plus
jeunes députés et deux autres fois les plus
jeunes maires du Mali.  
Surtout en trois décennies, le CNID - Faso Yi-
riwa Ton n’a été absent d’aucun combat pour
la démocratie et la République. Sa présence a
ainsi été constante auprès des journalistes
pour la Liberté de la Presse, auprès des per-
sonnes abusivement arrêtées, poursuivies ou
détenues etc. ». Une telle politique, fondée sur
l’éthique et la morale, ne pouvait susciter que
de l’animosité de la part de ceux qui avaient
choisi de se construire en faisant de la poli-
tique. C’est ce qu’affirme Me Tall en ces
termes : «Le CNID - Faso Yiriwa Ton a accepté
de payer un prix exceptionnellement élevé
pour tous ces combats en assumant, sans
plier, les conséquences d’une répression fé-
roce contre ses dirigeants et militants : arres-
tations, déportations, incendies, exclusion des
postes de responsabilité de ses cadres et des
marchés publics de ses opérateurs écono-
miques. A toutes ses épreuves les militantes
et militants du parti ont fait preuve non seu-
lement de résilience mais aussi d’engagement
total. Gloire à eux ! »
Les gens de peu de foi ne comprendront pas
le sens de la Déclaration d’anniversaire que le
Président adresse aux membres du CNID-FYT.
Ceux-ci se battent et s’échinent pour dépouil-
ler le pays. Trente années après, Me Mountaga
Tall peut légitimement souhaiter « Joyeux an-
niversaire aux intrépides militants du CNID -
Faso Yiriwa Ton ». Ceux qui ont compris qu’on
peut faire la politique autrement sans vendre
son âme aux démons. Seuls la conviction iné-
branlable, l’amour pour la Patrie et le sens
élevé du Devoir sont capables de porter les
hommes et les femmes à un si haut niveau
d’intégrité qui se rit des embûches érigées par
d’autres hommes et d’autres femmes pour ten-
ter de barrer la route aux bâtisseurs de la Na-
tion malienne. Ceux-ci sont condamnés,
comme Sisyphe, à toujours vouloir faire re-
monter la roche sur la montagne. Mais
contrairement au héros, eux ne seront jamais
heureux !

Diala Thiény Konaté
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L’évidence serait de répondre sans l’om-
bre d’une hésitation à cette question par
le nom : colonel Assimi GOÏTA. Mais,

aussitôt la question se pose : à quel titre ?
Le jeudi 27 dernier lors de son bulletin d’in-
formation de 15 heures, la Chaîne 2 de Radio
Mali (organe d’information, d'Etat) a évoqué
l’homme fort de fait aujourd’hui au Mali, le co-
lonel Assimi GOÏTA, avec le titre de « vice-pré-
sident » de la Transition malienne sans ajouter
le complément « chef de l’État ».
Le colonel GOÏTA n’était donc, ce jeudi, ni pré-
sident de la Transition et ni premier ministre,
chef du gouvernement.  Pour la bonne et sim-
ple raison qu’il n’existait pas de gouvernement.
Il n’était pas non plus le chef de l’État. Prési-
dent de la République, n’en parlons pas. Mais,
de fait, il est tout ça à la fois. C’est lui l’inter-
locuteur principal des missions étrangères et
celui qui prend les décisions au sommet de
l’État. 

GOÏTA, pas chef de la Transition 

Une fois de plus : à quel titre ? À celui de dé-
tention des armes ! Il est ce qu’on nomme «
l’homme fort » et de fait, celui qui dirige l’État
dans toutes ses incarnations exécutives. Il
règne comme dans la jungle ; la loi du plus
fort. C’est lui qui défait et fait les situations.
Au nom du CNSP, Comité national pour le salut
du peuple, organe du putschs du 18 août 2020,
et dissous par la volonté étrangère, mais, sur
le papier seulement.
C’est ainsi que le lundi 24 dernier, à la suite
de la nomination d’un nouveau gouvernement
sans deux ténors du CNSP, le colonel parmi
les colonels a décidé d’arrêter le président de
la Transition, le colonel à la retraite Bah
N’DAW, son premier ministre Moctar OUANE
et d’autres personnalités « impliquées dans la
situation ».
Il s’agissait, comme ce fût le cas pour IBK, de

contraindre les deux têtes de l’exécutif de la
Transition à rendre leur démission de toutes
leurs fonctions liées à la Transition. Il avait
obtenu la reddition du « Mandé massa » IBK
en une nuit. Ce fût plus long pour Bah N’DAW
et Moctar OUANE qui ont résisté jusqu’à la nuit
du mercredi 26 au jeudi 27.

Démission forcée comme 
pour IBK 

Mais contrairement à IBK, ils n’ont pas logé
longtemps dans les geôles de la junte après
avoir signé leur démission respective. En effet,
c’est vers 1 heure 30 du matin du jeudi 27 que
les deux ex-chefs de l’exécutif ont pu regagner,
libres, leur domicile respectif. 
Le colonel Assimi GOÏTA, après cet intermède

dramatique, ne s’est pas donné le titre de pré-
sident de la Transition. Mais de fait, il dirige
le pays de main de fer. Toute fois, la Charte de
la Transition ne lui donne pas l’opportunité de
s’ériger en président de la Transition. Et aucun
autre membre de la bande à cinq (les diri-
geants de l’ex CNSP) ne peut y prétendre. 
Quelles sont les autres alternatives qui se pré-
sentent à lui et à sa bande de colonels ? Sa-
chant que le Mali n’est pas seul au monde et
n’a pas les moyens (a-t-il la volonté de les
avoir ?) de se prendre en charge tout seul ?

Dame communauté
internationale veille 

En effet, la communauté internationale reste
aux aguets et prête à prendre les actions
qu’elle jugera nécessaires de prendre pour
traiter le cas malien. Pour le moment, le spec-
tre horrible de l’embargo total, comme ce fût
le cas en 2012, sur ce pays continental et
cerné de tous les côtés semble s’éloigner de
nous cette fois ci.  Au profit de sanctions ci-
blées et chirurgicales.
Plus que jamais, on se demande où va le Mali?

Amadou TALL 

Bah N’DAW aujourd’hui comme
IBK hier : Mais, qui dirige la
Transition du Mali ?
Le président de la Transition et son premier ministre ont, enfin, démissionné. Qui est
donc au gouvernail du bateau à la dérive Mali ?
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“Deux êtres nous manquent et tout est
dépeuplé ». Voilà ce que pourrait être le
soupir des membres de l’ex CNSP (Co-

mité national pour le salut du peuple), à la
place d’Alphonse de Lamartine. Les militaires,
visiblement mécontents de la mise à l’écart
de deux des leurs dans le second gouverne-
ment du Premier ministre Moctar Ouane, n’ont
pas tardé à agir. Un gouvernement dont la vie
a été écourtée, moins de 24 heures, par le
Vice-président de la transition, Assimi Goïta.
Parce que les postes de ministres de la Dé-
fense et de la Sécurité, initialement occupés
par deux ténors de la junte, les colonels Sadio
Camara et Modibo Koné, ont été assignés à
deux généraux sans consultation préalable de
Goïta. Et le Vice-président, qui est « un léga-
liste », ne peut tolérer cette « indignité » et
ce manque d’inclusivité, qui « viole l’esprit de
la Charte de la transition », a-t-il affirmé dans
un communiqué. Venu au pouvoir par la voie
des armes le 18 août dernier, il « s’est vu dans
l’obligation d’agir pour préserver la Charte de
transition et défendre la République »,  en pla-
çant « hors de leurs prérogatives le Président
et son Premier ministre, ainsi que toutes les
personnes impliquées dans la situation ».

Coup d’État ?

« Coup de force », « coup de pression », « coup
d’État », « malentendu », les qualificatifs sur
la situation malienne vont bon train et diffè-
rent selon les acteurs. Pour le Président fran-
çais Emmanuel Macron, c’est « un coup d’État
dans un coup d’État ». La CEDEAO, par contre,
adopte un ton moins énergique, parlant de «
malentendu lors de la mise en place du gou-
vernement ». À Kati depuis le 24 mai, le Pré-
sident de la transition Bah N’Daw et son
Premier ministre Moctar Ouane ont démis-
sionné le 26 mai. Très probablement sous la
contrainte, comme ce fut le cas en août 2020
avec le Président Ibrahim Boubacar Keita et le

PM Boubou Cissé. Pour l’analyste politique
Ballan Diakité, il n’y a pas d’équivoque. « Ce
qui s’est passé est un coup d’État dans un
coup d’État. ». Comment en sommes-nous ar-
rivés là ?«  Dans sa déclaration, le Conseiller
spécial du Vice-président Assimi Goïta a fait
état du non-respect de la Charte de la transi-
tion par le Président Bah N’daw et son Premier
ministre, ce qui serait la raison de leur départ
forcé. Mais il faut dire qu’on est dans le non-
respect du cadre légal depuis le 18 août. C’est
la Constitution qui n’a pas été respectée par
les membres du CNSP. Et, aujourd’hui, on se
plaint que le Premier ministre et son Président
n’aient pas respecté le cadre légal », poursuit
Ballan Diakité.
Dr. Boubacar Haïdara, chercheur associé  à
l’Institut d’études de Bordeaux, abonde dans
le même sens. « En agissant ainsi, Assimi
Goïta, qui se proclame au pouvoir, respecte-il
la Charte de la transition ?  Cette dernière est
claire, en aucun cas le Vice-président ne peut
remplacer le Président de la transition. Nous
ne sommes pas dans un processus légalitaire.
On a la junte, qui a des armes et qui fait la loi
». Pour Boubacar Salif Traoré, ce qui s’est
passé est motivé par l’instinct de survie des
ténors de la junte, qui semble menacé. « En
les ayant sortis du gouvernement sans leur
donner une garantie de protection, en termes
de responsabilité ou autre, ils se sont sentis
quelque part exposés. Et c’est aussi par ins-
tinct de survie qu’il y a eu le processus qui est
en cours actuellement ».

Quelles conséquences?

Il ne reste que neuf mois à la transition pour
conduire les grandes réformes politiques et
institutionnelles, ainsi que les élections gé-
nérales, en vue de la normalisation de la si-
tuation politique. Et le coup porté par Assimi
Goïta et les siens au processus augure de len-
demains incertains pour le Mali. Prolongation

du délai de la période transitoire, rapports de
force avec la communauté internationale,
sanctions, crise politico-sociale, la situation
est très confuse. La communauté internatio-
nale brandit le chiffon rouge des sanctions,
qu’elles soient ciblées ou générales. Et, à ce
titre, généralement elles sont connues. Des
gels de passeports diplomatiques ou des
avoirs des ténors de la junte pourraient inter-
venir. Le Mali pourrait aussi être suspendu des
institutions internationales ou sous-régionales
et ne plus bénéficier de l’aide internationale
au développement, comme cela avait été le
cas en août 2020. Certains pays pourraient
également rompre leurs relations diploma-
tiques avec le Mali. Cependant, plusieurs fac-
teurs pourraient édulcorer la rigueur de ces
sanctions. « Aujourd’hui, la communauté in-
ternationale est beaucoup plus regardante sur
plusieurs aspects. On ne peut pas condamner
le Mali uniquement pour ce que ses militaires
font. On regarde aussi la situation assez cri-
tique de la population malienne, qui vit une
crise sécuritaire et une situation économique
très difficile depuis 2012 », explique Ballan
Diakité. Boubacar Salif Traoré est du même
avis. « La communauté internationale n’a pas
une très grande marge de manœuvre. Depuis
quelques années, elle joue sa crédibilité au
Mali. Elle s’est déployée en masse dans le
pays et les résultats ne sont pas là. Le pays
est en position très fragile. Et la communauté
internationale, en voulant adoptant une posi-
tion assez rigide, risque de provoquer un ef-
fondrement du peu qui reste, combiné à la
situation tchadienne. Le Sahel risque un em-
brasement généralisé, qui peut avoir des
conséquences dramatiques non seulement sur
les pays européens mais aussi au-delà, avec
des crises migratoires. Donc la communauté
internationale a intérêt à trouver des équili-
bres, à favoriser le dialogue et à trouver un
compromis pour permettre à la transition de
continuer».
Les 18 mois de la transition pourrait être pro-
longés au regard du contexte sociopolitique
actuel. Selon le chronogramme électoral ini-
tial, le premier tour de l’élection présidentielle,
couplée aux législatives, est prévu pour se
tenir le 27 février 2022. Dans sa déclaration à
la Nation lue par son Conseiller spécial, le
commandant Baba Cissé, Assimi Goïta affirme
que les élections vont se tenir « courant 2022
». Des assurances répétées à l’émissaire de la

Transition : Le coup de Jarnac 
Décidément, Kati ne finira jamais de faire peur à Bamako. Le 25 mai, le Vice-président
a démis de ses fonctions le Président de la transition et le Premier ministre. Décision
motivée, selon Assimi Goïta, par le non-respect de la Charte de transition, le manque
d’inclusivité dans la formation du nouveau gouvernement et la tension sociale. Cette
situation plonge le Mali dans une nouvelle crise aux conséquences incertaines.
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CEDEAO, Goodluck Jonathan, lors de leur ren-
contre le 25 mai. Toutefois, des questions de-
meurent, avec cette instabilité constante. «
Ce qui prime à mon avis n’est pas le délai des
élections, mais plutôt d’un retour à la normale.
La promesse de tenir les élections aux dates
indiquées s’éloigne de plus en plus. Parce que
la situation qui intervient nous fait revenir à
la case départ. Et, comme leur attitude l’a
montré, les militaires putschistes n’ont pas in-
térêt à aller aux élections le plus rapidement
possible », explique Dr. Boubacar Haïdara.
« Personnellement, je ne crois pas du tout que
des élections puissent se tenir aux dates com-
muniquées, sauf si on nous emmène à faire
des élections bâclées. Et une élection bâclée,
cela va encore nous emmener dans une situa-
tion de crise, comme nous l’avons vécu au
temps d’IBK avec les élections législatives »,
pense pour sa part Ballan Diakité. Selon Bou-
bacar Salif Traoré, « tout va dépendra du
temps qui sera pris pour la normalisation de
la situation. Si c’est une crise qui perdure, il y
a un fort risque à ce que ça soit repoussé.  Et,
à mon avis, le second scénario risque de l’em-
porter sur le premier.»

Quel scénario ?

Des tractations sont en cours depuis la nuit

du 24 mai. Et, selon plusieurs sources concor-
dantes, le scénario qui se dessine pourrait être
celui d’une primature donnée au M5-RFP. Bon
ou mauvais choix ? Les militaires ont la main
basse sur l’État. Et Bah N’Daw, en voulant s’af-
franchir de la tutelle d’Assimi Goïta, a tout
simplement été écarté, comme Amadou Aya
Sanogo l’avait fait en 2012 avec le Premier mi-
nistre de la transition Cheick Modibo Diarra.
Le M5 est divisé sur la question. Certaines en-
tités qui le composent ont condamné les évè-
nements en cours, mais le Comité stratégique,
pourtant pas avare en communiqués, est resté
silencieux. « Je pense que c’est la plus grosse
erreur que le M5 pourrait commettre. La seule
attitude du M5 devrait être tout simplement
de condamner ce qui vient de se passer et de
n’engager aucune discussion avec le CNSP en
l’état actuel de la situation. Le CNSP a besoin
de soutiens et il va les chercher auprès du M5,
qui semble n’avoir rien retenu des leçons du
passé. Et, même en acceptant la Primature, le
M5 est-il sûr de pouvoir mettre en application
ses dix recommandations, face à des militaires
qui ont la mainmise sur le pouvoir ?», s’inter-
roge le Dr. Boubacar Haïdara. Le chercheur
Mohamed Ag Ismaël est du même avis. « Les
putschistes tentent de rectifier leur erreur en
s’approchant du M5-RFP, des partis politiques
et de la société civile, pour légitimer leurs ac-

tions et préparer les élections générales. Mais
cela dépendra de l’offre proposée ». Ballan
Diakité est optimiste. « La politique est le
champ de tous les possibles. Aujourd’hui, le
M5 est la seule force politique capable de tenir
tête à ces militaires-là, compte tenu de sa
constance dans sa dynamique de contestation.
Si les autorités militaires veulent quand même
travailler avec lui, elles ne doivent pas ignorer
l’ensemble de leurs recommandations, notam-
ment la dissolution du Conseil national de
transition (CNT) ».
Boubacar Salif Traoré pense que  le bicépha-
lisme à la tête du pays ne marchera pas. Nom-
mer un Premier ministre civil pour ensuite
diriger dans l’ombre provoquera toujours des
situations de crise.  « Si le Vice-président se
sent en mesure d’assumer la responsabilité de
la tête de la transition, en concertation avec
les acteurs impliqués, je pense que, pour la
stabilité du pays, c’est une hypothèse à ne pas
écarter. Je suis convaincu que le bicéphalisme
à la tête de l’État ne marchera pas ». De toutes
les façons, depuis le 18 août 2020, le pouvoir
n’est plus à Koulouba. Il est chez Assimi Goïta.
Boubacar Diallo

Source : journaldumali
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Le président de la Transition, Bah N’Daw
et son Premier ministre, Moctar Ouane,
ont démissionné hier en présence des

représentants de la mission de médiation in-
ternationale. Les négociations entamées par
la médiation tournent désormais autour de
leur libération et la formation d’un nouveau
gouvernement. Une autre paire de manche !
De fait, le colonel Assimi Goïta, vice-président
de la Transition et ex-chef du Conseil national
pour le salut du peuple (CNSP), est aux com-
mandes, depuis mardi, de l’appareil d’Etat
après avoir mis le ”président de la Transition
et le Premier ministre hors de leurs préroga-
tives”. Arrêtés la veille par des militaires, ils
sont accusés d’avoir établi la liste des mem-
bres du nouveau gouvernement, sans tenir
compte des prérogatives du vice-président. En
outre, les arguments mis en avant par le co-
lonel Assimi Goïta pour justifier son acte ré-
vèlent une tension latente au sommet de
l’Etat.
Lundi, alors que les Maliens épiloguaient sur
la nouvelle équipe, les rumeurs faisant état de
bruits de bottes entre la ville garnison de Kati
et la capitale se sont avérées exactes. Le pré-
sident de la Transition et le Premier ministre
ont été conduits par des militaires au camp
Soundjata Keïta, où l’ancien président Ibrahim
Boubacar Kéita avait rendu sa démission en
août 2020.
Aussitôt la nouvelle connue, un climat délétère
s’est emparé de tout le pays. Sur les réseaux
sociaux, chacun y allait de ses commentaires.
Avec à la clé des fakenews délibérément dis-
tillés pour soutenir ou accabler les militaires.
Les Maliens passeront ainsi un après-midi tout
aussi long que celui du mardi 18 août 2020,
les regards figés sur les petits écrans (Smart-
phones et télévisions).
La communauté internationale s’est mise en
branle, appelant à la libération immédiate des
autorités arrêtées. La Communauté écono-
mique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (Ce-
deao), l’Union africaine, l’Organisation des

Nations unies à travers la Minusma, la France,
les États-Unis, le Royaume-Uni, l’Allemagne,
l’Union européenne… ont tous dénoncé une
”tentative de coup de force”. Dans la foulée,
l’Union européenne a dit envisager des me-
sures ciblées contre les dirigeants politiques
et militaires qui font obstacle à la transition.
Aussi, comme pour montrer sa fermeté, le co-
mité local de suivi de la transition composé
de tous les représentants de la communauté
internationale a prévenu dans son communi-
qué : « Les auteurs de l’arrestation du Premier
ministre et du président de la Transition seront
personnellement rendus responsables de leur
sécurité ».
Dans le sillage de la communauté internatio-
nale, des personnalités politiques et organi-
sations nationales ont donné de la voix.
L’ancien Premier ministre Moussa Mara ou en-
core l’ancien ministre Housseini Amion Guindo
ont condamné l’action des militaires et appelé
à la libération des personnalités. Les organi-
sations de défense des droits de l’homme,
dont la Commission nationale des droits de
l’homme (CNDH), ont dénoncé le caractère “il-
légal et arbitraire” des arrestations opérées.
Tard dans la soirée du lundi, une délégation
du M5-RFP a été conviée au Prytanée militaire
de Kati par les militaires pour échanger. Peu
d’informations ont filtré de la rencontre. Mais
elle a, semble-t-il, acté une sorte de retrou-
vailles entre les alliés d’hier. Alors que cer-
tains responsables de ce mouvement
semblaient approuver les arrestations, Mme
Sy Kadiatou Sow, une figure de proue, s’est dé-
marquée en condamnant le «coup de force»
des militaires.
TENSION- Il a fallu attendre la matinée du
mardi pour que le vice-président rompe le si-
lence, à travers un communiqué, dont la te-
neur a été livrée sur la télévision nationale par
un de ses proches collaborateurs.
Le vice-président accusait Moctar Ouane de
s’être montré “incapable de constituer un in-
terlocuteur fiable, susceptible de mobiliser la

confiance des partenaires sociaux” face à la
crise caractérisée notamment par des grèves.
Ce qui n’aurait pas empêché le président de la
Transition de lui renouveler sa confiance pour
former un nouveau gouvernement.
Le communiqué fustigeait le fait que le duo a
établi une liste « sans concertation avec le
vice-président en charge des prérogatives à
lui conférées par la charte à savoir, la Défense
et la Sécurité ». Toute chose qui, pour le colo-
nel Assimi Goïta, « témoigne d’une volonté
manifeste du président de la Transition et du
Premier ministre d’aller vers une violation de
la charte de Transition ». Il a assuré que la
transition poursuivra son cours normal et que
les élections se tiendront courant 2022.
Arrivé dans l’après-midi du mardi à Bamako,
l’émissaire de la Cedeao, Goodluck Jonathan,
a entamé les négociations avec le vice-prési-
dent et ses compagnons d’armes. Après la dé-
mission du président Bah N’Daw et de son
Premier ministre, les négociations portent
désormais sur leur libération et la formation
d’un nouveau gouvernement. On se rappelle
qu’il avait fallu moult tractations pour que les
militaires acceptent de libérer l’ancien chef de
l’Etat Ibrahim Boubacar Keïta et, sous la pres-
sion de la Cedeao, confié la direction de la
Transition à Bah N’Daw qui a choisi Moctar
Ouane comme Premier ministre.

Issa Dembélé / Source : Essor

Situation politique au Mali : 
Le temps de l’expectative 
Les Maliens sont à l’attente d’une clarification au sommet de l’Etat. L’inquiétude sem-
ble être le sentiment le mieux partagé par nos compatriotes
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L'exposition qui a ouvert ses portes après
six mois de confinement tire les fils de
cette épopée textile. Ici, on raconte

mode, 'histoire, industrie, consommation et
écologie, le tout dans un décor évoquant un
atelier de couture. Né en Californie chez les
chercheurs d'or à la fin du XIXe, le jean s'est
répandu en moins d'un siècle à travers le
monde pour devenir l'incontournable universel
des garde-robes. Il s'en vend aujourd'hui 73
par seconde.
_"On a eu une date pour la naissance du jean,
c’est 1872 avec Levi Strauss et Jacob Davis:
ils ont vraiment inventé un vêtement de travail,
c’est-à-dire quelque chose de très robuste
parce que c’était pour les chercheurs d’or. Et
que voulaient les chercheurs d’or? C’est un
pantalon où quand on met les outils dans le
jean, ça ne déchire pas le jean, ça tient bien.
Donc la pièce de départ c’est vraiment ce vê-

tement travail, ce qu’on appelait même le ove-
rall, c’est-à-dire quelque chose qu’on mettait
même par-dessus ses vêtements" _explique
Sophie Lecuyer, commissaire de l'exposition.
D'ou vient le tissu, les historiens ne sont pas
tous d'accord; cependant une chose est sûre,
c'est l'essor de la culture du coton dans le sud
des Etats-Unis au XIXe, s'appuyant sur l'es-
clavage, qui a permis le développement rapide
de l'étoffe.
_"Le jean, au départ, c’est du coton, c’est un
tissage qui est le sergé, c’est une couleur qui
est souvent le bleu, mais on peut en avoir du
noir ou d’autres couleurs, mais c’est surtout
en fait ce pantalon avec ses caractéristiques:
les 5 poches, les surpiqures, les rivets. Le jean
c’est tout ça, ce n’est pas uniquement la ma-
tière, c’est vraiment tous ces éléments qui
créent un jean, c’est les poches arrières avec
le dessin, c’est le patch", analyse Sophie Le-

cuyer.
Du vêtement de travail, le jean est peu à peu
devenu vêtement de loisir et de jeunesse dont
quasiment toutes les cultures se sont empa-
rées. Mais il est aujourd'hui victime de son
succès. Ce vêtement est désormais un sym-
bole de la surconsommation ou "fast-
fashion", le versant textile du "fast-food.
L'exposition raconte comment dans les années
1960, les stylistes français Marithé et François
Girbaud ont mis au point un procédé pour vieil-
lir la toile. Cette méthode de délavage s'est
avérée être "une catastrophe écologique au vu
des énormes quantités d'eau nécessaires".
_Le jean tout d’abord c’est du coton et la pro-
duction conventionnelle de coton, c’est une
surconsommation d’eau, de pesticides, donc
pas bon pour l’environnement. Ensuite c’est
beaucoup maintenant de la fabrication dans
des endroits comme l’Asie, comme le Bangla-
desh, où on a des conditions de travail qui ne
sont pas toujours respectées" _selon la com-
missaire.
Un autre jean est possible, a condition qu'in-
dustriels et consommateurs soient responsa-
bles, réduire le nombre de jeans dans sa
penderie, recycler correctement les usagés,
autant de conseils à méditer. L'exposition est
ouverte jusqu'en janvier 2022.

Source : FranceInfos

Paris : Exposition sur l'histoire
des "jeans" à la Cité des
sciences 
Passe-partout, inter-générationnel, indémodable, confortable et si attachant car il
vieillit avec nous : le jean est présenté sous toutes ses coutures à la cité des sciences
à Paris.
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Le président français Emmanuel Macron
est venu "reconnaître (les) responsabi-
lités" de la France dans le génocide qui,

entre avril et juillet 1994, a fait plus de 800
000 morts au Rwanda – essentiellement au
sein de la minorité tutsi – dans un discours
prononcé jeudi 27 mai au Mémorial du géno-
cide à Kigali.
La France "n'a pas été complice" mais elle a
fait "trop longtemps prévaloir le silence sur
l'examen de la vérité", a-t-il déclaré dans ce
discours très attendu, tenu à l'occasion d'une
visite officielle présentée comme l'"étape fi-

nale de normalisation des relations" entre les
deux pays, après plus de 25 ans de tensions
liées au rôle joué par la France dans cette tra-
gédie.
"En voulant faire obstacle à un conflit régional
ou une guerre civile, elle restait de fait aux
côtés d'un régime génocidaire. En ignorant les
alertes des plus lucides observateurs, la
France endossait une responsabilité acca-
blante dans un engrenage qui a abouti au pire,
alors même qu'elle cherchait précisément à
l'éviter", a-t-il poursuivi.
"Reconnaître ce passé, c'est aussi et surtout

poursuivre l'œuvre de justice. En nous enga-
geant à ce qu'aucune personne soupçonnée de
crimes de génocide ne puisse échapper au tra-
vail des juges", a-t-il ajouté.
"Ce parcours de reconnaissance à travers nos
dettes, nos dons, nous offre l'espoir de sortir
de cette nuit et de cheminer à nouveau en-
semble. Sur ce chemin, seuls ceux qui ont tra-
versé la nuit peuvent peut-être pardonner,
nous faire le don, alors, de nous pardonner",
a conclu Emmanuel Macron.

"Plus de valeur que 
des excuses"

Ce court déplacement au "pays des mille col-
lines" s'ouvre dans un climat d'optimisme
aussi bien à Paris qu'à Kigali.
Emmanuel Macron avait affirmé la semaine
dernière qu'il aurait "à cœur d'écrire une nou-
velle page" entre la France et le Rwanda, deux
pays qui, selon son homologue Paul Kagame,
"ont désormais l'opportunité" de "créer une
bonne relation".
Symbole de cette nouvelle ère entre les deux
pays, Emmanuel Macron a annoncé le retour
d'un ambassadeur français au Rwanda.
Cependant, certaines associations attendaient
que le président exprime, au nom de la France,

Emmanuel Macron au Rwanda :
"Je viens reconnaître nos 
responsabilités" dans le 
génocide de 1994
En visite au Rwanda pour achever la normalisation des relations entre Paris et Kigali,
Emmanuel Macron a reconnu la "responsabilité accablante" de la France dans le gé-
nocide de 1994 lors d'un discours très attendu au Mémorial du génocide, où sont inhu-
més les restes de plus de 250 000 victimes.

INTERNATIONAL

Emmanuel Macron au Mémorial du génocide de Kigali (Rwanda), le 27 mai 2021.  © Ludovic Marin, AFP
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des "excuses" pour le rôle joué par Paris entre
1990 et 1994.
"On s'attendait à ce qu'il présente clairement
des excuses au nom de l'État français. Il ne
l'a pas fait. Même demander pardon, il ne l'a
pas fait", a déclaré à l'AFP Egide Nkuranga, le
président d'Ibuka, l'une des plus importantes
associations de soutien aux victimes du géno-
cide. Toutefois, a-t-il ajouté, le président Ma-
cron "a vraiment essayé d'expliquer le
génocide, comment ça s'est passé, ce qu'ils
n'ont pas fait, leurs responsabilités (...). C'est
très important, ça montre qu'il nous com-
prend."
Le discours "puissant" d'Emmanuel Macron a
"plus de valeur que des excuses", a pour sa
part estimé Paul Kagame lors d'une confé-
rence de presse commune. "Cette visite n'est
pas à propos du passé mais du futur", a t-il
ajouté.

Un message à la jeunesse 
africaine

Précédent président à s'être rendu à Kigali, en
2010, Nicolas Sarkozy n'avait pas été aussi loin
: il avait reconnu de "graves erreurs" et "une

forme d'aveuglement" des autorités fran-
çaises ayant eu des conséquences "absolu-
ment dramatiques".  
Malgré ces déclarations, les relations entre
Paris et Kigali sont depuis restées difficiles,
passant par des phases de fortes tensions.  
À son arrivée à l'Élysée, Emmanuel Macron re-
lance le travail de rapprochement, notamment
en développant de bonnes relations avec Paul
Kagame, qui se présente en champion africain
de l'environnement et du numérique. 
Après l'élection – avec le soutien de Paris –
de la Rwandaise Louise Mushikiwabo à la tête
de l'Organisation internationale de la franco-
phonie, une nouvelle étape est franchie avec
la remise en mars du rapport dirigé par l'his-
torien Vincent Duclert sur le rôle de la France
dans le génocide. 
Ce rapport conclut aux "responsabilités
lourdes et accablantes" et à l'"aveuglement"
du président socialiste de l'époque François
Mitterrand et de son entourage face à la dérive
raciste et génocidaire du gouvernement hutu
que soutenait alors Paris. 
"Je peux m'accommoder" de ces conclusions,
qui écartent la "complicité" de la France, a
commenté Paul Kagame, qui dirigeait en 1994
la rébellion tutsi ayant mis fin au génocide.

Le quotidien français Libération a pour sa part
publié mercredi une "déposition" écrite de Mi-
chel Rocard, ancien Premier ministre de Fran-
çois Mitterrand, dans laquelle il avait critiqué
en 1998 la politique française au Rwanda
avant et durant le génocide des Tutsi. 
Une autre étape importante de cette visite sera
l'inauguration par Emmanuel Macron du "cen-
tre culturel francophone" de Kigali, un éta-
blissement qui "aura vocation à faire rayonner
non seulement la culture française mais aussi
toutes les ressources de la Francophonie, no-
tamment des artistes de la région", selon la
présidence. 
Car, pour Paris, il s'agit d'envoyer un message
global d'ouverture à la jeunesse africaine, qui
peine à être convaincue de la volonté de l'an-
cienne puissance coloniale de tourner la page
de la "Françafrique". 
Plus ouvert que ses prédécesseurs vers
l'Afrique anglophone, Emmanuel Macron est
ensuite attendu vendredi en Afrique du Sud
pour une courte visite axée sur la lutte contre
la pandémie de Covid-19 et la crise écono-
mique qu'elle provoque.  

Source : France24 avec AFP
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Des dizaines de milliers de Congolais
évacués. Les autorités de Goma, à l’est
de la République démocratique du

Congo (RDC), ont ordonné jeudi 27 mai, au petit
matin, l’évacuation d’une partie de la ville du
fait des risques d’éruption du volcan Nyira-
gongo. Sur place, un correspondant de
l'Agence France-Presse a constaté l'exode im-
médiat de dizaine de milliers d'habitants.
Le gouverneur militaire de la province du Nord-
Kivu, Constant Ndima, a signalé dans son ordre
d'évacuation un "risque de déstabilisation"
des gaz dangereux dissous sous le lac Kivu, au
pied du volcan qui est actuellement en forte
activité.
"Des risques supplémentaires sont liés à l'in-
teraction entre la lave et l'eau" du lac, pré-

cise-t-il. "Interaction du magma avec l'eau du
lac, déstabilisation du volume de gaz dissous
sous le lac Kivu et émission de gaz en surface
potentiellement dangereux".
"Les données actuelles de la sismicité et de
la déformation du sol indiquent la présence de
magma sous la zone urbaine de Goma, avec
une extension sous le lac Kivu", a déclaré le
général dans une adresse à la population dif-
fusée par les médias locaux.
"On ne peut actuellement pas exclure une
éruption à terre ou sous le lac (Kivu) qui pour-
rait advenir sous très peu voire sans aucun
signe précurseur", a-t-il expliqué.

"Emporter le minimum"

Dans un tel scénario, "les gaz dissous dans
les eaux profondes du lac montent, surtout le
CO2, et asphyxient tous les êtres vivants au-
tour du lac Kivu du côté congolais et rwan-
dais", selon une note récente du laboratoire
de volcanologie de Goma (OVG) estimant "qu'il
y aurait des milliers de morts" dans les deux
pays.
"La situation peut changer rapidement, elle
est sous surveillance constante", a prévenu le
général. En "prévision de cette éventuelle ca-
tastrophe, l'évacuation est obligatoire et se
fera vers Sake (localité à 20 km à l'ouest de
Goma). Elle devra se faire dans le calme et
sans précipitation sous la coordination des hu-
manitaires et avec les moyens de transport
mis à disposition par les autorités provinciales
dans chaque quartier".
"Les gens doivent emporter le strict minimum,
pour donner la chance à tout le monde d'em-
barquer après avoir pris soin de fermer leurs
maisons", a-t-il conclu.
Son annonce a été suivie du départ immédiat
de dizaines de milliers de personnes vers le
Sud-Ouest, en direction de la région congolaise
du Masisi et de Sake, et la frontière rwandaise
toute proche.
Des véhicules en tout genre – voitures rem-
plies de familles, camionnettes camions ci-
terne – patientaient devant la "grande
barrière", cette frontière rwandaise qui jouxte
le sud de la ville, a constaté un correspondant

RD Congo : Des dizaines de 
milliers de personnes évacués
de Goma pour fuir l’éruption 
du volcan Nyiragongo
Les autorités de Goma ont ordonné jeudi matin l'évacuation d'une partie de la ville en
raison des risques d'éruption du volcan Nyiragongo. Cette décision a immédiatement
provoqué l'exode de dizaines de milliers de personnes.

(Des populations déplacées à cause de l'éruption du Nyiragongo attendent
la distribution d'aide à Goma, le 26 mai 2021.  © Guerchom Ndebo, AFP)

INTERNATIONAL



Quotidien d’information et de communication MALIKILé - N°859 du 28/05/202128

de l'AFP.
Dans la partie sud de Goma, les rues étaient
embouteillées, des gens allant à pied, en trot-
tinant ou en courant, portant des matelas, des
sacs de sports ou quelques maigres biens
dans des sacs plastiques, donnant la main à
des enfants apeurés pour ne pas qu'ils se per-
dent.
Malgré cet afflux soudain, la traversée vers le
Rwanda se déroulait dans un calme relatif, a
constaté l’AFP, tandis que des files de véhi-
cules partaient vers Sake.
Ville de plus de 600 000 habitants, pour une
agglomération de deux millions avec les vil-
lages de la périphérie, Goma compte une dou-
zaine de quartiers. L'évacuation ordonnée ce
jour équivaut à une évacuation presque com-
plète de la ville.

"Dieu nous garde !"

Le volcan Nyiragongo était entré en éruption
soudaine samedi 22 mai au soir, provoquant

un premier exil des habitants. Ceux-ci étaient
revenus ensuite mais vivaient dans la psy-
chose d'une nouvelle éruption du fait des in-
cessants et puissants séismes secouant la
région.
La précédente éruption majeure du Nyira-
gongo, le 17 janvier 2002, avait fait une cen-
taine de morts.
La lave s'est écoulée samedi soir en deux di-
rections depuis les flancs du volcan – une
coulée s'immobilisant dans les faubourgs
nord-est de Goma, l'autre coupant sur un ki-
lomètre la route nationale 4 reliant Goma à
Butembo, un axe régional majeur et vital pour
l'approvisionnement de la ville.
Les dix quartiers de Goma évacués ce jeudi
"sont exposés à des points de sortie de lave,
lesquels ne sont pas prévisibles pour le mo-
ment", a insisté le gouverneur Ndima dans sa
déclaration. "Il est très important de rester à
l'écart des coulées de lave, du fait du danger
de mort par asphyxie ou brûlures".
"Les forces de l'ordre patrouilleront pour sé-

curiser les biens et les personnes", a-t-il as-
suré, concluant son propos par "Dieu nous
garde !".
À ce jour, le bilan est de 32 personnes mortes
depuis l'éruption samedi. Entre 900 et 2 500
habitations ont été détruites. Au moins dix
quartiers sont privés d'eau courante, et une
grande partie de la cité n'est plus alimentée
en électricité. L'accès à l'eau potable est un
souci majeur, aggravé par des poussières et
cendres toxiques qui se mélangent aux eaux
de pluie.
La région de Goma est une zone d'intense ac-
tivité volcanique, avec six volcans, dont le Nyi-
ragongo et le Nyamuragira qui culminent
respectivement à 3 470 et 3 058 mètres.
L'éruption la plus meurtrière du Nyiragongo,
en 1977, avait fait plus de 600 morts.

Source : France24 avec AFP
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Dans le cadre de sa préparation pour les
éliminatoires de la Coupe du monde,
Qatar 2022, la sélection nationale a

rendez-vous avec trois grosses pointures du
continent : l’Algérie, championne d’Afrique en
titre, la RD Congo et la Tunisie. Les trois ren-
contres se disputent entre les 6 et 15 juin, en
Algérie et en Tunisie
Le sélectionneur national Mohamed Magas-
souba a animé une conférence de presse, hier,
au siège de la Fédération malienne de football
(Femafoot). Au cours de cette rencontre, il a
été essentiellement question des trois
matches amicaux que les Aigles doivent livrer
contre l’Algérie, la RD Congo et la Tunisie.
Au total, le technicien Magassouba a convoqué
35 joueurs, dont quatre éléments qui feront
leur grand baptême du feu en sélection. Il
s’agit du jeune gardien de Génération Foot du
Sénégal, Mohamed Niaré, du milieu de terrain
du FC Tevragh Zeïna de Mauritanie, Anasser Ag
Achratoune, du défenseur de Vorskla Poltava
FC, Ibrahim Kané et de l’attaquant de Terreng-
ganu FC de Malaisie, Makan Konaté.
Le premier match des Aigles est prévu le 6 juin

à Blida contre les Fennecs d’Algérie, cham-
pions d’Afrique en titre et cinq jours plus tard
(11 juin à Tunis), le capitaine Hamari Traoré et
ses coéquipiers se frotteront à la RD Congo,
avant de boucler la boucle le 15 juin à Tunis
contre les Aigles de Carthage. Pour des
matches-test, Mohamed Magassouba et ses
protégés ne pouvaient espérer mieux pour la
simple raison que l’Algérie, la RD Congo et la
Tunisie ont soulevé chacune, le trophée conti-
nental à au moins deux reprises. «Au niveau
du staff technique, nous avons bien réfléchi
avant de choisir ces pays.
Il faut d’abord relever le niveau mental de nos
joueurs, c’est-à-dire forger le caractère, parce
que nous avons compris que le talent ne
manque pas à l’équipe mais plutôt le carac-
tère. Pour renforcer le caractère, il faut passer
par les compétitions et le compétiteur ne peut
être meilleur qu’en affrontant les meilleures
équipes.
L’Algérie est invaincue depuis 24 matches et
elle est championne d’Afrique en titre. Ce n’est
pas lors de ce match à Blida que les Algériens
vont baisser les bras. Nous savons déjà que

nous avons un très gros morceau devant
nous», souligne Magassouba. «Nous avons
choisi ces pays, sans peur, ni complexe. Ces
trois matches seront des rencontres référence
pour nous, des confrontations qui vont aider
l’équipe à grandir».
La sélection de Mohamed Magassouba est
composée de 4 gardiens de but, 9 défenseurs,
10 milieux de terrain et 12 attaquants. Inter-
rogé sur les convocations de Mohamed Niaré,
le gardien de Génération Foot du Sénégal et
d’Anasser Ag Achratoune, sociétaire du FC Te-
vragh Zeïna en Mauritanie, le technicien a dit
: «Ces jeunes (Ag Achratoune et Mohamed
Niaré, ndlr) ont mérité leur sélection en équipe
nationale. Il y a fort longtemps qu’on les sui-
vait, maintenant leur jour est arrivé, il faut leur
donner la chance d’intégrer la sélection natio-
nale. Le jeune Anasser Ag Achratoune est un
très bon milieu de terrain. Il est même courtisé
par d’autres nations. Son équipe occupe ac-
tuellement la deuxième place du classement
du championnat mauritanien et mieux, il est
l’un des moteurs de cette équipe. Tous les
joueurs qui peuvent apporter quelque chose à
cette jeune équipe sont les bienvenus.
Né le 28 juillet 1998 à Taoudéni, Anaser Ag
Achratoune a rejoint la Mauritanie à seulement
15 ans. Le jeune milieu de terrain sera donc,
avec le défenseur Ibrahim Kané, le gardien
Mohamed Niaré et l’attaquant Makan Konaté,
l’une des attractions des Aigles lors de ces
trois rencontres de préparation face, respec-
tivement à l’Algérie, la RD Congo et la Tunisie.

Matches amicaux : Trois 
tests grandeur-nature pour 
les Aigles

SPORT
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Parmi les revenants, on peut citer l’attaquant
Moussa Maréga (Al Hilal, Arabie saoudite) et
Yves Bissouma (Brighton, Angleterre), deux
joueurs qu’on n’avait pas vu en sélection na-
tionale depuis belle lurette.

LES 35 AIGLES

Gardiens : Djigui Diarra (Stade malien), Ibra-
him Bosso Mounkoro (TP Mazembé, RD
Congo), Adama Keïta (Kamsar, Guinée), Moha-
med Niaré (Génération Foot, Sénégal).

Défenseurs : Hamari Traoré (FC Rennes,
France), Falaye Sacko (Guimaraes, Portugal),
Massadio Haïdara (Lens, France), Siaka Ba-

gayoko (FC Minaj; Ukraine), Charles Traoré (FC
Nantes, France), Mamadou Fofana (FC Metz,
France), Boubacar Kiki Kouyaté (FC Metz,
France), Sénou Coulibaly (Dijon, France),
Samba Camara (Sivasspor, Turquie).

Milieux : Diadié Samassekou (Hoffenheim, Al-
lemagne), Cheick Oumar Doucouré (Lens,
France), Amadou Haïdara (RB Leipzig, Alle-
magne), Lassana Coulibaly (SCO Angers,
France), Mohamed Camara (RB Salzbourg, Au-
triche), Moussa Kyabou (Sheriff Tiraspol, Mol-
davie), Adama Noss Traoré (Hatayaspor,
Turquie), Aliou Dieng (Al Ahly, égypte), Kouamé
N’guessan Rominique (Troyes, France), Sou-
leymane Diarra (FC Pau, France).

Attaquants : Moussa Djénépo (Southampton,
Angleterre), Moussa Doumbia (Reims, France),
Adama Malouda Traoré (Sheriff Tiraspol, Mol-
davie), Kalifa Coulibaly (FC Nantes, France),
Ibrahim Kané (Vorskla Poltava FC, Ukraine), El
Bilal Touré (Reims, France), Kevin Zohi (Stras-
bourg, France), Makan Konaté (Terengganu FC,
Malaisie), Moussa Maréga (FC Porto, Portugal),
Yves Bissouma (Brighton, Angleterre), Sékou
Koïta (RB Salzbourg, Autriche), Anasser Ag
Achratoune (FC Tevragh Zeïna, Mauritanie).

Seïbou S. KAMISSOKO / Source : Essor
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Bélier (21 mars - 19 avril)
Saturne et Pluton vous donneront de la pugnacité, mais durciront des situations.
Si on vous a fait miroiter de belles promesses qui ne viennent pas ou si vous
avez à redire sur vos conditions de travail, vous le ferez savoir, quitte à aller au
clash.
Vous pourrez tabler sur un équilibre budgétaire solide et penser aux vacances
sans vous faire trop de soucis de ce côté-là. Une bonne chose, car Uranus aura
le don de vous pousser à la dépense, même si vos achats seront utiles, mais
pas indispensables.

Taureau (20 avril- 19 mai)
Évitez d'imposer votre point de vue, vous n'aurez pas les bons arguments. Et
plus vous allez vous entêter, moins les autres vous suivront. Faites plutôt profil
bas et avancez sur vos projets dans votre coin. Vous aurez bientôt l'occasion
de convaincre, surtout votre hiérarchie.
Prenez un moment pour faire vos comptes, surtout si vous êtes en vacances.
Vous avez laissé les tickets de carte bleue s'accumuler et pour éviter de mau-
vaises surprises, mieux vaut vous mettre à jour sans attendre. Ça vous permettra
de rectifier le tir au besoin.

Gémeaux (20 mai - 21 juin )
L'épanouissement n'est pas au rendez-vous et hélas vous ruminez du noir en
pensant à votre évolution professionnelle. De la frustration semble bien inévi-
table et vous devez apprendre encore à faire des concessions sur un poste qui
ne vous comble plus.
Il faut compter sur des paiements différés et un savant calcul pour la journée.
Les astres vous lassent dans les tentations qui se succèdent et vos amis ne
vous aident pas du tout pour faciliter les économies. Les bonnes résolutions
partent en fumée.

Cancer (21 juin - 21 juillet )
Si vos collègues se croient en vacances, grand bien leur fasse, à partir du mo-
ment où vous n'aurez pas à faire le travail à leur place ; vous aurez assez du
vôtre. Personne ne vous le demandera et chacun devra assumer ses choix et
ses responsabilités.
De guerre lasse, vous renoncerez à passer des heures au téléphone pour rien
du tout. À chaque fois que vous essaierez de joindre un conseiller, vous tomberez
sur une plateforme et la personne qui vous répondra ne sera pas en mesure de
vous renseigner.

Lion (22 juillet - 23 août )
Votre situation professionnelle offre la possibilité d'un tremplin dans votre car-
rière. Une évolution actuelle peut se faire par le biais d'un appui. Vous pouvez
compter sur l'efficacité de votre réseau professionnel ou d'un ami qui connaît
du monde.
Vous devez faire attention à votre gestion financière. Les dépenses continuent
de dilapider votre salaire et vous pouvez regretter rapidement les achats que
vous faites impulsivement. Il est conseillé de calculer au plus près les achats
et de les comparer.

Vierge (23 août 23 septmbre)
Il y a des jours comme ça où rien ne va. Et bien ce sera le programme de votre
jeudi. Ne cherchez pas à passer en force, ça ne servira à rien. Acceptez de bon
gré les aléas et montrez-vous plus souple dans votre organisation. Vous avez
les qualités pour vous adapter.
Vos finances sont bien protégées par les astres aujourd'hui et ne devraient pas
poser de souci. Seuls les dossiers de demande de fonds mériteront votre at-
tention. Remplissez-les sans tarder et pensez au courrier suivi pour vérifier
qu'ils ont bien été réceptionnés.

Balance (23 septmbre - 22 octobre )
L'évolution se fait avec lenteur et vous réalisez que des efforts anciens com-
mencent à payer. Il est bon de ne pas vous emballer si vous signez un contrat.
Lisez bien entre les lignes, des clauses ou des rémunérations pourraient vous
faire réfléchir.
De la frustration continue encore de vous accompagner dans des journées im-
portantes. Vous pourriez avoir des frais à sortir. Les réalités sont que vous pas-
sez en priorité vos règlements, de crainte de manquer d'une trésorerie avant
la fin du mois.

Scorpion (23 octobre - 22 novembre )
La situation se détendra et vous n'aurez plus à vous confronter à des situations
potentiellement conflictuelles. Vous avez même la possibilité de rassembler
de bonnes énergies autour de vous, pour vous permettre d'aboutir à une meil-
leure efficacité.
Ne comptez surtout pas sur des euros qui tomberont tout cuit sur votre compte
en banque. Pour en gagner, il faudra aller les chercher, et certainement pas du
côté de la loterie. Méditez sur vos idées financières, car l'une d'entre elles sera
la bonne.

Sagittaire (23 novembre - 21 décembre)
Le risque de commettre des erreurs est grand aujourd'hui. Il serait donc pré-
férable de ne pas vous attaquer à une nouveauté et de laisser les dossiers dif-
ficiles pour une meilleure journée. Contentez-vous de la routine !
Vos efforts sont en train de payer. Vous récoltez les fruits de votre gestion et
de votre flair. La journée est propice à un gain supplémentaire. Vente en ligne
ou chance au jeu, tout est possible !

Capricorne (21 décembre -20 janvier ) 
Une imagination fertile vous habite ce jeudi et elle pourrait bien vous permettre
de mener à bien une tâche délicate qu'on vous a confiée. Vous saurez sortir
votre épingle du jeu et marquer en même temps des points pour davantage de
responsabilités dans votre travail.
Vous avez envie de faire plaisir à vos proches et vous n'hésitez pas à dégainer
votre carte bancaire dès que l'occasion se présente. Bon, si vos comptes vont
bien il n'y a aucune raison pour vous priver. Mais si vous avez déjà abusé... Li-
mitez vos dépenses.

Verseau (20 janvier - 19 février)
Vous abordez l'avenir avec sérénité, car la confiance revient. Malgré l'atmo-
sphère de stress, vous avancez en établissant de bons feelings avec vos col-
laborateurs. L'envie d'avoir des responsabilités se fait sentir et pour cela, une
formation est possible.
À part des coups de coeur, vous faites attention à la gestion du budget. Les
sorties avec des amis ou du shopping peuvent vous entraîner vers des frais pas
prévus qui ne tombent pas au moment idéal. Malgré tout, vous restez serein
par rapport à votre situation.

Poisson (19 février - 21 mars)
Avec les planètes en Lion dans votre secteur VI, un climat tendu s'instaurera
d'entrée de jeu au sein de votre activité. Vous devrez lutter en imposant vos
compétences. Vos performances devraient dissuader un collègue de vous casser
trop les pieds.
Prudence, zone sensible sera le climat décrit par le binôme Jupiter/Neptune.
Symboles de générosité, mais aussi de débordements et d'erreurs, ces planètes
pourraient vous entraîner dans des dépenses supérieures aux moyens dont
vous disposerez.
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