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Sommet extraordinaire de la CEDEAO sur le Mali

Des zones d’ombre 
et des confusions

Assimi-Choguel : Un Duo explosif 
en perspective

Choguel Kokala Maiga à la Primature : 
La récompense de la constance 

Rectification de la transition : La primature 
au M5-RFP

Bien malin celui qui saurait décrypter le com-
muniqué du sommet extraordinaire des Chefs
d’Etat et de Gouvernement de la CEDEAO tenu

hier dimanche 30 mai à Accra sans être dans les se-
crets des coulisses des discussions.
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Bien malin celui qui saurait décrypter le
communiqué du sommet extraordinaire
des Chefs d’Etat et de Gouvernement

de la CEDEAO tenu hier dimanche 30 mai à
Accra sans être dans les secrets des coulisses
des discussions. En effet, en lui-même le
communiqué contient de nombreux non-dits
mais aussi de nombreux points en pointillé
voire contradictoires. 
La première question qui se pose est de savoir,
à la lecture du communiqué si le Mali a par-
ticipé à ce sommet et si oui par qui et en quel
qualité. En effet, nulle part le nom de Assimi
Goita n’est cité. Or le point 2 est consacré aux
« chefs d'État et de gouvernement sous-
répertoires…qui ont participé au sommet
». Pourquoi cette omission de taille ?
Autre mystère : pourquoi il n’y a aucune réfé-
rence à l’arrêt de la Cour constitutionnelle
consacrant Assimi Goita président de la Tran-
sition au Mali. Ne fallait-il pas en prendre acte
? Si non il faudrait expliquer pourquoi il est
considéré comme inexistant sur le plan com-
munautaire alors qu’il crée une légalité insti-
tutionnelle au Mali. Une malice ou une
pirouette ?
Quel est le contenu de la suspension « Mali
des institutions de la CEDEAO conformé-
ment aux dispositions de la CEDEAO » ?

Que compte faire la CEDEAO notamment au
niveau de la BCEAO ? Que pourrait induire des
mesures de rétorsion économiques et finan-
cières contre le Mali même en dehors et tout
embargo qui n’est évidemment pas à l’ordre du
jour.
Sur le plan politique et institutionnel les
choses semblent plus claires. Il faut en effet
nommer un nouveau Premier ministre civil et
mettre en place un nouveau gouvernement in-
clusif. Ce faisant la CEDEAO prend acte de la
démission de Moctar Ouane et de son gouver-
nement.
Enfin la CEDEAO demande à la fois la suspen-

sion du Mali et son « soutien pour accom-
pagner le processus de transition au Mali.
».  Mieux, elle « Exhorte tous les parte-
naires internationaux (l'Union africaine,
les Nations Unies et l'Union européenne)
à continuer à soutenir le Mali dans la
mise en œuvre réussie de la transition ».
Les Maliens respirent. Pourvu que toutes les
zones d’ombre ne soient exploitées par cer-
tains autres partenaires du Mali.
Lire la Déclaration en encadré

Moctar Sow
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UNE

1. À l'invitation de Son Excellence Nana Addo
Dankwa AKUFO-ADDO, Président de la Répu-
blique du Ghana et actuel Président de l'Au-
torité des chefs d'État et de gouvernement de
la Communauté économique des États de
l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO), l'Autorité de la
CEDEAO Les chefs d'État et de gouvernement
ont tenu un sommet extraordinaire sur la si-
tuation politique au Mali le 30 mai 2021, à
Accra, au Ghana.
2. Les chefs d'État et de gouvernement sous-
répertoriés ont participé au Sommet extraor-
dinaire ou leurs représentants dûment
mandatés :
- SE. Roch-Marc Christian KABORE, Président
du Burkina Faso ;
- SE. Alassane OUATTARA, Président de la Ré-
publique de Côte d’Ivoire ;
- SE. Adama BARROW, Président de la Répu-
blique de Gambie ;
- SE. Nana Addo Dankwa AKUFO-ADDO, Pré-
sidente de la République du Ghana ;
- SE. Umaro Sissoco EMBALÓ, président de la
République de Guinée Bissau ;
- SE. George WEAH, président de la Répu-
blique du Libéria ;
- SE. Mohamed BAZOUM, Président de la Ré-
publique du Niger ;
- SE. Muhammadu BUHARI, président de la
République fédérale du Nigéria ;
- SE. Julius Maada BIO, Président de la Ré-
publique de Sierra Leone ;
- SE. Faure Essozimna GNASSINGBE, président
de la République togolaise.
- M. Aurelien AGBENONCI, Ministre des Af-
faires étrangères et de l'Intégration de la Ré-
publique du Bénin ;
- M. Rui SOARES, Ministre des Affaires étran-
gères et des Communautés de la République
du Cabo Verde ;
- Mme Aissata TALL SALL, Ministre des Af-
faires étrangères et des Sénégalais de l'étran-
ger de la République du Sénégal ;
- Mme Moussoukoro SANGARE, Chargée d’Af-
faires a. je. de l'Ambassade de la République
de Guinée au Ghana.
3. Les personnalités de haut rang ci-après ont
également participé au Sommet extraordi-
naire:
-SE. Goodluck Ebele JONATHAN, ancien pré-

sident de la République fédérale du Nigéria,
envoyé spécial et médiateur de la CEDEAO au
Mali ;
- SE. Jean-Claude Kassi BROU, Président de
la Commission de la CEDEAO ; 
- SE. El-Ghassim WANE, Représentant spécial
du Secrétaire général des Nations Unies au
Mali, Chef de la Mission multidimensionnelle
de stabilisation au Mali (MINUSMA) ; et
4. Le Sommet extraordinaire a été convoqué
pour faire le point sur la crise sociopolitique
qui prévaut au Mali à la suite de l'arrestation,
de la détention et des démissions subsé-
quentes du Président et du Premier Ministre
de la transition le 26 mai 2021, ainsi que pour
déterminer la prochaine ligne d'action pour la
transition.
5. Après la présentation du rapport par S.E.
Goodluck Ebele JONATHAN, ancien président
de la République fédérale du Nigéria et envoyé
spécial et médiateur de la CEDEAO au Mali,
les chefs d'État ont exprimé de vives et pro-
fondes inquiétudes face à la crise actuelle au
Mali, qui arrive à mi-chemin de la fin de la
période de transition convenue, dans le
contexte des défis de sécurité liés aux at-
taques terroristes incessantes et à la pandé-
mie de Covid-19 avec ses conséquences
socio-économiques désastreuses.
6. Les chefs d'État demandent la libération
immédiate de l'ancien président et premier
ministre de la transition, assignés à résidence.
7. Les chefs d'État condamnent fermement
ce récent coup d'État, qui est une violation
des décisions prises lors du sommet extraor-
dinaire tenu au Peduase Lodge, Aburi, Ghana,
le 15 septembre 2020 et une violation de la
Charte de transition.
8. Après de longues discussions sur la situa-
tion au Mali, les chefs d'État et de gouverne-
ment ont pris les décisions suivantes :
a. Réaffirmons l’importance et la nécessité de
respecter le processus démocratique d’acces-
sion au pouvoir, conformément au Protocole
de 2001 de la CEDEAO sur la démocratie et la
bonne gouvernance. Ils condamnent en par-
ticulier toutes les actions qui ont conduit à
l'instabilité persistante au Mali et ses consé-
quences dans la région;
b. Décider de suspendre le Mali des institu-

tions de la CEDEAO conformément aux dispo-
sitions de la CEDEAO ;
c. Demander la nomination immédiate d’un
nouveau Premier ministre civil ;
d. Un nouveau gouvernement inclusif devrait
être formé pour poursuivre le programme de
transition ;
e. Réaffirmons la nécessité de respecter la
période de transition de 18 mois décidée à
Accra. Dans ce contexte, la date du 27 février
2022 déjà annoncée pour l'élection présiden-
tielle doit être absolument maintenue. Un mé-
canisme de suivi sera mis en place à cet effet;
f. Réitèrent les décisions antérieures selon
lesquelles le chef de la transition, le vice-pré-
sident et le premier ministre de la transition
ne devraient en aucun cas être candidats à la
prochaine élection présidentielle ;
g. Réaffirmons le soutien de la CEDEAO pour
accompagner le processus de transition au
Mali.
h. Exhorter tous les partenaires internationaux
(l'Union africaine, les Nations Unies et l'Union
européenne) à continuer à soutenir le Mali
dans la mise en œuvre réussie de la transi-
tion;
j. Félicitez et encouragez le Médiateur à per-
sévérer dans ses efforts de médiation et à res-
ter saisi de la situation au Mali à travers le
Comité Local de Suivi.
9. Les chefs d'État appellent à la mise en
œuvre immédiate de toutes ces décisions
conformément au calendrier de transition dé-
fini. À cette fin, ils exhortent le Médiateur à
retourner au Mali dans un délai d'une semaine
pour impliquer les parties prenantes sur ces
décisions.
10. Les chefs d'État expriment leur gratitude
à Son Excellence Nana Addo Dankwa AKUFO-
ADDO, Président de la République du Ghana
et actuel Président de l'Autorité des chefs
d'État et de gouvernement de la Communauté
économique des États de l'Afrique de l'Ouest
(CEDEAO), pour la convocation de ce Sommet
extraordinaire sur la situation politique au
Mali et pour les moyens mis à disposition pour
assurer le bon déroulement du Sommet ex-
traordinaire.                                                 
Fait à Accra, le 30 mai 2021.

Communiqué sommet extraordinaire sur la situation politique 
au Mali - Accra 30 Avril 2021
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Présidence de la République du Mali 

Koulouba | 29 mai 2021 | Actualité 
Rencontre avec les forces vives de la Nation :
Le Président de la Transition invite les leaders
religieux à plus de prières pour le Mali 
Le Président de la Transition, Colonel Assimi
GOÏTA a rencontré ce samedi 29 mai dans la matinée
les leaders des confessions religieuses.

Bamako Bamada

Urgent l'ex ministre Amadou Koita président du
parti yelen koura en deuil son vice président est
décédé suite à une longue maladie Saibou Sidibé.
Paix à son âme

Ibou SY

Il m'a tout l'air que quelqu'un s'est jeté par
dessus le 3è pont. Embouteillage monstre.

Djiga Ouattara

Maintenant il faut libéré Rasta , le Mali a be-
soin de lui dans ces temps difficile ! 
Critique, analyse et proposition sans complaisance
!!!  #Free_Bath

LU  SUR  LA TOILE



MALIKILé - N°860 du 31/05/2021 Quotidien d’information et de communication 7

Master Ti

Affaire Diaba Sora : Nos enquêtes…
Quelques jours après le placement de la star
sous mandat de dépôt, nos investigations aboutis-
sent déjà à quelques certitudes. En effet, les propos incriminés re-
montent à deux ans au moins selon plusieurs témoignages et ils ont
été tenus en privé. 
Dans ce cas comment ce problème refait surface à ce moment précis
au point de conduire Diaba en prison ? 
La raison est toute simple : Diaba Sora doit ses malheurs à la copine
d’un Colonel aux affaires. Point besoin d’ajouter que cette dernière
a obtenu récemment de gros marchés grâce au même officier. 
Cependant, le Procureur ignore tout de ces dessous et a agi confor-
mément à ses prérogatives et au droit. Le comportement de Mama
Lah frôlant une tentative de corruption du magistrat poursuivant a
obligé celui-ci à envoyer la star malienne en prison jusqu’à nouvel
ordre. Il faut donc comprendre que l’indomptable Procureur Toure a
usé de l’épée plus pour son intégrité que pour les faits reprochés à
notre sœur.
Nous y reviendrons…
#Abdoul_Niang

Mossa Ag Attaher

#MaliTransition 
Des sanctions hâtives contre le Mali ne feront
qu’enfoncer les populations maliennes dans la pré-

carité. Il est important d’accompagner le Mali à réussir sa transition.
Il y va de la stabilité de la région et au delà...

Habib N'depo

Notre consœur et amie Mme Togola Hawa Sé-
méga, journaliste , promotrice et directrice gé-
nérale de la web TV Kunafoni .com, 
s'en est allée à jamais auprès de Dieu en ce jour du 30 mai 2021, en
donnant la vie.. 
Que son âme repose en paix!

LU  SUR  LA TOILE
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Bennchico Savadogo

LE MESSAGE DE NATHALIE YAMB À ASSIMI
GOÏTA
<< Colonel, n'ayez aucun complexe lorsque vous
serez autour de la table ronde. Il y a très peu parmi eux qui peuvent
vous faire la leçon. Ouattara, Condé et Gnanssigbe sont des put-
schistes. Mais contrairement à vous, ils n'ont pas agi pour satisfaire
la volonté de leur peuple mais plutôt contre elle. Macky Sall a plus
de sang sur les mains que vous. Talon pourrait écrire l'abécédaire
du dictateur. Akufo-Addo a entériné le coup d'État au Tchad et n'a
rien donc a vous apprendre
Comme on dit chez moi, cabri mort n'a pas peur de couteau. L'an
dernier, lors que vous étiez déjà de passage à Accra, vous aviez été
reçu en audience par Jerry John Rawlings. Hélas, aujourd'hui, il n'est
plus de ce monde. Mais souvenez-vous de ses paroles, et surtout,
ayez toujours son exemple dans votre esprit quand vous prendrez vos
décisions: Soyez courageux, patriote, integre, humble, ferme, dé-
complexé, digne et toujours proches de populations.
Ce n'est pas en vous aplatissant devant l'occident et ses toutous
africains que vous gagnerez leur respect, la paix ou le progrès, c'est
en les regardant droit dans les yeux et en agissant dans l'intérêt de
votre peuple, car il n'y a pas d'armée plus puissante qu'un peuple
uni et fier. >>
NATHALIE YAMB
#RASTA SIDY

Sincèrement moi je soutiens AG ( Assimi Goita ) j'ai foi et ce pays va
retrouver sa place

Elhadj Djimé Kanté

#Bougouni: Les bandits qui ont attaqué le pk
de bougouni au cours de leur fuite ont été aper-

çus par le poste avancé des eaux et forêts qui les ont tiré dessus.
Un des assaillants est blessé mais a échappé mais voilà ce qui tombé
derrière eux. 
Source: sécuritaire
Piqué chez Kassim Traoré

Qui peut me donner une petite idée du nombre de Présidents, Minis-
tres et autres cadres et personnalités que ce Pays à humilié et qui,
aujourd'hui depuis son champs, sa tombe ou sa case dit Ko Allah ka
tchignè dèmè ? 

FIGARO DU MALI

Déclaration Commune des Partis, Mouvements
et Associations :
Vu la Constitution, Vu la Charte,Considérant la si-
tuation alarmante du pays, Considérant la nécessité d'une union au-
delà des clivages, Nous, regroupements de Partis politiques,
Mouvements et Associations décidons de :
1- Condamner toute prise du pouvoir par la force ; 
2- Dénoncer la rupture unilatérale du processus de la Transition po-
litique et civile en cours dans notre pays ; 
3- Exiger la poursuite de la Transition par des autorités civiles, et ce
dans le strict respect des délais de 18 mois ;
4- Assurer une gestion consensuelle et inclusive de la Transition po-
litique et civile ;
5- Saluer les efforts de la communauté internationale (CEDEAO, UA,
ONU, UE...) en vue du retour rapide du Mali à l’ordre constitutionnel
normal, conformément à la Constitution et à la Charte de la Transi-
tion;



MALIKILé - N°860 du 31/05/2021 Quotidien d’information et de communication 9

6- Inviter tous les patriotes et démocrates à une large concertation
pour préserver les acquis démocratiques dans notre pays.
Les Partis, Mouvements et Associations s'engagent sans relâche à
rester vigilants pour assurer la veille citoyenne pour le salut public.
Fait à Bamako, le 28 mai 2021
Ont signé : 
Ensemble Pour le Mali (EPM)
Espérance Nouvelle Jigiya Kura
Sauvons la Démocratie des Putschistes
Forces Nouvelles
Sentinelles de la Démocratie
Parti pour le Développement et Social (PDES)

Ouverture Média - OM

OM INFO : De Elhadj Djimé Kanté
Triste, très triste, trop triste
Plus de 60 ans après l'indépendance, notre pays
continue hélas de pleurer ses filles qui rendent l'âme en donnant la
vie. Togola Hawa Séméga était pleine de vie et avait en elle la vie.
Elle rendra l'âme en voulant donner au Mali l'un de ses fils qui allait
le gouverner un jour qui sait ?
Nous avons trop souvent dénoncé ce système de santé bancal. Nous
le faisions avant de perdre il ya 2 ans notre fille Basira. Nous avons
continué à dénoncer et nous n'arreterons jamais ce combat qui nous
vaut aujourd'hui des ennemis souffrant de myopie intellectuelle ou
refusant simplement de comprendre que nous sommes tous de po-
tentiels victimes de ce système.
Dors en Paix ma sœur Hawa. J'imagine la douleur de ta famille et
surtout celle de ton époux. Encore une fois "Allah deya latikai"
Tout ce que Dieu fait est bon. D'ici là à qui le tour demain ?

Awa Sylla

Il va s’expliquer aux chefs d’états avant qu’il se
retire et laisse ses nouveaux homologues à huis
clos. J’espère qu’il sera bon avocat pour lui même
et le Mali  .

Ammy Baba Cisse

a CEDEAO recommande que les élections se
tiennent à la date du 27 Février 2022 comme an-
noncé.

La CEDEAO demande la nomination d’un PM civil pour conduire la
transition.

La CEDEAO réaffirme le respect du délai des 18 mois convenu

Les frontières ne seront pas fermées selon les recommandations de
la CEDEAO

La CEDEAO suspend l’adhésion du Mali après les événements de Lundi
dernier.

Si vous jetez les armes que vous avez en main et que vous ne trouvez
pas celles que vous avez à vos pieds ...

La République est en culotte. Il faut l’habiller rapidement.

Bonne fête à toutes les mamans du monde. Celles ont résisté à tout
pour que leurs foyers et leurs enfants soient des modèles.

Casimir Apiè

Deux certitudes: n'eut été l'intervention stupide
de Sarkozy en Libye (2011) & le blocus de Kidal
en 2013, nous serions en paix & en démocratie.
#pas un débat#

Tami Maiga

TRÈS URGENT!
LA CEDEAO S'ENGAGE À ACCOMPAGNER LA
TRANSITION MALIENNE.
JE PROFITE DONC AU NOM DE LA CEDEAO POUR RÉITÉRER NOTRE
ENGAGEMENT CONTINU EN FAVEUR DE LA TRANSITION PACIFIQUE AU
MALI, DIXIT LE PRÉSIDENT GHANÉEN, NANA AKUFO, PRÉSIDENT EN
EXERCICE DE LA CEDEAO.
SOURCE: RFI

LU  SUR  LA TOILE
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Au lendemain de la déclaration de la Cour constitutionnelle du
Mali selon laquelle le Colonel Assimi Goïta occupe désormais
les fonctions de président de la transition, ce dernier a quitté

ce samedi Bamako pour Accra au Ghana. Il participera à une partie du
sommet extraordinaire des chefs d’État de l’institution sous régionale.
Avec notre correspondant à Bamako, Serge Daniel
Dans la délégation qui accompagne le colonel Assimi Goïta à Accra, fi-
gure son plus fidèle collaborateur directeur de cabinet avec rang de mi-
nistre, le capitaine Demba Daw. Il y a également avec lui un diplomate
du ministère malien des Affaires étrangères. À Accra, dès ce samedi,
Assimi Goïta aura des entretiens avec des responsables de la CEDEAO,
dont le président de la Commission, l’Ivoirien Jean-Claude Kassi Brou.
Ensuite, ce dimanche, il assistera à une partie de la rencontre extraor-
dinaire des chefs d’États de l’institution sous régionale. En attendant,
ici à Bamako, l’arrêt de la Cour constitutionnelle qui déclare le colonel
président de la transition et chef d’État fait débat. D’abord chez les
constitutionalistes. Il y a ceux qui approuvent, mais aussi ceux qui es-
timent que la décision de la Cour n’est pas du tout fondée.
Du côté des partis politiques maliens, de nombreux regroupements et
associations dénoncent « la rupture unilatérale du processus de tran-
sition. »  « Espérance nouvelle », regroupement de partis dirigé par l’an-
cien ministre Housséïni Guindo, le PDES, ou encore l’association «
Sauvons la démocratie des putschistes » exigent la poursuite d’une
transition civile et appellent à la mobilisation.

Source : RFI

Moscou continue de suivre de près l’évolution de la situation au
Mali, pays ami, où la situation s’est aggravée suite à l’arresta-
tion et à la démission du Président de la Transition Bah N’Daw

et du Premier ministre Moctar Ouane par les militaires le 24 mai.
Par ailleurs, nous constatons que, le 27 mai, les dirigeants civils du
Mali détenus illégalement ont été libérés. Nous considérons cela comme
un pas dans la bonne direction qui, dans une certaine mesure, apaise
les tensions dans le pays et peut être considéré comme un prélude à la
reprise par les autorités maliennes actuelles de la coopération avec la
CEDEAO, l’Union africaine et les partenaires internationaux afin de re-
mettre le Mali sur les rails de gouvernance civil.
Nous préconisons la promotion d’un dialogue constructif entre toutes
les forces politiques du Mali au profit de l’unité et de la stabilité du
pays. Nous appelons toutes les parties à faire preuve de retenue et à
résoudre les différends de manière pacifique. Nous considérons indis-
pensable de revenir dans les meilleurs délais à la résolution des tâches
de la Transition au Mali en vue de la tenue d’élections générales dé-
mocratiques dans les délais prévus avec l’assistance de la CEDEAO et
de l’Union africaine.

Service de presse de l’Ambassade de Russie

Communiqué de presse du MAE de 
Russie du 28 mai 2021 sur l’évolution 
de la situation au Mali 

Mali : Assimi Goïta déclaré chef de l’État
de  la transition 

Mali : Le président de la transition Assimi
Goïta au sommet de la CEDEAO à Accra 

La Cour constitutionnelle du Mali a déclaré le colonel Assimi Goïta,
président de de la transition. Dans son arrêt rendu public vendredi
soir, la Cour indique que le colonel Goïta, jusque-là vice-président

de la transition, « exerce les fonctions, attributs et prérogatives de pré-
sident de la transition pour conduire le processus de transition à son
terme ». Elle dit avoir pris cette décision après avoir constaté la vacance
de la présidence.
Le 24 mai dernier, la junte qui avait déposé le président Ibrahim Bou-
bacar Keïta en août 2020, avait arrêté le président de transition, Bah
N’Daw et son Premier ministre Moctar Ouane. Le couple de l’exécutif a
démissionné deux jours plus tard en présence d’une délégation de la
médiation de la Communauté économique des États de l’Afrique de
l’Ouest (CEDEAO), avant d’être libéré.
Chargé de désigner un Premier ministre de transition dans ses rangs,
le Mouvement du 5 juin-Rassemblement des Forces Patriotiques (M5-
RFP) a proposé Choguel Maïga.

Source : APA / Mali 

BREVES
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Les syndicats signataires du 15 octobre 2016 étaient face à la
presse le 24 mai 2021 pour éclairer l’opinion publique sur l’ac-
quisition de leur statut particulier et l’article 39 aujourd’hui
menacés par d’autres luttes syndicales. Les syndicalistes ont
surtout précisé que l’Union nationale des travailleurs du Mali
(UNTM) n’a jamais contribué à l’obtention de leur statut.

“Nous tenons à préciser que l’une des principales revendications
de l’UNTM est l’harmonisation des grilles salariales. Elle exige
de l’Etat qu’il relève toutes les grilles dont les plafonds sont in-

férieurs au plafond 1382 de la grille du statut du personnel enseignant
de l’enseignement secondaire, fondamental et de l’éducation préscolaire
et spéciale », explique Ousmane Almoudou Touré, porte-parole du syn-
dicat des enseignants. Acquis de haute lutte le 2 mai 2017, les ensei-
gnants sont profondément attachés à leur statut particulier qui, pour
eux, est le fruit d’une longue et laborieuse lutte depuis octobre 2016.
« Un acquis syndical se préserve », a déclaré le porte-parole, avant
d’ajouter qu’ils doivent sécuriser ce statut. « Le statut général n’est pas
pour un seul syndicat, mais c’est pour tous les travailleurs. La grève de
la centrale est fondée sur des propagandes.  L’UNTM n’a aucunement
contribué dans l’obtention et l’amélioration du statut des enseignants.
Elle s’est même opposée à un moment donné à l’acquisition de l’article
39. Les enseignants ne sont pas les seuls corps bénéficiaires du statut
particulier », a-t-il précisé.
Selon les enseignants, les revendications de la centrale syndicale ne
datent pas d’aujourd’hui. « Depuis 2018, après l’obtention du statut du
personnel enseignant, l’UNTM a obtenu un accord avec le gouvernement,
qui relève la grille du statut général à 1100 et 1200 respectivement en
2019 et 2021. Aux termes des dispositions de l’article 39, les enseignants
bénéficient de cette augmentation. Le gouvernement, en complicité
avec la même centrale, avait refusé d’appliquer la loi. C’est ce qui a
provoqué les mouvements de grèves de l’année dernière ayant conduit
à la paralysie des écoles », explique M. Touré, porte-parole des ensei-
gnants. Les enseignants indiquent que cette demande de la centrale
remet en cause l’article 39 qui exige l’application automatique de toute
augmentation sur le statut général tout en maintenant la grille du statut
du personnel enseignant à son niveau actuel.
Les syndicats de l’éducation nationale affirment clairement qu’ils feront
appliquer la loi par tous les moyens légaux. Ils refusent de participer à
la conférence sociale après avoir refusé de participer aussi à l’atelier
préparatoire.

L’article 39 a pour objets d’harmoniser les salaires des enseignants ma-
liens avec ceux de la sous-région, d’apaiser le climat social et d’éviter
les grèves intempestives. « L’insertion de l’article 39 et du statut du
personnel enseignant n’a été ni une tromperie, encore moins une malice
ou une erreur », insiste le porte-parole des enseignants.

Fatoumata Kané / Source : Mali Tribune

Ousmane Almoudou Touré, syndicaliste :
« Un acquis syndical se préserve » 

Vendredi 28 mai 2021, au Palais de Koulouba, le Colonel As-
simi Goita a rencontré la classe politique de notre pays. Lors
de cette rencontre, le Colonel Goïta a officiellement exprimé
sa volonté d’attribuer la primature au Mouvement du 5 juin-
Rassemblement des Forces patriotiques (M5-RFP) en donnant
à ce mouvement hétéroclite la liberté de proposer un Premier
ministre dans leur rang. Suite à cette annonce faite par le Co-
lonel Assimi Goïta, les responsables dudit mouvement social
ont tenu, le même jour, un point de presse suite auquel Dr
Choguel Kokala Maiga a été unanimement choisi pour occuper
le poste de Premier ministre de la Transition.

Alors que la moitié des 18 mois accordés aux autorités de la tran-
sition est consommée, le Colonel Assimi Goïta vient de donner
la latitude au M5-RFP de désigner un d’entre eux pour diriger la

primature. Le même jour, le Vice-Président de la transition a été déclaré,
par la Cour constitutionnelle, président de la Transition.
Choix unique
« Le M5 aussi s’était réuni auparavant et a convenu unanimement de
proposer le nom de Dr Choguel Kokala Maiga qui est le Président de
son comité stratégique », a indiqué le conférencier. On peut donc dire
que ce qui était sur les lèvres depuis le 24 mai dernier, s’est officialisé.
Toutefois, souligne Ibrahim Ikassa Maïga lors de la conférence de presse
du M5-RFP, « maintenant nous sommes prêts à y aller, mais à condition
qu’on nous laisse travailler. Parce que le M5 a décliné les paramètres
du changement en 10 points qui se traduisent en 17 actions que nous
avons proposées pour rectifier la Transition et pouvoir jeter les bases
de la Refondation du Mali. » « Il faut une union sacrée, c’est sur cette
base que le Mali va avancer », a-t-il soutenu. Rappelons que le M5 est
le mouvement qui a contribué à la chute du régime d’Ibrahim Boubacar
Keita en août dernier. Il est composé de Partis politiques, d’associations
et d’autres mouvements de la société civile.

Bakary Fomba / Source : saheltribune

Dr Choguel Kokala Maïga proposé au
poste de premier ministre 

BREVES
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Des Maliens ont manifesté, ce jeudi, pour exiger l’intervention de
la Russie et le départ de l’armée française de leur territoire. Plu-
sieurs Maliens se sont rassemblés devant la représentation di-

plomatique de la Russie, à Bamako, ce jeudi 27 mai 2021. Objectif?
Demander à Moscou d’intervenir dans la crise politico-institutionnelle
au Mali, et, parallèlement, exiger le départ de la France. Cette nouvelle
manifestation, qui intervient après la libération du président de la tran-
sition, Bah N’Daw, et de son Premier ministre, Moctar Ouane, va relancer
le débat sur la présence des soldats français au Mali.
En effet, de nombreuses manifestations ont été menées dans un passé
récent, pour réclamer le départ des soldats français du Mali. Selon les
responsables des manifestations, qui ont notamment lancé des appels
à l’aide à la Russie, pour une intervention militaire, l’engagement de la
France au Mali n’ayant fait que plonger le pays dans le gouffre. Pour
eux, Barkhane, l’opération militaire menée au Sahel et au Sahara par
l’Armée française, n’a toujours pas comblé les attentes, et les défis sé-
curitaires deviennent énormes.

beninwebtv.com

Mali : Manifestation pour demander 
l’intervention de la Russie et le départ
de la France 

Après son interview avec un média social où il a qualifié l’acte
du Vice-président Assimi Goïta d’un processus de redresse-
ment, Issa Kaou N’Djim, membre du CNT était sur le plateau
d’’’Africable Télévision’’ dans le cadre d’un débat le 25 mai
dans la soirée. Sur cette chaine, il a apporté son soutien total
au Vice-président Assimi Goïta pour avoir demis de leurs fonc-
tions le Président de la Transition Bah N’Daw et son Premier
Ministre Moctar Ouane, avant d’affirmer que l’ex chef de la
junte a fait un acte patriotique.

La date du 25 Mai 2021, en plus d’être le jour anniversaire de la
célébration de la journée de l’Afrique, sera également longuement
gravée dans la mémoire des Maliens et Maliennes. Ce, pour la

simple raison que cette date a marqué une étape décisive dans le pro-
cessus de la transition au Mali, sanctionnée par démission respective
du président de la Transition et son Premier Ministre devant la CEDEAO
et le Vice-président Assimi Goïta pour violation de la Charte de la Tran-
sition. Cela suite à la composition du nouveau gouvernement, sans
consultation du vice-président de la transition. Un Gouvernement au
sein duquel, les deux anciens membres du défunt CNSP, le Colonel Sadio
Camara et le Colonel Modibo Koné ont été éjectés.
Comme on pouvait s’y attendre, le soutien du gendre et ancien porte-
parole de l’imam Dicko, Issa Kaou N’Djim n’a pas failli à son impertur-
bable et patriote Assimi Goïta. Un soutien qu’il a renouvelé sur le plateau
de l’Edition Spéciale organisée par ‘’Africable Télévision’’ pour débattre
sur la nouvelle crise qui vient de s’abattre sur le pays. Le 4ème Vice-
président du CNT a dit haut et fort sur ce plateau télé, soutenir l’agis-
sement du Vice-président à l’encontre du Président N’Daw et son PM
Ouane. Ainsi, comme solution, il a préconisé que tous ceux qui ont lutté
pour aboutir à la nouvelle gouvernance, outre les intellectuels et d’autres
composants doivent être tous ensemble pour la réussite. « Je peux vous
dire d’une source avérée car j’ai été à Kati à 2h du matin, il est donné à
M5 de proposer un Premier Ministre…. Maintenant si le M5 propose un
homme ou une femme qui peut aider le pays à aller de l’avant, c’est à
leur mérite… ».
Les prévisions de Issa Kaou N’Djim se sont toutes avérées fondées, car
la Cour Constitutionnelle a confirmé le colonel Assimi Goïta à la tête

de la transition, lequel a aussi demandé au M5 de proposer un Premier
ministre. Ce mouvement a porté son choix sur le Dr Choguel Kokala
Maïga. 

Par Mariam SISSOKO /  Source : Le Sursaut

Selon issa Kaou N’Djim : « Le vice-
président Assimi Goïta a fait un acte 
patriotique » 
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Le 24 mai dernier, la liste d’une nouvelle
équipe gouvernementale a été annoncée
à la télévision nationale. Quelques

heures après, l’armée a procédé à l’arrestation
du Président et son Premier ministre ainsi que
plusieurs autres personnalités proches du
couple exécutif.

« PEUR D’ÊTRE DAVANTAGE 
FRAGILISÉE »

Selon Brehima Ely Dicko, ces arrestations s’ex-
pliquent par le fait que deux ténors de l’ex-
Conseil National pour le Salut du Peuple
(CNSP) ont manqué à l’appel du nouveau gou-
vernement formé par Moctar Ouane. Il s’agit
des colonels Sadio Camara et Modibo Koné qui
ont été remplacés par deux  généraux de bri-
gade. Aux dires de M. Dicko, cette situation a
occasionné la frustration d’une partie de l’ar-

mée, notamment la Garde nationale, et fina-
lement conduit à l’interpellation de ces per-
sonnalités à Kati, une ville à 15 kilomètres de
la capitale malienne.
Quant au changement effectué aux postes de
la Défense et de la Sécurité par le Président
Bah N’Daw et le Premier ministre Moctar
Ouane, Brehima Ely Dicko estime qu’« il y avait
une volonté de construire un gouvernement de
large ouverture, un gouvernement inclusif et
représentatif, un gouvernement plus facile-
ment contrôlable. » « Si on a toujours les té-
nors de la junte avec soi, il est difficile
finalement de leur imposer des instructions »,
a-t-il ajouté.
En prenant une telle décision, peut-on dire que
les militaires ont pris du risque de braquer la
communauté internationale ? Déjà fragilisée
par la situation sociale, notamment le chro-
nogramme du M5-RFP ainsi que la série de

grèves de l’Union Nationale des Travailleurs du
Mali (UNTM), la junte a, selon M. Dicko, peut-
être eu « un peu peur d’être davantage fragi-
lisée. » « Pour eux c’était peut-être plus
simple de travailler à reprendre la main, aussi,
de leur côté », a-t-il laissé entendre.

DES CONSTERNATIONS

Selon le sociologue malien, il y a des conster-
nations face à cette situation dans la mesure
où on se dit que c’est « un éternel recommen-
cement au Mali. » « On ne sait plus à quel
saint se vouer », déplore-t-il.
À la question de savoir si la transition est sou-
mise au bon vouloir des militaires, M. Dicko
n’a pas hésité à déclarer qu’elle l’est dès le
début. « Nous avons eu une transition civile
militairement assistée », déplore-t-il. Avant
d’ajouter qu’« on passe d’une transition civile
militairement assistée à une transition mili-
taire. »
M. Dicko invite toutefois la CEDEAO à ne pas
laisser entériner ce qui se passe au risque
d’ouvrir la porte à d’autres expériences dans
d’autres pays voisins. Une situation, selon lui,
qui pourrait également occasionner l’abandon
du Mali et des Maliens.

Bakary Fomba
Source : Sahel Tribune

Bréhima Ely Dicko : « On ne sait
plus à quel saint se vouer »   
Le Mali vit depuis le 24 mai dernier, dans une situation tendue. Invité dans ce cadre
par RFI, le 26 mai 2021, Brehima Ely Dicko, sociologue et anthropologue malien, donne
des éclaircissements sur la situation, les raisons d’arrestation du Président de la
transition et son Premier ministre ainsi que le risque que court le Mali si la commu-
nauté internationale ne fait rien. 

ACTUALITE
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L’affaire est en passe de tourner au vinai-
gre pour l’ancien ministre des mines, de
l’eau et de l’énergie, Seydou Lamine

Traoré. La justice malienne se saisit du dossier
avec l’ouverture d’une enquête préliminaire
contre le sieur Seydou lamine Traoré pour vio-
lation du secret professionnel et mise à la
connaissance du public ou divulgation de ren-

seignement ou de document couvert par le se-
cret professionnel (article 130 du code pénal
et 64 de la loi n°2019-056 sur la cybercrimi-
nalité). 
Pour rappel un enregistrement vocal de com-
munication téléphonique entre le ministre des
mines, de l’eau et de l’énergie et le Secrétaire
général du gouvernement a fait le buzz la se-

maine dernière, créant ainsi l’affliction des uns
et l’excitation des autres. Rien ne saurait jus-
tifier une telle attitude selon les premiers. Au
cours de cette intervention, il a jeté l’anathème
sur l’ancien premier, Moctar Ouane. Cette af-
faire tire sa source de l’annulation de l’arrêté
N° 2021-1087/MMEE-SG du 24 mars 2021 du
ministre des mines sortant portant attribution
du permis de recherche d’or et des substances
minérales du groupe 2 à la société Little Big
Mining. Ce scandale met à nu les défaillances
de l’administration publique malienne. Tout
porte à croire que les nominations sont faites
au Mali sans aucune enquête de moralité. 

Les griefs de la justice

« Il nous est revenu de constater via les
médias sociaux, notamment Facebook,
une conversation téléphonique en circu-
lation ayant eu lieu entre l’ancien minis-
tre de l’eau, de l’énergie et des mines,
monsieur Seydou lamine Traoré et un cer-
tain Diabaté qui serait le secrétaire géné-
ral du gouvernement de transition. L’un
de ces deux messieurs a dû délibérément
et à des fins que lui seul sait, enregistrer
la communication, et tout porte à croire
que c’est monsieur Traoré (à entendre la
conversion) pour ensuite le partager sur
les réseaux sociaux. Une telle attitude, à
ce niveau de responsabilité est inadmis-
sible en ce qu’elle ébranle la confiance
de l’opinion publique dans le crédit et le
sérieux de l’Etat ou ses dirigeants. 
Il ne saurait être permis que des gens qui
n’ont eu accès à certaines informations
sensibles que parce qu’ils occupaient de
hautes responsabilités étatiques en vien-
nent à les établer sur la place publique
pour quelque motif, en toute impunité »,
a-t-on lire dans la plainte. 
Faire la lumière sur cette affaire qui laisse pré-
sager des zones d’ombres, tel semble être les
réelles motivations du procureur la République
près le tribunal de grande instance de la com-
mune IV du district de Bamako qui a saisi le
commissaire chargé du commissariat de po-
lice du 5ème arrondissement de Bamako.
Cette affaire fera couler beaucoup de salive et
d’encre. Alors le temps est le meilleur juge.
Affaire à suivre !

Ibrahim Sanogo

« Vocalgate » ou l’appel 
téléphonique sur le permis
d’exploitation minier : 
Le procureur de la CIV 
porte plainte    
L ’ancien ministre des mines, de l’énergie et de l’eau, Seydou Lamine Traoré se re-
trouve dans les filets de la justice après avoir délibérément mis sur les réseaux l’enre-
gistrement sonore de sa conversation avec Salifou Diabaté, le Secrétaire général du
gouvernement. Une plainte a été introduite contre lui par le procureur de la Répu-
blique près le tribunal de grande instance de la commune IV du district de Bamako.

ACTUALITE
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Le livre intitulé : « Les Blouses blanches
à l’indépendance » retrace le parcours
scolaire et professionnel des acteurs de

la santé depuis la période coloniale. Ce bel ou-
vrage de 208 pages, s’articule autour de quatre
chapitres, la première partie est consacrée à
un rappel historique sur l’école de médecine
de Dakar depuis sa création en 1918 jusqu’à
sa fermeture en 1953. La deuxième partie re-
trace la santé au temps colonial avec les défis
sanitaires, les systèmes mis en place pour y
faire face (en particulier la problématique du
déficit en ressources humaines en santé). Le
troisième chapitre du livre donne des informa-
tions importantes sur les enjeux de la santé à
l’indépendance du Mali, les dispositions prises
à cette époque pour les résoudre ct les prin-
cipaux résultats obtenus. Enfin, le denier cha-
pitre expose le parcours scolaire et
professionnel des médecins africains.
Cette intrusion permet de découvrir la vie de

ces hommes en blouse blanche au service des
populations africaines, soudanaises et ma-
liennes avec une seule devise « relever la
santé des populations au niveau le plus élevé
». A travers le vécu personnel et professionnel
de ces hommes en blouse blanche, cet ou-
vrage éclaire également sur les stratégies de
santé développées à cette époque pour faire
face aux nombreux défis sanitaires entre au-
tres, la mortalité maternelle et infantile, la
méningite, la fièvre jaune, le choléra, la rou-
geole, le paludisme, la tuberculose et bien
d’autres maladies endémiques telles que l’on-
chocercose, la lèpre, la maladie du sommeil
etc.
« Le parcours de combattant de ces
hommes et de ces femmes, qui se sont
battus pour le bien- être de la population
malienne, mais également pour que cette
population bénéficie de meilleurs soins
préventifs et curatifs. Les raisons qui

m’ont poussé à écrire ce livre se résu-
ment en 3 points. Le premier point est de
rendre hommage au temps colonial et à
l'indépendance du Mali pour accompa-
gner le président Modibo Keita et son
équipe à bâtir un système de santé au
Mali. Le deuxième élément porte sur un
pan de l'histoire de la santé du Mali que
nous avons tenté de relater dans cet ou-
vrage depuis 1888 à 1959 et à partir de
1960 jusqu'à 1965. La troisième catégorie
explique la motivation que la jeunesse
actuelle et future pour la conquête du sa-
voir. Ce livre nous permet de comprendre
que le passé contient le germe de l'avenir
», a commenté l’auteur.
Pour Dr Yacouba Toloba, en tant que génération
charnière, nous avons appris de cet ouvrage
un mécanisme qui permet de faire le lien entre
deux bouts. Il s'agit pour nous de préserver
les acquis en cultivant le travail et asseoir
l'excellence. « En lisant cet ouvrage nous
nous sentons mieux outillés pour décrire
notre système de santé et comprendre
les piliers avec les grands acteurs ayant
œuvré pour sa construction ».
A en croire Pr Bah Keita, loin d’être exhaustif,
selon d’autres témoignages, cet ouvrage tente
d’explorer ce passé à la fois lointain et proche,
et apporter des éléments de réponse en retra-
çant l’histoire de ce que fût la médecine au
temps colonial. Il s’agit aussi de décrire leurs
parcours scolaires et professionnels, tout en
évoquant par moments des souvenirs qui les
ont marqués.
Pr Bah Keïta est auteur et co-auteur de nom-
breux ouvrages. Il a, à son actif plus de 100
articles publiés dans les revues internatio-
nales. Lauréat du Concours Africain et Mal-
gache de l’Enseignement Supérieur (CAMES)
et membre de plusieurs sociétés savantes, le
Professeur Keita a reçu de nombreuses dis-
tinctions honorifiques tant au Mali qu’à
l’étranger. Ce livre est un voyage à travers les
temps (colonial, à l’indépendance et après l’in-
dépendance) pour médecins, sages-femmes,
infirmiers et infirmières, ainsi que les assis-
tantes sociales africains, dans leur combat
contre les maladies infectieuses, les épidé-
mies, et la prévention des maladies infantiles
à travers les vaccinations, entre-autres.

Ibrahim Sanogo

Les blouses blanches de 
l’indépendance : Un ouvrage 
de Pr Bah Keita   
Le Mémorial Modibo Keita a servi de cadre au lancement et de dédicace de l’ouvrage «
Les blouses blanches de l’indépendance » du Pr Bah Keïta. La cérémonie s’est dérou-
lée, le samedi 29 mai 2021, en présence de plusieurs personnalités.
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Si vous êtes politiste ou analyste poli-
tique, il y a de ces actualités qui ne
peuvent pas vous laisser indifférent par

rapport à leur singularité. Le 25 mai dernier,
l’Afrique, la CEDEAO, l’UA ont assisté, sans
crier gare, à un nouveau coup de force militaire
contre le pouvoir installé au Mali.
Le colonel Assimi Goïta et sa bande ont ren-
versé le président de la transition et son pre-
mier ministre, les armes sur la tempe. ” Suite
à une crise de plusieurs mois au plan national
prenant en compte des grèves et manifesta-
tions diverses des acteurs sociaux et poli-
tiques, le gouvernement dirigé par Monsieur
Moctar Ouane s’est montré incapable de
constituer un interlocuteur fiable, susceptible
de mobiliser la confiance des partenaires so-
ciaux”, a indiqué le communiqué du colonel-

président.
Le président Bah Ndaw et le Premier ministre
Moctar Ouane ont été conduits au camp de
Kati, comme ce fut le cas avec IBK. Comme
on le dit, on ne change pas la stratégie ga-
gnante. De fil à aiguille, l’homme fort du Mali
a été confirmé, ce vendredi 28 mai, par la Cour
constitutionnelle.

Un constitutionnalisme 
essoufflé

Avant d’aborder cet habillage constitutionnel
flottant, permettez-moi de rappeler les simi-
litudes entre cette nouvelle stratégie de Goïta
pour accéder au pouvoir et celle de l’actuel
président de l’Egypte. C’est encore vivant dans

mon esprit, mes analyses quand je finissais
mon master en relations internationales en un
moment où les crises sociales en Egypte obli-
geaient l’ancien président Morsi à user d’une
force brutale contre le peuple. Or cette crise
avait été une manipulation de l’armée avec à
sa tête le général Al Sisi à travers les coupures
d’eau, d’électricité, etc. J’avais prédit en ce
moment qu’Al Sisi sera le prochain président
de l’Egypte. Ce qui fut le cas. Ainsi donc, je me
demande si Assimi Goïta n’avait pas fait un co-
pier-coller de cette stratégie pour une récu-
pération plausible du pouvoir en donnant
comme argument une crise sociale. Paren-
thèse fermée.
Dans un arrêt que la Cour constitutionnelle du
Mali a publié, la plus haute juridiction dit avoir
constaté “la vacance de la présidence de la

Mali : Goïta confirmé, d’un constitutionnalisme
abject à un coup de force légalisé 
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Transition, suite à la démission de M. Bah
N’Daw, président de transition, chef de l’État”
et que “le vice-président de transition exerce
les fonctions, attributs et prérogatives de pré-
sident de la transition pour conduire le pro-
cessus de transition à son terme”.
De ce fait, elle a décidé qu’à partir de la noti-
fication de son arrêt, “le vice-président de
transition porte le titre de président de tran-
sition chef de l’État”. Par voie de conséquence,
le Colonel Assimi Goïta est déclaré président
du Mali. Une lecture biaisée.
Selon les faits, on dirait que les militaires
avaient tout prévu. Car l’article 25 al.2 de la
charte de la transition stipule que, je cite : «
la Cour constitutionnelle statue en cas de li-
tige ». Nous pouvons essayer de comprendre
cette disposition. Cependant, elle présume que
cette Cour serait acquise à la cause de la
junte, sinon elle serait dissoute au même titre
que les autres institutions lors du premier
coup d’Etat.
En faisant une analyse rétrospective de la si-
tuation ayant suivi ce coup d’Etat d’août 2020,
surtout les menaces des sanctions tous azi-
muts, il en ressort que les militaires avaient
juste accepté la transmission du pouvoir à un
civil pour éviter ce couperet des restrictions

internationales.
En somme, c’était pour accéder à une exigence
primordiale de la Communauté des Etats
d’Afrique de l’Ouest (Cédéao) pour lever les
sanctions imposées au Mali le 20 août, deux
jours après le putsch qui avait renversé le pré-
sident Ibrahim Boubacar Keïta.
Alors, après une maîtrise de la situation
confortée par des relations sûres établies avec
d’autres chefs d’Etat, pour peut-être influencer
pro domo des menaces éventuelles de la CE-
DEAO, Assimi Goïta a fait bis repetita. Comme
quoi, l’institution communautaire peut être
manipulée voire paralysée avec des stratégies
décousues.

La CEDEAO avalise le coup 
de force à Accra

La présence du nouveau président de la tran-
sition au sommet d’Accra confirme l’impuis-
sance de cette Communauté Economique des
Etats de l’Afrique de l’Ouest. Assimi Goïta aura
le privilège d’être reçu par les premiers res-
ponsables de cette instance régionale et as-
sistera à une partie de la rencontre
extraordinaire.
Je me demande si ce sera sous forme d’accusé

à la barre ou d’accusé blanchi, innocenté et
accepté. Dommage !!! La complicité implicite
de cette institution communautaire reste pal-
pable dans ce deuxième coup d’Etat militaire
et constitutionnel. Il démontre la panne os-
tentatoire de sa diplomatie préventive et de sa
diplomatie coercitive. La première consiste à
éviter une crise à travers la veille stratégique
et l’alerte précoce, la seconde est une menace
(de sanctions) afin de contraindre un adver-
saire à modifier son comportement ou à mettre
un terme à une action en cours. A la vérité, les
deux manquent foncièrement de vie pour
mieux fonctionner.
De ce qui précède, une CEDEAO, soucieuse des
récriminations contre elle, aurait mieux faire
en n’acceptant pas Goïta au banquet de crise
des légitimes de l’espace. Elle aurait, de ce
point de vue, gagné en légitimité aux yeux de
l’opinion ouest africaine et de la communauté
internationale, même si cette dernière aussi
manifeste un rhume suffoquant.
Tout compte fait, les yeux sont rivés sur ce
sommet soi-disant extraordinaire à Accra. As-
sistera-t-on à une décision évidente ou à un
semblant de sérieux entre amis ?

Donis AYIVI, Politiste 

POLITIQUE
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I – QU’EST-CE QU’ON NE SAIT 
PAS DES PROBLEMES DE 
NOTRE PAYS ?

Nul ne doute « qu’on ne finit pas d’appendre
». En effet, des problèmes existants évoluent,
changent de formes avec les temps et les
Hommes pendant que d’autres naissent.
Mais l’essentiel des problèmes qui font le mal-
heur des populations maliennes sont bien
connus. Que ne sait-on pas des problèmes :
• d’infrastructures structurant le développe-
ment ?

• d’éducation, d’enseignement et de forma-
tion?
• de santé, d’assainissements et d’hygiène?
• d’aménagements du territoire ?
• d’environnement,
• d’insuffisance de la production agricole avec
le corollaire de la dépendance alimentaire ?,
• de faiblesse du tissu industriel avec le co-
rollaire de la dépendance de l’économie à l’ex-
térieur ?,
• de corruption et de fuite des recettes ?
• de sécurité,
• de justice,

Il existe peu de compartiments de l’économie
ou de problèmes de sociétés qui n’aient pas
fait l’objet d’études. Tout est quasiment connu,
consigné dans des rapports :
• d’états généraux sectoriels,
• de conférence nationale,
• de dialogue national,
• de concertation
• rapports d’études techniques,
• rapports d’audit et de contrôle,
• etc.
Ces rapports dont les contenus sont généra-
lement assortis de propositions de solutions
et de recommandations, ont été largement re-
layés par la presse et / ou fait l’objet de débats
sur des antennes de radios et de plateaux de
télévision.
Mais pourquoi ne fait-on pas la mise en œuvre
de ces solutions ?
On pourrait donner trois esquisses d’explica-
tions.
Première esquisse : le manque de volonté.
Dans notre pays, on ne « règle » pas les pro-
blèmes, on les « gère », surtout quand la ré-
solution du problème nécessite des
investissements. On va toujours brandir le
manque de moyens. On est fier d’être « un
pays pauvre »
Deuxième esquisse : la non-pertinence des so-
lutions et recommandations proposées.  Il est
évident que, quand un décideur n’est pas
convaincu d’une proposition, il ne mettrait pas
en œuvre la solution ou la recommandation
qu’il considérera comme un coût d’opportunité,
à ne pas supporter.
Cette esquisse ne résiste pas à la critique. En
effet, il est difficilement concevable qu’aucune
des propositions et recommandations conte-
nues dans un rapport ne soit pertinente, à
moins qu’il ne s’agit de « propositions com-
pactes » ou un « paquet de propositions » dont
la mise en œuvre d’une proposition nécessite
la réussite de celle qui précède.
Troisième esquisse : l’incompétence du déci-
deur en charge de la mise en œuvre .Dans
notre pays, il est regrettable de constater que
la « méritocratie » a laissé la place à la « fa-
mille politique », le népotisme, les trafics d’in-
fluence, toutes choses qui concourent à la
médiocrité.
Il n’est pas rare de voir des personnes à des
postes dont elles n’ont ni le profil théorique,
ni l’expérience, en un mot la compétence. Dans
ces conditions, comment voulez-vous de tels

Mali : A la recherche de
“femmes et d’hommes 
capables”  
« Il n’est de richesse que d’hommes, Investissements humains et Qualité de la popula-
tion ». Tel est le titre de l’ouvrage de Théodore SCHULTZ, prix Nobel d’économie en
1979, publié aux éditions Bonnel, Paris 1980. Dans la solidarité et l’unité nationale, un
pays relativement « petit » est devenu une puissance économique et militaire de rang
mondial. Le « génie créateur » de ce peuple uni, lui a permis de transformer le désert
en verdure pour se hisser au rang de « puissance agricole ».
Par le manque de solidarité et d’unité nationale, le « moi et moi seul », le très peu d’in-
térêt pour la collectivité et le pays, l’étroitesse d’esprit nourri par la manipulation ex-
térieure, nous sommes en train de détruire plus de 1000 ans d’histoire du Mali,
laborieusement construite par nos ancêtres.
Par ces deux exemples, qui peut contredire SCHULTZ ?
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décideurs puissent mettre en application des
solutions et / ou recommandations d’un rap-
port qu’eux-mêmes ne comprennent pas ?
Dans notre pays, on n’aime pas les personnes
compétentes. La brillance dérange. Alors, on
les met en marge, puisqu’elles constituent des
« cailloux dans les chaussures des acteurs »
du système savamment mis en place.
Et pourtant, sans ces brillants technocrates,
le pays ferait difficilement des progrès.

II – NECCESITE DE RECOURIR 
AUX COMPTENCES 

Dans sa promotion de la méritocratie, un des
slogans du Général Moussa Traoré était : «
L’Homme qu’il faut à la place qu’il faut ».
Il y a des « métiers de bureau » et des « mé-
tiers de terrain ». Chacun a choisi, par voca-
tion, le métier qu’il exerce. A titre
d’illustrations :
• La place d’un ingénieur agronome, eaux et
forêts, électromécanicien, hydraulicien, indus-
triel,  de BTP, génie civil, etc., doit-il être en
costume cravate ou boubou brodé dans un bu-
reau ?
• La place des « hommes de sécurité », doit-
il être dans des bureaux ?
Il nous faut revenir impérativement aux fon-
damentaux de la gestion d’un pays, sinon, on
ne s’en sortirait pas. Le choix des Hommes doit
reposer en premier lieu sur l’intégrité et les
expériences. Tout le reste est secondaire, la
personne parfaite n’existant pas.
Les expériences traduisent l’aptitude de la per-
sonne à résoudre des problèmes. Pour cela la
personne doit avoir eu l’habitude d’apporter de
bonnes réponses aux problèmes dont il a eu à
faire face dans sa riche carrière. A ce niveau
les diplômes comptent très peu.

III – CAS PARTICULIER DE 
LA « TRANSITION » 

La réussite de la « Transition » signifie l’ac-
complissement correct, dans le délai imparti,
de toutes les tâches inscrites dans le « Pro-
gramme d’Actions Gouvernemental ».  
Dans ces moments difficiles que traverse
notre pays, l’heure n’est pas à l’amateurisme
et au tâtonnement. Il nous faut des hauts
fonctionnaires civils et militaires très expéri-
mentés et charismatiques. Certains ministères
constituent, sans aucun doute, les clés de

succès de la Transition.
1. Le ministère de la Réconciliation, on
pourrait confier ce poste à un socio-anthropo-
logue très expérimenté connaissant notre pays
dans ses terroirs, ses us, coutumes et usages
capables d’être quoi ? par tout le monde. Par
sa nature, l’Homme respecte celui qui le
connait bien ». Il conviendrait aussi à un « haut
fonctionnaire administrateur civil ou militaire
», ancien Gouverneur, ou Commandant de cer-
cle très expérimenté. Connaissant le Mali dans
sa géographie, les hommes et les cultures, il
peut parler à tout le monde.
2. Le ministère de l’Administration terri-
toriale, il a pour mission principale d’organi-
ser « l’état civil » pour identifier tous les
Maliens de l’intérieur et de l’extérieur, afin de
mettre le pays en « état de pouvoir voter ». On
pourrait confier ce poste à un « haut fonction-
naire administrateur civil ou militaire », ancien
Gouverneur, ou Commandant de cercle très ex-
périmenté, connaissant le Mali dans sa géo-
graphie, les hommes et les cultures.
3. Le ministère de la Défense, la maîtrise
des frontières est une nécessité, dans le
contexte actuel de notre pays, pour :
• stopper l’avancée des terroristes,
• recouvrer l’entièreté du territoire national
• sécuriser les populations
• instaurer la quiétude indispensable à l’or-
ganisation des élections.
Ce poste à confier naturellement à un mili-
taire.
4.Le ministère des Affaires étrangères,
dans un pays sous tutelle onusienne, en coor-
dination avec le Président, il joue un rôle très
important de sensibilisation des pays voisins
à coopérer et d’amélioration de l’image du pays
auprès de la Cédéao, l’UA et la Communauté
internationale.
La guerre est aussi d’ordre médiatique et de
communication.
5. Le Premier ministre, coordinateur de
toute l’action gouvernementale.
Justifiant de grandes qualités de manager, il
doit être avec le Président de grands « me-
neurs d’hommes » pour conduire et faire tra-
vailler toute l’équipe à l’atteinte des résultats
attendus dans les délais impartis.
La réussite ou l’échec de la « Transition » re-
pose  en premier lieu sur leurs épaules. C’est
en cela qu’ils entrent dans l’histoire par la
grande porte ou par la petite porte.
6. L’adhésion des populations aux actions

initiées, autant le public de supporters
constitue le 12ème joueur d’une équipe, autant
l’adhésion des populations au Programme
gouvernemental est capitale dans la réussite
de «tout pouvoir exécutif ».
Cette adhésion s’obtient à travers le compor-
tement des membres du gouvernement étant
entendu que les « gens n’entendent pas les
discours, mais voient les actes ».
7. Les « Comptes rendus sur l’état d’avan-
cement », les populations doivent être infor-
mées sur le déroulement de la Transition. Pour
cela des « Comptes rendus périodiques » nous
paraissent nécessaires. Ils renseignent sur :
• ce qui a été fait,
• ce qui reste à faire,
• le reste du temps imparti,
• les difficultés rencontrées.
Aussi, par ces « Comptes rendus périodiques
», tous les partenaires de notre pays seraient
informés du déroulement de la Transition, les
difficultés qu’elle rencontre.
Il est très important que ces difficultés pour-
raient renseigner sur la possibilité ou l’impos-
sibilité d’organiser les élections qui mettent
fin à la Transition.
En conclusion, la « Transition » prend fin avec
l’élection des nouveaux dirigeants du pays.
Des difficultés majeures comme l’impossibilité
d’organiser des élections crédibles en raison
de l’insécurité, de la non-identification claire
des électeurs, surtout dans le contexte d’un
découpage administratif non accepté par les
populations, etc.
Dans ces conditions, les Dirigeants de la Tran-
sition doivent l’exprimer clairement, à temps,
dans un Compte rendu, assorti de recomman-
dations ou de propositions d’autres choses. 
Les élections ne sont pas le seul mode de dé-
signation des Dirigeants d’un pays. Il ne s’agit
pas de débloquer des milliards pour qu’il y ait
des élections. Je rappelle que la Direction des
Grandes Entreprises (DGE) seule collecte, en
temps normal, entre 80 et 90 milliards de re-
cettes fiscales par mois. C’est dire que nous
avons les moyens d’organiser nous-mêmes
nos élections.

Siné DIARRA
Expert-Comptable, Enseignant 

de Comptabilités, Finances et Audit
Source : Mali Tribune

POLITIQUE
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C’est officiel depuis le vendredi, 28 mai
2021 : le colonel Assimi Goïta prend la
tête de la Transition au Mali en en de-

venant le Président. C’est la plus haute juri-
diction du pays à savoir la Cour
constitutionnelle qui a entériné ce choix, lé-
gitimant ainsi le coup d’État qui a été opéré
contre l’ex-Président Bah N’Daw et son Pre-
mier ministre Moctar Ouane. C’est l’épilogue
de la crise qui couvait au sommet de l’État car
il ne faisait aucun doute que la réalité du pou-
voir de la Transition était détenue par le Vice-
Président. C’est pour l’avoir oublié et avoir
tenté de s’y soustraire que Bah N’Daw a été
déposé sans coup férir. De nombreux analystes
politiques, des constitutionnalistes et des per-
sonnalités politiques et de la Société civile
n’ont pas manqué de dénoncer le nouveau
coup de force d’Assimi Goïta et de ses com-
pagnons comme une atteinte grave à la Loi
fondamentale du Mali et surtout à la Charte
de la Transition qui dénie au Vice-Président de
devenir Président en cas de vacance de pou-
voir. Mais en obtenant l’aval de la Cour Consti-
tutionnelle, Assimi Goïta se présente comme
le Président légal de la Transition et c’est en

tant que tel qu’il débarque à Accra. Le Prési-
dent Goïta a déjà porté son choix sur le futur
Premier ministre. Ce sera vraisemblablement
Choguel Kokala Maïga, Président du Comité
Stratégique du M5-RFP, mouvement que le
nouveau Président a nommément désigné
pour remplacer Moctar Ouane. Contrairement
à son prédécesseur, Choguel Kokala Maïga
viendra avec une feuille de route en 17 points
qu’il devra partager avec Assimi Goïta. Le futur
Premier ministre est une forte tête dont le duo
avec Goïta pourrait être des plus explosifs.
La page Bah N’Daw est définitivement tournée.
Le paisible Colonel à la retraite qui passait des
jours tranquilles dans son champ et qui avait
été nommé Président de la Transition s’est pris
trop au sérieux en voulant défier ses maîtres.
On ne joue pas les colériques et les affranchis
si son poste dépend de la volonté d’officiers
en service. Bah N’Daw a-t-il sans doute cru
qu’il était sous la protection de la CEDEAO et
de la Communauté internationale. Mal lui en
a pris. Les quelques déclarations que son Vice-
Président a faites sur lui, si elles étaient vé-
rifiées, relèvent du parjure et éclairent le
silence de l’ex-Président de la Transition sur

les grands dossiers qui attendaient la Transi-
tion comme ceux de la corruption, des avions
cloués au sol, etc. De toute évidence l’attelage
n’a jamais fonctionné correctement entre les
deux hommes et c’est tout naturellement qu’il
s’est cassé en débouchant sur le coup de force
du mardi, 25 mai 2021. La CEDEAO et la Com-
munauté internationale entérineront-elles le
fait accompli et laisser le colonel Assimi Goïta
devrait conduire le reste de la Transition en
tant que Président. Rien n’est moins sûr même
si à l’heure où nous écrivons cet article, le
doute plane sur les conclusions du sommet
d’Accra
C’est en tant que Président « légal » de la
Transition que le colonel Goïta s’est rendu au
Sommet des Chefs d’État de la CEDEAO qui
devraient avoir du mal à sanctionner un
homme consacré Président par la Cour consti-
tutionnelle de son pays. Et le colonel Goïta a
pris une longueur d’avance en avançant le nom
de celui qui pourrait être son futur Premier mi-
nistre, en l’occurrence un civil, issu du M5-RFP
qui a choisi Choguel Kokala Maïga du CS/M5-
RFP. Mais d’autres chefs d’Etat disent ne pas
se laisser impressionner par cette course de

Assimi-Choguel : Un Duo explosif en perspective
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vitesse. En choisissant le Président du Mou-
vement qui a été à la base du départ de l’an-
cien Président IBK, Assimi Goïta revient à la
base et se réconcilie avec ceux qui n’ont jamais
cessé de dire que la Transition sous Bah N’Daw
devait être rectifiée pour s’être fourvoyée. Le
coup de force d’Assimi Goïta satisfait deux des
revendications majeures du CS/M5-RFP à sa-
voir la démission du Président et du Premier
ministre de la Transition. Le poste de Premier
ministre va donc vraisemblablement revenir
au M5 si le Mouvement et Assimi Goïta arrivent
à s’accorder sur un programme de travail com-
mun.
En effet, il est indispensable que le CS/M5-
RFP épouse totalement la Charte de la Tran-
sition et fasse accepter les 10 points de
recommandations présentés à l’ex-Président
Bah N’Daw lors de la rencontre à Koulouba le
6 mai 2021 comme préalable à la participation
de Choguel Kokala Maïga et de ses camarades
au Gouvernement. En demandant au Président
du CS/M5-RFP d’accepter le poste de Premier
ministre, Assimi Goïta ne peut ignorer lesdites
recommandations dont au moins deux sont
déjà satisfaites avec le départ de Bah N’Daw
et de Moctar Ouane. Pour le reste, le nouveau
Président de la Transition et son futur Premier
ministre ne devraient pas diverger sur l’ouver-
ture du dossier des tueries des 10, 11 et 12
juillet 2020 au cours desquelles au moins 14
personnes ont été tuées par balles lors de ma-
nifestations de rue. Très rapidement le dossier
brûlant dit des avions cloués au sol devrait
aussi être rouvert et celui sur les détourne-

ments et de l’enrichissement illicite dans le
cadre de la lutte contre la corruption conduite
par l’Office Central de Lutte contre l’Enrichis-
sement Illicite (OCLEI).
Si comme le laissent entendre les déclarations
d’Assimi Goïta c’était Bah N’Daw qui faisait
obstacle à tous ces dossiers, le nouveau Pré-
sident de la Transition devrait trouver en Cho-
guel Kokala Maïga le partenaire idéal pour
faire avancer rapidement la Transition. Il est
clair que Choguel ne s’engagera pas avec As-
simi Goïta si le M5 n’a pas l’assurance qu’il
travaillera sans entraves et suivant les
grandes lignes de ses recommandations. Si
tous les obstacles éventuels, toutes les aspé-
rités étaient aplanies, le couple Assimi Goïta
et Choguel Kokala Maïga devrait former le duo
explosif évoqué plus haut. Ainsi la Transition
pourrait s’engager sur la voie de la refondation
du Mali et entamer sa rectification tant sou-

haitée par les Maliens. Car la Transition sous
Bah N’Daw aura été une perte inutile de temps
qui n’aura guère permis de rassembler les Ma-
liens autour de l’essentiel qu’est la refondation
de l’Etat. Car l’on savait qu’il existait des di-
vergences entre l’ex-Président Bah N’Daw et
Assimi Goïta mais l’on ignorait que ces diver-
gences entravaient la marche de la Transition.
Si Choguel Kokala Maïga acceptait le poste de
Premier ministre que lui a proposé Assimi
Goïta, il devra convaincre les Maliens que la
longue lutte du M5-RFP contre le régime d’IBK
était fondé sur un patriotisme sans faille fondé
sur un programme qui soit de nature à appor-
ter enfin les changements tant souhaités par
les Maliennes et les Maliens et que la Transi-
tion n’avait jamais réussi à faire. Désormais ce
ne sera pas au mot que Choguel et ses cama-
rades seront jugés mais à l’acte. Pour cela le
futur Premier ministre pourra compter sur l’ex-
périence et l’expertise des nombreux anciens
ministres et cadres qui forment le CS/M5-RFP.
C’est pourquoi le mot « échec » doit être banni
du vocabulaire d’Assimi Goïta et de Choguel
Kokala Maïga. Si le duo Goïta-Maïga ne venait
pas à fonctionner ce serait simplement la ca-
tastrophe. Cependant tout porte à croire qu’As-
simi Goïta sait parfaitement pourquoi il a
choisi Choguel Kokala et le M5-RFP. Le colo-
nel-Président a dû comprendre qu’il s’agit ac-
tuellement de la seule force politique capable
de réaliser les ambitions qu’il a pour le Mali.
Assimi Goïta laissera-t-il Choguel Travailler ?
On peut d’ores et déjà être sûr que les corrom-
pus et les voleurs de la République ont des
soucis à se faire eux qui ont tout fait pour que
le CS/M5-RFP n’arrive jamais au pouvoir.

Diala Thiény Konaté
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Djanjo à Choguel Kokala Maiga, un
homme pragmatique qui n’a qu’un en-
gagement : la cause du Mali ! L’actua-

lité politique malienne est dominée par trois
faits majeurs : « la mise hors de leurs préro-
gatives » de Bah N’Daw et de Moctar Ouane,
anciennement président et Premier ministre
de la transition qui ont fini par se démettre
eux-mêmes de leurs charges respectives ; la
confirmation du Colonel Assimi Goita, qui était
à Accra dimanche pour défendre le Mali,
comme Président de la Transition par la Cour
Constitutionnelle du Mali ; et enfin le choix
fait par ce dernier de confier la Primature au
M5-RFP, rassemblement des vrais tombeurs
du régime ploutocratique du Président IBK. 
Justice a été faite, pourrait s’écrier le peuple
M5, ce d’autant que le Mouvement, à son tour,

a décidé que Choguel Kokala Maiga soit le
nouveau Premier ministre du Mali ! Preuve de
la maturité de ce groupement d’hommes po-
litiques, d’acteurs de la société civile et d’au-
tres couches sociales de notre pays. En effet,
on ne pouvait mieux choisir, tant l’homme a
pu montrer aux maliens que rien de durable
ne saurait se construire, même en politique,
sans la constance dans l’engagement. 
En un mot, le M5-RFP, a cru à son idéal, à sa
vision et la justesse de son combat pour un
Mali meilleur, et le temps a fini par lui donner
raison à bien des égards. Combien de politi-
ciens et autres dans ses rangs ont fini par faire
« judas » dans l’ultime espoir de se voir au-
réoler de strapontins ? Combien ont cru en le
« Mali Kura » et qui ont fini par trahir la cause
? Mais Dieu, pourquoi les Choguel, Me Moun-

taga Tall, Ibrahim Ikassa Maiga et tous les au-
tres ont pu résister à la tentation ? Pour cette
dernière question, la réponse est toute simple
: ils ont su rester dignes et prouver que « Rien
ne vaut le Mali » !  
Parlant de Choguel Maiga, est-il besoin encore
de prouver quoi que ce soit sur cet Ingénieur
des télécommunications de profession qui fut
le premier à alerter l’opinion nationale et in-
ternationale sur le danger des propagandes
des indépendantistes ou « ex-indépendan-
tistes » du Nord et des menaces que repré-
sentait l’Accord d’Alger pour le Mali, et qui est
allé jusqu’à publier un livre là-dessus ? Les
détracteurs ont tout dit sur lui… Ils sont partis
jusqu’à le traiter, de l’« homme de tous les ré-
gimes » ! En fait, ils n’ont rien compris en
l’homme pour qui « tous les compromis sont
bons dès lors qu’il s’agit du Mali », mais qui
n’a jamais accepté la compromission, ni pour
lui, ni pour le Mali !  
Quid donc de ceux qui tentent par tous les
moyens de le présenter comme un « prédateur
financier », somme toute des gens qui ne vi-
vent que du colportage et de la médisance
dans les caniveaux ? Rien, sauf qu’à les ren-
voyer à Choguel lui-même qui a toujours mis
qui quiconque au défi d’apporter la moindre
preuve de ce qu’on lui reprocherait comme
manquement à l’égard de l’argent public aux
fins de la remettre à la justice du Mali en la-
quelle il croit ! Seul un certain Me Mountaga
Tall a pu faire la même chose ! 
Au-delà donc des mots et maux, Choguel à la
Primature, c’est le début d’une véritable révo-
lution sur la rectification de la trajectoire de
la transition tant attendu par les maliens ! Et
pour cause, comme d’autres l’ont dit avant
nous, Choguel Kakalla Maiga, ce n’est pas un
parti politique, et le M5-RFP n’est pas un parti,
ni même un regroupement de partis, mais un
idéal et une vision portés par un ensemble hé-
téroclite de maliens de tous bords et de toutes
obédiences ! 
Une seule question cependant : celui qui a
toujours été parmi les trois (3) premiers de la
classe et qui fut « Premier national au bacca-
lauréat malien » saura-t-il combler les at-
tentes des maliens ? Au M5-RFP, on n’en doute
point, d’où le choix unanime fait autour de sa
personne ! 

Yama DIALLO

Choguel Kokala Maiga à 
la Primature : La récompense
de la constance 
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Pendant que tous les maliens soucieux
du devenir Mali se mobilisent pour la
réussite de la Transition malienne après

la parenthèse, pas douloureuse, mais néces-
saire pour la rectification tant souhaitée pour
le renouveau du Mali, le Président de la
CODEM et de l’Alliance Nouvelle, Housseini
Amion Guindo, et quelques désespérés de «
Ensemble pour le Mali » (EPM) et du PDES,
plus d’autres personnes inconnues au ba-
taillon, cherchaient plutôt à faire leur « révo-
lution », une révolution à base pécuniaire car
ils étaient tous représentés dans le gouverne-
ment 2 de Moctar Ouane, dans le but d’in-
fluencer la décision des chefs d’Etat de la
CEDEAO en sommet dimanche sur le Mali pour
faire échec à la rectification amorcée ! Mal-
heureusement pour eux !
En effet, dans une déclaration dite Commune
des Partis, Mouvements et Associations, ces
hommes qui n’ont pas pitié du le Mali se per-
daient en conjectures à la surprise générale
de tous, en disant « Condamner toute prise du
pouvoir par la force ; Dénoncer la rupture uni-
latérale du processus de la Transition politique
et civile en cours dans notre pays ; Exiger la
poursuite de la Transition par des autorités ci-
viles, et ce dans le strict respect des délais de
18 mois ; Assurer une gestion consensuelle et
inclusive de la Transition politique et civile ;

Saluer les efforts de la communauté interna-
tionale (CEDEAO, UA, ONU, UE...) en vue du re-
tour rapide du Mali à l’ordre constitutionnel
normal, conformément à la Constitution et à
la Charte de la Transition ; Inviter tous les pa-
triotes et démocrates à une large concertation
pour préserver les acquis démocratiques dans
notre pays.
Les voix de Dieu étant impénétrables, tous les
maliens de mauvaise foi, seront humiliés. En
effet, la CEDEAO qui décide de soutenir la
continuité de la transition au grand dam des
ennemis du Mali, un membre de Badenya ton,
RAMATA-PLUS, COFOP qui se démarque, «
Poulo » se noie donc dans sa fronde pour le
renouveau du Mali ! Lisons plutôt la tribune
du Dr Guindo intitulée « Sommet d'Accra : le
Mali doit soutenir le Mali ». 
Le sommet d'Accra, prévu demain 30 mai 2021
(ndlr : hier dimanche), s'annonce décisif pour
l'avenir sociopolitique immédiat du Mali. Le
sommet de la CEDEAO prendra-t-il des me-
sures correctives contre le notre pays ou va-
t-il contribuer à apaiser la situation dans
laquelle le Mali vit ? Mystère et boule de
gomme. En effet, les événements douloureux
des 24, 25 et 26 mai 2021, ont eu pour consé-
quences la présentation de la démission du
Président et du Premier ministre de la Transi-
tion et la dissolution ipso facto du nouveau

gouvernement.
Nonobstant cet épisode pour le moins doulou-
reux, il faut reconnaître que la vie d'une Nation
est faite de hauts et de bas. La nôtre ne déroge
point à cette règle universelle. 
Cependant, les hommes passent, les régimes
se succèdent mais l'État demeure et demeu-
rera pour l'éternité. Le défi actuel qui nous at-
tend tous, c'est de sauver et d'assurer la
continuité de l'État en tous lieux et en toutes
circonstances. En effet, une analyse approfon-
die de la situation du pays depuis l'annonce
de la prise des responsabilités des Colonels
face à l'histoire, l'ensemble des forces vives
de la Nation semble prendre conscience du ni-
veau très élevé des incompréhensions qui pré-
valaient au sommet de l'État depuis le début
de la Transition.
La seule alternative réaliste, c'est une lecture
lucide de la situation et une union sacrée au-
tour de l'essentiel. Ce qui passe par la volonté
de mettre en veilleuse les différends. 
Les FAMAs et les civils doivent se serrer les
coudes et emboucher les mêmes trompettes
pour contrarier la communauté internationale
et par la même occasion faire face à d'hypo-
thétiques sanctions de la CEDEAO lors du
sommet de demain à Accra. Ceci est d'autant
plus important qu'une sanction d'un pays en-
clavé comme le Mali ne fera qu'aggraver la
souffrance de nos paisibles populations. Nous
devons dépasser les récriminations et lamen-
tations et surtout d'arrêter de faire le procès
du passé. Il importe de savoir également que
les sanctions ciblées contre la junte n'auront
aucun sens parce que ses meneurs ne sont ni
détenteurs de comptes bancaires à l'étranger,
ni propriétaires de résidence, encore moins
des détenteurs de patrimoine immobilier à
l'étranger. Ils viennent en majorité du terrain
et des zones de front ou de combat. 
A contrario, c'est la population malienne qui
payera les frais de cette sanction absurde qui
sera en réalité un moyen de dissuasion des
apprentis putschistes dans la sous-région
ouest africaine. Après avoir sauvé l'essentiel,
les adversités locales peuvent refaire surface
en vue de conquérir le pouvoir. Peuple du Mali,
unis, nous avons plus à gagner ». Signé : Dr
Laya Amadou GUINDO Maître-Assistant d'uni-
versité, Membre de : Badenya ton, RAMATA-
PLUS, COFOP et ADRN. 

Yama DIALLO

Rectification de la Transition :
Quand « Poulo » se noie dans 
sa fronde contre le renouveau
du Mali !  
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Comme à l’accoutumé, le ton de ce point
de presse a été donné par Dr Choguel
Kokala Maïga, président du comité

stratégique du M5-RFP. Très fier, il a rendu un
hommage mérité à la jeunesse et aux femmes
du M5-RFP pour le combat inlassable qu’ils
ont mené pour sauver le bateau Mali qui pre-
nait de l’eau de tout côté.  « Si vous voyez
que le Mali a pris la voie de la rectifica-
tion de la Transition, c’est dû certes, aux
orientations du comité stratégique mais
surtout à la détermination, à la foi dans
le combat des jeunes et des femmes du
mouvement. Les messages des forces ar-
mées et de défense sont des messages
rassurants. La grande muette a rendu
compte du déroulé des derniers évène-
ments pour qu’aucun malien ne dise qu’il
ne sait pas ce qui s’est passé.  Il s’agissait
d’après les explications données de pré-
server l’unité et la cohésion au sein des
forces armées et de sécurité. Le M5-RFP
doit savoir qu’il a une responsabilité plus

grande d’hier, nous devons faire preuve
d’humilité, de modestie, de persévé-
rance, d’esprit de rassemblement de tous
les maliens. Personne ne sera déconsi-
dérée, personne ne sera mis à l’écart »,
a-t-il indiqué.
Après cette brève intervention, place a été
donnée au Pr Ibrahim Ikassa Maiga pour la
lecture du communiqué liminaire du mouve-
ment.  Selon lui, le M5-RPF a pris acte des
démissions du président Bah N’Daw, du pre-
mier ministre Moctar Ouane et la dissolution
du gouvernement. A l’en croire, le M5-RFP dé-
plore les conséquences de cette grave crise
au sein des organes de la transition, et appelle
les autorités au respect de la charte de la
Transition. « Le M5-RFP rappelle avoir
constamment demandé la rectification de
la trajectoire de la Transition, mais il a été
confronté à l’indifférence du Président et
à l’immobilisme du premier ministre de
Transition. Le M5-RFP réitère son appel
au dialogue inclusif sur la base de l’en-

semble des 17 points mesures contenues
dans les 10 points de son mémorandum
soumis au Président de la Transition le 6
mai 2021. A cet effet, le M 5-RFP main-
tient son programme de manifestations
populaires déjà planifiées jusqu’au 4 juin
2021 », a-t-il martelé. 
Jeamille Bittar, le porte-parole du mouvement,
s’est adjugé le privilège de faire le point de la
rencontre entre le colonel Assimi Goîta et les
partis politiques. D’entrée de jeu, il a para-
phrasé Assimi Gota en ces termes : l’armée n’a
pas d’agenda caché. « Pour la première fois,
le nom M5-RFP a résonné dans la salle de
banquets de Koulouba. Le vice-président,
Assimi Goita a dit officiellement que le
poste de premier ministre revenait au M5-
RFP.  Je m’en voudrais, si je ne le dis pas
de façon officielle, il y a l’unité, la cohé-
sion et l’entente au sein du M5-RFP et
singulièrement au niveau du comité stra-
tégique.  Sans tabou, le M5 a jeté son dé-
volu sur Dr Choguel Kokala Maïga pour
prendre les rênes de la primature afin de
conduire à bon port le bateau de la Tran-
sition.  Le travail ne fait que commencer.
Nous avions besoin de l’union sacrée au-
tour du Mali. J’estime que tous ceux qui
sont dans la dynamique du changement
vont unir leur force pour bâtir le nouveau
Mali tant prôné par les maliens », a- t- il
conclut.  

Ibrahim Sanogo 

Rectification de la transition :
La primature au M5-RFP
Dr Choguel Kokala Maiga, désigné par le mouvement du 5 juin-rassemblement des
forces patriotiques (M5-RFP) pour occuper le fauteuil de la primature. L’annonce a été
faite à la faveur du point presse, tenu le vendredi 28 mai 2021. Les responsables du
mouvement ont saisi cette opportunité pour livrer leurs analyses des derniers évène-
ments survenus dans le processus de mise en œuvre de la Transition. 
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Je voudrais, avec la permission de mes
collègues constitutionalistes apporter
ma modeste contribution dans l’actualité

brulante du Pays. Je précise d’ores et déjà que
je ne suis pas un publiciste encore moins un
constitutionaliste.
L’histoire des démocraties nous enseigne que
chaque peuple a vécu une crise sociale. Mais
le règlement de toute crise dans une société
démocratique ne s’inscrit pas forcement dans
un cadre légal ou juridique pur.
En effet, en temps de normalité politique ou
institutionnelle, la suprématie constitution-
nelle est assurée par le juge constitutionnel.
En revanche, pendant les périodes de crise, la
primauté de la constitution pourra être remise
en cause ou peu protégée. La remise en cause

de l’ordre constitutionnel engendre souvent la
reconfiguration du système politique avec des
incidences sur le pouvoir exécutif, législatif ou
judiciaire. Le sujet de la gestion des crises po-
litiques et institutionnelles demeure préoccu-
pant dans les États africains en transition
démocratique. D’où la nécessité de ce que les
spécialistes appellent les « conventions de
sortie crise » ou « convention constitu-
tionnelle ».
Les conventions de sortie de crise, dans la ma-
jorité des pays d’Afrique francophones, ont
pour finalité un partage du pouvoir d’État entre
les parties à la convention et leurs partis po-
litiques. Elles entrainent très souvent une re-
mise en question des compétences du juge
constitutionnel car modifiant par la même oc-

casion le texte constitutionnel qui lui servait
de fondement.
Pour rappel, en République de Côte d’Ivoire,
d’octobre 2002 à avril 2005, ce sont successi-
vement les accords politiques de Lomé, de
Marcoussis, de Kléber, d’Accra, de Pretoria I
et II et de Ouagadougou qui ont été conclus
par les acteurs majeurs du conflit ivoirien. 
Pour les pays qui ont connu un putsch mili-
taire, on assiste au mieux des cas, non pas, à
la remise en cause de l’acte fondamental, mais
à une complémentarité entre un acte juridique
transitionnel et la Constitution. C’est l’exemple
du Burkina Faso où, après l’insurrection popu-
laire des 30 et 31 octobre 2014, il a été adopté
une Charte de la transition qui complète la
Constitution du 2 juin 1991.
Nous pensons que le Mali est dans cette hy-
pothèse depuis le coup d’Etat de mars 2012
contre le Président ATT. En clair nous sommes
dans une situation « ni dans la constitution
ni hors constitution ».

I-Accord-Cadre entre la CEDEAO
et le CNDRE

A la suite des évènements du 22 mars 2012,
le Président ATT a officiellement présenté sa
« démission » à la délégation de la CEDEAO.
Cependant la junte dirigée par le capitaine
Amadou Aya SANOGO détenait la réalité du
pouvoir. En principe face à la vacance du pou-
voir, c’est le président de l’Assemblée Natio-
nale Dionkuda TRAORE qui devrait assurer
l’intérim. C’est ce qui ressort de l’art 36 la
constitution du 25 février 1992 : « En cas de
vacance de la Présidence de la Répu-
blique pour quelque cause que ce soit ou
d'empêchement absolu ou définitif
constaté par la Cour Constitutionnelle
saisie par le Président de l'Assemblée
Nationale et le Premier Ministre, les fonc-
tions du Président de la République sont
exercées par le Président de l'Assemblée
Nationale. 
Il est procédé à l'élection d'un nouveau
Président pour une nouvelle période de
cinq ans. L'élection du nouveau Président
a lieu vingt et un jours au moins et qua-
rante jours au plus après constatation of-

Le Mali : Entre vide Juridique et Survie de l’Etat

Dr Souleymane DIARRA
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ficielle de la vacance ou du caractère dé-
finitif de l'empêchement. »
Cependant, tout le monde savait qu’il était
pratiquement impossible de pouvoir organiser
des élections crédibles et transparentes au
bout de 40 jours. Ainsi, le 6 avril 2012, la CE-
DEAO représentée par Djibril Bassolé a conclu
avec la junte représentée par le capitaine
Amadou Aya Sanogo, un accord-cadre. Ce texte
prévoyait d’abord que la Cour constitutionnelle
constate la vacance et investisse pour
l’intérim d’un an le président de l’Assemblée.
Ensuite des mesures législatives d’accompa-
gnement de la transition, notamment une loi
d’amnistie générale au profit des membres du
CNDRE furent prévues.
Alors, convenons-en : ni la transition, ni la pé-
riode qui va au-delà des 40 jours d’intérim
n’est pas prévue par notre constitution. L’ur-
gence et le nécessité imposait un schéma
consensuel qui permettait de passer de l’in-
térim à la transition sans que le pays ne
sombre dans le chaos. 
En fin un « Premier Ministre plein pouvoir
» a été désigné. Le plein pouvoir exige du pré-
sident de la République qu’il délègue certaines
de ses prérogatives au premier ministre et au
gouvernement dirigé par ce dernier. Nous pen-

sons que depuis cette date jusqu’à nos jours,
nous ne sommes plus dans l’ordre constitu-
tionnel stricto-sensu.

II-Prorogation du Mandat 
des Députés : 

Pour rappel, les députés ont été élus la 1ère
fois en 2013 pour un mandat de cinq ans. Ce
mandat de durée fixe a expiré le 31 décembre
2018. Le gouvernement en bonne intelligence

avec des partis politiques (opposition et ma-
jorité) décida de proroger le mandat des dé-
putés. Pour y parvenir, le gouvernement a
sollicité et obtenu l’avis (N°2018-02/CCM du
12 octobre 2018) de la Cour constitution-
nelle. Pour le gouvernement le contexte sé-
curitaire grave, ayant le « caractère de force
majeur », ne permettait pas d’organiser un
scrutin. Contrairement à leur jurisprudence
antérieure, les sages de la Cour, dans leur avis,
ont rappelé « la nécessité d’assurer le
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fonctionnement régulier de l’Assemblée
Nationale ». C’est dans ce contexte qu’est in-
tervenue la loi organique n°2018-067 du 6 dé-
cembre 2018. Les mandats des députés à
l’Assemblée Nationale ont été prorogés de 6
mois avec comme terme le 30 juin 2019.
A l’arrivée du terme des 6 mois, une seconde
prorogation a été sollicitée. Sauf que pour
cette deuxième prorogation, le gouvernement
n’a pas jugé utile de solliciter l’avis de la cour
constitutionnelle. Certainement pour lui, le 1er
avis favorable, valait pour cette seconde pro-
rogation. Feu Soumaila CISSE de l’opposition
estimait que le gouvernement avait avancé un
« argument politique bancal » Quoi qu’il en
soit, il est légitime de s’interroger. Ces proro-
gations successives de mandats de nos dépu-
tés « autorisées » par la Cour sont basées sur
quels fondements ? 
Au Mali, l’Assemblée Nationale est la seule
chambre du parlement. D’après l’art 61 de la
constitution, « les députés sont élus pour
cinq ans au suffrage universel. ». Alors, là
aussi, convenons-en, aucune disposition de la
constitution actuelle ne prévoit la proroga-
tion du mandat des députés au-delà du
délai qu’elle a fixé.  Manifestement, la Cour
ainsi que le gouvernement ont violé les dispo-
sitions de la constitution malienne.
En revanche on pouvait remarquer qu’il était
très difficile voire impossible d’organiser des
législatives sur l’ensemble du territoire natio-

nal à cette époque. La preuve, le chef de file
de l’opposition, durant sa campagne à Nyan-
fuké, a fait l’objet d’un rapt par les djihadistes.
En réalité et à l’actif de la Cour, s’il n’y avait
pas eu une nouvelle prorogation, on serait
tombé dans un régime d’exception. Alors, en
l’absence d’une disposition qui traite expres-
sément la question, la Cour constitutionnelle
a interprété l’art 85 alinéa 2 de la Constitution
comme étant un des fondements possibles de
la prorogation du mandat législatif. En effet,
cet article dispose que : « elle(la Cour
constitutionnelle) est l’organe régulateur
du fonctionnement des institutions et de
l’activité des Pouvoirs Publics. »
Elle qui avait estimé dans un 1er temps qu’au-
cune prorogation n’était possible dans le si-
lence de la Constitution, la Cour a fait œuvre
créatrice en se départissant de sa jurispru-
dence antérieure. Dans cette création, la Cour
a estimé que le parlement doit jouer son rôle
de « faiseur de loi » et de « contrôleur du pou-
voir exécutif » en vue du respect de l’équilibre
des pouvoirs.  C’est en cela qu’une prorogation
s’avère être une solution moins problématique
que la gouvernance par ordonnance ou la mise
en œuvre des pouvoirs exceptionnels du Pré-
sident de la République.

III-Dissolution de la Cour 
constitutionnelle par le 
Président de la République :

Le samedi 11 juillet 2020 le Président de la
République IBK dans une adresse à la nation
a procédé à la dissolution de fait la Cour
constitutionnelle en ces termes : « J’ai dé-
cidé d’abroger les décrets de nomination
des membres restants de la Cour consti-
tutionnelle et d’aller vers la mise en
œuvre des recommandations issues de la
mission de la CEDEAO »
Le cours gracieux du président de la Cour
constitutionnelle, adressé au président de la
République démonte la légalité d’une telle
posture. Cette démonstration est faite d’abord
à travers l’article 91 de la Constitution qui dis-
pose que : « la Cour constitutionnelle com-
prend neuf membres qui portent le titre de
Conseiller avec un mandat de sept ans renou-
velables une fois. »
Ensuite l’art 13 de la loi organique de la Cour
précise qu’« avant l’expiration  du mandat,
il ne peut être mis fin à titre temporaire
ou définitif aux fonctions de membre de
la Cour constitutionnelle que dans les
formes prévues pour leur nomination et
après avis conforme de la Cour statuant
à la majorité des 2/3 de ses membres. »
Malgré la solidité de ces arguments juridiques,
le Président de la République est passé en
force, la Cour a été entièrement remembré. Là
aussi, la constitution a été violé, mais une «
solution politique » a permis à Manassa DA-
NIOKO et les autres conseillers de faire leurs
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bagages. Comme en 2012, la CEDEAO est pas-
sée par là à travers ses recommandations pour
nous proposer un bricolage.

IV-La Reconnaissance de 
Assimi GOITA comme Président
de la transition par la Cour
constitutionnelle.
A la suite des évènements du 24 mai 2021, le
Président de la transition M. Bah N’DAW aurait
démissionné. Face à la vacance de la prési-
dence de la transition, le Directeur de Cabinet
du Vice-président de la Transition saisit  la
Cour constitutionnelle. La Cour bâtit ses mo-
tivations à travers une complémentarité
entre un acte juridique transitionnel (la
charte) et la Constitution.
La cour constitutionnelle part d’abord du pos-
tulat de l’article 7 de la Charte de la Transition
:« le Président de la Transition est se-
condé par un Vice-président. Il est dési-
gné dans les mêmes conditions que lui. »
Ensuite, elle s’appuie sur un de ses arguments
classiques en visant l’art 85 alinéa 2 de la

Constitution qui fait de la Cour constitution-
nelle « l’organe régulateur du fonctionne-
ment des institutions et de l’activité des
Pouvoirs Publics. » A cet effet, les sages
doivent s’assumer face à « la paralysie et le
dysfonctionnement des organes de la
Transition suite à la démission du Prési-
dent de la Transition et la dissolution du
Gouvernement.»
En conséquence, la Cour décide « qu’en rai-
son de la vacance de la Présidence de la
Transition, il y a lieu de dire que le Vice-
président de la Transition assume les pré-
rogatives, attributs et fonctions de
Président de la Transition, Chef de l’État.» 

Conclusion :

De tout ce qui précède, soyons réalistes et
pragmatiques. Aujourd’hui, plus que jamais,
nous devons sortir du juridisme pur et dur.
Pour nous, la constitution de 1992 a cessé de
s’appliquer véritablement depuis le coup d’Etat
de 2012. Nous sommes plus ou moins dans
une situation d’exception. Voilà la réalité.

Maintenant, assumons-nous pleinement.
Et dans une situation d’exception comme l’a
affirmé un magistrat, « on fait ce qui est né-
cessaire à préserver l’essentiel pour pou-
voir revenir à la normalité ». Et c’est ce  que
la Cour constitutionnelle a fait depuis 2012
pour nous sortir des raisonnements juridiques
plus ou moins alambiqués mais tout en pré-
servant l’essentiel face au péril du mo-
ment.
Tout cela ne saurait être possible sans la «
caution » des acteurs politiques et des forces
vives de la nation. C’est ce que mes collègues
spécialistes appellent « convention consti-
tutionnelle ». Il s’agit d’une pratique implicite
ou explicite, non -écrite mais connue, accep-
tée et suivie par les acteurs politiques d’un
État.
Nous sommes dans la transition depuis 2012.
Et notre erreur a été de croire que nous
sommes sortis de cette période transitoire.

Dr Souleymane DIARRA
Maitre-Assistant à la Fac Droit Privé.



Il est 6h du matin. Daouda n’arrive toujours
pas à s’extirper de son lit. D’habitude, le
jeune homme est lève-tôt. Il ne réalise pas

non plus sa nuit assez mouvementée, au cours
de laquelle il a été bercé « par des ‘je t’aime’
et câlins ». Dans ses rêves, Daouda a passé
une nuit torride avec sa « femme de nuit ».
Déçu et l’air abattu au réveil, il s’interroge sur
cette mésaventure nocturne : « Les rêves éro-
tiques nous livrent-ils des messages ?»
Comme lui, dans notre sommeil, nous entre-
tenons souvent des rapports intimes avec une
femme ou un homme, qui prend la plupart du
temps le visage d’un proche dans le but de
nous convaincre facilement. Ce phénomène,
appelé « rêve mouillé », ne se manifeste pas
chez tout le monde. Désigné également par «
mari de nuit », « femme de nuit », il suscite
des avis divers.

PHÉNOMÈNE DÉMONIAQUE

Hassane Goro, un marabout, tente de donner
une explication selon les croyances popu-
laires. Selon lui, plusieurs raisons expliquent
ce phénomène, qu’il qualifie de « démoniaque
». Le fait de parler dans les toilettes en faisant
ses besoins, de s’habiller d’une manière indé-
cente, de marcher nu ou dormir nu dans sa
chambre, explique-t-il, attire les djinns qui
peuvent voir une femme ou un homme dans
sa nudité et la désirer.
À l’opposé, d’autres pensent que cela n’a rien
de démoniaque. « C’est purement psycholo-
gique. Regarder de la pornographie avant d’al-
ler au lit ou désirer ardemment une personne
qu’on n’a pas encore eue n’a d’autre finalité que
de se créer un personnage pour se soulager,
conduisant ainsi au rêve mouillé », explique
Salimata Daou, une coiffeuse.

RÊVE APAISANT MIEUX 
EN MINISCULES

Au-delà des explications subjectives, ce rêve
a une signification. Pour Banico Amadou, un
interpréteur de rêve, ceux qui font générale-
ment ce rêve sont des personnes chanceuses.
Il suffit juste de consulter un géomancien pour
avoir un avenir radieux. « Si ce phénomène

t’arrive la nuit, au réveil donne en sacrifice à
un mendiant du lait ou du sucre. C’est un signe
que le moment difficile que tu traverses pren-
dra fin », m’a confié un ami thérapeute.
Peu importe les avis sur le sujet, Saliou, un
autre ami du quartier, s’en fiche pas mal de ce
que les gens peuvent en penser : « Mes rêves
mouillés me procurent du bonheur », affirme-
t-il.
Quant à Daouda, il n’a toujours pas de réponse
à sa question. Cependant il est sûr d’une chose
: une femme de nuit, « djiné mousso » en ba-
manankan, ça apaise le temps d’un rêve.

Source : Benbere

« Mari ou femme de nuit » : 
Un phénomène pour le moins 
insolite  
Considéré comme démoniaque par les uns, psychologique par d’autres, le phénomène
de femme et mari de nuit suscite des réactions insolites souvent. 
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Le ressortissant français, détenu en Iran
depuis un an, se trouve à la prison de
Vakilabad, dans la ville sainte de Mach-

had, située dans le nord-est de l'Iran.
Benjamin Brière sera jugé pour « espionnage
» et « propagande contre le régime » par le
tribunal révolutionnaire du pays, a annoncé
son avocat dimanche 30 mai. Aucune précision
n'a été donnée sur la date du procès et les ac-
cusations retenues. Mais selon les médias ira-
niens, on lui reproche notamment d'avoir pris
des photos et des vidéos de zones militaires.

Il voyageait en Iran à bord de son camping-car.
Il a été arrêté non loin de Machhad. Le long de
la route entre Téhéran et cette ville, il y a plu-
sieurs bases militaires importantes, notam-
ment des sites de missiles balistiques.
On reproche également au trentenaire d'avoir
mis en cause le port obligatoire du voile isla-
mique dans ses posts sur les réseaux sociaux.
Monnaie d'échange
Ce procès intervient alors que l'Iran détient la
chercheuse franco-iranienne Fariba Adelkhah,
condamnée à cinq ans de prison pour action

contre la sécurité nationale et propagande
contre le régime. Au cours des dernières an-
nées, l’Iran a procédé à plusieurs échanges de
prisonniers étrangers ou de binationaux avec
des ressortissants iraniens détenus en France,
en Australie ou encore aux États-Unis.
Or, début mai, un diplomate iranien, Assadollah
Assadi, a été condamné en Belgique à 20 ans
de prison dans le cadre d'une enquête sur un
projet d'attentat près de Paris visant des op-
posants iraniens.

Source : RFI

France/Iran : Le Français 
Benjamin Brière détenu en Iran
va être jugé pour espionnage
Le Français, venu en touriste en Iran, sera jugé pour « espionnage » et « propagande »
contre la République islamique, selon son avocat. Benjamin Brière est détenu depuis
mai 2020.

“Des vaccins sur nos bras, de la nourri-
ture dans nos assiettes », crie la foule
qui défile le long de l’avenue Presidente

Vargas. « Si je suis ici aujourd’hui, en pleine
pandémie, explique Gabriele, 21 ans, c’est
parce que le gouvernement Bolsonaro est de-
venu plus dangereux que le virus. » Gabriele
est au chômage depuis le mois de décembre.
« On a du mal à acheter de la viande, à avoir
de quoi manger à la maison, parce que tout
est trop cher. Je suis ici à la recherche de mes
rêves, des rêves de notre jeunesse. Nous on
veut des vaccins ! Le 24 décembre, j’ai perdu
mon cousin, il était si jeune. »
Dans le cortège, tout le monde porte des

masques, et la plupart des FFP2. Joao Paulo
tient une pancarte « Stop à la politique de la
mort ». 

« Je ne voulais pas participer à une manifes-
tation, précise-t-il. Mais là, on est arrivés à un
niveau, avec plus de 450 000 morts, où on ne
peut plus rester à la maison. On doit descendre
dans les rues, pour crier qu’on veut que toute
la population soit vaccinée. »
Les manifestants rappellent aussi les récentes
révélations de la commission d’enquête par-
lementaire, qui analyse les omissions du gou-
vernement pendant la pandémie. Si le
ministère de la Santé n’avait pas refusé les
propositions de Pfizer, 50 millions de Brésiliens
seraient aujourd’hui vaccinés, le double de la
situation actuelle.

Source : RFI

Covid-19 : Au Brésil, les 
manifestants jugent Bolsonaro
«plus dangereux que le virus»
Ce samedi, les Brésiliens sont descendus dans les rues contre le gouvernement Bol-
sonaro. Alors que le pays compte plus de 450 000 victimes du coronavirus, plusieurs
dizaines de milliers de personnes se sont mobilisées à travers le pays pour réclamer
l’accélération de la vaccination, un soutien économique, et la destitution du président.
Reportage.

INTERNATIONAL
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L'histoire d'Édouard Mendy commence à
être bien connue. En 2015, à 23 ans, sa
modeste carrière était au point mort, et

il devait frapper à la porte de Pôle Emploi pour
percevoir des allocations chômage. Six ans
plus tard, le gardien de but est champion d'Eu-
rope. Alors que Manchester City était donné
favori, les Blues de Chelsea ont gagné en fi-
nale de la Ligue des champions samedi (1-0).

Plus solide que Bruce 
Grobbelaar

Cette C1 récompense la trajectoire irrésistible
du Sénégalais depuis 2017-2018, la saison de
son éclosion en Ligue 2 à Reims. Après deux
saisons réussies à Rennes, Édouard Mendy est
arrivé à Chelsea au début de cette saison
2020-2021. Et il ne lui a pas fallu longtemps

pour déloger Kepa Arrizabalaga et s'installer
dans la cage des Blues.
Bien aidé par une défense solide, le n°16 n'a
pas été trop mis en danger par les Cityzens sa-
medi. Ces derniers n'ont cadré qu'une seule
tentative. Mais le 1,97m du Lion a soulagé
Chelsea quand il le fallait. L'ex-Rennais s'est
montré très sûr au moment de capter le centre
dangereux de Sergio Agüero, quand les Sky-
blues se ruaient à l'attaque (85e).
Édouard Mendy n'est que le deuxième gardien
africain à disputer une finale de Ligue des
champions. Le premier fut Bruce Grobbelaar
avec Liverpool, en 1984 (1-1, victoire 4 tirs au
but à 2 contre l'AS Rome) et 1985 (défaite 1-
0 face à la Juventus lors de la dramatique fi-
nale jouée au Heysel). Et contrairement à son
aîné zimbabwéen, le Sénégalais n'a pas en-
caissé de but en finale.

« Un rêve éveillé »

L'imperméabilité du portier dans cette Ligue
des champions a été impressionnante. Il n'a
encaissé que trois buts sur toute la compéti-
tion : face à son ancien club Rennes en poules
(par Serhou Guirassy, victoire 2-1), face à Porto
en quart de finale retour (par Mehdi Taremi,
défaite 1-0) et face au Real Madrid en demi-
finale aller (par Karim Benzema, score final 1-
1). Au total, Édouard Mendy a signé 9 clean
sheets (matches sans encaisser de but), per-
formance inédite pour un gardien novice et
seulement réalisée par Santiago Canizares
avec Valence (2000-2001) et Keylor Navas avec
le Real Madrid (2015-2016) d'après L'Equipe.
Dans l'histoire du football sénégalais, Édouard
Mendy rejoint Salif Diao, discret mais réel
vainqueur de la Ligue des champions 2004-
2005 avec Liverpool, et Sadio Mané, vainqueur
en 2018-2019 avec Liverpool également.
« J'ai l'impression de vivre un rêve éveillé. Je
me suis donné les moyens pour vivre ce genre
d'émotions, ce genre de matches. Aujourd'hui,
je prends ça comme une récompense avec
toute ma famille, tous ceux qui ont souffert
avec moi. (...) Pour un footballeur, la Ligue des
champions, c'est le summum. Aujourd'hui,
c'est quelque chose d'extraordinaire », a-t-il
confié à RMC Sport.

Source : RFI

Ligue des champions : 
L'apothéose pour Édouard
Mendy, champion d'Europe
avec Chelsea
Édouard Mendy a gardé sa cage inviolée avec Chelsea en finale de la Ligue des cham-
pions face à Manchester City, samedi 29 mai. Avec la victoire 1-0 des Blues, le gardien
atteint un sommet dans sa carrière hors du commun. Car l'ancien Rennais y est pour
beaucoup dans ce sacre européen obtenu à Porto.

SPORT



Bélier (21 mars - 19 avril)
Votre activité peut être commerciale ou demander un travail en équipe qui de-
vient efficace. Vos idées sont créatives et on vous écoute avec attention. Au-
jourd'hui, vous pourriez prendre la parole dans une réunion importante où on
remarque vos compétences.
Votre vie amicale peut être la cause de vos dépenses par des sorties dans des
endroits agréables. Il est conseillé de freiner tout de même, car de l'emballe-
ment se produit et vous pourriez être généreux à outrance, juste pour faire
plaisir à l'un de vos amis.

Taureau (20 avril- 19 mai)
Vous avez beaucoup de difficultés à canaliser votre colère, rester courtois relève
presque de l'exploit. Vos collègues en prennent pour leur grade, vous n'acceptez
pas l'injustice. Mercure vous suggère de modérer votre verbe sous peine de le
regretter.
Aujourd'hui vous bénéficiez d'un petit coup de pouce de la part du destin. Si
vous faites une demande pour obtenir une aide financière ou si vous pensez le
faire, cela sera accordé. Votre famille participe également à la gestion du budget
maison.

Gémeaux (20 mai - 21 juin )
Malgré la convivialité, vous découvrez les vraies intentions d'un collègue et
cela vous contrarie. Les astres en Lion vous donnent la possibilité de vivre un
enjeu professionnel qui vous motive. La rivalité se manifeste au sein de votre
entreprise.
Les dépenses sont importantes et elles concernent la vie amicale. Des sorties
vous donnent l'occasion de céder aux tentations d'articles qui ne sont pas de
grande utilité. La mode, les vêtements ou des objets de décoration sont vos
frais principaux.

Cancer (21 juin - 21 juillet )
Vous bénéficierez d'une excellente réputation qui vous permettra de faire passer
vos idées et d'affirmer vos opinions sans vous sentir mis à l'écart, comme c'est
souvent le cas. Votre susceptibilité ne sera pas mise à mal !
Vous n'aurez aucune envie de vous restreindre aux dépenses indispensables.
La période se prête aux sorties et autres loisirs plus ou moins coûteux. Évitez
les endroits hors de prix et tout devrait bien se passer.

Lion (22 juillet - 23 août )
Des affinités avec un collègue débouchent sur de bonnes adresses que vous
échangez. Il est utile d'écouter les avis de collaborateurs, bien que votre égo
cherche à se placer. Dans votre service, un nouveau collègue pourrait arriver
et changer l'organisation.
Faites une pause sur vos frais qui se succèdent. La période est irrésistible pour
la gestion et vous avez plusieurs besoins, des nécessités de renouvellement
avec des factures. L'argent s'envole et aucune économie n'est possible, mais
Jupiter vous protège.

Vierge (23 août 23 septmbre)
Vous bouillonnez intérieurement, vous prenez en grippe l'un de vos collègues.
Votre intuition se révèle infaillible, vous êtes prêt à tout pour découvrir ce qui
se trame dans votre dos. Vous ne supportez plus de le voir se pavaner jour
après jour.
Vous cherchez à augmenter votre pouvoir d'achat, car celui-ci semble ralentir
depuis quelque temps et ça ne vous plaît pas. Ne vous inquiétez pas, sachez
qu'il n'y a pas d'urgence, cependant vous préférez anticiper, vous voyez à long
terme.

Balance (23 septmbre - 22 octobre )
Les activités professionnelles donnent le sentiment d'avancer lentement. Des
appuis de la part de la hiérarchie peuvent intervenir et vous ouvrir les portes.
Les fonctions actuelles peuvent faire appel à un travail en équipe. On vous de-
mande d'être réactif.
Des tentations peuvent se présenter et elles concernent des objets décoratifs
ou des accessoires de mode. Pour réaliser des économies, vous devez faire
appel à l'imagination et au bon sens. De la récupération ou du bricolage pour-
raient vous intéresser.

Scorpion (23 octobre - 22 novembre )
Perspicace et compétent, vous êtes sur la bonne voie pour voir évoluer votre
carrière. Vous proposez des changements qui ne seront pas accueillis favora-
blement au départ, mais qui feront leurs preuves par la suite. Tenez bon !
Si vous avez produit une oeuvre intellectuelle, vous pourriez en tirer profit !
Qu'il s'agisse d'un livre, d'une nouvelle, d'un scénario ou d'une pièce de théâtre
ou encore d'un essai, n'hésitez pas à le montrer, à le proposer pour être édité.

Sagittaire (23 novembre - 21 décembre)
Les joies dans votre carrière et votre vie ne doivent pas vous faire oublier d'être
prudent. Si vous signez un contrat, soyez vigilant. Neptune en Poissons pourrait
vous rendre aveugle sur les points d'un contrat. Il est important de lire entre
les lignes.
Votre tempérament enflammé et positif ne va pas générer d'économies. Vous
pourriez dépenser pour votre véhicule, acheter des gadgets pour l'aménager
ou acquérir du mobilier nouveau pour arranger votre lieu de vie. Cependant, les
dépenses restent modérées.

Capricorne (21 décembre -20 janvier ) 
Vénus favorise les bonnes opportunités, la chance est avec vous, il y a fort à
parier que vos initiatives soient couronnées de succès. Les heures supplémen-
taires et votre investissement hors norme sont la clé de votre réussite. Vous
faites des envieux.
Si vous avez demandé une augmentation, alors faites attention de ne pas di-
lapider votre argent. L'argent arrivera sur votre compte ce qui permettra à votre
budget de pouvoir fonctionner correctement. Vous faites de vraies bonnes af-
faires.

Verseau (20 janvier - 19 février)
Des démarches s'amorcent pour trouver un meilleur job en rapport avec vos
compétences. Des étapes sont nécessaires pour trouver votre poste profes-
sionnel idéal et des choix restent possibles. Des personnes peuvent vous donner
de bonnes adresses.
Faire des concessions vous semble difficile, vous réalisez que votre attitude à
l'argent expose à des risques de déséquilibre. Vous êtes dans une période de
séduction qui entraîne de fortes dépenses. Ces frais s'associent à vos charges
habituelles.

Poisson (19 février - 21 mars)
Un désaccord est possible avec votre direction. Jupiter en carré ne plaide pas
pour une entente satisfaisante. L'autorité exprimée par votre chef aura du mal
à passer ! Votre sens de la répartie vous sera fort utile !
La Lune met l'accent sur vos finances et sur la nécessité de vous montrer plus
vigilant que vous ne l'êtes actuellement. La dissonance Jupiter/Neptune tou-
jours active continue de faire planer une menace sur les risques d'erreur. Ne
soyez pas laxiste !

HOROSCOPE
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