
MALI

861
www.malikile.com Q U O T I D I E N   D ’ I N F O R M AT I O N   E T   D E   C O M M U N I C AT I O N  

MARDI 01 JUIN 2021L'information est l'oxygène des temps modernes

Transition au Mali 

Au travail 
Colonel Goïta !

Pour une transition réussie au Mali : Les 
recommandations de la Synergie des OSC ! 

D’Accra : Assimi GOÏTA revient ‘blessé’ 
mais muni de son sort en main

Nicolas Normand, ancien diplomate français à propos de l’Accord
d’Alger : « L’Accord a dérivé dans le sens favorable aux groupes

armés… Il faut recadrer tout ça » 

Le coup d’État du vendredi, 25 mai 2021,
avait fait craindre le pire pour le Mali. La
France par la voix de son Président Em-

manuel Macron menace de retirer du Mali les
5100 soldats de la Force Barkhane, les États-
Unis suspendent la coopération militaire avec
notre pays et l’Union Africaine a condamné la
reprise du pouvoir par l’Armée après neuf mois
de transition civilo-militaire.
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Le coup d’État du vendredi, 25 mai 2021, avait
fait craindre le pire pour le Mali. La France par
la voix de son Président Emmanuel Macron
menace de retirer du Mali les 5100 soldats de
la Force Barkhane, les États-Unis suspendent
la coopération militaire avec notre pays et
l’Union Africaine a condamné la reprise du
pouvoir par l’Armée après neuf mois de tran-
sition civilo-militaire. Cependant c’est vers
Accra que les yeux des Maliennes et des Ma-
liens étaient tournés. En effet, ce dimanche
se réunissaient une dizaine de Chefs d’État de
la Communauté Économique des États de

l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) pour statuer sur
la situation politique au Mali en lien avec le
coup d’État - le second en 9 mois – perpétré
par le colonel Assimi Goïta et ses camarades.
La présence de Présidents comme Alassane
Dramane Ouattara qui avaient été intraitables
lors du renversement d’Ibrahim Boubacar Kéita
(IBK) en imposant des sanctions très dures au
Mali, faisait craindre le pire. Fort heureuse-
ment la modération du Président ghanéen
Nana Akufo Ado a permis au Mali de s’en sortir
avec une simple suspension des Institutions
de l’organisation sous régionale en attendant

la désignation d’un Premier ministre civil et la
mise en place d’un Gouvernement de large ou-
verture. Ainsi il appartient désormais à Assimi
Goïta de remettre la Transition sur les rails
pour faire oublier les 9 mois où rien ne semble
avoir bougé. Assimi Goïta doit rapidement se
mettre au travail.
Le colonel Assimi Goïta et ses camarades de
l’ancien Comité National pour le Salut du Peu-
ple (CNSP) qui avait renversé le Président IBK,
le 18 août 2020, ne semblent pas avoir perdu
la sympathie, l’estime et la confiance de la
majorité des Maliens comme en témoigne la
grande manifestation de soutien aux Forces
Armées Maliennes (FAMa) sur la Place de l’In-
dépendance à Bamako, au lendemain du ren-
versement de Bah N’Daw et de son Premier
ministre Moctar Ouane. Dans le communiqué
publié par la Vice-Présidence de la Transition
pour justifier le coup de force, de graves ac-
cusations ont été portées contre l’ex-Président
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Transition au Mali
Au travail Colonel Goïta !
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de la Transition, des accusations qui relèvent
de la haute trahison. Assimi Goïta justifie sa
reprise de pouvoir par la volonté de Bah N’Daw
de ne point conduire la Transition selon la vo-
lonté exprimée par les Maliennes et les Ma-
liens de rompre avec l’ancienne gouvernance
d’IBK et d’ouvrir les grands dossiers de cor-
ruption qui ont scandalisé les Maliens et de
dynamiser la Loi de programmation militaire
entre autres.
Le coup de force du 25 mai 2021 est survenu
pendant le temps de probation du Mali suite
au coup d’État du 18 août 2020 quand après
de dures sanctions contre le pays, un Prési-
dent de la Transition et un Premier ministre
civil étaient désignés conformément aux re-
commandations de la CEDEAO. Ainsi Assimi
Goïta, qui apparaissait comme un récidiviste
narguant la communauté internationale, s’est-
il donné une légitimité en se faisant proclamer
Président de la Transition par la Cour consti-
tutionnelle du Mali. C’est sans doute ce qui
aura permis à la CEDEAO de modérer sa réac-
tion en ne renouvelant pas l’embargo contre le
Mali ce qui, dans la situation actuelle, aurait
été une grande catastrophe pour le pays. As-
simi Goïta s’en sort donc avec très peu de
dommage et peut maintenant montrer aux

Maliens et à la communauté internationale
que sa volonté et celle de ses camarades est
de conduire le Mali aux prochaines élections
de 2022 à travers une Transition rectifiée. 
Les immenses rassemblements des mois de

juin, juillet et août 2020 sous la houlette du
M5-RFP étaient l’expression du ras-le-bol du
Peuple malien face à un régime d’IBK gan-
gréné par la corruption, la mauvaise gouver-
nance et une incapacité notoire de sortir le
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Mali de la crise multidimensionnelle qu’elle
traverse depuis la prise du pouvoir par celui
que les Maliens avaient, à tort, surnommé le
Kankélentigi (l’homme qui n’a qu’une parole).
Le désir de changement est allé jusqu’au sa-
crifice du sang quand les forces de défense
ont fait usage de leurs armes pour tuer parfois
de très jeunes manifestants. C’est pourquoi le
renversement d’IBK par l’Armée a été accueilli
avec ferveur car l’on pensait que c’était le
début d’une nouvelle ère pour le Mali. Or le
Président Bah N’Daw, oubliant son discours
d’investiture prometteur du 25 septembre
2020, n’a jamais su convaincre les Maliens de
la justesse de son choix en tant que Président
de la Transition. En effet, plus les jours pas-
saient plus la Transition se montrait incapable
de résoudre les problèmes essentiels qui se
posaient au Mali. La grève de 8 jours de la plus
grande Centrale syndicale du Mali, l’Union na-
tionale des travailleurs du Mali (UNTM), qui
menaçait de se muer en grève illimitée, avait
montré les limites du pouvoir incarné par Bah
N’Daw et Moctar Ouane. La démission-recon-
duction du Premier ministre et la formation
d’un nouveau Gouvernement qui évinça les co-
lonels Sadio Camara et Modibo Koné, deux of-
ficiers majeurs de la junte militaire, a été la
goutte d’eau qui a fait déborder le vase. Bah

N’Daw payait non seulement pour sa mécon-
naissance du pouvoir mais aussi pour avoir ou-
blié qu’il n’avait été Président de la Transition
que par la volonté d’Assimi Goïta et de ses ca-
marades.
Le sommet de la CEDEAO tenu le weekend der-
nier à Accra consacre de fait la Présidence
d’Assimi Goïta. En se faisant désigner Prési-
dent de la Transition, Assimi Goïta se place de-
vant les projecteurs de la République. À cet
effet il sera comptable du bilan de la Transi-
tion. D’ores et déjà la nomination d’un nouveau
Premier ministre et la composition d’un nou-
veau Gouvernement seront des indicateurs de
la volonté de rectification de la Transition.
Désormais le nouveau Président de la Transi-
tion n’a que neuf petits mois pour non seule-
ment préparer les élections de 2022 mais
aussi pour assainir la Gouvernance au Mali en
mettant au travail les organes dédiés à la re-
lecture des textes et en luttant contre le fléau
de la corruption qui gangrène le pays par le
détournement de centaines de milliards de
FCFA par an. La relecture de l’Accord signé à
Bamako et tant souhaité par les Maliens est
aussi un chantier pour le nouveau Président
de la Transition.
Assimi Goïta devra rapidement trouver les
moyens de satisfaire les revendications de

l’UNTM qui a suspendu sa grève faute d’inter-
locuteur mais menace de la reprendre dès
qu’un nouveau Gouvernement sera mis en
place. « Les sentiments n’ont pas leur place
en politique », a déclaré le nouveau Président
de la Transition. Cela lui sera très utile pour
sortir le Mali de l’ornière. Car les Présidents
IBK et feu Amadou Toumani Touré, ATT, ont
échoué à mettre de l’ordre au Mali par leur
penchant à privilégier les relations humaines
au détriment de la rigueur du pouvoir. Les Ma-
liens ont depuis trente ans pris de très mau-
vaises habitudes qui nuisent à la bonne
marche de la République. L’incivisme, le lais-
ser-aller, la corruption en toute chose, la
baisse du patriotisme et l’intrusion du religieux
dans le politique sont des pratiques à corriger
rapidement pour que le futur Président élu
trouve une situation assainie pour partir sur
de nouvelles bases. Ce ne sera pas chose fa-
cile mais Assimi Goïta a les moyens de rame-
ner les Maliens à la raison et sur le chemin du
travail. C’est ce qu’attendent de lui tous ceux
qui rêvent d’un autre Mali, débarrassé de la
horde des terroristes et pacifié pour le bonheur
de tous. Au travail donc, colonel !

Diala Thiény Konaté

UNE
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Soumeylou Boubeye Maiga 

Décès de l’ancien Garde Agaly Ag Aboubacrine
à l’âge de 96 ans. Il était guide de l’équipe
composée de Tidiane Guisse, Bouteflika et Frantz
Fanon chargée de la reconnaissance du site du Front Sud du #FLN à
la frontière algero- malienne.
Toute sa vie durant, il est resté attaché à Bakara Diallo, Gouverneur
de la Région de GAO qui couvrait à l’époque tout le Nord de notre
pays soit plus de 808 mille km2.

Le President 
A Monsieur le President du regroupement politique "Ensemble Pour
le Mali" (EPM) 
Bamako. 
Objet : Information. 
Monsieur le Président, 
Le regroupement politique Ensemble Pour le Mali (EPM) a été créé
en son temps en vue de la constitution d'une majorité politique des-
tinée à soutenir le Président de la République. 
La situation politique et institutionnelle actuelle du pays nous conduit
à nous engager dans un nouveau cadre de relations.
C’est pourquoi, notre Parti a décidé de se retirer de EPM.
Comptant sur votre bonne compréhension et vous remerciant des
dispositions que vous ferez prendre à l'effet d'informer les Présidents
des autres Partis membres, je vous prie d'agréer, Monsieur le Prési-
dent, mes meilleures salutations. 
Bamako le 29 mai 2021

Le Président
Soumeylou Boubèye Maïga
Grand Officier de l’Ordre National

Casimir Apiè

Repose en paix brillant magistrat Moussa
Zina Samaké (Procureur de la République près
le Tribunal de Kayes chargé également du Pôle
économique). Toute l’Amicale Blondin Bèye te pleure. Courage à la
Famille à Bougouni et ailleurs. RIP.

Tiébilé Dramé 

ADEMA/pasj-NEWS
Actualité du parti : Dans le cadre de ses ren-
contres avec les partis de la classe politique ma-
lienne, une délégation de l'Adema-PASJ, conduite par son Président
le Pr Tiemoko Sangare, à rencontrer une délégation du Parena
conduite par son Président, le camarade Tieble Drame au siège du
Parena. 
Les échanges portent sur la situation sociopolitique de notre pays.

LU  SUR  LA TOILE
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M. Nouhoum Togo - Officiel

LE SALAIRE DU PRESIDENT DE LA RÉPU-
BLIQUE DU MALI 
Le président de la République du Mali a un salaire
brut à l’engagement de 3.515.521 Franc CFA et une indemnité men-
suelle forfaitaire de 2.636.640 FCA soit un salaire brut mensuel de
6.152.162 Franc CFA (6 millions…) Se selon la loi (Loi N°2012-11 du
24 février 2012) de M.Daba Diawara prévoyant les émoluments et
avantages du président de la République et les anciens présidents
en republique du Mali.
Et c’est la loi N° 2012-11 du 24 février 2012 qui a abrogé celle de
N°92-012 du 17 septembre 1992.
Votre histoire de 1,8 milliards de francs CFA, soit 150 millions de
FCFA par mois est juste le fonds de souveraineté du président de la
République.
Que ça soit clair, le fonds de souveraineté du président de la Répu-
blique est différent de son salaire.
Et les anciens présidents de la République ont une pension mensuelle
de 2.460.865 franc CFA et une indemnité forfaitaire mensuelle de
1.977.480 franc CFA, soit un total salarial de 4.438.346 de FCFA. (Qua-
tre millions).
La clarification est très importante !
M.Mahamadou Drissa Tangara, president de l’Association Pour le Dé-
veloppement et Human Rights (AD-HR)

Ammy Baba Cisse

La CMA decide de ne pas accompagner la
transition actuelle sans garanti sur ses prio-
rités.

Le M5 RFP consulte l'imam Dicko. Choguel avait toujours dit de ne
pas insulter l'avenir. D'autres avaient traité l'imam de tout.

La CMA sollicite une rencontre internationale de haut niveau sur l'ac-
cord pour la paix et la réconciliation issu d'Alger.

En chine les hommes vont à la retraite à 60 ans et les femmes à 55
ans.

La CMA dit procéder à la réorganisation et au renforcement de ses
structures civiles et militaires pour répondre aux défis de l'heure.

KANTE

L'écrivain nigerian CHINUA ACHEBE disait
ceci:
" Un homme qui appelle ses amis à un festin ne
le fait pas pour les sauver de la faim. Ils ont tous de la nourriture
dans leur propre maison. Lorsque nous nous rassemblons au village

au clair de lune, ce n’est pas à cause de la lune. Chaque homme peut
le voir dans sa propre cour. Nous nous réunissons parce que c'est
bien de le faire. Continuons donc avec l’esprit d’équipe et profitons
du pouvoir de la solidarité. Si nous sourions ensemble, ce n'est pas
parce que nous n’avons pas de problèmes, mais parce que nous
sommes plus forts que les problèmes".
Que l'esprit de solidarité nous anime en ces temps d'égoïsme et d'ai-
greur.

Kati 24

Kalifabougou : De nouvelles armes à l’essai
Le Chef d’état-major général des Armées, le
général Oumar Diarra a supervisé à Kalifabougou
(Kati), la séance de tirs d’essai de nouvelles armes collectives et in-
dividuelles. Cette séance a eu lieu, le lundi 31 mai 2021, au champ
de tir du village. Il s’agissait d’expérimenter la capacité de tir des
Pistolets Mitrailleurs et de certaines armes collectives. Elle a aussi
été l’occasion de tester des véhicules blindés de reconnaissance
(BRDM-2) rénovés du régiment de l’escadron de Kati. Ces différents
essais se sont déroulés sous l’œil vigilant des spécialistes maliens
de ces armes.
Le Chef d’état-major général des Armées s’est dit satisfait du bon
fonctionnement de ces armes nouvellement acquises par les auto-
rités de la Transition.

Moussa Baba Coulibaly

C'est le printemps des flagorneurs !

LU  SUR  LA TOILE
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Radio Guintan

Nord du Mali: les leaders de la rébellion
armée de la CMA s'inquiète pour l'accord d'Al-
ger. Dans un communiqué ci-joint ils affirment
qu'ils n'accompageront pas la transition maintenant que le Colonel
Assimi Goita est aux commandes.
D'autre part ils font part de leurs inquiétudes sur la sécurité de leurs
membres présents à Bamako tout en signalant de la tenue de leur
comité directeur extraordinaire sur la mort de Sidi Brahim Ould Sidati
et du renforcement de leurs dispositifs.

Charles Blé Goudé

Aujourd'hui c'est le jour de ton jour
J'ai sorti ce clip de mes nombreuses mé-
moires. Je l'avais concocté précieusement pour
la campagne 2010 et j'y avais investi toute mon énergie, mes mo-
destes connaissances en communication, bref, toute ma jeunesse.
Et j'y ai cru jusqu'au bout. Hélas, les circonstances de la vie ont dé-
tourné notre trajectoire et nous ont conduits à la CPI. Mais ensemble
nous sommes sortis de là. Heureusement! Maintenant que tu dis-
poses d'un peu de temps, pour toi je le diffuse en exclusivité, papa.
C'était en 2010.
Merci à mes amis artistes qui ont prêté leurs voix.
Joyeux anniversaire papa.
Ton fils Charles Blé Goudé

Mahamoud Touré

Bonjour mon colonel. 
Avez-vous le dos assez large pour supporter
le fardeau Mali?

Ouverture Média - OM

#OM Info: 
Retour en images sur l’accueil du Président de
la Transition le Colonel Assimi Goita à l’aéroport
international “President MODIBO KEITA . 
Nous y reviendrons pour plus de details après les réactions du colonel
Assimi Goïta, Président de la transition.
#TD #OM

Lassana Traore

La france a validé les conclusions de la Ce-
deao à l'issue du sommet

LU  SUR  LA TOILE
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Pour protéger les populations contre des bandits armés qui
perturbent le sommeil des habitants des cercles de Kéniéba,
le commissaire principal, Ancoundia Napo a fait un exploit.
Sur la base de renseignements reçus, des éléments de la bri-
gade de recherche de Kéniéba ont saisi 5 pistolets mitrail-
leurs, 9 chargeurs, des munitions en vrac et des tenues
militaires. C’était dans la localité de Djidjan dans le cercle de
Kéniéba.

Cette opération s’est déroulé dans la nuit du mercredi à jeudi 27
mai 2021 aux environs de 23 heures dans la localité de Djidjan,
cercle de Kéniéba. Au total, 5 suspects ont été interpellés dont

2 dames, qui ont tous reconnu les faits de braquages à main armée. Ils
seraient  également à la base des différentes attaques perpétrées sur
la route nationale 24 (RN 24) et dans certaines localités de Kayes.  Selon
le commissaire, ces bandits évoluent dans un groupe de plusieurs per-
sonnes dans la région de Kayes. Les recherches sont en cours pour met-
tre hors d’état de nuire d’autres individus.  Il a expliqué que ce n’est pas
la première fois que des bandits soient appréhendés dans le cercle de
Kéniéba mais un tel arsenal n’a pas été saisi.
Il a fait savoir que la région de Kayes dans ces derniers moments était
la localité où la quiétude régnait beaucoup.
Mais les attaques sont de plus en plus fréquentes dans cette région.
Surtout les braquages sont nombreux dans ces derniers moments. On
se rappelle juste le 05 avril dernier, vers 14 heures un braquage a été
perpétré contre deux cars et une voiture RAV4 faisant deux morts (une
dame de la RV4 et un passager du car transportant des orpailleurs Bur-
kinabé) sur la RN24  après Tamafingna en partance vers Kita. Les bra-
queurs estimés à 16 personnes lourdement armées ont dépouillé les
victimes de tous leurs argents et objets de valeurs. C’est l’une des at-
taques qui fait échos sinon des attaques sont perpétrées un peu partout
dans la région surtout  dans les zones d’orpaillage. Comme celle du 27
avril où les coupeurs de route ont tué un motocycliste à 17 km de Kayes
et emporté une importante somme d’argent.  Aucune région du Mali
n’est épargnée par l’insécurité.

YOUSSOUF KONATE / Source : LE SOIR DE BAMAKO

Cinq personnes, un policier et quatre civils, ont été tuées dimanche
très tôt dans une attaque menée par des djihadistes présumés
contre un poste de contrôle à Bougouni, dans le sud du pays.

Habituellement plus épargné par de tels actes que d’autres parties du
pays, a indiqué un responsable des services de sécurité, l’insécurité
prend de l’ampleur dans le sud du pays. Le poste situé près de la ville
de Bougouni, à une centaine de kilomètres des frontières ivoirienne et
guinéenne, a été attaqué entre 3H30 et 4H00 (locales et GMT) par des
hommes armés non identifiés, mais présumés djihadistes, a dit ce res-
ponsable s’exprimant sous le couvert de l’anonymat selon une pratique
systématique pour de tels faits.
Un élu local, tenant lui aussi à rester anonyme, a confirmé l’attaque en
précisant qu’elle visait un poste mixte de la police et des services fo-
restiers. Le poste est placé sur un important axe de circulation entre le
Mali et la Côte d’Ivoire.
L’attaque est survenue le jour où les Chefs d’État ouest-africains se
réunissaient au Ghana pour examiner les récents développements po-
litiques au Mali, avec la stabilité de ce pays et de tout le Sahel comme
l’une des grandes préoccupations de ce Sommet extraordinaire.
Le Mali vient d’être le théâtre d’un deuxième coup d’État militaire en
neuf mois. Ce pays en proie à une profonde crise aux multiples dimen-
sions sécuritaire, politique, économique, depuis le déclenchement de
rébellions indépendantistes et djihadistes dans le nord en 2012. Les
agissements de groupes armés, affiliés à Al-Qaïda et à l’organisation
Etat islamique ainsi que les violences en tous genres, se sont propagés
vers le centre du Mali ainsi qu’au Burkina Faso et au Niger voisins, mal-
gré l’engagement de forces onusiennes, françaises et africaines.
Les voisins du Mali s’inquiètent d’une progression djihadiste vers le sud,
relativement épargné, mais où sont présents des groupes proches du
Groupe de soutien à l’islam et aux musulmans (GSIM, ou JNIM selon
son acronyme arabe), affiliés à Al-Qaïda.

BK / Source : LE COMBAT

Attaque contre le poste de contrôle 
de Bougouni : Cinq personnes, dont 
un policier, ont été tuées 

Braquage dans la localité de Kéniéba : 
05 pistolets mitrailleurs, 09 chargeurs,
des munitions en vrac et des tenues 
militaires saisis 

BREVES
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Créé le 12 février 2018 par la loi N° 2018-008, le Fonds de dé-
veloppement durable (FDD), à travers son Comité de pilotage,
a autorisé le financement de 16 premiers projets, choisis
parmi les 44 projets jugés « pertinents », le 29 avril 2021. Ces
financements consacrent la mise en œuvre de ce fonds, des-
tiné à assurer un développement équilibré des régions du
Mali.

Les 78 projets soumis au Comité de gestion, 53 par les collectivités
territoriales et 25 par les ministères, ont été classés en 3 caté-
gories : « Pertinents », « Peu pertinents » et « Non pertinents ».

Le coût des 16 projets, sur les 27 « Pertinents » des Collectivités terri-
toriales, est estimé à 38,450 milliards de francs CFA. Cette somme re-
présente 26,33% du coût total de l’ensemble des projets. 25 projets
avaient été soumis par les ministères sectoriels, dont 17 classés « Per-
tinents », mais ils n’ont pas été proposés au Comité de pilotage, « en
raison de leur coût très important (426,489 milliards de francs CFA)
d’une part, et d’autre part par la possibilité de les intégrer dans les pro-
jets/programmes sectoriels en cours et/ou en préparation dans le bud-
get».
Développement harmonieux
Si la mise en place du FDD se justifie par la mise en œuvre de l’Accord
pour la paix issu du processus d’Alger, qui prévoit la création d’une Zone
de développement des régions du Nord, il doit permettre un dévelop-
pement équilibré des différentes régions du pays dans le but de « hisser
les régions du Nord au même niveau de développement que le reste du
pays en termes d’indicateurs de développement », selon le rapport du
Comité de gestion. Sur 16 projets, 12 sont retenus pour les régions du
Nord (Tombouctou, Gao, Kidal, Taoudéni et Ménaka), pour un montant
de 12,096 milliards de francs CFA, et de Mopti, pour 13,61 milliards de
francs CFA. 4 autres projets retenus par le comité de gestion sont pour
les régions de Kayes, Koulikoro, Sikasso et Ségou, pour un coût estimatif
de 12,771 milliards de francs CFA.
La prochaine étape pour ces projets, dont le financement a été validé
par le Comité de pilotage le 29 avril 2021, est la mise à disposition des
fonds et l’exécution des projets, dont le suivi et l’évaluation font partie
des missions du Comité de gestion.
Chiffres
Coût des projets financés : 38 milliards FCFA
Régions du Nord : 12 milliards FCFA
Mopti : 13 milliards FCFA

Fatoumata Maguiraga / Source : Odelette Bissau

Fonds de développement durable : 
16 projets financés 

La démission du président de la Transition précédée de la dissolu-
tion du Gouvernement a entraîné la saisine de la Cour Constitu-
tionnelle à l’effet de constater la vacance de la présidence. La

Cour, en vertu de l’article 85 alinéa 2 de la Constitution de 1992, a rendu
l’Arrêt N°2021-02/CC/Vacance du 28 Mai 2021 dans lequel après avoir
constaté la vacance de la présidence de la Transition, dit également
que la démission entraîne la paralysie et le dysfonctionnement des or-
ganes de la Transition et qu’il y a lieu de pourvoir à cette vacance. C’est
ainsi que, se fondant sur les articles 3, 7, 8 et 10 de la Charte, elle a
décidé  que le Vice-Président Assimi Goïta remplace l’ancien président
Bah N’Daw dans les fonctions de président de la Transition. Sans pré-
juger de l’interprétation que pourraient en faire les uns et les autres, il
faut reconnaître que cette décision de la Cour Constitutionnelle est une
aubaine parce qu’elle replace la Transition en dérapage plus ou moins
contrôlé dans un cadre juridique acceptable, permettant la poursuite
du processus.
En effet, l’Arrêt fournit une solution purement malienne qui est à la fois
sage et opportune car, en tant qu’Institution habilitée par la Constitution
à réguler le fonctionnement régulier et normal des institutions et des
pouvoirs publics, la Cour Constitutionnelle se trouve dans son rôle et
sa décision s’impose à tous, sauf à vouloir remettre en cause une des
valeurs cardinales de la République. Donc, aussi bien la communauté
internationale que les acteurs maliens eux-mêmes devront s’en conten-
ter pour ne pas entretenir la crise. Aux problèmes exceptionnels, il faut
des solutions tout aussi exceptionnelles. Il s’agit de sortir des querelles
de personnes et de clocher  pour replacer le Mali au cœur des préoc-
cupations. Merci aux Honorables Juges de la Cour Constitutionnelle
pour cette décision frappée du sceau du réalisme et du bon sens ! La
communauté internationale et notamment la France, qui ne peuvent
proposer mieux doivent simplement en prendre acte. Quant aux acteurs
maliens, ils tiennent l’occasion d’un recadrage salutaire qui tient compte
des véritables rapports de force, pourvu que chacun y mette du sien.

Mahamadou Camara 

Crise de la Transition : Une solution 
malienne

BREVES
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Réunis à Accra ce dimanche suite au nouveau coup de force des
militaires maliens, les pays membres de la CEDEAO ont décidé
de suspendre le Mali, a déclaré l’un des chefs d’État présent à

l’envoyé spécial de RFI.
« Après de longues discussions, les chefs d’Etats et de gouvernements
ont décidé de suspendre le Mali des institutions de la Cédéao (Com-
munauté des Etats d’Afrique de l’Ouest) », ont précisé dans un commu-
niqué les dix chefs d’États présents lors du sommet de la Cédéao à
Accra, ce lundi 30 mai 2021.
Les chefs d’États demandent la libération immédiate des anciens pré-
sident et Premier ministre de la transition encore placés sous résidence
surveillée. Ils condamnent également le coup d’État, qui est « une vio-
lation des décisions prises lors du sommet extraordinaire qui s’est tenu
à Aburi, au Ghana, le 15 septembre 2020 ». Ils « appellent à la nomina-
tion immédiate d’un Premier ministre issu de la société civile » et selon
eux, un nouveau gouvernement inclusif doit également être formé pour
mettre en place le programme de la transition.
Enfin, le communiqué demande à ce que le calendrier initial soit main-
tenu, afin d’aboutir à une élection présidentielle le 27 février 2022.

Source : RFI

Sommet extraordinaire : La CEDEAO 
suspend le Mali de ses instances 

“J'informe les forces armées et de sécurité du Mali à prendre
toutes les dispositions pour se rendre dans les localités de koro
et de Bankass. J'ai été informé par le biais de nos militants de

ces localités de la présence des hommes d'envergure sur des motos,
professionnels utilisés par les mercenaires occidentaux .
Ces nouveaux terroristes selon leur information  sont différents des ter-
roristes habituels gros et grands. Selon les mêmes sources d'autres
ont été largués par hélicoptère différents de ceux utilisant les motos.
Les forces du mal sont dans un plan machiavélique contre notre pays. 
Nous nous rappelons des propos tenus par un ancien ambassadeur fran-
çais que si Assimi GOÏTA reste au pouvoir la force Barkhane va plier ba-
gage et les djihadistes vont rentrer au Mali. Je lance un appel à toute
la population de koro, de bankass d'être vigilante ».
Aboubacar Sidiki Fomba, président du parti ADEPM.

Mali : Situation sécuritaire dans la région
de Mopti : Le président du parti ADEPM, 
Aboubacar Sidiki Fomba alerte et appelle
les forces armées maliennes à prendre
des dispositions 
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Nicolas Normand, ancien diplomate
français, un fin-connaisseur du dossier
Nord-Mali pour avoir a été ambassa-

deur dans notre pays, décortique et fait le bilan
de la mise en œuvre de l’accord pour la paix
et la réconciliation issu du processus d’Alger,
signé à Bamako mai-juin 2015, mais qui peine
à être appliqué sur le terrain. Beaucoup de rai-
sons expliquent, selon lui, ces difficultés d’ap-
plication de l’accord tant du côté du
gouvernement malien que de celui des
groupes armés. Lisons plutôt ! 
L’accord d’Alger, perçu au départ comme une
solution, et pour la communauté internatio-
nale, et pour le gouvernement malien, puisque
conçu pour traiter sur le fond les rebellions
répétitives du Nord, plus précisément de la ré-
gion de Kidal. Cette solution, selon l’ancien di-
plomate français, repose sur l’idée d’une
régionalisation très poussée, et pas seulement

les régions du Nord, mais de toutes les régions
du Mali. 
« Bien entendu, il faut réaffirmer l’intégrité
territoriale du Mali, il n’est pas question de
donner le pouvoir à des séparatistes qui crée-
raient un Azawad indépendant au détriment
des populations sédentaires du Nord. Et on
réaffirme l’organisation des élections, car les
groupes armés ne doivent pas survivre, selon
l’accord, ils doivent être désarmés et il doit y
avoir des élections pour désigner les respon-
sables des régions. Maintenant dans l’appli-
cation de ce schéma, on voit que les choses
ne se déroulent pas bien », dira-t-il. 
Pour autant, Nicolas Normand pense qu’il ne
faut jeter l’accord aux orties, un accord qu’il
n’accuse pas, mais qui peine à s’appliquer. Il
constate plutôt des problèmes comme le fait
que les groupes armés restent toujours armés
depuis 2015. Pire, déplore-t-il, il y a même

désormais plus groupes armés au Nord. Et là,
il ne parle pas des djihadistes, mais bien des
groupes armés signataires, chaque tribu toua-
reg et arabe du Nord ayant formé des groupes
qui sont soit dans la plateforme, qui sont en
principe des loyalistes, soit dans la CMA qui
était des séparatistes sont ralliés à l’autono-
mie. 
Il y une multiplication des groupes armés, et
il y aussi la coordination des mouvements de
l’inclusivité qui sont apparus après. Selon Ni-
colas Normand, cette tribalisation armée, est
due au fait qu’il n’y a pas eu de désarmement.
Il y a aussi la question du redéploiement de
l’armée reconstituée qui, à ses yeux, a un peu
dérivé, les groupes armés devant constituer
les 2/3 de cette armée. Difficile pour lui donc
de faire fonctionner une armée avec 2/3 des
gens qui ne sont pas des militaires profession-
nels, mais des miliciens ! 

Nicolas Normand, ancien diplomate français à
propos de l’Accord d’Alger : « L’Accord a dérivé
dans le sens favorable aux groupes armés… 
Il faut recadrer tout ça »

ACTUALITE
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C’est d’ailleurs pourquoi les 1504 soldats for-
més pour l’armée reconstituée ne sont fonc-
tionnels ni à Kidal, ni à Tombouctou. Un échec
donc pour l’ancien diplomate français ! Un
autre fait qui n’a pas marché est, selon M. Nor-
mand, la régionalisation poussée qui néces-
sitait la modification de la constitution, mais
qui n’a pu se faire, car de façon générale, il n’y
a pas eu beaucoup de communication autour
de l’accord. Pour lui, le gouvernement malien
aurait dû expliquer cet accord est une solution
et qui pouvait aussi améliorer la situation des
autres régions du Mali. 
Pour le reste, voici ce qu’il pense de la situa-
tion : « On a l’impression que l’accord été signé
à la sauvette, il n’a pas été discuté au parle-
ment, c’est donc un problème. Un autre pro-
blème de communication, c’est que les
groupes armés n’ont joué le jeu comme il faut.
Ils n’ont pas été désarmés et ils ont fait pire
que cela, ils ont des défilés militaires qui res-
semblaient à des provocations, ils brûlé le dra-
peau malien et arboré des fanions séparatistes
un peu partout, ils célébré des anniversaires
de l’insurrection, ils ont pris des lois et règle-
ments de façon unilatérale… Ce sont des
choses qui n’inspirent pas confiance. 

Et finalement il y a eu un problème de défiance
qui s’est installé, parce que dès lors que les
groupes armés ne sont pas désarmés, dès lors
qu’il n’y a pas eu délections aussi, cela a
donné lieu à des autorités intérimaires. Et qui
a désigné ces autorités intérimaires ? Pour les
2/3 aussi c’est des groupes armés ! Ces auto-
rités intérimaires elles ne sont des légitimités
démocratiques parce qu’elles ne sont pas
élues. Elles représentent des groupes armés
signataires qui sont minoritaires, puisque ne
représentant que 30% de la population du
septentrion malien, alors que les autres eth-
nies sont peu représentées dans ces groupes
armés. Cela devait être corrigé dans l’accord
par des élections qui n’ont pas eu lieu… 
Donc si on veut sauver dans l’accord, et bien
il faut avancer dans les désarmements, il faut
que les groupes armés se transforment en
partis politiques, il faut accepter des élections,
il faut que les autorités élues représentent la
population. Il faut donc des élections libres,
qu’elles ne fassent sous la pression des
groupes armés, et il faut en ce moment que
le gouvernement mette en place les dispositifs
institutionnels à travers la communication. Il
y a donc beaucoup d’efforts à faire de tous

côtés pour sortir des difficultés actuelles. Je
crois que ce n’est pas communauté interna-
tionale qui pourrait résoudre cela. Je ne pense
pas que les injonctions venant d’un tel ou un
tel soient utiles. 
C’est vrai que l’Algérie a une responsabilité
particulière, parce que c’est elle qui préside le
comité de gestion de l’accord, c’est elle qui
préside la médiation internationale. Pour l’ins-
tant, j’ai l’impression que ça a plutôt dérivé
dans le sens favorable aux groupes armés, pas
dans le sens favorable à Bamako. Je pense
qu’il faudrait un peu recadrer tout ça. Alors,
est-ce qu’il faut réviser l’accord, c’est aussi
une question se pose. Il y a certains éléments
du texte de l’accord qui peuvent poser des pro-
blèmes sur l’armée reconstituée parce qu’elle
n’est tout à fait composée comme armée nor-
male, sur le fait que les présidents des régions
sont élus au suffrage universel direct. Ce se-
rait mieux que ce soit les conseillers régionaux
qui soient élus au suffrage universel direct, et
qu’ils élisent ensuite à leur tour les présidents.
Il y a aussi les questions de détails… ». 

Yama DIALLO    

ACTUALITE
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Le cinquième Recensement Général de la
Population et de l'Habitat (RGPH5) du
Mali est actuellement dans sa phase de

préparation. Cette opération s'inscrit dans le
cadre du Schéma Directeur de la Statistique
(SDS 2019) et constitue une priorité nationale
pour le Gouvernement du Mali.
Pour le Directeur général de l'Instat, Dr Arouna
Sougané, le RGPH5 permettra notamment de
disposer d'indicateurs sur le niveau de déve-
loppement économique, social et politique du
pays. A l’en croire, il s’agit d'apprécier les pro-
grès accomplis, d'estimer les besoins en ser-
vices sociaux de base, de planifier des
programmes sectoriels de développement et
de motiver les décisions.
Pour s'arrimer au programme international des
recensements de la série 2020, le Mali a opté
pour un recensement numérique, avec une uti-
lisation massive des technologies géo spa-
tiales et des technologies de l'information et
de la communication. La présente formation
vise à répondre à cette exigence.
Première d'une série de formations prévue
dans ce cadre, la présente formation s'adresse

aux Superviseurs nationaux pour le Dénom-
brement du RGPH5.
Elle a pour mission de doter les participants
de connaissances et de compétences néces-
saires pour leur permettre de former ou su-
perviser à leur tour la formation du personnel
des niveaux inférieurs, notamment les Coor-
dinateurs Régionaux, Superviseurs Régionaux
et Locaux, les Contrôleurs entre autres.  Elle
assure le suivi des travaux du dénombrement
sur le terrain.
Pour les participants, il s’agit de s'approprier
du dispositif institutionnel, organisationnel,
matériel et informatique des opérations col-
lectes et de bien maitriser les différents
concepts du dénombrement général.
Selon le représentant adjoint du Fonds des
Nations Unies pour la Population (UNFPA),
Cheick Tidiane M’bang, acquérir les connais-
sances et les compétences nécessaires pour
assurer une formation de qualité dans les
pôles de formation. Il a invité les superviseurs
de s’approprier convenablement les travaux de
dénombrement sur le terrain.
« Le succès d’une telle opération dépend

largement de la qualité des ressources
humaines en charge de la collecte des
données », a affirmé le conseiller technique
du Département en charge de l’Economie et
des Finances, Diakaridia Dembélé. 
Aussi, il a réitéré l’accompagnement des Par-
tenaires Techniques et Financiers. Mieux, il a
souligné les efforts de ceux-ci pour l’atteindre
des résultats tangibles au bénéfice du gou-
vernement.
Durant 18 jours de l’atelier, les participants
sont en effet les cadres du Bureau Central du
Recensement, (BCR), de l’Instat ainsi que les
personnes ressources.
Par ailleurs, la cérémonie a enregistré la pré-
sence de plusieurs Partenaires Techniques et
Financiers tels que l'Allemagne, la Chine, le
Japon, la Norvège, les Pays Bas, la Suède, la
Banque Mondiale, l'UNFPA, TUNHCR, TUNICEF
et l'USAID, qui ont apporté un important appui
au Gouvernement dans la conduite de ce re-
censement.

Ibrahim Sanogo

Institut National de la Statistique : 
Les préparatifs du RGPH5 sont en cours   
Le Conseiller Technique du ministère de l’Economie et des Finances, Diakaridia Dembélé, a procédé, le 31 mai 2021, au lancement
des travaux de formation des superviseurs nationaux et des superviseurs TIC. L’objectif visé : assurer une formation de qualité au
personnel de collecte. Cette activité s’inscrit dans le cadre du 5ème recensement général de la population et de l’habitat.
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Au moins une centaine de membres
d’associations et d’organisations de
transporteurs, de chasseurs tradition-

nels et de fabricants d’ALPC, ont pris part à
ces deux ateliers distincts qui ont porté sur
les dangers des armes, ainsi que sur les lé-
gislations en matière d’ALPC au Mali.
Selon Alassane KONE, vice-président de l’As-
sociation des fabricants d'Armes à Feu à
Canon Lisse (AFAFCL), il s’agit de faciliter l’ac-
cès pour les fabricants d’armes artisanales
des régions du Centre, à des formations pro-
fessionnelles en les orientant vers d’autres ac-
tivités licites.
L’appui de la MINUSMA à ce programme s’ins-
crit dans le cadre de sa mission de contribu-
tion à la réforme du secteur de la sécurité, du
désarmement, de la démobilisation et de la
réintégration. Ceci, en vue de garantir la sé-
curité humaine, à travers la fourniture, par les
institutions de sécurité, des services adéquats,
efficaces et efficients à la population. Cela
concerne également l’appui aux efforts visant
la protection des civils et la réduction des vio-
lences intercommunautaires, dont les plus
meurtrières se sont déroulées dans les régions
du Nord et du Centre du Mali.
Pour le Capitaine Djibrilla MAÏGA de la Gen-

darmerie malienne, détaché au sein du secré-
tariat permanent de lutte contre la proliféra-
tion des armes légères et de petit calibre, « la
lutte contre la prolifération des armes lé-
gères et de petit calibre constitue au-
jourd'hui un des piliers centraux pour la
stabilité, et nous avons un partenariat
franc et fécond avec la MINUSMA qui ap-
puie nos efforts en faveur de la réforme
du secteur de la sécurité ».
Depuis le 22 mars 2021, le Mali s’est doté
d’une nouvelle loi portant régime général des
armes et des minutions du pays. Ce texte doit
permettre de lutter efficacement contre la fa-
brication et les trafics illicites, ainsi que la
prolifération des armes légères et de petit ca-
libre. Pour sa part, Ousmane KORNIO, Consul-
tant sur la question de lutte contre la
prolifération des armes légères et de petit ca-
libre, a expliqué que cette nouvelle loi est en
conformité avec les instruments internatio-
naux, ainsi qu’avec ceux en vigueur dans la ré-
gion ouest-africaine, à savoir le Protocole sur
les armes à feu, ainsi que la Convention de la
CEDEAO, sur les Armes Légères et de Petit Ca-
libre (ALPC).
Ainsi, à Mopti comme à Ségou, ces ateliers ont
servi de cadre pour renforcer les capacités des

transporteurs, chasseurs traditionnels et des
fabricants d’armes artisanales sur les légis-
lations nationales en matière de détention, de
fabrication, de port et d’utilisation d’armes,
ainsi que sur les conventions de la CEDEAO
(Communauté Économique des États de
l'Afrique de l'Ouest) et le Traité sur le Com-
merce des Armes (TCA).
Au-delà de la prise de conscience et de l’im-
plication des transporteurs, des chasseurs tra-
ditionnels et des fabricants d’armes
artisanales dans la lutte contre la prolifération
des ALPC, que ce programme de sensibilisa-
tion veut susciter, il a permis d’identifier des
corps de métiers pour leur reconversion. Au
total, dans les deux régions de Mopti et Ségou,
neuf domaines, à savoir la plomberie, la mé-
tallurgie, la soudure et la menuiserie, ont été
identifiés. À long terme, ce programme devra
permettre de procéder également à la mise en
place de comités de paix composés de ces
corps de métiers, en vue de renforcer leur col-
laboration avec les Forces de défense et de
sécurité maliennes.

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

de la MINUSMA

Régions du Centre : La MINUSMA apporte 
son appui à la lutte contre la prolifération 
des armes légères et de petits calibres   
Entre le 17 et le 20 mai dernier, la Section de la Réforme du secteur de la sécurité, du désarmement, de la démobilisation et de la ré-
intégration (RSS-DDR) de la MINUSMA a appuyé le Secrétariat permanent de la lutte contre la prolifération des armes légères et de
petits calibres (ALPC), dans l’organisation de deux ateliers de sensibilisation réalisés successivement, les 17 et 18 mai à Mopti, et
les 19 et 20 mai, à Ségou.



Quotidien d’information et de communication MALIKILé - N°861 du 01/06/202118

Encore une fois, la Synergie des Organi-
sations de la Société Civile prend le de-
vant en dénonçant certaines dérives et

en faisant des recommandations pour une
Transition crédible au Mali. Elle dit avoir noté,
le lundi 24 mai 2021, un coup d’État contre les
autorités de la Transition en cours au Mali
après le coup d’État du 18 août 2020, contre
les Institutions légales et légitimes de la Ré-
publique du Mali. Elle s’insurge aussi contre
l’Arrêt rendu par la Cour Constitutionnelle fai-
sant du colonel Assimi Goita le président de
la Transition ! Nous vous proposons plutôt ses
griefs et ses recommandations pour rectifier
le tir en vue de la réussite de la transition.
« Cet Arrêt intervient quand bien même aucune
procédure constitutionnelle de saisine de la
Cour Constitutionnelle du Mali n’existe pour
ce genre de situation dans la Loi fondamentale
du 25 février 1992. Du reste, seuls le Président
de l’Assemblée nationale et le Premier minis-
tre sont habilités à saisir la Cour Constitution-
nelle en cas d’empêchement du Président de

la République sous quelque motif que ce soit.
La Synergie 22 est confortée à ce sujet par l’Ar-
rêt N°2021-01/CC du 03 mars 2021, relatif à
la requête aux fins d’annulation du Décret
N°2020-0312/P-RM du 11 juillet 2020 portant
abrogation de la nomination de certains mem-
bres de la Cour Constitutionnelle et du Décret
N°2020-0342/P-RM du 07 août 2020 portant
nomination des membres de la Cour Consti-
tutionnelle. La Cour a estimé : « Que la requé-
rante ne fait pas partie de ces saisissants ;
Qu’il y a, dès lors, lieu de déclarer sa requête
irrecevable ». Un des exemples de saisissants
cités par la Cour Constitutionnelle concerne :
« Le Président de l’Assemblée nationale et le
Premier ministre en matière de consultation
tendant à constater la vacance de la Prési-
dence de la République ou l’empêchement ab-
solu ou définitif du Président de la
République». 

I-L ’alerte de la Synergie 22

La Synergie 22 avait alerté, à travers une Note,
en date du 25 avril 2021, adressée aux autori-
tés de la Transition et aux Partenaires Bi et
Multilatéraux du Mali, en ces termes : « La si-
tuation telle qu’elle se présente aujourd’hui au
Mali est loin d’être rassurante et si rien n’est
fait, il y a de fortes chances que la transition
ne tienne pas dans les 18 mois convenus avec
la CEDEAO et qu’elle se retrouve même dans
une impasse. En effet, la plupart des acteurs
pensent que les institutions de la transition
gouvernent seules. Les forces sociales et po-
litiques qui ont créé l’environnement ayant
conduit au départ du pouvoir du Président IBK
et à la transition se retournent les unes après
les autres contre les autorités de la transition. 
Si très tôt le M5-FRP s’est détourné, ce sont
les leaders religieux qui ont commencé à mon-
trer des signes d’exaspération depuis quelques
semaines. Par ailleurs, les forces sociales (les
syndicats et autres) commencent à manifester
de l’impatience devant l’apparente incapacité
de la transition à apporter des solutions à

Pour une transition réussie au Mali : 
Les recommandations de la Synergie des OSC ! 

POLITIQUE
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leurs problèmes. Après un moment d’accalmie,
la recrudescence de l’insécurité dans plusieurs
régions du pays augmente l’inquiétude des ci-
toyens vis-à-vis des autorités de la transition.
Pire, si les conditions de gestion des proces-
sus électoraux de finalisation de la transition
n’inspirent pas confiance à tous les acteurs,
ces élections peuvent constituer la source de
nouvelles crises au Mali ». L’impasse que la
Synergie 22 redoutait est finalement interve-
nue le lundi 24 mai 2021 ; soit un mois après
sa Note. 

II-Les défis d’une transition cré-
dible

Le premier défi a trait à la légalité du Conseil
National de Transition. La Synergie 22 rappelle
que le Décret n°2020-0142/PT-RM du 09 no-
vembre 2020 avait fixé les modalités de dési-
gnation des membres du Conseil National de
Transition. La clé de répartition, quant à elle,
est précisé dans le Décret n°2020-0143/PT-
RM du 09 novembre 2020. Cependant, avec la
publication du Décret n°2020-0239/PT-RM du
03 décembre 2020 fixant la liste nominative
des membres du Conseil National de la Tran-
sition, le flou est intervenu. La liste n’indique
pas la provenance des membres choisis. 
Des personnes qui ont déposé leurs dossiers
de candidatures affirment qu’elles n’ont pas
été désignées. Certaines personnes désignées
affirment qu’elles n’ont pas déposé de dos-
siers. Pour une transition crédible, la question
de la légalité ou de l’illégalité du CNT doit
connaître une réponse au niveau de la Cour
Suprême du Mali, même si la Cour Constitu-
tionnelle du Mali s’est prononcée sur le règle-
ment Intérieur du CNT à travers l’Arrêt
n°2020-07/CC du 18 décembre 2020.
Le deuxième défi concerne les missions de la
transition qui doivent être recentrées autour
de quatre (4) axes : 1-Le rétablissement et le
renforcement de la sécurité sur l’ensemble du
territoire national ; 2-La promotion de la bonne
gouvernance ; 3-Les réformes politiques ins-
titutionnelles et électorales à minima ; et 4-
L’organisation des élections générales. Le
troisième défi est relatif à la poursuite nor-
male de la transition, dont la durée restante
est de dix (10) mois. Des personnalités com-
pétentes et crédibles doivent désormais être
nommées au niveau du Gouvernement et du
Conseil National de Transition. 

III-Les recommandations 

La Synergie 22 exhorte le « Comité National
de Salut du Peuple ressuscité », après le Dé-
cret N°2021-0017/PT-RM du 18 janvier 2021
portant dissolution du Comité National de
Salut du Peuple (CNSP), à transférer, dans les
plus brefs délais, le pouvoir aux Civils.  En
effet, la Déclaration de Bamako, adoptée le 3
novembre 2000 par les Ministres et chefs de
délégation des États et gouvernements des
pays ayant le français en partage lors du «
Symposium international sur le bilan des pra-
tiques de la démocratie, des droits et des li-
bertés dans l’espace francophone », dit que :
« pour préserver la démocratie, il est forte-
ment condamné les coups d’État et toute autre
prise de pouvoir par la violence, les armes ou
quelque autre moyen illégal ». 
Le Protocole de la CEDEAO sur la démocratie
et la bonne gouvernance de 2001, ratifié par
le Mali le 30 avril 2003, quant à lui, avance
que : « l’armée est apolitique et soumise à
l’autorité politique régulièrement établie ; tout
militaire en activité ne peut prétendre à un
mandat politique électif » et « toute accession
au pouvoir doit se faire à travers des élections
libres, honnêtes et transparentes et tout chan-
gement anticonstitutionnel est interdit de
même que tout mode non démocratique d’ac-
cession ou de maintien au pouvoir. » 
Pareillement, la Synergie 22 recom-
mande 
-Qu’un chronogramme clair, précis et réaliste
soit publié pour définir la période des réformes
et celle des élections nécessaires de fin de
transition (Référendum, Présidentielle et Lé-

gislatives) ; -Que le Comité d’Orientation Stra-
tégique (COS) bénéficie de la plus grande at-
tention afin de délimiter le chantier des
réformes et prioriser les élections de fin de
transition ; -Que la Société civile, les Partis
politiques et les Autorités de la transition dé-
veloppent et mettent en œuvre une stratégie
d’éducation civique afin d’informer et de sen-
sibiliser les citoyens et citoyennes sur les ré-
formes à entreprendre et les élections de fin
de transition ; -Que les Partenaires bi et mul-
tilatéraux accompagnent fortement l’ensemble
des acteurs qui œuvrent pour une transition
réussie au Mali. 
Pour des élections crédibles qui inspirent
confiance à toutes les parties, elle revient es-
sentiellement sur ses anciennes propositions
et recommandations. Pour une meilleure gou-
vernance de la transition, elle propose de : -
Revoir les modalités de désignation des
membres de la Cour Constitutionnelle afin de
réduire les risques de contrôle des membres
par le Pouvoir Exécutif comme c’est le cas en
ce moment ; -Relire les attributions de la Cour
constitutionnelle ; -Supprimer la simple par-
ticipation (15%) aux élections dans les critères
de l’aide publique aux partis politiques pour
les inciter à faire face à leurs objectifs de
création, à savoir la conquête et l’exercice du
pouvoir ; -Mettre les verrous pour l’apprécia-
tion des coups d’État ou putschs pour empê-
cher des problèmes de qualification et
empêcher toute amnistie aux putschistes.

Synthèse de Yama DIALLO

POLITIQUE
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Pourquoi est-ce que ATT, qui a connu
cette fabuleuse trajectoire, a su poindre
sous le lieutenant-colonel Amadou

Toumani TOURÉ ? C’est parce que l’enseignant
devenu soldat, puis auteur de coup d’Etat a su
appliquer cette maxime : « Savoir perdre pour
mieux gagner ».
En effet, lorsque le 26 mars 1991, le vin de fin
de règne du général Moussa TRAORÉ ( GMT)
avait été tiré et bu, le vainqueur du jour, ATT
était avec ses collègues à l’ex Primature et ex
École du parti (US-RDA).Les  dirigeants du
Mouvement démocratique, le M5-RFP de 1991
dont il achève le travail, étaient eux réunis à

la Bourse du Travail. 
L’officier putschiste avait envoyé un message
à ces derniers  pour venir le rejoindre, lui et
ses collègues auteurs du coup d’État. Si l’his-
toire ne se répète pas toujours, elle  bégaye
parfois. 

« Non, nous n’avons pas
confiance »

Quel fut donc la réponse du Mouvement dé-
mocratique à cette invitation ? « Non, nous
n’avons pas confiance. Qu’ils viennent nous
trouver ici, eux ». Sans en faire un problème

(d’ego, par exemple), le « nouveau libérateur
» du Mali a effectué le déplacement.
Une fois sur place, il signifia sans ambages
et en substance : « Moussa est parti, votre
pouvoir vous revient de droit, nous sommes
venus vous le rendre». (C’est le contraire qui
s’est passé après le 18 août 2020).
Et ce sont les dirigeants du Mouvement dé-
mocratique qui ont indiqué que cela ne pouvait
pas se passer ainsi, que les militaires (ache-
veurs de leur travail) devaient rester et qu’ils
allaient voir ensemble comment gérer la suite. 
Quand les hommes se parlent du pays fran-
chement, loyalement, honnêtement et patrio-
tiquement, ils se comprennent sans difficulté
aucune. Et ce sont les civils qui ont proposé
que les militaires dirigent la Transition, la pre-
mière de l’histoire du Mali. Et les militaires
ont concocté un gouvernement de Transition
à dominante civile. 
Qui sait d’où il vient saura où aller. Le colonel
Assimi GOÏTA et ses collègues, doublement
putschistes, ont là une leçon à méditer de leur
aîné qui repose aujourd’hui dans sa tombe
mais les regarde. Qui sait ? 
Peut-être même qu’il leur parle. Pour leur rap-
peler l’héritage qu’il leur a légué : que civils
et militaires patriotes ne sont que partenaires
logiques. Et qu’à bon entendeur, salut !

À Accra mais pas au Sommet 

Assimi, comme dit le malien lambda, revient
d’Accra mais pas du Sommet extraordinaire de
la CEDEAO sur le Mali auquel il n’a  pas parti-
cipé.  Le Point 2 du Communiqué final en fait
foi : la liste des participants est vide du nom
Assimi GOÏTA du Mali. 
Ceci est une source de blessure objective :
avoir la tête rasée en son absence par ses

D’Accra mais pas du Sommet de la CEDEAO 
sur le Mali : Assimi GOÏTA revient ‘blessé’ 
mais muni de son sort en main  
Vues les sanctions objectivement infligées par les chefs d’État, qui ne sont que diplomatiques, donc ne font aucun mal à un malien, le
colonel Assimi GOÏTA revient du Ghana sans tapis rouge déroulé, mais avec son sort entre les mains. La promesse d’accorder la Pri-
mature au M5-RFP lui a servi d’abri et celui qui a commis la double faute et trahit une fois ne doit plus récidiver. Refonder la Transi-
tion le lavera propre, lui servira de levier pour contenter les maliens et l’étranger et lui fournira un tremplin pour sortir de l’Histoire
par la grande porte. Pour mieux y retourner par la suite ? C’est ce qu’a réussi ATT avant eux. Jerry ROWLINGS aussi. À lui de choisir. 
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pairs. Une autre sanction, après le Point 7 qui
« condamne fermement ce récent coup d’État
», est « Suspendre le Mali des instances de la
CEDEAO » (Point 8, b).
Par ailleurs, le Point 6 « demande » la libéra-
tion immédiate des « anciens président et pre-
mier ministre « assignés à résidence ».
Des broutilles pour Secrétaire général DIALL
du ministère des Affaires étrangères qui s’est
prononcé sur radio Mali, hier lundi. 
Il ajoute, quasiment en rigolant, que non seu-
lement, il n’y a pas eu de sanctions, qu’en plus
le Sommet a exhorté les partenaires à soutenir
le Mali (vrai : Point 8, g). C’est le plus impor-
tant, comme l’a souligné DIALL.
Tout ceci n’est rien pour nous autres maliens.
Autant, la femme malienne préfère les gâteaux
aux roses, autant l’homme malien ne souffre
que qu’une fois frappé dans ses avoir (nous
généralisons bien sûr).
Donc, ‘Assimi’ revient entier malgré les coups
et blessures reçus au moral  et même récon-
forté et ragaillardi. Le sommet a parlé de Bah
N’DAW et de Moctar OUANE comme anciens
président et premier ministre.
Implicitement, il est reconnu dans son nou-
veau rôle accordé par la Cour constitution-
nelle. Grâce aussi et entre autres à la caution
M5-RFP. Son sort, et celle du CNSP dissous
sur papier, est donc entièrement entre ses
mains.

La dernière chance avant que la
Baraka  ne fuit

Mais, c’est sûrement la dernière cartouche
après avoir commis une double plus une faute.
La première, joliment indiquée par nos amis
français qui ont le sens de la formule, par « le
coup d’État dans le coup d’État ». La troisième
étant la campagne à outrance menée contre
Bah N’DAW et Moctar OUANE et leur accusa-
tions de blocage et de traîtrise. 
Il est permis de penser que le CNSP (Comité
national pour le salut du peuple) qui a commis
le coup de force du 18 août est allé chercher
Bah N’DAW pour amadouer la communauté in-
ternationale, en plaçant un homme de paille
‘civil' à la tête de la Transition. Et en le mani-
pulant en attendant leur heure. Qui a sonné le
24 mai 2021.
Est-ce le même dessein qui a présidé au choix
du M5-RFP pour diriger la Primature  ? N’ou-
blions pas que le Décret n’est pas encore signé
et que ‘Assimi' peut encore retourner le treillis.
Il peut aussi entériner le choix fait de Choguel
MAÏGA pour diriger le futur gouvernement. 
Tout est possible au Mali où la parole donnée
n’engage plus que ceux qui y croient. 
Si le nouvel maître du jeu est sincère et
convaincu pour redresser la Transition, refon-
der selon le langage du M5-RFP qui ne vit que
pour ça, alors, il contentera le peuple malien
qui lui sera reconnaissant à vie. Mais, égale-

ment la communauté internationale qui tient
à la bonne gouvernance et lui vaudra ça. 

La leçon d’un vivant et d’outre-
tombe 

Le M5-RFP est prêt à l’usage et opérationnel
de longue date. Il a déjà pensé à l’essentiel à
faire pour sortir le Mali du gouffre. Il dispose
des hommes et de femmes aguerris à la chose
étatique. Et surtout, il est à la disposition du
Mali. 
Si le colonel Assimi GOÏTA et sa bande sont
loyaux avec le M5-RFP, alors, ils pourront en
tirer le plus grand profit. Pour eux-mêmes (il
y a une vie après la Transition) et pour ce grand
blessé qu’est le Mali. 
Dans le cas contraire, ils seront charriés par
l’histoire vers ses égouts.  Le M5-RFP n’est ni
Bah N’DAW et moins encore Moctar OUANE. Il
arrive toujours un moment où il faut savoir
perdre un peu (partager, c’est perdre un peu)
pour mieux gagner beaucoup et éviter de tout
perdre. C’est ce que ATT a compris à notre avis.
Assimi GOÏTA & Co ont là une bonne leçon à
méditer. Ils ont leur sort entre leurs mains. À
eux de jouer et leur jeu doit être fair-play. Ils
n’ont plus droit à la faute. Et, une fois encore,
répétons avec ATT depuis sa tombe : à bon en-
tendeur, salut !

Amadou TALL 
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22 Septembre : Le vice-président Assimi
Goita vient de destituer le Président de
transition Bah N’Daw et son Premier mi-
nistre Moctar Ouane. Quels commen-
taires faites-vous de ce putsch ?
Me Baber Gano : Je suis démocrate, je dé-
plore ce coup de force parce que j’ai bu dans
les sources de la démocratie, de la bonne gou-
vernance. Je suis républicain et naturellement
je condamne toute prise de pouvoir par la
force.
Pour être honnête avec moi-même, cette se-
conde irruption du vice-président n’est pas un
coup de force, parce que ce pouvoir-là était
son pouvoir, parce qu’il fait partie du triumvirat
de l’exécutif de la transition en ce sens qu’il a
lui-même prêté serment avec le Président de
la transition. Alors, où est le coup d’Etat ? Il
s’agit pour moi d’une réorientation de la tran-
sition pour respecter les serments.

22 Septembre : Le vice-président a ren-
contré le vendredi dernier la classe po-
litique et la société civile. Quelle
lecture vous en en faites ?
Me Baber Gano : Je n’y étais pas personnel-
lement, mais c’est à travers un communiqué
à la Télé sur les réseaux sociaux que j’ai appris
cette rencontre. Je salue cette initiative qui,
à mon avis, pose les jalons de la recherche de
l’inclusivité que les autorités de la transition
ont souhaité dans la conduite de cette période
sensible.
Ceci dit, le communiqué a parlé d’une rencon-
tre d’information et ceux qui y ont participé
ont été informés d’un certain nombre d’expli-
cations sur les raisons de la nouvelle orienta-
tion de la transition, et aussi de la volonté de
désignation d’un Premier ministre dans les
rangs du M5.
L’initiative est à ses débuts, je ne vais pas la
critiquer. Pour une incluvisité, il faudrait aller
plus loin par des initiatives participatives à la
prise de décision.

22 Septembre : La Cour constitution-
nelle a désigné Assimi Goita comme
Président de la transition, dans un arrêt
public vendredi soir, Quels commen-
taires pourrez-vous nous livrer ?
Me Baber Gano : Dans le fondement de son
arrêt la Cour dit être saisie par le Ministre di-
recteur de cabinet du vice-président par une
lettre N° 000145 du 27 mai 2021 lui transmet-
tant la lettre de démission du président Bah
N’Daw, sans préciser à quel titre ou pour quel
objet. Est-ce à titre d’information, en ce mo-
ment cela ne nécessitait aucun arrêt ou bien
à titre d’avis en ce moment se posera un pro-
blème de hiérarchie de la qualité de la saisine
du moment où le vice-président, membre du
triumvirat de l’exécutif de la transition puis
qu’il a prêté serment avec le président, pouvait
lui-même saisir la Cour pour qu’elle constate
la vacance du pouvoir, après la démission
actée de Bah N’Daw et recueillir son avis. Ou
à défaut au 3ème organe au rôle législatif re-
connu par la Charte en l’occurrence le CNT de
saisir la cour pour recueillir son avis et com-
bler le vide juridique créé par le silence de la
Charte et la non application de la Constitution
du 25 février 1992, au regard de l’article 36
comme soulevé dans l’arrêt.
Dans la hâte, à mon avis, au lieu que la cour
dirige le requérant vers la bonne application
de la Charte qui malheureusement dans sa
conception actuelle n’a pas prévu la vacance
du pouvoir du Président de la transition ou tout
empêchement d’exercice comme celui de l’in-
cident du 25 mai 2021 qui a mis fin aux fonc-
tions des prérogatives du Président et de son
Premier ministre, la Cour s’est précipitée à
prendre un arrêt qui ne trouve pas un fonde-
ment juridique constitutionnel dans les ins-
truments des actes fondamentaux actuels
dont elle est censée être la garante ou le juge
constitutionnel ou le régulateur du fonction-
nement des institutions . Elle a donné un avis
en suppléant à la vacance du pouvoir du Pré-

sident de la transition sans que la Charte de
la transition ne l’ai prévue. C’est pourquoi j’ai
dit qu’elle est sortie de son rôle de garant de
la Constitution pour se transformer en consti-
tuant et législateur de loi fondamentale. C’est
un rôle de régulateur du fonctionnement des
pouvoirs publics qui n’arrange pas à mon avis
le vice-président Assimi Goita. Il aurait fallu
seulement pour la Cour demander au requé-
rant de faire jouer les mécanismes de révision
de la Charte à travers son article 21 je cite : «
l’initiative de la révision de la présente Charte
appartient concurremment au président de la
transition et au tiers (1/3) des membres du
Conseil national de transition. »
A mon avis à défaut d’une saisine du vice-pré-
sident pour recueillir l’avis de la cour sur la
vacance du pouvoir du président, il appartenait
au CNT de prendre l’initiative de la révision de
la Charte, d’y insérer les dispositions de va-
cance du pouvoir face à la situation créée et
de prévoir que le vice-président, ayant déjà
prêté serment, pouvait remplir les prérogatives
et attributs du Président de la transition dé-
missionnaire. Une telle démarche aurait per-
mis à la Cour de garder son rôle
constitutionnel de juge de la Charte et de la
Constitution et lui aurait permis de donner un
avis favorable à la révision de la Charte et à la
modification de l’article 7 pour donner un fon-
dement constitutionnel à l’arrêt No 2021 – 02
/cc/ du 28 mai 2021 pour la vacance du pouvoir
et garantir au vice-président des prérogatives
non usurpées constitutionnellement mais ac-
quises de bon droit. Mais la Cour est allée trop
vite dans sa saisine et a pris un arrêt consti-
tutionnellement inconfortable.

Propos recueillis par
El Hadj Chahana Takiou

Source : Journal le 22 Septembre- Mali

Entretien avec Me Baber Gano :
Le regard critique du secrétaire
général du RPM sur  l’arrêt de
la Cour constitutionnelle 
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Quelques éléments d’appréciation per-
mettent d’expliquer les raison de cette
absence de Mahmoud Dicko. Une ab-

sence si remarquée que l’homme s’était im-
provisé, tout juste après le coup d’Etat contre
IBK, un nouveau allié sûr des colonels de Kati,
au point même de rouler le M5-RFP dans la
farine ! Il y avait certainement de quoi pour
lui, puisqu’il avait réussi à placer ses hommes
dans le sérail du nouveau pouvoir en place !
D’abord, le coup de force ou l’action de recti-
fication amorcée la semaine dernière contre
le Président Bah N’Daw et le Premier ministre
Moctar Ouane, suite à la formation du nouveau
gouvernement, lesquels ont fini par jeter

l’éponge, semblait être guidé contre le mau-
vais choix opéré par l’imam Dicko au tout
début de la transition. N’oublions pas que
Mahmoud Dicko était présent au collage de
désignation de Bah N’Daw comme président
de la transition, et que c’est encore lui qui au-
rait, si l’on en croit  Cheick Oumar Sissoko de
EMK, donné le nom de Moctar Ouane comme
Premier ministre, en le présentant comme un
leader du M5-RFP !
Il y a ensuite la nomenclature du gouverne-
ment Moctar Ouane I, où il avait réussi à placer
au moins une demi-dizaine de « ses hommes
» comme ministres.
Pire encore, tous ces hommes placés par le
vénéré imam dans le gouvernement Moctar
Ouane I étaient présents dans le gouverne-
ment Moctar Ouane II ! Preuve que l’homme
de Dieu a cautionné la mise à la touche de cer-
tains militaires ténors du putsch du 18 août
2020 par l’homme qu’il a choisi comme Pre-
mier ministre de transition au prix de mille et
une astuces, et au grand dam du M5-RFP. Par-
tant de ces explications, il est certain que
l’imam Dicko a ressenti la mise à l’écart du
Président Bah N’Daw et du Premier ministre
Moctar Ouane. Une troisième raison qui pour-
rait justifier l’absence de l’imam Mahmoud
Dicko : les services de la Présidence ne lui ont
pas envoyé d’invitation ! Ce qui est autant
plausible que les autres raisons avancées,
pour ne pas être la conséquence directe de ces
raisons évoquées ! En effet, le Colonel Assimi
Goita et ses camarades ont sans doute com-
pris qu’ils avaient été induits en erreur par
l’imam et ses soutiens, quand on sait que c’est
par lui que les militaires passaient pour pren-
dre leurs décisions. L’une dans l’autre, une
seule évidence se dessine : l’état de grâce est
terminée pour Mahmoud Dicko à Koulouba,
peut-être même dans les rouages de l’Etat, un
certain Choguel Kokalla Maïga, leader fieffé
et président du Comité Stratégique du M5-RFP,
la force de traction ou l’acteur incontournable

de la chute du président IBK, étant le prochain
locateur de la Primature… En bon français, on
dira que le vent a tourné en faveur de la vé-
rité!
Pour le reste, la rencontre aura permis d’ex-
pliquer les raisons qui ont conduit à la situa-
tion actuelle
La Charte et la feuille de route de la Transition,
adoptée en septembre 2020, dédiait les por-
tefeuilles de Défense et de Sécurité au Colonel
Assimi Goita. Plusieurs difficultés s’en sont
suivies dont la mise à l’écart du Colonel Assimi
Goita, qui n’avait même plus droit de participer
aux Conseils des ministres, bien que Vice-pré-
sident de la Transition, donc exclu dans la
prise des grandes décisions engageant la vie
de la nation. Il y a aussi le blocage de l’audit
de la Loi d’orientation militaire demandé par
le Colonel Goïta, les difficultés entre le Gou-
vernement Moctar Ouane et les syndicalistes
de l’UNTM, la dissolution du Gouvernement
dans un contexte difficile marqué par un front
social en ébullition… somme toute des fac-
teurs qui ont dangereusement entamé la mise
en œuvre de la feuille de route et la Charte de
la Transition. Et Assimi de rassurer ses inter-
locuteurs : « La Transition poursuivra son
rythme et les élections se tiendront courant
2022 comme prévu».
Il a ensuite remercié les leaders religieux
d’avoir promptement répondu à son appel. En
réponse, les leaders religieux déclarent : « Se
parler est gage de paix et de stabilité. Nous
ne nous attendions pas à ce scénario. Mais
pour le Mali aucun sacrifice n’est de trop. Nous
l’avons fait pour prévenir des troubles et cer-
taines difficultés qui nous éloigneraient des
objectifs assignés à la Transition. Nous avons
été édifiés. Nous vous remercions pour votre
invitation qui se traduit à nos yeux comme une
marque de considération » !

MAIMOUNA DOUMBIA
Source : LE SOIR DE BAMAKO

Rencontre 
Assimi Goïta
leaders 
religieux : 
Les raisons de 
l’absence très
remarquée 
de l’imam
Dicko 
Le Président de la Transition, Colonel
Assimi GOÏTA, a rencontré, le samedi 29
mai 2021 dans la matinée, les leaders
des confessions religieuses. Ont pris
part à cette séance de partage d’infor-
mations, des représentants de l’Eglise
Evangélique Protestante, ceux de
l’Eglise Catholique et ceux du Haut
Conseil Islamique du Mali. Mais à cette
rencontre, l’imam Mahmoud Dicko, qui
revendique toujours le statut et les qua-
lités de leader religieux, fut le grand ab-
sent. Qu’est-ce qui pourrait bien
expliquer cette absence très remarquée
de cet imam qui avait tourné casaque
en faveur des putschistes ?



Le travail bienfait mérite toujours une ré-
compense. Ainsi peut –on dire de la  So-
ciété Aminata Konaté (S.A.K), avec son

président directeur général, qui a toujours
donné le meilleur de lui-même pour satisfaire
sa clientèle dans le domaine de l'art culinaire.
Il s’agit du PDG, Boureima Doumbia de « Bara
Muso » qui a remporté le prix d’honneur.
C’est par un appel à candidatures lancé le 14
janvier 2021 que les récipiendaires ont été pré-
sélectionnées pour prendre part à cette 3ème
édition des Awards de l’Organisation africaine

de la propriété  intellectuelle (OAPI).
Pour cette 3ème édition célébrée à Douala au
Cameroun, plusieurs pays nominés ont pris
part à cette compétition qui sert à récompen-
ser le talent et le génie africain dans plusieurs
domaines.
Tenue du 13 au 15 mai derniers dans la capi-
tale économique camerounaise, cette compé-
tition est organisée pour relever le  défi de la
qualité des produits typiquement africains.
Ainsi, le  prix d’honneur de ce challenge a été
remporté par la célèbre Société Aminata Ko-

naté dont le promoteur patron est Boureima
Doumbia du Mali. Celui-ci a obtenu le premier
prix pour lequel ont formulé 14 pays nominés.
Quant à la catégorie Grand Prix des Awards, le
prix est également revenu à la Société Aminata
Konaté, plus connu sous le nom Bara Musso.
Et son produit « poulet Bara Musso » était à
l’honneur lors du  dîner Gala offert aux diffé-
rentes délégations présentes.
Le PDG de la S.A.K, Boureima Doumbia a été
ovationné et encouragé par les premiers res-
ponsables de cette grande organisation afri-
caine de par sa créativité qui a su convaincre
les populations africaines à travers ses pro-
duits, tel que « chèba » qui est d’ailleurs dis-
ponible en cube actuellement.
Trois prix étaient mis en compétition. Le Mali
a réussi à enlever deux de ces trois prix. De
même, le prix de la marque régionale est re-
venu au Groupe  « Azalaï » Hôtels.
Rappelons que ce concours annuel a pour but
de promouvoir le système de la propriété in-
tellectuelle des entreprises des pays mem-
bres. Pour la circonstance, 14 pays étaient
nominés pour montrer leur savoir-faire intel-
lectuel dans la catégorie des grandes entre-
prises des pays membres de l'OAPI. Il s’agit :
du Mali, du Benin,  du Burkina Faso, de la Côte
d’Ivoire, du Cameroun, du Congo, du Togo, du
Sénégal, de la Mauritanie, du Tchad, de la Gui-
née, la Guinée Bissau, la Guinée Equatoriale
et la Centrafrique.
Plusieurs personnalités étaient présentes à la
cérémonie de réception des prix. Au nombre
de celles-ci, la Directrice générale du Centre
malien de promotion de la propriété indus-
trielle, Mme Fatoumata Siragata Traoré.

Diakalia M Dembélé

Awards de la marque OAPI, 
3éme Edition : La grande 
moisson du Mali  
Sur les 14 pays qui ont concouru, le Mali a enlevé deux prix sur trois prix mis en com-
pétition. 
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Face au vieillissement de la pyramide des
âges, les autorités relâchent un peu plus
la régulation des naissances. Et ce n’est

pas une surprise, voilà plus de deux  ans qu’on
nous annonce une telle réforme.
La crise sanitaire aura probablement retardé
les choses, mais avec les chiffres partiels du
dernier recensement, cela ne peut plus atten-
dre. Si on retire les naissances induites par la
fin de la politique de l’enfant unique décidée
en 2015, on obtient un taux de fécondité de
1,3, voire de 1,2 enfant par femme en Chine,
comme chez les voisins japonais et coréens.
Avec une chute de la natalité de 10,4 nais-
sances pour 1000 habitants en 2020, les Chi-
noises n’ont jamais aussi peu fait de bébés
depuis le début de la République Populaire de
Chine.

Changement de mentalité chez
les Chinoises

Cette annonce va être suivie de mesures d’ac-
compagnement notamment le report de l’âge

de la retraite notamment, une mesure très
contestée qui pourrait être confirmée lors de
la prochaine réunion du Parlement. Il y aura
aussi probablement de nouvelles campagnes
de propagande mettant en avant les valeurs
de la famille et du mariage, sauf que jusqu’à
présent ça n’a pas pris… Les mentalités ont
changé.
Les jeunes Chinoises émancipées refusent
d’endosser le poids du mariage et des tradi-
tions. Elles ne veulent plus épouser leurs
beaux-parents, on a pu d’ailleurs constater une
augmentation des divorces en début d’année.
Et puis surtout, les Chinoises ne veulent plus
sacrifier leur vie professionnelle comme nous
l’a expliqué Cai Ai’Mei, que nous avons jointe
à Shenzhen ce soir, au sud du pays.
Ai-Mei a 30 ans, elle a un enfant et pas ques-
tion pour le moment de songer à en avoir un
deuxième. « Pour les femmes, avoir un nou-
veau bébé a forcément un impact sur le travail
et sur l’avancement dans la carrière, explique-
t-elle. Et puis, nous n’avons pas les moyens
financiers d’assumer une nouvelle naissance.

Dans les grandes villes en Chine, si vous ne
possédez pas votre propre logement, il est dif-
ficile de songer à agrandir sa famille ».

Un coût important pour 
les familles

Des enfants à charge sont donc aussi un coût
particulièrement élevé pour les familles : les
prix élevés de l’immobilier, l’envolée des loyers
dans les mégalopoles chinoises, mais aussi le
coût de l’éducation et des activités extra-sco-
laires. À Pékin, il faut compter au minimum 20
euros de l’heure pour des cours de musique,
même chose pour la natation ou d’autres
sports.
Les autorités pourraient donc annoncer un ren-
forcement des congés maternité ou mettre en
place des aides permettant de payer une partie
des frais de gardes d’enfant. Car là aussi, la
structure familiale a changé. La tradition chi-
noise, c’est « quatre générations sous le même
toit ». Mais aujourd'hui les grands-parents ne
sont pas toujours là ou ne souhaitent tout sim-
plement plus servir en permanence de nou-
nous pendant que les parents travaillent. Et
les « Ayis », les nounous chinoises ont heu-
reusement vu leur salaire augmenter.
Notre situation financière ne nous permet pas
d’avoir un autre enfant
Un troisième enfant fait peur comme le ra-
conte Wang Xiaoyan. Cette comptable de 31
ans habite à Hangzhou sur la côte est. Elle a
deux enfants de 4 ans et de 2 ans : « Je ne
veux pas avoir de troisième enfant, parce que
d’abord, c'est très fatigant. Ensuite, je ne
pense pas avoir l’énergie suffisante qui me
permettrait de m’occuper de ce nouveau bébé
tout en conservant mon travail. Il faut s’en oc-
cuper, ce n’est pas la peine… Or je dois travail-
ler, je n’ai pas le choix. C’est d’ailleurs là aussi
un point important : notre situation financière
ne nous permet pas d’avoir un autre enfant.
Enfin, accoucher est quelque chose de très
douloureux. »
Il faudra donc des mesures très incitatives
pour enrayer ce déclin des naissances. Une en-
quête en ligne lancée par l’agence Xinhua qui
a été supprimée ce lundi annonçait que 28 000
des plus de 30 000 personnes interrogées ont
affirmé ne pas souhaiter de troisième enfant.

Source : RFI

Face au déficit des naissances :
Pékin autorise les couples 
chinois à avoir un 3e enfant
Les couples en Chine pourront désormais avoir trois enfants. La décision a été annon-
cée par les autorités chinoises ce lundi 31 mai 2021 près de trois semaines après les
résultats du recensement.

INTERNATIONAL
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Patrick Sensburg n’est pas surpris, dit
notre correspondant à Berlin, Pascal
Thibaut. Le député chrétien-démocrate

qui avait présidé la commission d’enquête par-
lementaire du Bundestag sur les écoutes de
la National Security Agency (NSA) estime que
les services secrets n'ont pas d’amis mais uni-
quement des intérêts à défendre.

L'actuel président écouté

Les principaux responsables concernés par ces
révélations, sollicités par les médias alle-
mands qui ont participé aux recherches, la té-
lévision publique ARD et le quotidien
Süddeutsche Zeitung, affirment ne pas avoir
été au courant des activités de l’agence NSA.
On savait déjà depuis les révélations du lan-
ceur d’alerte Edward Snowden qu’Angela Mer-
kel avait été écoutée, via notamment son
téléphone portable. On apprend aujourd’hui
que le candidat SPD à la chancellerie en 2013

Peer Steinbrück a été concerné ainsi que l’ac-
tuel président de la République, Frank-Walter
Steinmeier.

Tout le monde écoute tout le
monde... 

La NSA avait pu, grâce aux services secrets
danois, se brancher sur des câbles de télé-
communication pour espionner entre 2012 et
2014 des responsables de différents pays, en
Allemagne, mais aussi en France, en Norvège
et en Suède. Il n'est pas établi que le Dane-
mark savait que les États-Unis utilisaient son
système de surveillance pour espionner ses
voisins. Les médias n’omettent cependant pas
ce lundi matin de préciser que l’Allemagne
comme les États-Unis et d’autres pays recou-
rent à des méthodes similaires. Pour l'instant,
le renseignement militaire danois se refuse à
tout commentaire.

« Conséquences »

C'est extrêmement grave, martèle ce matin
Clément Beaune, le secrétaire d'État français
aux Affaires européennes : « Il faut vérifier si
nos partenaires au sein de l'Union, les Danois,
ont commis des fautes dans leur coopération
avec les services américains ». Et si les États-
Unis ont bel et bien mis en place des mesures
d'espionnage à grande échelle. « Si c'est le
cas, dit-il, nous en tirerons les conséquences
en termes de coopération. »
Quant aux cibles de ces piratages. En dehors
d’Angela Merkel et de plusieurs membres du
parti social-démocrate allemand (SPD), on
parle de parlementaires et de hauts fonction-
naires français, suédois et norvégiens. Mais
on ne connaît pas à ce jour précisément leur
identité.

Source : RFI

La NSA a espionné des dirigeants européens, 
dont Angela Merkel : « Via » le Danemark
Les États-Unis ont espionné des responsables politiques en Europe, dont la chancelière allemande Angela Merkel, de 2012 à 2014
avec l'aide des services de renseignement danois, ont rapporté, dimanche 30 mai, des médias danois et européens.

INTERNATIONAL
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Les dirigeants de la Juventus de Turin
sont entrés en contact avec Jorge
Mendes, l’agent de Cristiano Ronaldo,

pour qu’il lui cherche une porte de sortie.

Avoir Cristiano Ronaldo dans son équipe exige
de faire de nombreux sacrifices. Cette année,
la Juve n’a pas été au niveau escompté et le
Portugais coûte cher. En effet, le salaire de

Ronaldo pèse lourd sur les finances de la Juve
qui chercherait à s’en débarrasser dès cet été.
Selon le ‘Corriere dello Sport’, les dirigeants
‘bianconeri’ auraient contacté Jorge Mendes
pour que l’agent de CR7 lui cherche un nou-
veau club le plus tôt possible, et ce à cause
de la précarité de l’état économique de la Juve.
Toujours selon le média cité, le salaire de Ro-
naldo couterait 58 millions d’euros à la Juven-
tus chaque année. Une somme non
négligeable pour un club affecté financière-
ment par la pandémie du coronavirus.
Des chiffres astronomiques qui font que même
le joueur concerné considèrerait que quitter la
Juve serait la meilleure option pour son ave-
nir.
La Juventus n’a pas réussi les objectifs qu’elle
avait en recrutant Cristiano Ronaldo, même si
le Portugais a toujours maintenu un haut ni-
veau de performances depuis qu’il est arrivé
en Italie. Cette saison a été la moins bonne de
la Juve depuis l’arrivée de Ronaldo en 2018,
même si lui, a terminé la saison en tant que
meilleur buteur du championnat italien.
Malgré que sa compagne Georgina ait déclaré
que Ronaldo restera à Turin la saison pro-
chaine, il est probable que le quintuple Ballon
d’Or quitte l’Italie dès cet été.

Source : Besoccer

Foot : La Juventus veut se 
séparer de Cristiano Ronaldo

Après avoir bénéficié de quelques jours
de repos, les hommes de Mohamed
Magassouba ont effectué une première

séance d’entrainement sur le terrain du Stade
Modibo Keita ce lundi matin pour préparer les

matchs amicaux à venir du Mali. Djennepo et
Mamadou Fofana étaient présents. 
Pour cette première session, en attendant le
départ pour l’Algérie prévu demain mardi 1er
juin, seuls les Aigles qui sont actuellement en
vacances au Mali étaient présents.
Les autres rejoindront la bande en Algérie pour
défier les Fennecs, le 6 juin, avant de s’envoler

vers la Tunisie ou ils affronteront la RDC, le
11, et les Diables rouges le 16 juin.
Pour rappel, trois joueurs sur 35 convoqués
ont pour l’instant déclaré forfait pour bles-
sures. Il s’agit de Diadié Samassékou, Kouamé
N’Guessan et Cheick Doucouré.

ALASSANE SANGHO / SOURCE : MALIVOX

Stade Modibo
Keita : 
Premier 
entrainement
des Aigles
avant 
l’Algérie 

SPORT



Bélier (21 mars - 19 avril)
Il se pourrait bien que votre promotion tant attendue se matérialise ces jours-
ci. Vos efforts portent leurs fruits. Vous avez bien mérité votre récompense,
car vous avez travaillé dur pour arriver à vos fins.
Votre portefeuille se porte à merveille. Il est alimenté régulièrement par la pro-
vidence et vous vous demandez peut-être à qui vous devez cette chance ! C'est
Jupiter, le dieu du ciel dans la mythologie grecque qui vous apporte ses bien-
faits.
.

Taureau (20 avril- 19 mai)
Dans le travail la bonne ambiance gagne du terrain, vous êtes confiant. Au-
jourd'hui, aucune perturbation ne vient interférer dans vos plans ou dans votre
planning. Il se peut que de nouvelles perspectives d'avenir vous soient propo-
sées.
De belles récompenses vous tombent dessus, si vous êtes surpris et dubitatif
au départ, très rapidement vous commencez à entrevoir une issue de secours
favorable à vos difficultés d'argent. Cependant, agissez avec prudence en sé-
curisant votre futur.

Gémeaux (20 mai - 21 juin )
Vous pourriez commencer un nouveau travail, ou changer de poste au sein de
la société pour laquelle vous travaillez, ou même avoir des nouveaux projets...
Le trigone Mercure/Neptune vous apporte une vivacité d'esprit indispensable
à votre réussite professionnelle.
Le trigone Jupiter/Uranus aidé par la conjonction à Vénus favorise grandement
le domaine de vos finances. Associé à Mars dans le domaine du travail, il y a
de grandes chances pour que celles-ci se trouvent augmentées, sans doute
grâce à votre travail !

Cancer (21 juin - 21 juillet )
La chance peut se faire avec un collègue. Il peut vous donner un coup de pouce
totalement inattendu. Ce nouveau poste pourrait être très différent du poste
actuel. Osez faire ce changement. Vous ne le regretterez pas. Il peut vous ouvrir
un autre horizon.
Le budget est à étudier avec parcimonie. Vous devez faire attention à vos excès.
Des coups de coeur sur des articles ou des produits peuvent vous revenir assez
cher. Des produits haut de gamme pour la nourriture ou un restaurant peut en-
traîner des frais.

Lion (22 juillet - 23 août )
Avec cette opposition Uranus/Mars, il se peut que vous ayez envie de vous ré-
volter contre des agissements qui ne vous conviennent pas. Il faudra essayer
de trouver une manière très diplomate de le dire afin de ne pas froisser vos
collaborateurs.
Les choses sont en gestation en ce qui concerne vos rentrées d'argent. C'est
comme une soupe qui mijote. Il lui faut un certain temps de cuisson. En at-
tendant, vous vous inquiétez un peu et vous vous demandez ce qui se passe.

Vierge (23 août 23 septmbre)
Des attentes différentes et des envies de nouveauté, vous êtes porté par une
énergie dynamisante. Vos choix se dirigent vers de nouvelles activités lucratives,
aujourd'hui vous testez des jobs et des pistes différentes. Vous tentez et vous
osez !
Dépenser votre argent sans compter, vous en connaissez les risques, de ce fait,
vous préférez vous montrer prévoyant en choisissant de ne pas jeter l'argent
par les fenêtres. Vos proches saluent vos initiatives courageuses. Vous pensez
au futur.

Balance (23 septmbre - 22 octobre )
Au travail, vos idées font l'admiration de vos collègues. Vous pourriez recevoir
une nouvelle, qui changerait votre routine quotidienne. Peut-être une promotion
? Quoi qu'il en soit, de nouveaux horizons pourraient voir le jour, et avec eux,
de bonnes surprises.
De très bonnes perspectives pourraient se produire dans le domaine de vos fi-
nances. Le trigone Uranus/Vénus en est la cause. La vente tant attendue d'un
bien immobilier pourrait se produire, et avec elle une belle rentrée d'argent
que vous n'attendiez plus !

Scorpion (23 octobre - 22 novembre )
L'activité en cours demande de collaborer avec des personnes peu scrupu-
leuses. Du laisser-aller ou des erreurs professionnelles peuvent ralentir vos
tâches. Une légère contrariété se fait sentir. De la mauvaise foi pourrait provenir
d'un collaborateur.
Les questions du budget sont au coeur de vos préoccupations. Elles le sont
pour la bonne cause, face à des projets. Vous désirez investir dans de la déco-
ration ou changer la disposition de votre mobilier. Cette démarche encourage
votre envie d'économiser.

Sagittaire (23 novembre - 21 décembre)
Les astres vous sont extrêmement favorables en ce qui concerne votre activité
professionnelle. De bonnes nouvelles peuvent arriver et des libérations de si-
tuations difficiles peuvent avoir lieu. La journée sera sûrement riche à tous
points de vue et changera votre quotidien à l'avenir.
Avec Vénus qui représente aussi les valeurs, l'argent va arriver à point nommé
pour vous permettre de mener à bien vos désirs d'expansion. Saturne en Ca-
pricorne pourrait bien vous donner des envies d'achat immobilier.

Capricorne (21 décembre -20 janvier ) 
Vous prenez une belle revanche professionnelle, vous n'êtes pas prêt de vous
arrêter en si bon chemin. Vos projets tiennent la route, vous mettez toutes vos
chances de votre côté pour pouvoir les réaliser au plus vite. Les astres vous
protègent.
C'est une journée constructive qui vous attend, les finances sont à la hausse.
Vous attendiez un retour à l'équilibre, le voici. Le secteur de l'argent est favorisé,
si récemment vous avez fait des placements, vous recevez des gains inatten-
dus.

Verseau (20 janvier - 19 février)
Des transformations pourraient se produire dans votre travail, apportant avec
elles des changements positifs et un total épanouissement. Ne laissez pas
passer cette opportunité ! Cela vous apporterait ce sentiment de liberté auquel
vous aspirez tant !
Vous êtes capable d'une grande lucidité concernant votre budget. De plus, l'as-
pect Neptune/Mercure vous apporte une grande intuition en ce moment. Vos
choix sont judicieux concernant vos finances, vous gérez tout cela de manière
intelligente.

Poisson (19 février - 21 mars)
Une démarche est amorcée pour changer d'activité. Ce cap pourrait entrainer
une mutation. Une nouvelle carrière est en marche. Elle réclame un bilan de
compétence. Prenez la peine d'étudier votre projet professionnel. Votre avenir
en dépend entièrement.
Gardez le maximum de budget. Le conseil est la sagesse, car les frais sont im-
portants. Ils peuvent vous amputer l'argent réservé aux loisirs. Vous savez qu'il
est préférable de rogner sur les économies. Privilégiez la récupération ou les
bonnes affaires.

HOROSCOPE
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