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Conséquence du Sommet d’Accra

Le Mali suspendu
de l’Union Africaine

UEMOA : Du Bac harmonisé au Bac unique 
vers 2026

Le Mali : Un pays à très haut risque

Plateforme FUSI-MALI : « Pour la réussite de
la transition aucun sacrifice n’est de trop »

Le Conseil de Paix et de Sécurité de
l’Union Africaine, réuni hier 1er juin 2021
a Addis-Abeba a pris d’importantes dé-

cisions sur le Mali. C’était au cours de sa
1001ème réunion, symboliquement donc après
le millième round.
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Le Conseil de Paix et de Sécurité de
l’Union Africaine, réuni hier 1er juin 2021
a Addis-Abeba a pris d’importantes dé-

cisions sur le Mali. C’était au cours de sa
1001ème réunion, symboliquement donc après
le millième round.  Comme attendu, l’organe
spécialisé de l’organisation continentale s’est
référée au communiqué du sommet extraor-
dinaire de la CEDEAO tenu le 30 mai à Accra
qu’elle déclare soutenir avant de « condam-
ner avec la plus grande fermeté et rejette
totalement les coups d'État et les chan-
gements anticonstitutionnels de gouver-
nement sur le continent, conformément
aux dispositions de l'Article 4(p) de l'Acte
constitutif de l'UA ». S’agit-il du même CPS
qui a tergiversé 72 heures avant de tolérer le
coup d’Etat du Tchad sans prendre la moindre
sanction ? Pauvre Mali ! Quant on se met par

terre, on se fait piétiner. Alors la sanction
tombe drue : « Décide, en conséquence,
conformément aux instruments norma-
tifs pertinents de l'UA, de suspendre im-
médiatement la République du Mali de
toute participation à toutes les activités
de l'Union africaine, de ses organes et
institutions, jusqu'à ce que l'ordre
constitutionnel normal soit rétabli dans
le pays ».
S’ensuivent les bonnes recommandations sur
le retour des militaires dans les casernes , sur
le retour à une transition civile dirigée par des
civils ponctuées de menaces « faute de quoi
le Conseil n'hésitera pas à imposer des
sanctions ciblées et d'autres mesures
punitives à l'encontre de tout trouble-fête
de la transition actuelle ». Les militaires
maliens se plieront-elles à ces injonctions ? 

La levée de « l’assignation à résidence »
des anciens président et Premier ministre de
la Transition Bah N’Daw et Moctar Ouane, le
respect des 18 mois assignés à la transition,
la mise en œuvre de l’Accord d’Alger, le plein
et inconditionnel respect par tous de la Charte
de la Transition, la nomination rapide d’un Pre-
mier ministre civil et l’impossibilité pour les
acteurs de la Transition de se présenter aux
futures élections sont les autres points consi-
gnés dans le communiqué publié sur le Mali.
Cette suspension a déjà un effet collatéral :
les membres du Conseil National de Transition
désignés pour le Parlement panafricain sont
suspendus. El la candidature de Mme Haidara
Aichata Cissé dite Chato compromise.
Lire le communiqué en encadré

Moctar Sow
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Présidence de la République du Mali 

Koulouba | 1er juin 2021 | Actualité 
Rencontre avec les Forces vives de la Nation :
Le Colonel Assimi GOÏTA sollicite l'accompa-
gnement des Femmes et des Jeunes
Aussitôt revenu du Ghana, où il a pris part au
Sommet extraordinaire de la CEDEAO sur le Mali, le
Président de la Transition, le Colonel Assimi GOITA, a repris ce mardi
1er juin, les rencontres d’information avec les Forces vives de la na-
tion au sujet des évènements du 24 mai dernier

Kati 24

#Urgent : DR CHOGUEL KOKALA MAIGA VIENT
D'ETRE NOMMÉ, PREMIER MINISTRE DE LA
TRANSITION CHARGE DE CONSTITUÉE UN GOUV DE
25 MEMBRES...

Casimir Apiè

Obsèques du magistrat Moussa Zina Samaké
: vendredi 04 juin 2021 à 16H00 à Ouelessebou-
gou.

SEGOU MEDIA

Coopération Mali-russie dix avions déjà à Ba-
mako et 20 plus tard

Ammy Baba Cisse

Si un procureur qui diligente un dossier doit
publiquement en parler, c'est pour faire le point
au peuple à travers la presse. Cela éviterait bien
de choses.

Il y a des éléments qui ont trahi l'ODDL Mali et qui connaîtront un
sale sort bientôt.

Seydou Oumar Traoré

« Sachez que le Comité Stratégique du M5-
RFP n’a mandaté personne pour aller solliciter
DICKO et Clément, encore moins leur demander
pardon ou pou être le parrain du rassemblement du 4 juin. Pourquoi
une telle initiative sachant parfaitement qu’elle mettrait très à mal
l’unité du M5 et dans quel but ? Si DICKO et Clément prenaient l’ini-
tiative de rejoindre ledit rassemblement comme tout autre malien,
ils seraient les bienvenus. Mais ce forcing sert des intérêts autres
que ceux du M5-RFP. Attendons sereinement la suite.»
Konimba Sidibé
Visiblement, au M5RFP, ils ne sont pas sur la même longueur d'onde.
Attendons voir.

LU  SUR  LA TOILE
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Assimi Goita est à Koulouba non ? C'est grâce au MP4. Quand Dieu
est ton ingénieur, tu ne vas plus au chantier. Nous savourons seule-
ment. 
C'est un fait de Dieu, Manshallah. 
Vive le Président Assimi Goita.

ORTM en DIRECT

Il ne faut jamais s'arrêter devant un véhicule
fut-il un policier ( ici au Rond point de Banconi).
Si le conducteur est dans les vaps ou si la visite
technique n'est pas au point, il ya toujours un Gros risque.
A Fana, un policier meurt aujourd'hui suite au coup de volant donné
par le CHAUFFEUR du camion ( image à droite). 
Rip.

Ouverture Media

Bagarre au parlement Panafricain : un député
sénégalais botte un député zimbabwéen qui a
retiré l'urne créant scène de bagarre entre les dé-
putés francophones et Anglophones.
C'était lors d'élection pour le renouvellement de la présidence du
parlement Panafricain que l'événement s'est produit. Les députés
de l'Afrique de l'Est accusent les députés de l'Afrique centrale et
l'Afrique de l'ouest de monopoliser la présidence entre eux car ils
ont la majorité des députés à l'instance. Ainsi un député zimbabwéen
a retiré l'urne refusant le vote en cours entre un Malien et zimbab-
wéen en course pour la présidence.
Le président de la commission de l'Union africaine Moussa Faki Ma-
hamat a condamné ce scénario qualifiant ceux-ci de ternir l'image
de l'illustre parlement Africain.
Rappelons que la présidence était assuré par le camerounais Roger
Nkodo Ndan.

Radio Guintan

Konna le programmedereconstructionenlevé. 
Le lundi 31/05/2021 le chef de base du
PRRE(programme de reconstruction et de relance
Économique) accompagné par des agents dudit projet était à konna
pour une mission.
Ils étaient en convoi de trois véhicules, de retour vers 16h à la sortie
de Konna ville le véhicule contenant le chef de base a été arrêté par

LU  SUR  LA TOILE
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les bandits armées et ils ont enlevé le chef de base, le chauffeur et
un autre agent qui était dans le même véhicule.

Centre du pays: Dan Na Amabassagoi nomme un nouveau porte-pa-
role.
Monsieur BOUREIMA SAGARA dit DEBOU est nommé porte parole du
mouvement d'autodéfense Dan Nan Ambassagou. Il succède à mon-
sieur Benjamin SANGALA.
Rappelons que monsieur SAGARA a été le premier coordinateur de
ce mouvement lors de sa création en Octobre 2016. Cet ancien maire
de la commune rural de DOUROU est un fin communicateur qui
connaît bien Dan Nan Ambassagou pour avoir été un des pères fon-
dateurs.

Perzan Fondateur du Pat

C'est sûr

Jeune Afrique 

Déjà déclaré mort à cinq reprises entre 2009
et 2016, Abubakar Shekau aurait été tué le 19
mai dans son fief de la forêt de Sambisa, dans le
nord-est du Nigeria. Cette fois, l'information semble cependant cré-
dible.

Habib Sacko

L'Amicale des Anciens Footballeurs de l'as
Real de Bamako AMAFREB, à travers son prési-
dent Mahamadou Wague informe du dernier virage
sur les préparatifs du # projet célébrons Salif Keita Dit Domingo, le
premier ballon d'or Africain. Et pour toute bonne volonté en terme
d'initiatives approché Mahamadou Wagué président section football
de l'as Real de Bamako.

LU  SUR  LA TOILE
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Awa Sylla

Après CPS au suivant. 
Nous on est tranquille.

Ibou SY

#COMMISSARIAT DE POLICE DU 3ÈME ARRON-
DISSEMENT DE BAMAKO :
QUATRE GRANDS BARRONS DE LA DROGUE EM-
PORTÉS PAR LE TOURBILLON TOMODA
Dans le cadre de l’opération Tourbillon, le Commissariat de police du
3ème arrondissement du district de Bamako a mis le grappin le 24
mai dernier sur quatre grands barons de la drogue à savoir Renlo,
Oldo, Mafia et Bourgeois.
Au cours de cette opération, ces grands barons ont été interpellés
en possession d’une quantité importante de cocaïne, d’héroïne, de
turbo, de cailloux et de off. Le nommé Bourgeois avait installé un la-
boratoire pour fabriquer certaines drogues sur place. C’est dans l’un
de ses laboratoires clandestins que ce grand baron de la drogue au
Mali a été accueilli par le Commissaire du 3ème arrondissement et
ses hommes. Sur place, il n’hésita pas à proposer la bagatelle de 5
millions de F CFA en liquidité à l’officier de police judiciaire contre
sa protection. Il tape à la mauvaise porte. Car le commissaire en
charge du 3ème arrondissement est connu dans le bataillon des in-
corruptibles dans un pays où la course pour l’argent facile est deve-
nue un sport favori. Sans se laisser distraire par de telles manœuvres,
le commissaire lui notifia la saisie de cette importante somme avant
de poursuivre ses investigations.
En plus du Bourgeois, l’enquête a permis d’envoyer derrière les bar-
reaux trois autres barons de la drogue notamment Renlo, Oldo et
Mafia. Ils ont été conduits devant le Procureur de la République près
le Tribunal de Grande Instance de la Commune II avec une quantité
importante de cocaïne, d’héroïne, de cailloux, de off et la coquette
somme de 5 millions de nos francs. Une somme qui devait servir à
corrompre le commissaire.
Depuis son déclenchement, l’opération Tourbillon emporte sur son

passage plusieurs barons de la drogue qui naviguaient jusque là dans
un royaume d’impunité. Une impunité désormais enterrée en com-
mune II par le commissaire du 3ème arrondissement et de ses li-
miers.
Ali24

El Hadj Soulby Sanogo

Balle à terre, chacun a eu sa part, place au
travail et à l'union sacrée autour de l'essentiel

Moussa Yoro Diallo 

À Koulouba devant la jeunesse malienne (
CNJ-MALI ), les propos de Assimi Goïta... La
jeunesse est le socle de la nation.

Nia Dialla Keita

OFFICIEL : Carlo Ancelotti redevient entraîneur
du Real Madrid

LU  SUR  LA TOILE
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Afin d’aider les Forces de Sécurité du Mali (FSM) à lutter plus ef-
ficacement contre le trafic illicite des œuvres d’art et des biens
culturels, la Police des Nations Unies UNPOL a organisé une for-

mation. Tenue du 17 au 21 mai dernier à l’Ecole Nationale de Police et
au Musée National du Mali, cette session avait pour but de permettre
aux FSM de mieux comprendre ce phénomène, afin d’être plus efficace
dans la protection de ce riche patrimoine national.
Plusieurs thématiques relatives au trafic illicite des œuvres d’art et des
biens culturels ont été abordés durant les cinq jours de formation des
huit agents de la Police, de la Douane et de la Gendarmerie Nationale.
L’analyse de ce trafic comme étant un phénomène du crime transna-
tional organisé aux dimensions globales ; la présentation des méthodes
de lutte contre ce phénomène au niveau opérationnel ou encore, le dé-
veloppement de la compréhension nuancée du terme du « crime orga-
nisé » en relation avec le trafic de biens culturels…
Selon Rolf KRUGER, l’un des formateurs d’UNPOL : « pour nous aussi
c’est un projet pilote, après constat du besoin au sein de la police ma-
lienne sur le sujet. Nous voulons les soutenir dans la protection de leur
patrimoine ».
Les formateurs lors des différents modules ont montré la nécessite
d’évaluer l’importance du crime organisé comme un phénomène aux
dimensions transfrontalières et complexes. Il était donc primordial pour
les stagiaires de se familiariser avec les méthodes élémentaires de
l’analyse criminalistique en ce qui concerne le trafic des biens culturels
sur le niveau opérationnel. Il était aussi important de présenter une dé-
marche structurelle des investigations ainsi que des méthodes tech-
niques pour des investigations dans des cas de crimes organisés comme
entre autres l’analyse et la surveillance des donnés des réseaux de té-
lécommunication en général et mobile en particulier, ou les outils tech-
niques d’analyse. Les méthodes d’enquêtes secrètes personnelles
comme la filature ou l’utilisation d’informateurs, ont également été re-
vues.
Aux termes de la formation, les participants, se sont dit satisfaits. «
Ces dernières années, le Mali est tellement victime de ces trafics illi-
cites, si une initiative telle que celle-ci est entreprise par la MINUSMA
et ses partenaires, c’est une très bonne chose, » a souligné Boubacar
Maoudou NDOYE, Commandant de la Police Nationale, participant à la
formation.
Cette formation sur le trafic illicite des œuvres d’art et des biens cul-

Minusma : Aider les Forces de Sécurité
Maliennes à mieux préserver le riche 
patrimoine culturel du pays

Alors que depuis quelques semaines, d’obscurs messages de-
mandant le départ de la MINUSMA d’Aguelhok circulent sur
les réseaux sociaux, sans écho particulier, un rassemblement
clairsemé a été organisé sur place pour porter cette revendi-
cation. Doléance bien étrange, cette expression portée par
quelques-uns ressemble surtout à une instrumentalisation
des terroristes qui essaieraient d’obtenir dans la rue ce qu’ils
n’ont pas réussi à prendre par les armes.

C’est à la suite de l’échec de l’attaque contre le détachement de
la MINUSMA d’Aguelhok par Ansar Dine, le 4 avril dernier, que
les premiers messages demandant le déménagement du camp

hors de la ville sont apparus. Ces messages lançaient bien opportuné-
ment cette polémique, insinuant que sans la mission de l’ONU la situa-
tion pourrait être meilleure.
Peut-on ainsi croire que, sans la présence des casques bleus, il n’y
aurait plus d’attaques dans la région et que la population vivrait en paix,
libre et sans crainte ? 
Mais ne nous trompons pas, ce sont bien les terroristes d’Ansar Dine
qui déstabilisent la région, imposent leur extrémisme avec violence et
interdisent tout espoir de développement. Est-il nécessaire de rappeler
qu’avant l’intervention de la communauté internationale en 2013, les
djihadistes d’Ansar Dine, partis du Nord Mali, voulaient marcher sur Ba-
mako, imposant charia et violence partout sur leur passage. Les com-
battants d’Iyad Ag Ghali affichaient la même brutalité envers les
populations alors même qu’aucune force étrangère n’était encore pré-
sente sur le territoire malien. La présence de forces étrangères n’est
donc qu’un prétexte brandi par les terroristes afin de légitimer leurs ac-
tions. La population du Nord Mali qui est majoritairement contre l’ins-
tauration de la charia et étrangère aux notions d’islam radical doit
comprendre que sans la MINUSMA il n’y aurait pas de stabilité. 
Les influenceurs qui relaient des messages demandant le départ des
casques bleus de notre pays semblent donc, consciemment ou non,
bien faire le jeu des terroristes.

Ibrahim Keïta

turels est une collaboration entre la Police nationale du Mali/Interpol,
le Musée national du Mali, la Direction nationale du Patrimoine culturel
du Mali et des formateurs d’UNPOL.

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

Aguelhok sans MINSUMA : Une ville sous
le contrôle des terroristes

BREVES
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La coordination des mouvements de l’Azawad (CMA) s’est pro-
noncée, lors de sa session extraordinaire tenue les 29, 30 et
31 mai 2021 sur la situation sociopolitique à laquelle le Mali
fait face depuis le 24 mai dernier. Le mouvement dit suivre,
dans sa déclaration finale, avec attention particulière la nou-
velle situation politique à Bamako.

La CMA a profité, ce week-end, de sa session extraordinaire pour
évoquer la situation sociopolitique qui prévaut au  Mali depuis le
24 mai dernier suite à l’arrestation et l’éviction de l’ancien Prési-

dent de la Transition Bah N’Daw et son Premier ministre Moctar Ouane.
Dans sa déclaration, la CMA affirme qu’elle considère la situation ac-
tuelle du pays comme un frein dans la mise en œuvre de l’Accord pour
la paix et la réconciliation issu du processus d’Alger. « La détérioration
de la situation politique au plus niveau résulte en grande partie du retard
dans la mise en œuvre des réformes prévues par l’APR », lit-on sur la
déclaration de la CMA.
La coordination dénonce tout d’abord « l’état peu encourageant de l’ex-
périence de sa participation dans le précédent gouvernement », ensuite
« le non-respect par les autorités de transition des engagements pris
». Déplorant, poursuit-elle, « de l’avancée unilatérale de la junte dans
les consultations sur les recommandations de la transition ». La CMA
a, par ailleurs, affiché son « non-accompagnement de la transition ac-
tuelle sans un compromis garanti sur ses priorités ».
S’agissant de la survie de l’Accord pour la paix et la réconciliation du
Mali issu du processus d’Alger, demande la tenue d’une réunion inter-
nationale urgente. « La CMA demande la tenue dans un bref délai d’une
réunion internationale de haut niveau afin de réaffirmer la position des
parties sur l’Accord pour la paix et la réconciliation au Mali issu du pro-
cessus d’Alger », a indiqué la CMA dans sa déclaration.
La CMA a profité de l’occasion pour saluer l’accompagnement de la Mé-
diation internationale dans le processus de la mise en œuvre de l’Accord
pour la paix et la réconciliation du Mali.
Rappelons qu’auparavant, les participants ont rendu un dernier hom-
mage à l’ex-président en exercice de la CMA, Sidi Brahim Ould Sidatt,
tué le 13 avril devant son domicile à Bamako.

Ibrahim Djitteye / Source : Journal le Pays- Mali

Mali post-Bah N’Daw : La CMA refuse
d’accompagner la transition « sans un
compromis garanti sur ses priorités » 

Du 21 au 26 mai dernier a eu lieu un atelier de formation des
agents des centres de santé militaires sur "le VIH lié aux vio-
lences sexuelles dans les zones de conflits armés". Tenue
dans la Zone de Défense N°6 de Sévaré, l’ouverture dudit ate-
lier était placée sous la Présidence du Commandant de la
Base et du Coordinateur de la cellule VIH du Ministère de la
Défense et des Anciens combattants.

Au total 29 personnes, parmi lesquelles 15 personnels féminins
des Armées, venus de Gao, de Tombouctou, de Sévaré, de Kati
et de Bamako ont participé à cet atelier. Tous les corps étaient

représentés dont l’Armée de Terre, l’Armée de l'Air, la Gendarmerie, la
Garde Nationale et la Direction Centrale des Services de Santé des Ar-
mées (DCSSA), ainsi que l'association des Femmes et des Jeunes des
camps militaires. Au Mali, la violence entre les partenaires intimes de-
vient un véritable problème de santé publique d’où la nécessité de l’in-
tégrer dans le paquet minimum de services de santé dans les structures
sanitaires. Et pour cela il faut nécessairement passer par un renforce-
ment de capacités des agents de santé, afin qu’ils puissent apporter
les services d’assistance dans le domaine. C’est dans ce contexte que
la MINUSMA en partenariat avec Family Health International (FHI360,
une organisation de développement humain à but non lucratif) a appuyé
les FAMa pour organiser la présente session de formation sur les vio-
lences. Celle-ci a permis de renforcer les capacités des agents des cen-
tres de santé militaires sur le diagnostic, la gestion des violences
sexuelles, la COVID-19 et afin d’évaluer les risques de contamination à
l’infection à VIH en zones de conflit.

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

Gestion des violences sexuelles en
zones de conflits : Les personnels des
centres de santé militaires formés

BREVES
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Deux jours après le coup d’Etat, avant son départ pour le
Ghana, le colonel Assimi Goïta et Issa Kaou Djim se sont vus.
Issa Kaou Djim est revenu sur les points essentiels de leur en-
tretien dimanche dernier à la Maison de la presse.

“J’ai rencontré l’imperturbable, le patriote et le stratège Assimi
Goïta après le coup. Je lui ai dit Assimi, Dieu a accepté que tu
sois le Président de la transition. Moi je voulais que tu sois can-

didat en 2022, mais Dieu a fait que tu le sois déjà. Ce que j’ai à te dire
Assimi, si tu veux que le peuple te suive, il faut arrêter tous ceux qui
sont impliqués dans le détournement de l’équipement militaire et l’ar-
gent de la loi de programmation de militaire. Il faut les arrêter tous,
militaires et civiles. Arrêter tous les voleurs, les politiciens, les militaires
et les opérateurs économiques conformément à la loi. Assimi m’a promis
de faire cela. Ensuite, je lui ai demandé de réduire le train de vie de
l’Etat en réduisant le budget de la Présidence, de la Primature et du
Conseil national de la transition. Assimi m’a promis qu’il est d’accord
avec moi », a raconté Issa Kaou.

Propos recueillis par Source : Mali Tribune

Issa Kaou Djim : « Ce que le colonel 
m’a dit » 

Mon dernier conseil à Assimi Goita : Qu’il tienne promesse sur
la tenue des élections en 2022. Avec les opportunistes et les
carriéristes politiciens, il y aura des pistes de déviation qu’il

ne doit pas prendre. vIl n’a plus d’excuses car il avait prétexté que le
Colonel-major qu’il a fait venir du champ prenaient trop de liberté. Que
lui surtout, après avoir suivi des piètres conseillers, ne s’attire pas les
foudres des maliens et des partenaires.  Déjà ceux qui n’ont jamais res-
piré l’odeur des bureaux et qui y sont par la force du désordre, tracent
des plans qui leur permettrait de savourer et de profiter illégalement
d’une transition que vous voulez recarder.
Assimi Goita, durant les premiers mois de sa venue, Bah N’Daw avait
suscité beaucoup d’espoirs. Mais ses choix l’ont conduit à Kati comme
un excellent stagiaire dans l’exercice du pouvoir. Vous avez rencontré
des anciens Présidents et Chefs d’Etat militaires, qui ont connu gloire
et déchéance, faute de graves erreurs qu’il vous est interdit de com-
mettre. Maintenant, vous êtes dans des dispositions un peu favorables.
Il y en a qui vous observent, et d’autres qui s’opposent farouchement et
qui parient sur votre échec patent. Vous avez demandé l’implication de
la presse pour la réussite de la transition. Dites aux autorités qui seront

mises en place qu’elles doivent être à la disposition du Peuple et de la
presse. Pour la plupart de ceux qui disent vous soutenir, les motivations
changeront dès que vous appuierez sur le bouton du « Malikura » qui
doit interdire bien de choses. Mon futur Général, ceux qui vous soutien-
nent ouvertement, par populisme et par ignorance sont les plus dan-
gereux. Ils ignorent les détails et les défis. C’est bien de rencontrer les
forces vives et de s’engager. Mais il serait excellent de tenir promesse
sur toute la ligne. En ce moment, vous entrerez grandement dans l’his-
toire.

ABC Journaliste, Directeur du Figaro du Mali

Issa Kaou Djim : « Ce que le colonel 
m’a dit » 

Le 25 mai dernier, le Bureau régional de la MINUSMA à Mopti a of-
ficiellement remis à l’Office de Radiodiffusion Télévision du Mali
(ORTM) et à 35 radios de proximité de trois de régions du Centre,

un lot important de matériels de prévention et de protection contre la
COVID-19. Présidée par la Cheffe du Bureau régional de la MINUSMA à
Mopti, Fatou THIAM, la cérémonie a réuni près d’une quarantaine de
personnes dans la salle de conférence de la base de la MINUSMA à Sé-
varé. Parmi les participants figuraient le directeur de l’antenne régionale
de l’ORTM, ceux des radios des régions de Bandiagara et de Douentza,
ainsi que les directeurs des radios des six cercles de la région de Mopti. 
Cette remise de kits de prévention et de protection contre la COVID-19
entre dans le cadre du renforcement de la collaboration tissée entre le
Bureau de la Communication de la MINUSMA et l’Union des Radios et
Télévisions Libres du Mali (URTEL). Elle vise à appuyer les radios de
proximité afin qu’elles jouent pleinement leur rôle dans le processus
de paix et de réconciliation, notamment dans la promotion de la cohé-
sion sociale. Ce lot de matériels comprend 33 kits complets de lavage
de mains, plusieurs centaines de flacons de gels hydroalcooliques et
de masques lavables. Il doit servir à protéger le personnel des radios
de proximité, en particulier dans le cadre de leurs interactions avec les
populations et contribuer ainsi à ralentir la progression de la Covid-19.  
« Nous tenons à remercier la MINUSMA pour cet appui important parce
que nos consœurs et confrères sont toujours sur le terrain, en contact
avec les populations. Avec cet appui, les hommes et les femmes de
médias peuvent exercer encore plus facilement leurs métiers, tout en
se protégeant et en continuant à protéger leurs interlocuteurs », a dé-
claré Mamoudou BOCOUM, coordonnateur régional de l’URTEL.

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

Régions du Centre : La MINUSMA 
remet des kits de protection contre le 
coronavirus à 35 radios de proximité 

BREVES
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Le niveau de l’enseignement et partant
ceux des élèves et étudiants dans l’es-
pace UEMOA sont en baisse constante

comme c’est le cas au Mali. Cette baisse
quoique générale n’est pas identique dans les
pays de l’Union. Ainsi au Mali, le niveau géné-
ral des élèves n’a pas cessé de baisser depuis
les années 1990, dépréciant ainsi les diplômes
décernés, particulièrement le Baccalauréat qui
est pourtant la porte d’entrée à l’enseignement
supérieur censé former les futurs cadres du
pays. Partant de ce constat général, le Conseil
des ministres de l’UEMOA a édicté la Directive
N° 07/2020/CM/UEMOA portant organisation
du Baccalauréat harmonisé et du Baccalauréat
unique au sein des Etats membres de l’Union
Economique et Monétaire Ouest Africaine.
Cette directive constate « les faiblesses et in-
suffisances du Baccalauréat dans les Etats
membres de l'Union, telles que le coût élevé
de son organisation, le phénomène de fraude,
les faibles taux de réussite, les inscriptions
multiples (transfrontalières) des candidats à

l'examen entraînant de multiples consé-
quences négatives telles que la dépréciation
de cet examen dans certains pays de l'Union
». Ces effets sont constatés dans tous les pays
de l’Union, particulièrement au niveau de l’en-
seignement public où à la mauvaise formation
des enseignants viennent s’ajouter des effec-
tifs pléthoriques des programmes en inadé-
quation avec la formation universitaire
proposée.
Les autorités politiques et scolaires dans les
pays de l’UEMOA sont conscientes des risques
liés à la baisse constante du niveau de l’en-
seignement d’où « les recommandations et les
orientations d'ordre pédagogique et méthodo-
logique formulées par des experts nationaux
et internationaux dans le cadre de l'étude
menée en 2011 en vue de contribuer à corriger
les faiblesses et les insuffisances ci-dessus
mentionnées, à travers un processus d'harmo-
nisation du Baccalauréat ». Il s’en suit la « la
nécessité de l'arrimage du Baccalauréat au
système Licence, Master et Doctorat (LMD), et

de la nécessité de favoriser la mobilité des
étudiants au sein de l'espace communautaire
» et « de la nécessité d'instaurer un Bacca-
lauréat unique dans l'espace UEMOA répon-
dant aux standards internationaux ». Ainsi le
conseil des Ministres est convaincu « que
l'examen du Baccalauréat est un outil puissant
de renforcement de l'intégration non seule-
ment dans l'espace UEMOA mais aussi au sein
de la CEDEAO avec des perspectives de jonc-
tion avec le Conseil Ouest Africain des Exa-
mens (WAEC) des pays anglophones ».
Pour atteindre cet objectif, le conseil des mi-
nistres de l’UEMOA entend instaurer le  Bac-
calauréat harmonisé qui « est un examen
fondé sur un socle commun à tous les pays
dans les domaines institutionnels, pédago-
giques, organisationnels tout en laissant des
spécificités ou des aspects de souveraineté à
chaque pays ». Ainsi au finish, le Baccalauréat
harmonisé aboutira à une Baccalauréat unique
qui est « un examen ayant un caractère com-
mun ou identique dans tous les pays de l'UE-
MOA sur les points suivants: les curricula
disciplinaires, le format des épreuves, une
banque d'épreuves unique, les modalités d'or-
ganisation. L'idéal poursuivi dans un Bacca-
lauréat unique est que tout fonctionne comme
s'il s'agissait d'un même pays ». A court

UEMOA : Du Bac harmonisé au
Bac unique vers 2026
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terme, le Baccalauréat unique vise à l’adéqua-
tion Bac et études supérieures à travers le
Continuum Baccalauréat – LMD. Ce continuum
est « la mise en continuité des apprentissages
des classes terminales qui couronnent le ni-
veau secondaire avec la poursuite des études
supérieures après le Baccalauréat en confor-
mité avec la réforme universitaire appelée «
Licence-Master-Doctorat (LMD) ». Il s'agit de
faire en sorte que le sortant de l'enseignement
secondaire, nanti du diplôme du Baccalauréat,
puisse entreprendre les études supérieures
avec le profil adéquat ».
L’objet de la Directive du conseil des Ministres
de l’UEMOA est « d'instituer un cadre juridique
définissant la politique des Etats membres
dans la conception, l'organisation et la mise
en oeuvre du Baccalauréat dans toutes ses di-
mensions, en vue de compléter les politiques
éducatives communes menées au niveau de
l'UEMOA ». Le Baccalauréat harmonisé aura
besoin d’organiser les structures supra natio-
nales pour lui conférer son statut sous régio-
nal. Ainsi est créé un « Comité Régional
d'Orientation Stratégique (CROS) qui est l'au-
torité suprême du Baccalauréat harmonisé.
A ce titre, il a pour missions, entre autres, de:
- orienter, impulser et piloter la réforme;
- susciter et garantir l'engagement politique
régional et national en faveur du projet;
- prendre les décisions relatives au finance-
ment et à l'avancement du projet;
- déterminer les priorités;
- assurer le suivi et l'évaluation du projet.
Des comités scientifiques nationaux et régio-
naux sont créés qui s’occupent de l’organisa-
tion matérielle, financière du Baccalauréat
harmonisé dans le respect total de leurs at-
tributions. In est créé également des filières
communes harmonisées qui sont les sui-
vantes:
- Lettres, langues, arts et communication;
- Sciences sociales et humaines;
- Sciences et techniques;
- Techniques industrielles;
- Techniques tertiaires;
- Baccalauréat professionnel tertiaire;
- Baccalauréat professionnel industriel;
- Baccalauréat professionnel agro-pastoral et
environnemental.
Le Baccalauréat harmonisé comporte des
épreuves écrites et orales. La Directive du
conseil des Ministres de l’UEMOA rappelle que
« Les épreuves écrites du Baccalauréat har-

monisé sont conçues comme une combinaison
de sujets comportant dos situations com-
plexes et des tests objectifs attestant de la
compétence du (de la) candidat(e) et non seu-
lement de ses connaissances. Ces épreuves
doivent couvrir l'essentiel des ressources pré-
vues dans les curricula disciplinaires des
classes de terminale ». Les épreuves orales
concernent exclusivement les filières «lettres,
langues, arts et communication ». Peuvent
faire acte de candidature les élèves réguliè-
rement inscrits dans les écoles publiques ou
privées agréées et les candidats libres. La
nouveauté pour les candidats maliens sera le
paiement du droit d’inscription. Pour éviter la
fraude au diplôme, celui-ci sera totalement
sécurisé. En effet « Dans chaque pays, le di-
plôme du Baccalauréat harmonisé est tiré sur
papier sécurisé de format A4. Il est marqué du
logo de l'UEMOA et des couleurs nationales
du pays concerné. Il porte, en outre, la photo
du (de la) candidat(e) ainsi que d'autres élé-
ments de sécurité nécessaires pour renforcer
le caractère non falsifiable du diplôme au fur
et à mesure des avancées technologiques ».
La Baccalauréat harmonisé est appelé à évo-
luer vers le Baccalauréat unique «qui sera or-
ganisé annuellement au même moment dans
tous les Etats membres, à partir d'une struc-
ture régionale d'orientation, intégrant des or-
ganismes nationaux de supervision, de
coordination de gestion et d'opérationnalisa-
tion. Les conditions de passage au Baccalau-
réat unique ainsi que les modalités de
fonctionnement de la structure régionale
d'orientation seront précisées par Décision du
Conseil des Ministres ». En attendant l’effec-

tivité de la mise en œuvre du Baccalauréat
unique, des mesures transitoires seront prises.
Ainsi « les Etats membres devront prendre des
mesures transitoires d'ordre institutionnel, pé-
dagogique et organisationnel selon le calen-
drier annexé à la présente Directive. Ledit
calendrier annexé fait partie intégrante de la
Directive ». La période transitoire couvre les
années 2020-2026. Ainsi à partir de 2026 le
Baccalauréat unique sera opérationnel dans
tout l’espace UEMOA.
Si la Directive du conseil des Ministres de l’UE-
MOA était mise en pratique, elle permettrait
de rehausser considérablement le niveau de
l’enseignement prodigué et partant celui des
élèves. Le niveau actuel des enseignants et
des élèves conduit à un enseignement au ra-
bais dans tous les cycles d’enseignement au
Mali. Dans notre pays, ce sont les étrangers
qui ont la côte dans tous les secteurs d’emploi
particulièrement le domaine technique et pro-
fessionnel. Excepté la Faculté de Médecine et
d’Ondonto Stomatologie, l’Isfra-Katibougou,
l’Ecole nationale d’ingénieurs et la Nouvelle
Ecole Nationale d’Administration, auxquelles
s’ajoutent des écoles supérieures privées,
l’école malienne produit des diplômés dont le
niveau ne leur permet pas généralement de
s’insérer dans la production même quand la
demande existe. L’harmonisation du Baccalau-
réat dans l’espace UEMOA sera l’occasion de
repenser l’enseignement au Mali et lui redon-
ner sa renommée d’antan.

Diala Thiény Konaté

ACTUALITE
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Pas d’embargo contre le Mali. C’est la
bonne nouvelle qui est sortie du Som-
met extraordinaire des chefs d’État de

la CEDEAO tenu au Ghana, le dimanche dernier.
Le colonel Assimi Goïta dirigera la transition
pour les 09 mois restants. C’est une autre nou-
velle saluée par bon nombre de Maliens.
En effet, les chefs d’État de la CEDEAO, lors
de leur sommet extraordinaire tenu sur la si-
tuation du Mali, ont demandé la nomination
immédiate d’un nouveau Premier ministre civil
et la mise en place d’un gouvernement inclu-
sif.
Une autre exigence de la CEDEAO, c’est le res-
pect de la période de transition de 18 mois dé-
cidée à Accra. « Dans ce contexte, la date du
27 février 2022 déjà annoncée pour l’élection
présidentielle doit être absolument maintenue
», a-t-on indiqué dans le gouvernement.
L’institution sous-régionale réitère sa décision
selon laquelle « le président de la transition,
le vice-président et le premier ministre de la
transition ne devraient en aucun cas être can-
didats à la prochaine élection présidentielle ».

Pas d’embargo sur le Mali

Les chefs d’État de la CEDEAO ont suspendu
le Mali dans les institutions de la CEDEAO.
Cette suspension qui est régie par l’article 45
du Protocole sur la démocratie et la bonne
gouvernance de la CEDEAO, est, selon l’ana-
lyste politique Mohamed Ag Assory, « une me-
sure forte dans la forme mais n’a aucune réelle
conséquence sur le pays. C’est à l’opposé des
sanctions économiques, c’est plutôt une sanc-
tion politique à valeur symbolique ». 
Mais, les Chefs d’État, ayant certainement
compris les difficultés du peuple malien, n’ont

pas mis le Mali sous embargo, chose que les
citoyens craignent. Ils ont même réaffirmé «
le soutien de la CEDEAO pour accompagner le
processus de transition au Mali et ont exhorté
tous les partenaires internationaux (l’Union
africaine, les Nations Unies et l’Union euro-
péenne) à continuer à soutenir le Mali dans la
mise en œuvre réussie de la transition ».
Ces résolutions des chefs d’État de la CEDEAO,
surtout le manque de sanctions contre le Mali,
ont été beaucoup saluées. Hommes politiques,
personnalités de la société civile…beaucoup
ont salué les décisions des chefs d’État de la
CEDEAO. « La CEDEAO a été sensible aux dif-
ficultés quotidiennes des Maliens et n’a pas
prononcé de sanctions éprouvantes pour les
populations. Grand remerciement à notre or-
ganisation régionale pour cette solidarité et
ce sens de la Mesure. Gratitude du peuple ma-
lien aux chefs d’État et de Gouvernement ayant
démontré ainsi leur sympathie pour la cause
du Mali. Il reste désormais à nous tous, forces
politiques et de la société civile, unies derrière
nos autorités de transition, à nous montrer
dignes de la confiance ainsi placée en nous !
», a déclaré l’ancien premier ministre Moussa
Mara.

Macron esseulé

Le président de la République française a
gardé, depuis le renversement de Bah N’daw
et de Moctar Ouane, une position dure contre
le colonel Assimi Goïta et ses collaborateurs.
Il avait même annoncé des sanctions indivi-
duelles contre eux. Le dimanche dernier, il
s’est radicalisé en menaçant de retirer ses
troupes au Mali qu’il qualifie « d’un pays où il
n’y a plus de légitimité démocratique ni de

transition ». Le même jour, la CEDEAO a admis
le colonel Assimi Goïta comme président de
la Transition. Elle a ainsi validé la décision de
la Cour constitutionnelle du Mali. Mieux, elle
a décidé d’accompagner le Mali pour sa sta-
bilité. Ce qui voudrait dire que le président
français est seul dans sa posture radicale
contre le Mali. Son discours prouve clairement
qu’il voulait une sanction internationale contre
le Mali, et à travers la CEDEAO. Il faut préciser
qu’il fait ses menaces au moment où les Ma-
liens, dans leur grand nombre, réclament le
départ des troupes françaises de leur terri-
toire. Macron va-t-il radicaliser les « anti-po-
litiques françaises » dans leur combat ?
Après cette décision de la CEDEAO, certains
français très critiques contre les militaires au
pouvoir au Mali, ont commencé à ramollir
leurs déclarations. C’est le cas de l’ancien di-
plomate Nicolas Normand. « Après la décision
bienveillante de la CEDEAO, il est assez pro-
bable que les autorités françaises continue-
ront de coopérer avec les autorités maliennes,
malgré le 2ème putsch. La lutte contre les dji-
hadistes et la survie du Mali sont prioritaires
», a-t-il écrit sur son compte twitter. A travers
une déclaration de son ministre de l’Europe et
des Affaires Etrangères, la France dit avoir «
pris acte de la suspension du Mali des insti-
tutions de la CEDEAO ». Elle dit aussi partager
la « priorité absolue accordée par la CEDEAO
à l’organisation de l’élection présidentielle du
27 février 2022 dans les conditions strictement
énoncées par les chefs d’État et de gouverne-
ment dans le communiqué du 30 mai ».
Macron semble revenir sur ses menaces de
retrait de ses troupes au Mali, car dans le
communiqué du ministre Jean Yves-Le Drian,
il est déclaré : « le respect de ces paramètres,
vérifié par la CEDEAO, est la condition du
maintien de l’engagement des partenaires du
Mali et de l’accompagnement de la Transition».
Ce qui est sûr, Macron doit revoir sa position,
car l’instabilité du Mali est une menace pour
tout le sahel et même pour son pays, la
France.

Boureima Guindo
Source : Journal le Pays- Mali

Positions dures contre le Mali
après le coup de force : Macron
esseulé    
Les chefs d’État de la CEDEAO, même s’ils ont décidé de suspendre le Mali des institu-
tions de l’organisation, n’ont pas émis de sanctions dures contre le peuple malien. Ils
ont même promis d’accompagner le Mali. Cette décision, saluée par la majorité des
Maliens, est un discrédit pour le président français, Emmanuel Macron, qui a menacé
de retirer ses troupes car,  il qualifie le Mali d’un pays « qui n’a pas de  légitimité dé-
mocratique ni de transition ».
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L’Office central de lutte contre les stupé-
fiants (OCS) a saisi 5,328 tonnes de
chanvre indien, dont le coût marchand

est estimé à plus de 450 millions de Fcfa. Son
directeur général, le magistrat lieutenant-co-
lonel Adama Tounkara, l’a annoncé hier.
C’était lors d’une conférence de presse qu’il a
animée à l’antenne rive gauche de l’OCS, en
présence du chef des opérations de la direc-
tion de la structure qui a voulu garder l’ano-
nymat.
La quantité saisie est composée de 2.806
briques de cannabis et 567 briques de sketch
(un dérivé du chanvre indien).
Elle a été saisie par une mission conjointe des
deux rives de Bamako dans la nuit du 29 au
30 mai dernier vers 2 heures du matin à Daba,
dans la Commune rurale de Tièlè, située à en-
viron 60 km de Bamako.
Les présumés propriétaires du dépôt : Nango
Koroma et Famoussa Koroma, deux frères en
fuite sont recherchés, a précisé AdamaToun-
kara.
Selon lui, leur dépôt est alimenté par des ci-
toyens de nationalité burkinabè. Ceux-ci, a ex-
pliqué le directeur de l’OCS, viennent dans la
localité de Daba à partir de Koutiala, sur des
motos adaptées par des quadruples ressorts
de suspension, les châssis renforcés par des

barres de fer pour permettre aux engins de
supporter 300 à 400 kg de produits stupé-
fiants. Une fois la drogue stockée en ces lieux,
elle est acheminée à Bagadadji, en Commune
II du District, en petite quantité, détaille le pa-
tron de l’OCS.
Le mode opératoire des dealers avait alors été
démasqué. «Depuis 2019, nous avons constaté
que les drogues n’arrivaient plus en quantité
dans le District de Bamako mais, elles étaient
stockées dans ses périphéries. C’est ainsi que
dans nos enquêtes, nous avons eu des infor-
mations concernant ce village appelé Daba où
l’année dernière au mois d’octobre, nous avons
fait une descente sur le terrain. Malheureuse-
ment, nous avons trouvé que la cache avait
changé suite à une patrouille de la gendarme-
rie. Ils avaient cessé de stocker les produits à
domicile», a rappelé l’officier supérieur.
L’OCS organise une patrouille de surveillance
autour du village de Daba depuis une année,
a ajouté le chef des opérations. Selon lui, des
renseignements confirmés indiquaient que les
marchés du Dabanani et de Bagadadji étaient
servis à partir de ce village.
«Dans cette bourgade, on stockait une quan-
tité importante de produits stupéfiants. Le
marché de Bamako était alimenté au compte-
goutte avec la quantité stockée au niveau du

village.
La surveillance nous a permis vendredi dernier
de confirmer le point de dépôt situé à environ
800 mètres dudit village», a expliqué le chef
des opérations, ajoutant qu’à partir de Diala-
korobougou, les dealers ont des informateurs.
Celui qui parvient à leur donner des informa-
tions sur le passage des agents de sécurité
est payé entre 150.000 à 200.000 Fcfa, a-t-il
confié.
C’est ainsi que «nous sommes arrivés aux en-
virons de 2 heures du matin au point de dépôt.
Un hangar faisant 20 mètres carrés avait été
aménagé avec du bois et bien encerclé à cet
effet», a décrit le chef des opérations. À l’in-
térieur, a-t-il précisé, étaient déposés des
colis de drogues, notamment du cannabis.
«Après avoir testé la nature, nous avons
aperçu du cannabis ordinaire appelé commu-
nément sur le marché Tièkolo et du Sketch qui
est nouvellement introduit sur le marché ma-
lien et bamakois», a-t-il détaillé. Et au chef
des opérations de l’OCS de préciser que la va-
leur marchande de cette saisie est estimée à
plus de 450 millions de Fcfa. C’est la saisie la
plus importante de l’année faite par l’OCS.

Fadi CISSÉ
Source : Essor

Office central de lutte contre les stupéfiants :
Saisie de plus de 5 tonnes de chanvre indien
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De la fuite en avant à une scène
théâtrale

De l’avènement de la démocratie à aujourd’hui,
le Mali continue de souffrir de l’absence de ré-
férentiels dans tous les champs du possible.
Les présidents Modibo KEITA et Moussa
TRAORE se sont battus dignement et résolu-
ment afin de redorer le blason. Ils ne se sont
jamais adossés à une quelconque puissance
étrangère pour défendre la patrie et sauvegar-
der l’honneur ; contrairement à cette élite mi-
litaire et politique au pouvoir qui se plait entre
les bureaux climatisés dans le choix de l’hu-
miliation et de l’indignation en justifiant et lé-
gitimant ses limites et incapacités au nom de
la refonte et du redressement de l’État.   
Il est absurde aujourd’hui de penser que la
Russie et la France pourraient sauver le Mali
en combattant les groupes radicaux violents
qui sévissent dans les régions du Nord, du
Centre et du Sud du pays avec une vitesse
étonnante d’expansion. Elles (France et Rus-
sie) ne peuvent pas se substituer aux maliens
préoccupés par les dividendes du coup d’État
que par la défense du territoire sous occupa-
tions des entrepreneurs de la violence . Au
même moment, des officiers supérieurs avan-
cent toutes les hypothèses fallacieuses à Ba-
mako pour éviter de se trouver sur des
théâtres d’opérations sensibles en vue de sau-
ver la patrie et de permettre au peuple malien
de garder l’espoir.  
La situation actuelle du Mali découle de la ba-
nalité et de la complicité avec lesquelles le
coup d'État du 18 août 2020 avait été accueilli
et géré, notamment quant au rôle peu flatteur
des militaires putschistes et des textes devant
régir la transition.  Le Protocole additionnel
sur la démocratie et la bonne gouvernance au
protocole relatif au mécanisme de prévention,
de gestion, de règlement de conflits, de main-
tien de la paix et de la sécurité de la Commu-
nauté Économique des États de l’Afrique de
l’Ouest (CEDEAO) stipule dans ses principes

de convergence constitutionnelle que « toute
accession au pouvoir doit se faire à travers des
élections libres, honnêtes, et transparentes »
et que « tout  changement  anticonstitutionnel
est  interdit  de  même  que  tout  mode non
démocratique d’accession ou de maintien au
pouvoir. ». C’est ainsi que l'on assiste très fa-
cilement à un positionnement et à une légiti-
mation des acteurs par rapport aux dividendes
du Coup d'État et le partage du « gâteau Mali
». En plus de la garantie de non poursuite des
auteurs et complices du coup à travers un par-
tage des postes ministériels et d’autres postes
juteux. L'autre faute congénitale de la situa-
tion est la qualité et la légitimité des textes
produits et l’usage qu’on en fait. 
La Charte de la transition, est devenue un outil
d’instrumentalisation et d’infantilisation du
peuple malien en octroyant plus de libertés
aux putschistes et complices, au vu d’une cer-
taine administration judicaire qui se dit crédi-
ble et assujettie au seul diktat des textes de
la République. Ainsi, ce bicéphalisme des

textes, le silence coupable ou le parti pris de
certains magistrats et l’absence de l’intelli-
gentsia académique dans le champ de la ré-
flexion ouvrent un boulevard à la junte, à
travers le Vice-président, d’exploiter et d’ins-
trumentaliser le blocage institutionnel pour
justifier le nouveau coup d'État du 24 mai
2021. Même si l’on sait que les raisons évo-
quées dans le communiqué lu à la télévision
nationale par un de ses conseils spéciaux, sont
loin de convaincre les maliens et les parte-
naires du Mali.
Il est écœurant que des officiers supérieurs se
plaignent de la qualité de l’offre et de la de-
mande de sécurité étant entendu que ces
mêmes officiers ont toute la responsabilité de
la gouvernance et de la réforme du secteur de
la sécurité et de défense depuis le départ du
Président Ibrahim Boubacar Keita. Et de sur-
croit, du coup d’État d’août 2020 à aujourd’hui,
ils( les militaires) ont la lieutenance de la sé-
curité et de la défense.  Mais hélas, le bilan
n’est pas reluisant.

Le Mali : 
Un pays à très
haut risque
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Deux scenarii pour un 
accouchement difficile

Au regard de l’évolution de la situation,
deux scenarii se présentent.  Le premier, le
Colonel GOITA assurera le règne de la pré-
sidence avec le choix d’un premier ministre
civil, peu crédible et peu consensuel. Cela
pourrait amener le pays à assister à une
longue période des turbulences, car les
sanctions tous azimuts vont être infligées
de nouveau et l’économie malienne risque-
rait d’assister à ses propres funérailles. Une
des conséquences d’un tel scénario, c’est
de voir une bonne partie du peuple se ré-
volter contre les dignitaires d’une colone-
lisation de la démocratie vidée de ses
fondamentaux.
Si certains militaires maliens et leurs aco-
lytes ne sont pas en mesure de garantir les
principes de la démocratie et d’œuvrer pour
le bonheur des maliens, il ne faut pas
compter sur la coopération régionale et in-
ternationale pour leur servir de parrain pour
un maintien au pouvoir dont les retombées
ne profiteront qu’à un groupuscule de per-
sonnes.
Enfin, le second scénario, les officiers su-
périeurs à l’origine de la contestation et du
renversement de l’ordre établi, vont confier
la présidence de la république à un civil, et
qui à son tour va désigner un premier mi-
nistre civil qui s’efforcerait de gagner la lé-
gitimité et la confiance d’un peuple
déboussolé et d’une communauté interna-
tionale embrassée. Cette option a l’avan-
tage de connaître certes des difficultés ,
mais lesquelles difficultés pourraient être
de courte durée parce que les sanctions se-
ront progressivement levées et l’horizon
électoral plus ou moins défini et clarifié.
Pour gagner le respect et la considération
de la Russie ou de la France, les maliens
ont intérêt à se mettre au travail bien fait
et de sortir du déni et de la conspiration.
Les recettes sont connues de tous, mais
personne n’est prête à les expérimenter. Un
énième coup d’État ou coup de force à ce
rythme n’a rien d’étonnant.

Dr Aly TOUNKARA, Directeur du Centre
des Études Sécuritaires et Stratégiques

au Sahel (CE3S).

POLITIQUE

Porsque le pays est en crise, s’agissant
notamment de crise d’ordre politique,
et que se trouve remis en cause le

fonctionnement normal des Institutions, il re-
vient à l’autorité gouvernante de prendre des
mesures exceptionnelles, palliatives.
Ce cas de figure, notre pays l’a connu pour la
première fois sous le régime de l’Us-RDA, le
parti de l’Indépendance. Le congrès du parti
tardait à se tenir. Dans les années 1966, face
à de sérieuses difficultés internes (pénuries
alimentaires, provisions d’anticipation d’une
sécheresse annoncée, détérioration crapu-
leuse des termes de l’échange, asphyxie éco-
nomique, sabotage de monnaie), le Président
Modibo Kéita a fait le choix de dissoudre l’As-
semblée Nationale. Il a été installé, en lieu et
place, une Délégation Législative composée
de citoyens représentatifs, choisis sur la base
d’un certain nombre de critères, dont la bonne
moralité, la loyauté et les services rendus à
l’État et à la collectivité. Ce fut le déclenche-
ment de la Révolution Active, avec l’érection
du Comité National de Défense de la Révolu-
tion (CNDR) et des Comités Locaux de Défense
de la Révolution (CLDR).
On se souviendra que, du fait de la non tenue
d’élections municipales à date, il a été pro-
cédé, sous le régime de l’UDPM également, à
la mise à l’écart des équipes sortantes et la
désignation de citoyens pour constituer des
Délégations Spéciales dans les Communes
d’alors. 
C’est dire qu’à chaque fois que, par la force
des choses (volonté délibérée ; contraintes
d’échéance ; cas de force majeure), un organe
élu manque d’être régulièrement renouvelé
dans les formes, les conditions et les délais
de rigueur, il est loisible pour l’autorité poli-
tique habilitée de suspendre, dissoudre, ou dé-
mettre, le mandataire (individu ou collège)
invalidé de fait ou de droit. Et, la solution ap-
pliquée a, jusqu’ici, été la substitution à l’or-
gane délibérant d’une Commission ou
Délégation spéciale. Le régime d’Ibrahim Bou-
bacar Kéita a, malencontreusement, choisi de
procéder à des prorogations absurdes et illé-
gales de mandat.

Le Mali est passé par l’expérience de la dé-
mission provoquée, en 2012, du Président
Amadou Toumani Touré, qui a bien voulu libre-
ment remettre sa lettre de démission via la
CEDEAO. Le Comité National de Redressement
de l’État (CNDRE), venu aux affaires à la suite
d’une simple mutinerie, a dû négocier la
conduite de la Transition, à travers un Accord-
cadre de retour à la légalité constitutionnelle,
avec les Institutions de la Constitution de
1992, notamment l’investiture du Président de
l’Assemblée Nationale comme Président par
intérim, pour un délai non constitutionnel,
mais contextuel. Un régime tricéphale s’est
instauré à la suite : le Président par intérim,
le Premier ministre dit de plein pouvoir et le
chef de la junte qui l’a désigné. C’est la pre-
mière version de la bi-normalité constitution-
nelle.
Dans le cas de la rupture de légalité qui a suivi
l’abdication du Président Ibrahim Boubacar
Kéita, la Charte issue des Concertations Na-
tionales populaires a prévu trois organes pour
la Transition que sont : le Président de la Tran-
sition, Chef de l’État ; Le Conseil National de
Transition avec 121 membres ; et le Gouver-
nement de Transition, dirigé par un Premier
ministre, Chef du gouvernement. Tous ces or-
ganes sont mis en place par le Conseil Natio-
nal pour le Salut Public (CNSP), qui a adopté
la Charte. Il a été prévu la désignation du Pré-
sident de la Transition par un collège, convo-
qué par le CNSP. 
Vu l’exigence par la communauté internatio-
nale d’un Président et d’un Premier ministre
civils, un poste de vice-président a été
consenti au CNSP, avec limitation de son
champ de compétence à la défense et à la sé-
curité. L’idée que ce dernier ne pouvait pas
remplacer le Président de la Transition, pour
éviter toute tentation, n’a pas été retenue dans
la Charte, mais le CNSP était censé se dissou-
dre. 
Ainsi, les rôles, les rapports de travail et de
collaboration, ainsi que les prérogatives, du
Président et du Vice-président n’ont pas été
clairement actés, laissant un certain flou et
une grande marge possible d’incompréhension

Mali : Ce que nos grands juristes
ont du mal à expliquer
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et de porte ouverte à la brouille. La Charte
semblait donc, par ses silences, constituer un
piège à rat pour le Vice-président, car le Pré-
sident trouvait, lui, l’éventail de ses attribu-
tions dans la Constitution, qui ne prévoit pas
de second. En jouant sur cette marginalisation
insidieuse des acteurs de la source factuelle
de leur légitimité, le Président et le Premier
ministre ont tenté le coup du quitte ou double,
et on finit par perdre à ce jeu, pour le moins
déloyal.
Il est vrai que le Vice-président s’était vu cour-
toisement évacué des sessions du Conseil des
Ministres, dénié des droits et privilèges pré-
tendument réservés, ainsi que d’autres as-
pects protocolaires, parfois dans des termes
humiliants. La goutte d’eau qui a fait déborder
le vase est bien l’épilogue du dernier remanie-
ment qui voit de nombreux choix controversés,
presqu’anecdotiques, avec des départs incom-
pris et des entrées frustrantes.
On a entendu dire que l’Élysée était bien à l’ori-
gine du retrait énigmatique des deux officiers
chargés des portefeuilles de la Défense et de
la Sécurité. On pourrait se demander s’ils
étaient les seuls visés par cette ingérence ou-
trecuidante. 
A la lecture des figures rentrantes, on est tenté
de se convaincre que l’inclusivité n’a été qu’un
prétexte pour débarquer ce qui reste de la
junte et tous ceux qui sont censés leur être
proches, et, curieusement, ajourner le projet
vital de refondation de l’État, remis aux ca-

lendes grecques. Plus question d’élaboration
d’une nouvelle Constitution, dont le ministre
sortant avait fait son cheval de bataille. On
devra se contenter de beaux discours, encore
et toujours, sur « la bonne gouvernance », sans
réelle volonté de transparence ni de lutte
contre la corruption. Des prédateurs notoires
et indélicats indexés sont promus de nouveau
aux affaires, en lieu et place d’honnêtes tra-
vailleurs, compétents, méritants et, jusqu’à
preuve de contraire, irréprochables.
Force est d’admettre que dans son arrêt
n°2021-02/CC/Vacance, du 28 mai 21021, la
référence de la Cour Constitutionnelle à « la
présidence de la Transition » (en parallèle avec
la présidence de la république) indique qu’au
lieu de faire d’un Président "désigné", à lui
seul, un organe de la Transition, qu’en toute
logique c’est « la Présidence de la Transition
» qui devait être érigée en Institution. Ce qui
conférait automatiquement au Vice-président
un statut et la faculté, bien que non écrite, de
pouvoir remplacer le Président dans certaines
conditions, et contrer les supputations ac-
tuelles d’effraction.
Dans tous les cas la venue aux affaires du Pré-
sident de la Transition par la voie d’un collège
de désignation est assimilable à une déléga-
tion de charge telle que décrite plus haut.
C’est dire que la Présidence de la Transition
est, elle-même, une Délégation de magistra-
ture, et non une Magistrature « de plein exer-
cice », pour ainsi dire. Le fait que les limites

du pouvoir du Président de la Transition dans
l’usage des prérogatives constitutionnelles
n’aient pas été spécifiées a été chose préjudi-
ciable. Et, c’est bien cette imprécision qui aura
permis des interprétations fort malicieuses de
mauvais conseils, qui ont fini par créer la
brouille entre le Président et son puissant se-
cond, qui n’a rien perdu de son pouvoir de
contrôle, malgré la dissolution du CNSP. 
A présent, de piètres juristes, sophistes du
droit et apprentis sorciers en attente de pré-
bendes, incapables de diagnostiquer les mo-
tifs de l’intrigue au Cabinet (cristallisée
uniquement parce que le Président de la Tran-
sition a lié son sort à celui de son Premier mi-
nistre, rien d’autre), participent à caricaturer
une situation qui aurait bien pu être gérée au-
trement pour éviter cette ampleur à la dis-
corde. Les éléments de la junte, semble-t-il,
ne demandaient pas mieux.
Le bicéphalisme transitoire est désormais ré-
volu. On a bien fini par découvrir qui est qui ;
qui joue pour qui et pour quoi ; qui est dans
quelle combine, au service de quelle cause.
Cela est une bénédiction pour le Mali, qui reste
toujours sous la menace de la trahison
"d’amis" et de certains de ses fils et filles en
intelligence avec l’ennemi : la 5ème colonne.
Les voies du Seigneur sont ce qu’elles sont. 
Le châtiment divin fonde l’espoir de notre
salut.

Zantigi DJIRÉ

POLITIQUE
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Ce point de presse était présidé par la
porte-parole de la plateforme FUSI-
MALI. Mis sur fonts baptismaux, le

Front Uni pour la Sauvegarde de l’intégrité du
Mali (FUSI-MALI) est une plateforme compo-
sée d’associations, d’organisations non gou-
vernementales, de partis politiques et de
personnes de bonne volonté. Il a pour objectifs
: lutter contre la mauvaise gouvernance, la
corruption et l’impunité, contribuer au renfor-
cement de la citoyenneté et au respect des
droits de l’homme, œuvrer pour la paix et la
réconciliation nationale et défendre l’intégrité
territoriale du Mali. Il faut préciser qu’ils se
sont fixés pour objectif de soutenir la transi-
tion afin de bâtir une gouvernance vertueuse
Prenant la parole pour la circonstance, le
porte-parole du FUSI-MALI, Zongo Goïta, a rap-
pelé que les forces de défenses et de sécurité
donnent de jour comme nuit leurs vies pour la

défense de l’intégrité du territoire et la sou-
veraineté nationale et restent unique recours
lorsque le peuple est  quotidiennement  hu-
milié et frustré des ses droits.
Toujours dans la même veine, il dira sans am-
bigüité que la paix des esprits et des cœurs
d’un peuple désespéré se construisent par le
recours et un  soutien à l’arbitre garant de l’in-
tégrité du Mali qui est l’armée. Et d’ajouter que
« la réussite de la transition dépend de
chacun d’entre nous aussi bien que les
Maliens de l’intérieur que de l’extérieur.
Nous lançons un appel au peuple malien
du Mali de soutenir les nouvelles autori-
tés de la transition pour sa réussite et
lancer les bases d’un nouveau Mali haver
de paix, à la classe politique de s’unir au-
tour des nouvelles autorités pour la rec-
tification de la transition et la refondation
de l’Etat et au forme de défense et de sé-

curité à unité. Nous sommes une plate-
forme unie pour l’intérêt du peuple ma-
lien et dans ce cadre que nous avons
décidé d’organiser dans les jours à venir
des meetings simultanés dans les 10 ré-
gions du Mali, le district de Bamako et
aussi en Côte-D’ivoire pour soutenir les
nouvelles autorités à la réussite de cette
transition », a dit le porte-parole du (FUSI-
MALI)  Zongo Goïta.    
Face à la situation sociopolitique du Mali en
ébullition, il a remercié la Cédéao pour son en-
gagement à soutenir la transition du Mali et a
félicité les chefs d’Etat de la Cédéao pour leur
sagesse. Cette décision de la Cédéao de ne
pas infliger un embargo sur le Mali est le té-
moignage de la solidarité sous régionale. La
rencontre a pris fin sur une note d’espoir.

Ibrahim Sanogo

Plateforme FUSI-MALI : « Pour la réussite de 
la transition aucun sacrifice n’est de trop »  
Le Front Uni pour la Sauvegarde de l’intégrité du Mali (FUSI-MALI), a animé, le lundi 31 mai 2021, un point de presse à Niamakoro. Il
s’agissait pour les conférenciers, d’apporter leur soutien indéfectible pour la défense de l’intégrité territoriale et la souveraineté na-
tionale. Le point de presse a été suivi par un parterre de journalistes.
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En prenant la parole le premier pour dé-
noncer un « coup d’État dans un coup
d’État » au Mali, le Président français,

Emmanuel Macron, a abattu à dessein une
carte de poker menteur. Cela ne relève nulle-
ment de la contingence. Le but est d’amener
tous ceux qui, en défaut de science, et par
manque de culture politique, ou simplement
de lucidité d’analyse, restent des abonnés du
« pensement », au lieu de la pensée ; un psit-
tacisme caractéristique de ces pseudo-intel-
lectuels, agitateurs alimentaires, qui font leur
chou gras avec des lieux communs.
La crise au sommet survenue chez nous ne
saurait nullement être un putsch, sinon que
l’abus machiavélique en est la seule raison. 
Un tel événement était caractérisé dans le
temps comme un « coup d’État de palais »,
par abus de langage, ou encore « révolution
de palais ». L’expression désigne les ruptures
suite à des conflits internes entre acteurs du
pouvoir, aboutissant le plus souvent à l’évin-
cement du chef ou d’un groupe d’influence de
la direction de l’État. L’usage impropre de cette
locution a un équivalent journalistique, pour
la rime : c’est le « coup d’Éclat ». De grands
médiocres s’emploient à donner un contenu à
cette tempête dans un verre d’eau. 
Il se trouve que les carences  du cadre nor-
matif bricolé, Constitution-Charte, créent une
situation de « paralogisme juridique ». La bi-
normalité constitutionnelle, couplant une
Constitution désuète à une Charte d’utilité
contextuelle, n’est autre qu’une prothèse cli-
nique de droit, d’essence néolibérale. Le bri-
colage sert, d’une part, à bloquer le cours de
la révolution en recadrant l’insurrection popu-
laire, en manque de leadership, et, d’autre part,
à maintenir en vie et animer, ou réanimer, un
État cadavérique en état de décomposition

avancée.
La Charte procède par des assimilations des
fonctions : le Président de la Transition devient
le substitut du Président de la République, as-
sumant la charge de Chef de l’État ; le Conseil
National de Transition assure le rôle de Par-
lement, et ses membres celui des députés.
La crise institutionnelle, ayant engendré le
dessaisissement du Président de la Transition
et du Premier ministre a révélé les insuffi-
sances du texte de la Charte. Qui peut et doit
faire quoi ? On n’a pas songé à l’éventualité de
litiges, de désaccords ou de conflits.
Il est clair que le Président de la Transition
n’est pas élu, mais désigné. Il ne saurait, à ce
titre, disposer des mêmes droits, pouvoirs,
prérogatives ni couvertures immunitaires
qu’un président élu ; c’est un intérimaire. Li-
moger quelqu’un qu’on a nommé ne peut être
qualifié le moins du monde de putsch. De ce
point de vue, il est aisé de comprendre pour-
quoi la destitution survenue du Président de
la Transition, quelque regrettable qu’elle
puisse paraître, est tout sauf un « coup
d’État».
D’aucuns, pour des intérêts sordides, inavoués,
ont visiblement voulu abuser de la crédulité
du public, influencer les jugements à des fins
de manipulation de l’opinion, afin de motiver
une tentative indigne d’agression, de soulève-
ment et de sanction contre le pays. On aura le
temps de revenir aux charlatans du droit et
autres apatrides qui se découvrent en s’auto-
risant toutes sortes de propos infamants, at-
tentatoires à l’honorabilité de notre armée,
vitupérée. Chacun sait que nous avons de
braves hommes, une armée de vaillants sol-
dats au sol opérant "à main nue" contre une
nébuleuse de mercenaires équipés avec des
armes ultrasophistiquées, appuyés par des

technologies de pointe, disposant d’une logis-
tique de mobilité spatiale, camouflés, cou-
verts, bénéficiant en plus de la traîtrise de
l’intérieur. Comment accepter que des irres-
ponsables et ignorants de surcroît, à l’utilité
discutable pour la collectivité, qui n’assument
guère une autonomie de pensée, fassent haro
sur nos officiers, avec des invectives, des ou-
trages envers nos Colonels mobilisés, parce
que quelques-uns d’entre eux, sur le théâtre
des opérations et non dans des bureaux cli-
matisés, à la valeur militaire indéniable, sont
revenus du front pour mettre de l’ordre dans
le chaos engendré par les politiques et dont
ils sont les premières victimes. Sachons raison
garder.
Si problème il y a, c’est celui de l’ingérence
étrangère, la crise de leadership et l’indispo-
nibilité de doctes des matières qui nous
convoquent devant l’histoire. C’est bien un dé-
ficit intellectuel qui n’a pas permis à la critique
généreuse de relever les incongruités de la
Charte qui nous rattrapent en fin de course.
On a fait du Président de la Transition un or-
gane de la transition, à l’image du président
élu, tandis que dans le cas d’espèce c’est plu-
tôt la Présidence de la Transition qui devrait
être l’organe institutionnel, et justifie la pré-
sence et le protocole d’habilitation du Vice-
président. C’est pourquoi, d’ailleurs, l’arrêt de
la Cour Constitutionnelle réfère à « la Prési-
dence de la Transition » qui n’apparaît nulle
part dans le texte de la Charte. La lecture faite
par elle n’est pas fausse, mais l’imprécision
dans le libellé entache pour le moins la léga-
lité des actes, qui s’imputent à une pure crise
institutionnelle à caractère interne, avec ses
entorses, certes, qui en font plutôt un coup
d’États paghetti à la sauce macaroni.
Certains politiques et juristes apprentis ont
cru bon soutenir la thèse du « coup d’État ».
Hormis les cas d’ignorance aggravée et d’in-
compétence attestée, il y a ceux qui ne s’y
trompent pas, mais ont préféré souffler dans
la trompette de connivence. Des acteurs à la
solde du maître dont ils espèrent la mansué-
tude. Et, c’est bien là que la 5ème colonne se
découvre.

Zantigui Djiré

Le Mali tangue : Et la 5ème Colonne se découvre



Les représentants du District de Bamako
à la 8è édition du Concours national d’or-
thographe et de lecture « CNOL-Mali »

qui se tiendra à Tombouctou 2021 sont désor-
mais connus.
Il s’agit de Kètiè Traoré, élève en 12è année
langues-littérature (LL) au lycée «Fily Dabo
Sissoko», Astan Traoré, élève en 10è année
commune au lycée privé de Yorodianbougou et
Mohamed Samaké, élève de 12è année LL au
lycée privé «Gnètasso» de N’Tabacoro.
Ils ont été choisis, samedi dernier, à l’issue
des phases préliminaires du concours à la Bi-
bliothèque nationale parmi 13 candidats en
lice, y compris 8 filles dans une saine émula-
tion. Chacun des 3 candidats a reçu un lot de
matériels didactiques.
Le jury du concours était composé de Banna
Moussa Bakhaga et le professeur de lettres
Drissa Coulibaly.
Cette compétition scolaire, baptisée du nom
Feue Mme Togola Jacqueline Marie Nana, an-
cienne ministre de l’Éducation nationale et an-

cienne députée à l’Assemblée nationale avait
pour thème : «L’éducation, socle du dévelop-
pement et de la lutte contre l’extrémisme vio-
lent» avec comme slogan : «L’éducation des
enfants, c’est l’affaire de tous». Elle est orga-
nisée par l’Association «Bi Kalanko» ou la pro-
blématique du système éducatif, en
partenariat avec le ministère de l’Éducation
nationale sur la période du 22 mai au 4 juillet
2021.
Les candidats ont concouru dans la dictée,
l’épellation des mots et la lecture. Le concours
national d’orthographe et de lecture de cette
année (Tombouctou 2021) est placé sous le
signe de la sensibilisation du public scolaire
à la problématique de la lecture et de l’ortho-
graphe.
Le président de l’Association «Bi Kalanko»,
Souleymane Diarra, a rappelé que le CNOL-
Mali vise à améliorer le niveau de nos élèves
en renforçant leurs compétences. Le concours
crée aussi une saine émulation, tisse un lien
de solidarité, de fraternité entre les enfants

de divers horizons et cultive chez nos élèves
le goût de l’effort et du travail bien fait. Il per-
met de renouer avec les bonnes habitudes et
de soustraire nos enfants des multiples dé-
viances de la vie, entre autres. Le CNOL-Mali
enrichit aussi le vocabulaire de nos enfants,
consolide chez eux le goût de la lecture et cul-
tive l’excellence à l’école.
Le représentant de la marraine du CNOL-Mali,
Mady Moussa Dembélé, a rappelé que la mar-
raine Mme Togola Jacqueline Marie Nana est
décédée le 30 novembre 2020 à Bamako, avant
de rappeler qu’elle retenait toujours le bon
côté des rapports humains.
La cérémonie de lancement des phases préli-
minaires de l’Académie de Bamako rive gauche
et celle de la rive droite était présidée par le
directeur national adjoint de l’enseignement
fondamental, Mamadou Kanté.

Sidi Y. WAGUÉ
Source : Essor

Concours national d’orthographe et de lecture :
Les représentants de Bamako sélectionnés 
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“Des conséquences dévastatrices », les
mots de Greenpeace et Changing Mar-
kets sont assez forts pour fustiger la

forme actuelle du commerce de la farine et de
l’huile de poisson en Afrique de l’Ouest. Le titre
du rapport des 2 ONG est très explicite : «
Nourrir un monstre : Comment les industries
européennes de l’aquaculture et de l’alimen-
tation animale volent la nourriture des com-
munautés d’Afrique de l’Ouest ». Selon cette
enquête, 500 000 tonnes de petits poissons
sont pêchés chaque année le long des côtes
de la région et transformés en aliments pour
bétail et pour les poissons d’élevage hors du
continent africain ; il y a aussi une transfor-
mation destinée à la fabrication des cosmé-
tiques.

Une activité qui menace la
société et l’environnement  

Selon Greenpeace et Changing Markets, la pro-

duction de farine et d’huile de poisson en
Afrique de l’Ouest a été multipliée par 13 ces
20 dernières années. Elle est passée de 13 000
tonnes en 2010 à 170 000 tonnes en 2019. Une
pratique qui compromet la sécurité alimentaire
des communautés qui vivent sur les côtes
mauritaniennes, sénégalaises et gambiennes.
Elle prive aussi de sources de protéines les
communautés des pays qui n’ont pas accès à
la mer, comme le Mali, le Burkina Faso ou en-
core le Niger. « Une sérieuse menace pour la
sécurité alimentaire de la sous-région », met-
tent en garde les deux ONG, doublée d’une pol-
lution environnementale dans les zones
proches des usines.
Des plaintes ou des manifestations contre les
nuisances des usines de production de farine
et d’huile de poisson ont été enregistrées en
Mauritanie et en Gambie. Du point de vue so-
cioéconomique, les populations les plus af-
fectées, « sont les femmes, qui tradition-
nellement font du poisson fumé, salé et séché

qu’elles écoulent sur le marché local, et les
pécheurs artisanaux », précise le rapport.

Un marché traditionnel et des
marchés émergents prêts peu
soucieux des dégâts qu’ils 
provoquent 
L’Union européenne est le principal marché des
produits de cette activité que dénonce Green-
peace et Changing Markets. Mais la Chine n’est
pas en reste, la demande en farine de poisson
a explosé, en raison des besoins accrus de
l’aquaculture. Une demande qui croit aussi
dans deux autres pays asiatiques : le Vietnam
et la Malaisie. Greenpeace et Changing Mar-
kets appellent les pays ouest-africains à ar-
rêter la production de farine et d’huile de
poisson et à donner la priorité à la consom-
mation humaine des produits de la pêche. 

Source : RFI

Afrique de l’Ouest : Un rapport alerte sur les 
« conséquences dévastatrices » du commerce 
de la farine et de l’huile de poisson
En Afrique de l’Ouest, Greepeace et Changing Markets dénoncent les grandes entreprises européennes qui fabriquent de la farine et
de l’huile de poisson, dans un rapport publié le 1er juin 2021. Pour les deux ONG, ces grandes entreprises accentuent l’insécurité ali-
mentaire en Afrique de l’Ouest.

INTERNATIONAL
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“Nous appelons tous les Ivoiriens à ne
pas verser dans du triomphalisme exu-
bérant. Qu’on soit RHDP, PDCI ou FPI, on

ne cherche ni vainqueur ni vaincu dans la ré-
conciliation », déclarait, lundi 31 mai, le di-
recteur exécutif du RHDP, Adama Bictogo,
avant l’annonce de la date par l’état-major pro-
Gbagbo.

De son côté, le porte-parole de Laurent
Gbagbo, Justin Koné Katinan, affirme, ce mardi
sur RFI, que la question du format du retour
n’a pas encore été abordée dans les discus-
sions qui se poursuivent depuis plusieurs se-
maines entre les émissaires de Laurent
Gbagbo et le gouvernement. Mais que, selon
lui, ce retour ne pourra se faire discrètement.

Les questions du transport et du logement ré-
glées
En revanche, d’autres questions ont été ré-
glées. D’abord dès le début du mois d’avril, le
président Alassane Ouattara avait publique-
ment déclaré que les frais de transport de Lau-
rent Gbagbo et de sa famille pour son retour
seraient pris en charge par l’État ivoirien. Un
avion de la République pourrait même être af-
frété pour l’occasion, a indiqué hier le ministre
de la Réconciliation.
Toujours selon KKB, la maison où logera Lau-
rent Gbagbo a été identifiée et son compte
bancaire, gelé depuis dix ans, « est déjà dé-
bloqué ou en voie d’être débloqué ». Pour le
reste, collaborateurs, sécurité personnelle,
émoluments, l’ancien président bénéficiera de
ce qui est prévu par la loi.
Reste la question de la condamnation à 20 ans
de prison de Laurent Gbagbo, jugé par contu-
mace par la justice ivoirienne dans l’affaire dite
du « casse de la BECEAO ». « Une condamna-
tion politique qui se règlera de façon politique
», selon Justin Koné Katinan.

Source : RFI

Laurent Gbagbo en Côte 
d’Ivoire : Encore des 
interrogations après 
l’annonce d’un retour le 17 juin
L'ancien président rentrera le 17 juin en Côte d’Ivoire, selon son parti. Laurent Gbagbo,
acquitté par la CPI le 31 mars, vit à Bruxelles depuis deux ans. Son retour, après dix
ans d’absence, est particulièrement attendu par ses partisans. Depuis plusieurs jours,
un débat fait rage à Abidjan pour savoir quelle forme il doit prendre : discret, comme le
veulent les autorités et le RHDP, le parti au pouvoir, ou populaire et triomphal, comme
le souhaitent le FPI et ses alliés ?

INTERNATIONAL
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La fin du match retour des quarts de fi-
nale de la coupe de la confédération
(CAF) tenu le dimanche 23 mai 2021 au

Stade Lat Dior de Thiès, opposant le Jaraaf de
Dakar au Coton Sport de Garoua  (Cameroun)
a été mouvementée par des supporters séné-
galais, par l’agression de l’arbitre Boubou
Traoré dit Peny Peny et ses assistants. Ayant
été battu par le Coton Sport du Cameroun (1-
0) en match aller, le Jaraaf de Dakar s’est im-
posé à Thiès par le score de 2-1, alors qu’il
leur fallait un troisième but pour se qualifier

à la coupe de la confédération.
Voyant leur club éliminé de la compétition, les
supporters du Jaraaf  mécontents ont com-
mencé à jeter des cailloux sur le corps arbitral.
Etant sans défense, l’arbitre principal, Boubou
Traoré et ses assistants ont tenu 5 minutes
durant, face à ces supporters hooligans avant
l’arrivée des forces de l’ordre sur place.
Après avoir secouru  l’arbitre principal Boubou
Traoré, blessé à la tête, et ses assistants du
Mali et du Burkina, les agents des forces de
sécurité sénégalais accompagnés des diri-

geants de la fédération sénégalaise de football
les ont conduit à l’hôpital pour des soins, heu-
reusement il y a eu plus de peur que de mal.
Le 25 mai dernier, le club ASC Jaraaf a fait un
communiqué pour présenter des excuses à
l’ensemble du mouvement sportif, particuliè-
rement à la CAF,  à la fédération sénégalaise
de football tout en montrant sa compassion à
l’endroit des arbitres du match et condamner
ces réactions de violence.
De son côté, la fédération sénégalaise de foot-
ball dans un communiqué dit « regretter pro-
fondément ces incidents ayant occasionné une
blessure de l’arbitre de la rencontre ». « Et
tient a affirmé sa volonté ferme de combattre
certains comportements d’une autre époque
venant de pseudo-supporters, ennemis du
football qui ternissent l’image et la crédibilité
du jeu et les performances des vrais acteurs
et clubs ». Dans cette même dynamique, la
FSF assure qu’elle  prendra toutes les mesures
idoines afin de renforcer la sécurité dans les
stades et de protéger l’ensemble des parties
prenantes dans le fair-play et la sportivité.
La CAF à son tour à  travers son Secrétaire Gé-
néral, M. Veron Mosengo Omba a réagi dans
un communiqué datant du 25 mai dernier sur
l’agression des arbitres pour exprimer son in-
dignation. « Ces actes d’incivilité ne sauraient
être tolérés. Ils n’ont pas leur place dans le
football, mais malheureusement ils ont ten-
dance à se généraliser sur les terrains. La CAF
se réserve le droit de revoir à la hausse les ba-
rèmes de sanctions pour ces actes » a déclaré
Mosengo Omba.  Tout en profitant de l’occa-
sion pour confirmer son intention de faire des
propositions de réformes en profondeur des
organes juridictionnels de la CAF qui lui per-
mettent d’agir plus efficacement.
De l’autre côté, la fédération malienne de foot-
ball dans un autre communiqué datant du 26
mai 2021 a condamné fermement cet acte ab-
ject qui n’honore ni le club ASC Jaraaf encore
moins le football africain. Elle s’associe aux
actions initiées par la CAF pour cerner tous les
contours de ce malheureux événement afin de
prendre des sanctions qui s’imposent contre
les personnes qui y sont impliquées.
De nos jours, l’arbitre principal Boubou Traoré
et ses assistants se portent bien.
Vive le sport sans violence !

Par Safiatou Coulibaly

Affaire d’agression de l’arbitre
Boubou Traoré lors des 1/2 
finale de la CAF : Ce qui s’est
réellement passé
Le dimanche 23 mai dernier a eu lieu le match retour des quarts de finale de la coupe
de la confédération opposant l’ASC Jaraaf du Sénégal au Coton Sport du Cameroun.
Une rencontre de tension puisqu’elle s’est terminée par l’agression des arbitres en fin
de match suite à des jets de cailloux et autres projectiles par des supporters sénéga-
lais mécontents de l’élimination de leur club.

SPORT



Bélier (21 mars - 19 avril)
Mieux que personne, vous savez apaiser l'ambiance. Votre autorité rassure vos
collaborateurs. Votre chef pourrait vous convoquer pour une évolution. Peu à
peu, vous avancez vers un poste idéal. Mais des étapes sont encore utiles pour
être épanoui.
Économiser est nécessaire. Uranus en Taureau vous donne des journées in-
tenses. Vous faites des dépenses pour compenser. Ces frais peuvent concerner
différentes choses. Des articles pour votre voiture et l'habitation vous plaisent.
Fixez une limite.

Taureau (20 avril- 19 mai)
Très déterminé, rien ne pourra vous détourner de vos objectifs professionnels.
Ce serait plutôt un bon point, sauf que vous n'en ferez qu'à votre tête et que
vous n'écouterez pas vos collègues qui vous reprocheront de ne pas tenir
compte de leurs avis.
Saturne l'économe et Pluton l'intransigeant surveilleront votre gestion. À vous
d'être rigoureux, car ils auront l'oeil et traqueront les failles, sans concession.
Ils seront aussi de bons conseils en vous suggérant de placer convenablement
votre argent.

Gémeaux (20 mai - 21 juin )
Les astres vous soutiennent professionnellement. Si vous vous lancez dans
une nouvelle réalisation, même chose, vous êtes épaulé. Vous pourriez obtenir
une aide financière pour finaliser un projet. C'est un bon départ qui s'avère po-
sitif pour la suite.
Des mouvements financiers sur vos comptes vous feront sûrement penser que
votre situation bancaire ne va pas si mal que cela, même après la période des
fêtes. Restez prudent, car le temps d'un instant, une dépense imprévue va venir
vous faire douter.

Cancer (21 juin - 21 juillet )
Vous risquez de vous exprimer de façon incorrecte au travail. Le carré
Mercure/Uranus amène contradiction et refus de la discussion ! Prudence, car
vos collègues ne sont pas habitués à vos sautes d'humeur, restez dans le
contrôle, vous pourriez les décevoir.
Une vigilance s'impose aujourd'hui concernant votre argent. Vous risquez, de
par le carré Vénus/Mars, de faire des dépenses inconsidérées pendant cette
journée. Essayez, dans la mesure du possible, d'épargner votre porte-monnaie
de votre mauvaise humeur !

Lion (22 juillet - 23 août )
L'activité professionnelle vous fatigue. Le stress et l'attente de résultats en-
traînent des difficultés. L'ambiance devient pesante. Les collègues qui étaient
vos amis, deviennent vos rivaux. Il est préférable de garder vos distances avec
un collaborateur.
Les frais ne sont plus ce qu'ils étaient. Vous devez revoir votre façon de dé-
penser. L'argent doit d'abord passer par des charges. Les achats liés aux gad-
gets sont mis de côté. Vous devez freiner aussi sur les délicates attentions qui
font plaisir.

Vierge (23 août 23 septmbre)
Vous serez amené à vous exprimer dans votre sphère professionnelle et vous
aurez intérêt à mettre sérieusement au point vos arguments. Votre sens ana-
lytique jouera en votre faveur et vous donnera quelques bons points pour être
écouté attentivement.
On vous présentera une proposition qui ne correspondra pas du tout à vos at-
tentes. Vous aurez donc tout intérêt à la refuser. En cherchant activement, vous
pourriez tout à fait rebondir sur une autre opportunité, qui vous sera bien plus
profitable.

Balance (23 septmbre - 22 octobre )
Des changements s'annoncent dans le travail, il semblerait que vous ne soyez
pas prêt à les recevoir. Vous n'êtes pas dans un bon état d'esprit, du coup vous
avez du mal à vous concentrer sur le professionnel. Faites une pause de 24
heures.
Les astres vous recommandent de faire attention à vos dépenses. Votre budget
n'est pas aussi stable que vous le pensez, même si vous essayez de vous per-
suader du contraire. Faire un effort est la meilleure décision que vous pouvez
prendre actuellement.

Scorpion (23 octobre - 22 novembre )
Votre nervosité et votre impulsivité vous jouent des tours au travail. Vous ne
supportez ni autorité ni obligations, aujourd'hui ! En plus, vous vous sentez dé-
couragé et avez l'impression que tout se ligue contre vous, l'impuissance vous
envahit.
De la prudence vous est demandée, car le carré Mars/Vénus peut vous pousser
à faire des dépenses excessives. Votre nervosité d'aujourd'hui risque de se dé-
charger sur votre porte-monnaie ! Essayer d'éviter d'en arriver là, vous pourriez
le regretter.

Sagittaire (23 novembre - 21 décembre)
Vous guidez facilement vos collaborateurs dans l'activité. Les tâches peuvent
se faire dans de nouveaux bureaux. Du remue-ménage arrive dans votre service.
Il faut s'adapter rapidement ! Une formation est possible. Elle devrait apporter
des bagages.
Vous êtes raisonnable quand cela est nécessaire. En ce moment, vous com-
mencez à réaliser des économies. Il faut faire attention aux coups de coeur.
Des gadgets, sacs et accessoires pour les voyages, vous attirent ! Dépensez
en payant en plusieurs fois.

Capricorne (21 décembre -20 janvier ) 
Vous vous fierez à votre intuition pour prendre la bonne direction. Votre cha-
risme, mélange subtil de bienveillance et de fermeté vous ouvrira des portes.
Dans le travail, ces deux qualités vous permettront de gagner la confiance de
votre hiérarchie.
Focus sur vos finances avec un Soleil pris en sandwich entre Pluton et Mercure.
Vous devrez être attentif aux dépenses inutiles. En affaire, rien ne sera gagné
non plus et malgré vos efforts, une négociation risquera de piétiner ou être
dans une impasse.

Verseau (20 janvier - 19 février)
Vous recevez le soutien tant attendu côté professionnel. Il était temps ! Ce-
pendant, vous êtes face à un choix important, avec pour possibilité de faire
évoluer un projet ou celle de prendre une direction opposée. Il n'y a que vous
pour décider.
Réduire les coûts surtout après la période des fêtes vous aidera à faire des
économies. Des petits gains provenant d'activités occasionnelles vous permet-
tent de gagner des bonus, c'est l'occasion de ne pas toucher à votre salaire.

Poisson (19 février - 21 mars)
Mars étant mal aspecté aujourd'hui, les relations au travail sont compliquées.
Vous êtes de mauvaise humeur, nerveux et même susceptible, ce qui n'arrange
rien. Toutes les mauvaises conditions sont réunies pour vous gâcher votre jour-
née professionnelle !
Soyez vigilant aujourd'hui, car le carré Vénus/Mars risque de vous amener éga-
lement des perturbations dans vos finances. Effectivement, vous pourriez faire
des dépenses inconsidérées et même parfois excessives, la prudence s'impose
dans ce domaine. 

HOROSCOPE
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