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Le Conseil Supérieur de la Diaspora Ma-
lienne (CSDM) est né en 2015 de la vo-
lonté de Maliennes et de Maliens

déterminés à lutter pour l’épanouissement de
tous les compatriotes installés à l’étranger.
En cinq années d’existence, le CSDM est de-
venu l’outil indispensable au service de tous
les Maliens de la diaspora. Malheureusement
les succès du CSDM auprès des Maliens de
l’extérieur ont suscité beaucoup de jalousie et
de tentatives de récupération. Ainsi, depuis
quelque temps, le Président du CSDM, Moha-
med Chérif Haïdara, est la cible d’attaques
dans une certaine presse et sur les réseaux
sociaux par des personnes malintentionnées.
Pour éclairer l’opinion nationale et internatio-
nale, Le Bureau Exécutif National du CSDM a
publié un communiqué de presse pour édifier
la presse sur les tenants et les aboutissants
d’une campagne qui ne fera que renforcer la
cohésion au sein du Conseil.
Dès l’entame du communiqué de presse, le
Bureau Exécutif National du CSDM a identifié
la personne coupable des attaques contre la
personne du Président Mohamed Chérif Haï-
dara. Il s’agirait « d’un certain M. Baïdy DRAME
et de ses complices ». Le Bureau justifie ces

agissements par la volonté de nuire au CSDM
et à son Président. Le Conseil serait en fait
victime de son succès car, lit-on dans le com-
muniqué de presse, « l’objectif de ces attaques
n’a rien de surprenant pour les gens avertis de
la scène associative en raison de l’exploit ex-
ponentiel dont le CSDM a fait montre durant
ses 5 ans d’existence.
De plus, le CSDM s’est, entre-temps, imposé
comme une organisation dynamique, agis-
sante, crédible, avec une forte implantation à
l’international.
Pour preuve, à ce jour, le CSDM est présent
dans 48 pays dont 2 Bureaux fédéraux (Etats-
Unis et Nigéria) ayant chacun des sections
dans les Etats fédérés ». Le dynamisme du
CSDM s’est concrétisé lors de son Conseil
d’Administration et sa Conférence Statutaire
les 21 et 22 janvier 2021, au CICIB, à Bamako
où « Malgré les difficultés liées à la COVID-
19, l’ensemble des représentants des 48 pays
y ont participé, les uns physiquement et les
autres par visio-conférence avec la présence
effective de membres du gouvernement, de re-
présentations diplomatiques et de partenaires
au développement ». Le dynamisme du CSDM
se manifeste également dans son indépen-

dance et son aisance financière. En effet in-
forme le Bureau dans son communiqué de
presse, « de 2015 à fin 2020, le CSDM a investi
plus de 656 000 000 de FCFA dans son fonc-
tionnement soit plus de 130 000 000 F CFA par
an ».
En cinq années d’existence, le CSDM s’est
considérablement agrandi, réussissant à s’im-
planter dans 48 pays à travers le monde entier.
On peut ainsi soutenir que le CSDM est ac-
tuellement la plus grande organisation de dé-
fense des droits des Maliens de la diaspora,
de quoi éveiller les appétits de personnes qui
voudraient cueillir les fruits mûrs de la longue
lutte de croissance du Conseil. Le Bureau Exé-
cutif National du CSDM a ainsi identifié Mon-
sieur Baïdy Dramé comme étant la personne
qui tente de nuire à Mohamed Chérif Haïdara
et au CSDM. Pour quelles raisons est-on tenté
de se demander. Le communiqué de presse est
très clair à ce sujet. En effet, peut-on y lire, «
M. Baïdy DRAME a été éjecté du Bureau du
CSDM France par une assemblée générale ex-
traordinaire en bonne et due forme, le 22 sep-
tembre 2019, pour des raisons disciplinaire et
statutaire.
Dès lors, M. Dramé n’a plus le droit d’agir au
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nom du CSDM ». En fait Baïdy Dramé a été
convaincu de dévoyer le CSDM pour des rai-
sons politiques qui risquaient de discréditer le
Conseil. « C’est ce qui a conduit les membres
du bureau d’exclure M. Dramé de tous les or-
ganes et instances du CSDM France, le 22 sep-
tembre 2019, à Paris, à l’issue d’une réunion
convoquée par Mme Diabaté Mariétou DIALLO,
Vice-Présidente du CSDM France.
Le Bureau Exécutif National du CSDM justifie
sa décision par le seul souci de mettre un
terme au complot orchestré par un minuscule
parti en phase terminale contre le fonctionne-
ment normal de l’association depuis trois ans
». L’intention de M. Dramé serait « de s’acca-
parer des membres du CSDM en vue de mar-
chander la Diaspora Malienne auprès des
candidats à l’élection présidentielle de 2022,
attitude à laquelle le CSDM s’est toujours op-
posé ».
Selon le communiqué de presse du Bureau, le
conflit entre le CSDM et Baïdy Dramé remon-
terait aux premières heures de la création du
Conseil. En effet « Depuis plus de 4 ans, le
CSDM est opposé à M. Dramé en raison de sa
gestion et surtout de certaines décisions qu’il
a prises quand il était encore membre du dé-
membrement en France et quand il avait été
mandaté pour installer le bureau du CSDM en
France et en Europe.
A la grande surprise de tous, M. Baidy DRAME
était en train d’associer les activités du CSDM
à des activités politiques de la section d’un
parti en décomposition en France en considé-
rant les membres du CSDM comme des mili-
tants dudit parti politique », affirme le Bureau
Exécutif National du CSDM dans son commu-

niqué, et cela en violation des textes qui indi-
quent que le CSDM est une association apoli-
tique. Le lourd passif de M. Dramé serait la
cause de son exclusion du Conseil pour « es-
croquerie en bande organisée, manipulation
des membres du bureau, atteinte à l’image du
CSDM et à son patrimoine, abus de confiance,
dépôt frauduleux du logo du CSDM à l’Institut
national de la propriété intellectuelle (INPI),
en France, en octobre 2018 (appropriation du
logo à son propre nom, et blocage du fonction-
nement normal du bureau du CSDM France
(refus de convoquer les réunions…) », dit le

communiqué de presse. Il apparaît donc que
l’exclusion de M. Dramé de toutes les ins-
tances de l’association est la cause principale
de ses agissements contre le CSDM et son
Président. « Humilié par son éviction de toutes
les instances du CSDM, M. Baidy DRAME a es-
sayé de déstabiliser le CSDM en s’attaquant à
son Président, M. Haïdara Cherif Mohamed, et
surtout en s’appropriant les symboles de l’or-
ganisation comme le logo.
M. Dramé s’est ragaillardi : pour preuve, il a
pris la liberté d’intensifier son entreprise de
déstabilisation en tentant d’installer des bu-
reaux CSDM illégaux dans plusieurs pays avec
certains de ses complices », déclare le com-
muniqué de presse. Selon le Bureau Exécutif,
Baïdy Dramé serait un « usurpateur » qui à tra-
vers « manipulation, fabrique de mensonges,
pratiques de faux et usages de faux » se dé-
mène « dans le seul but de ternir l’image du
CSDM ». Malheureusement pour lui « La ma-
nipulation est magistralement déjouée ! ».
Ainsi le CSDM continuera encore à faire le bon-
heur de ses centaines de milliers d’adhérents
sous la direction de son Président Mohamed
Chérif Haïdara dévoué en tout à l’association
qui rassemble tous les Maliens de la diaspora.

Diala Thiény Konaté
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Ouverture Média - OM

OM INFO : #AlerteInfo
Lutte contre les injures grossières sur les ré-
seaux sociaux : Sur instruction du procureur de la
Commune 4, Pékin a été alpagué par le commissariat du 5ème ar-
rondissement pour injures.
#OM #TD

YERI Bocoum

#YBC/YB
Mme HAIDARA CHATO .....
Tantie nous avons besoin des Bazins que vous avez
distribué à Midrand en Afrique du Sud.......
Pour porter à BKO car nous aimons les styles tissu -bazin

Ibou SY

#Bonjour Ibou. J'aimerais attirer votre atten-
tion sur un problème qui concerne les visites
médicales dans nos structures de santé publiques
(surtout les CCRF et les ASACO). Ibou, pour bénéficier des services
de soins de ces structures, on paye un ticket d'entrée (chose normale
et légale avec un reçu). C'est après que l'enfer commence: quand
on vous prescrit des injections et sérums, vous êtes obligés de payer
le prix de l'injection ou du placement du sérum. Pour chaque sérum
c'est 1000f et pour chaque injection 500f. Et ainsi de suite: si vous
avez plusieurs injections, vous donnerez plus d'argent aux infirmiers
que le prix du médicament. En tout cas c'est récurrents dans nos
structures de santé publique. Le cas du CCRF de la Commune 6 de
Sogoniko est flagrant. En revanche celui de Kalaban coro est exem-
plaire: avec votre ticket ils assurent normalement le service. Voilà
ce que je voulais vous dire en espérant que vous allez publier notre
cri du cœur.
Une contribution

Présidence de la République du Tchad 

Au palais présidentiel angolais, le tapis rouge
est déroulé à l’hôte de marque du Président
angolais Joao Manuel Goncalves Lourenço.
Pour donner une touche particulière à la visite
d’amitié et de travail du Chef de l’Etat Tchadien,
le protocole d’Etat angolais a mis les petits plats
dans les grands. Le Président du Conseil Militaire de Transition, le
Général de Corps d’Armée, MAHAMAT IDRISS DEBY passe en revue la
troupe qui lui rendait honneur. Il est accompagné du chef de la di-
plomatie Téte Antònio. Pendant cette séquence attendait au perron
le Président angolais Joao Manuel Goncalves Lourenco. Salutation
d’un geste de la main, séance photo pour immortaliser la première
visite d’amitié et de travail du Président du CMT en terre angolaise

Bamako Bamada

Le président français a décidé de mettre la
pression sur le colonel Assimi Goïta si celui-ci

LU  SUR  LA TOILE
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venait à faire alliance avec des mouvements djihadistes en vue de
former un gouvernement. Pour l’instant l’auteur de deux putsches en
moins d’un an et qui s’est autoproclamé président, voudrait nommer
Choquel Maïga, membre du M5, à la tete d’un gouvernement provi-
soire. L’homme est considéré comme ayant des rapports étroits avec
l’influent imam conservateur Mahmoud Dicko soupçonné de vouloir
instaurer une république islamique au Mali.

LUCHA RDC 

#Rutshuru
Un site d'hébergement de fortune recevant les
déplacés de l'éruption volcanique a été aménagé
au Stade de Bilima à Kiwanja mais il faut faire de longues heures de
marche pour accéder à l'eau. 
Aux côtés du mouvement Goma Actif, Nos camarades de Rutshuru
transportent à l'aide de leurs "Tshukudu", de l'eau potable depuis
ce dimanche 30 Mai pour les déplacés de l'éruption du volcan Nyi-
ragongo se trouvant au site d'hébergement situé à Kiwanja au Stade
Bilima. 
Nous continuerons à rendre service aux nôtres chaque matin et soir
en jusqu'à ce que les autorités compétentes assurent finalement un
accès facile à l'eau aux déplacés. 
Nous tenons par ailleurs à informer toute personne ayant vu et/ou
accueilli un enfant séparé de ses parents pendant l'évacuation du
territoire de Nyiragongo et de la ville de #Goma de le dépêcher au
Stade #Bilima pour un encadrement adéquat et éventuellement pour
sa réunification avec ses parents.
#noussurvivrons

RFI Afrique 

Après la Cédéao, c’est l’Union africaine qui a
décidé de suspendre le Mali de ses instances
dirigeantes. Mais l’organisation continentale n’a
pris aucune autre décision allant dans le sens de pénaliser les nou-
veaux dirigeants du Mali au moment où le pays attend la nomination
du nouveau Premier ministre.

Débat Politique de Radio 
Kledu avec Kassim Traore

Qu’il prête serment ou pas, qu’il soit investi ou
pas, cela change quoi dans son statut de chef du
Mali en ce moment ? Qu’il nomme notre premier ministre et qu’on
avance ! Si on écoute tous les juristes autoproclamés depuis le départ
de Bah N’Daw et de son PM, on risque de finir l’hivernage sans planter
nos haricots

Mohamed Diallo

Le Nouveau PM doit faire très attention aux
Machins de soutiens tout comme le PT. Laissez
vos actions être vos soutiens auprès du Peuple.

Awa Sylla

Après la CEDEAO, le CPS de l’union africaine.
On va vers l’Union européenne pour finir aux
nations unies. 
L’isolement diplomatique suit son court normal.

Seydou Oumar Traoré

ASSIMI VA METTRE DE L'ORDRE 
ÉVIDEMMENT !
Il vient de virer le Monsieur " il faut signer, la n va
trouver la formule ( antidater)" de son poste de secrétaire général
du Gouvernement.
C'est une fierté de voir un Président de la République attaché aux

LU  SUR  LA TOILE
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principes de droiture et du sérieux dans la gestion des affaires de
l'état.
Bravo au Président Assimi Goita !

Abdoulaye Magassouba

Une délégation de l’Alliance EPM, conduite par
Dr Bokary TRETA, s’est rendue dans la grande
famille de feu Moussa KEÏTA pour présenter ses
condoléances. L’enterrement du Président Moussa KEÏTA, aura lieu
ce samedi 05 juin 2021 à 10 heures.

Ammy Baba Cisse

A quoi sert une prestation de serment qu’on
peut violer banalement devant ces Cour consti-
tutionnelle et Supreme qui ne bronchent pas? Lais-
sez le jeune militaire continuer rapidement, il n’a pas beaucoup de
temps.

« Bah N’Daw m’a dit que c’est juste une question de poste qui l’a op-
posé aux militaires. » Dr Mariko
« Au lieu que les gens se battent pour que les russes viennent, il est
mieux qu’ils se battent pour que les maliens viennent. » Dr Mariko
« Les russes et les militaires putschistes n’ont convenu de rien. Les
russes n’ont pas amené d’armes ici» Dr Mariko
« Des militaires qui veulent chasser la France ne peuvent pas être
complices avec la France pour le cas de Bounty. » Dr Mariko
L’appel du M5 RFP était de chasser un régime qui était porteur de
tous les malheurs du Mali. » Dr Oumar Mariko

Boubacar Btang

Il paraît que ce jeune homme d'origine séné-
galaise vivant en Italie après un licenciement
est maintenant célèbre grâce au réseau " tik tok".
Pendant que d'autres s'adonnent aux injures,aux diffamations et au-
tres conneries dégoûtantes, lui ,il a juste compris qu'en utilisant "
tik tok" on peut faire beaucoup mieux dans le strict respect. Btang
!!!  

LU  SUR  LA TOILE



MALIKILé - N°863 du 03/06/2021 Quotidien d’information et de communication 9

Dans un communiqué publié cette nuit, le Conseil Paix et Sécurité
appelle au rétablissement de l’ordre constitutionnel et demande
aux militaires de regagner leurs casernes.

L’UA exige la nomination de civils à la tête de la transition ainsi que la
libération de l’ensemble des personnes arrêtées la semaine dernière.
L’organisation panafricaine souhaite également qu’aucun des dirigeants
de la transition ne puisse se présenter aux futures élections. L’UA précise
enfin qu’elle pourrait décréter des sanctions ciblées contre « les trou-
ble-fête de la transition ».

Source : RFI

Mali : Après la CEDEAO, l’Union africaine
suspend à son tour Bamako 

Le président de la Transition, Assimi Goïta a reçu, lundi, à Kou-
louba, les représentants des faîtières de la presse. Cette en-
trevue avec les hommes de médias entre dans le cadre d’une
série de rencontres initiées par le chef de l’État avec les
forces vives de la Nation. Objectif : rassembler l’ensemble des
Maliens pour une Transition réussie, précise un communiqué
de la Présidence.

La rencontre du président Goïta avec les acteurs de la presse a été
précédée par d’autres, notamment, la classe politique, le Patronat
et les leaders religieux.

À la délégation des hommes de médias conduite par le président de la

Mali : Le président Assimi Goïta reçoit
les représentants de la presse 

Le mouvement Appel citoyen pour la réussite de la transition
(ACRT-Faso Ka Wélé) et alliés ont annoncé l’organisation
d’une grande manifestation populaire jeudi 3 juin prochain au
Monument de l’Indépendance pour soutenir la présidence du
colonel Assimi Goïta.

L’annonce a été faite dimanche 30 mai dernier à la Maison de la
presse. Les responsables de l’ACRT, conduits par Issa Kaou Djim,
invitent les Maliens à soutenir la présidence d’Assimi Goïta pour

le reste de la transition. Pour ce faire, ils appellent à une grande ma-
nifestation le jeudi 3 juin, à la place de l’Indépendance.
Selon Issa Kaou Djim, la situation actuelle du Mali n’est qu’un rapport
de force. Pour lui, si la communauté internationale voit que le peuple
est avec Assimi, elle serait obligée d’abandonner les questions de sanc-
tion. A cet effet, M. Djim invite toutes les couches sociales à sortir pour
soutenir Assimi. « J’ai toujours défendu l’idée de ‘’Asssimi Président’’.
Voici que Dieu lui-même a ouvert la charte pour y mettre Assimi », a
lancé Issa Kaou Djim, avant de préciser que la Cour constitutionnelle a
elle-même confirmé cette présidence. « Si toutes les corporations peu-
vent diriger un pays comme on le prétend, pourquoi pas les militaires
?», s’interroge M. Djim.
Tous les responsables de l’ACRT, dont Dr. Sissoko Aïchatou Djoro Sow,
Dr. Halidou Maïga, Moussa Ag El-Moctar, ont appelé à la réussite de
cette manifestation. « Sortons pour dire non à l’ingérence internationale
au Mali », martèle  la présidente de la Commission des femmes de
l’ACRT, Dr Aïchata Sow avant de soutenir que la priorité au Mali, c’est la
sécurité. « Personne n’est mieux placé pour gérer cela plus qu’un mili-
taire. Donc rendez-vous le jeudi 3 juin sur la place de l’Indépendance.
Sortez massivement pour soutenir les militaires », lance le président
de l’ACRT, Issa Kaou Djim.

Koureichy Cissé / Source : Mali Tribune

Maison de la presse, Bandiougou Danté, le colonel Assimi Goïta a ex-
pliqué que « le Mali a besoin d’un sursaut et de la mobilisation au niveau
de la presse pour faire la différence et réussir cette Transition ». Le chef
de l’État a aussi exhorté la presse à un « engagement patriotique » et
un « sens du professionnalisme ».

M. TOURÉ / Source : L’Essor- Mali

Soutien à Assimi Goita : ACRT-FASO KA
WÉLÉ sur la Place de l’Indépendance
jeudi prochain 

BREVES
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Le colonel Assimi Goïta a dévoilé les vraies raisons du coup
d’Etat du 25 mai contre le Président de la Transition Ba N’daw.
C’était au cours de sa rencontre avec les leaders religieux.

D’après le nouveau Président de la Transition, le colonel Assimi
Goïta, le coup d’Etat n’avait pas été prémédité. Il explique qu’il
est arrivé à un niveau où il fallait éviter le chaos, l’utilisation

des armes. A ce stade, il n’y avait aucun moyen. « Il fallait agir », re-
grette-t-il.
« Le pays ne pouvait être sauvé que par le départ de Bah N’daw et son
Premier ministre », a laissé entendre Assimi Goïta. « S’ils n’étaient pas
partis, des Maliens allaient mourir », a-t-il expliqué aux religieux. Et
d’insister : « les deux ministres enlevés  qui sont de la Garde nationale
(Sadio Camara et Modibo Koné, respectivement ministres de la Défense
et la Sécurité), ont joué un rôle important dans l’évènement du 18 août.
C’est ensemble que nous avons fait le 18 août ».
Pour lui, le coup d’Etat est un grand risque. « Si tu prends ce risque, il
te poursuit jusqu’à la fin de ta vie. Les deux ont pris ce risque. Ils ont
mis la vie de leurs femmes et de leurs enfants en danger. Enlever ces
deux hommes de la transition comme ça peut amener à un drame. Parce
qu’ils sont tous les deux de la Garde nationale. Or le CNSP était composé
de toutes les corporations militaires. Cela allait ressembler à une tra-
hison quelque part et aurait entrainé des affrontements entre des frères
d’armes. C’est pourquoi nous avons fait cet acte », a-t-il avancé pour
justifier le coup d’Etat du 25 mai.
Il ajoute : « nous l’avions dit au Président que nous préférons son départ
à la mort des Maliens. Nous ne l’avons pas fait pour de l’argent ou pour
des postes, mais pour éviter un bain de sang. Le pays n’a pas besoin
d’un bain de sang aujourd’hui. Nous ne voulons que la paix et la sécurité
au Mali ».
A noter que les deux colonels de la Garde nationale, Sadio Camara et
Modibo Koné, ne figuraient pas sur la liste du deuxième gouvernement
de la transition. Même si le colonel Assimi ne les nomme pas directe-
ment au cours de la rencontre, c’est très probablement d’eux qu’il parle.

Koureichy Cissé / Source : Mali Tribune

Putsch du 25 mai dernier : Le nouveau
président, Assimi Goïta, dévoile 
les raisons 

L’Internet est devenu une ressource indispensable pour le dé-
veloppement en Afrique. Au Mali, l’Etat discute avec les opé-
rateurs télécoms pour une baisse des coûts. Il n’exclut pas
des mesures fortes s’ils refusent d’entendre raison.

Le ministre de la Communication et de l’Economie numérique du
Mali, Hamadoun Touré a déclaré, dimanche 9 mai, que le gouver-
nement envisagera l’entrée sur le marché national d’un quatrième

opérateur mobile si les prix des services télécoms demeurent peu abor-
dables. Selon maliweb.net, il s’est exprimé ainsi lors de la conférence
de presse qu’il a présidée dans le cadre du lancement de la semaine
du numérique qui se tiendra du 17 au 24 mai.
Hamadoun Touré a indiqué que des discussions ont été entretenues
avec les fournisseurs de services télécoms pour une chute du coût de
l’accès à Internet. Il a ajouté que le ministère dont il a la charge s’efforce
de convaincre les opérateurs que la baisse des coûts n’engendrera pas
une diminution de leurs bénéfices, mais bien au contraire suscitera leur
augmentation avec l’accroissement du nombre d’utilisateurs attirés.
La demande pour une connectivité de qualité abordable a pris de l’am-
pleur au Mali comme dans plusieurs pays d’Afrique. La baisse des coûts
que désire le ministre des Communications et de l’Economie numérique
résulte de la volonté du gouvernement de donner à un plus grand nom-
bre de Maliens l’accès aux opportunités qu’offre Internet. Dans son rap-
port « Worldwide Mobile Data Pricing 2021 : The Cost of 1GB of Mobile
Data in 230 Countries », Cable.co.uk place le Mali dans la tranche des
pays d’Afrique où le coût moyen du gigabit est encore assez cher. Soit
3,28 $. Avec une data plus abordable, Hamadoun Touré est certain que
le gouvernement pourra concrétiser son ambition de faire entrer le Mali
dans le top 10 des pays les plus numérisés du continent. Un meilleur
accès à Internet contribuera au développement économique, notamment
en soutenant le développement de l’industrie de l’innovation, la création
d’emploi, etc.

Agence Ecofin

Téléphonie : Bientôt un 4e opérateur 
au Mali 

BREVES

Abonnez vous à votre journal numérique

Malikilé
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Aussi longtemps que les élites maliennes continueront:
1 à être ds le déni de la gravité de la situation du pays, 
2 à se mentir à elles-mêmes solidement adossées au "moussalaha"
3 à être ds l'aveuglement du "tagnini permanent" au-dessus de tout,
l’échine courbée devant l'argent roi;
4 à jouer au voleur qui crie au vol pour avoir à nouveau ou préserver des
opportunités de voler (ces élites corrompus et corrupteurs qui braillent
à se fendre la gueule contre la corruption), 
5 à couvrir les mauvaises pratiques de gestion publique du manteau de
l'impunité comme ds une association de malfaiteurs, 
La préservation de l'unité nationale, de l'intégrité territoriale, et de la
souveraineté nationale, ainsi que l'éradication des mauvaises pratiques
de gouvernance et le redressement du pays resteront des chimères. 
Seul l'engagement patriotique authentique, l'esprit de résistance, l'es-
prit de sacrifice, l'esprit de refondation et l'exemplarité peuvent arriver
à bout de ces maux et sauver le Mali. Travaillons-y sans relâche avec
courage, détermination et persévérance

Konimba Sidibé

Mali : pensée du jour de Konimba Sidibé 

Après la Communauté Économique Des États de l’Afrique de
l’Ouest (CEDEAO), l’Union Africaine (UA) a suspendu à son tour
le Mali de ses instances. Elle l’a annoncé mardi 1er juin dans

un communiqué. L’organisation prévient également qu’elle prendra des
sanctions ciblées si un gouvernement dirigé par des civils n’était pas
rétabli dans le pays.  L’UA appelle les militaires à « retourner d’urgence
et sans conditions dans leurs casernes et à s’abstenir de toute nouvelle
ingérence dans les processus politiques au Mali ». Le conseil de paix
et de sécurité de l’Union Africaine leur demande aussi de créer rapide-
ment des « conditions propices » pour le retour à une transition dirigée
par des civils. Sans quoi, le Conseil de paix et de sécurité « n’hésitera
pas à imposer des sanctions ciblées et d’autres mesures punitives »
contre ceux qui empêcheront un bon déroulement de la transition, ajoute
le communiqué.
L’organisation africaine rappelle qu’aucun responsable de cette transition

n’a intérêt à se présenter aux prochaines élections. Par ailleurs, elle
demande aussi aux forces de défense et de sécurité la levée des « res-
trictions imposées à tous les acteurs politiques ». Parmi ceux-ci, l’ex-
président de la transition Bah N’Daou et l’ex-Premier ministre Moctar
Ouane. L’Union africaine a aussi fait savoir qu’une mission d’évaluation
sera dépêchée au Mali dans les prochains jours.
La suspension du Mali des instances de la CEDEAO et de l’Union Africaine
n’est pas à confondre avec des sanctions qu’on a eu dans le passé, sou-
lignent des observateurs. L’enseignant-chercheur Dr Abdoul Sogodogo
estime que les conséquences des sanctions en cours seraient plus po-
litiques, qu’économiques.

Source : STUDIO TAMANI

Mali : Une transition dirigée par 
des civils ou des sanctions ciblées, 
propose l’UA 

Ces consultations visaient à réaliser un diagnostic et une analyse
approfondis des problématiques des droits de l’homme au Mali.Il
s’agissait d’examiner les progrès accomplis, d’identifier les défis

à relever ainsi que les opportunités pour une meilleure promotion et
protection des droits de l’homme.
La Mission multidimensionnelle intégrée des Nations unies pour la sta-
bilisation au Mali (Minusma) explique que ces assises, tenues en mai
dernier, voulaient également améliorer la collaboration avec les parte-
naires dans le cadre d’un dialogue critique afin de consolider les stra-
tégies de prévention et de réponse avec une orientation basée sur la
protection des civils. « Les consultations ont été rythmées par des
séances de travails de groupes, d’interventions et d’interactions avec
le leadership de la Minusma notamment l’intervention en ligne depuis
Bamako de Joanne Adamson, la Représentante spéciale adjointe du Se-
crétaire général chargée des affaires politiques », rapporte la Minusma
dans un communiqué. Elle souligne que Mme Adamson a tenu une
séance interactive avec les participants où elle a souligné la vision de
la Mission, axée sur la prévention, l’action et l’impact, ainsi que sur la
centralité des droits de l’homme dans toutes ses opérations, en parti-
culier durant la période de transition politique.
Ces consultations ont permis de réaffirmer la nécessité de coordonner
les efforts entre toutes les parties concernées. Ceci, afin d’optimiser
l’utilisation des ressources, en vue d’apporter une réponse coordonnée
dont la finalité est d’avoir un meilleur impact. Prevention ; action et ré-
ponse ; suivi et impact resteront les mots clés de cette rencontre.

Source : APA

Mali : Diagnostic des problématiques des
droits de l’homme 

BREVES
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ACTUALITE

La rencontre a eu lieu en présence du
maire de Kalabankoro, Tiécoura Hama-
doun Diarra, du commissaire, du repré-

sentant de la Brigade de recherche, du chef
de village et du représentant de la société ci-
vile, etc. L’ordre du jour portait sur le problème
des espaces publics, la route en chantier et la
construction illégale des stations d’essence.
La jeunesse affirme être sur un terrain qui
l’oblige à remplir sa part de responsabilité. En
effet, cette jeunesse a entamé depuis
quelques temps des investigations sur deux
espaces publics qui font l’objet de convoitise.
Le premier se trouvant au niveau du terminus
était visé par des individus mal intentionnés.
Le second, situé un peu en haut est convoité
par un certain Drissa Koné qui réclame son
droit de propriété. L’espace en question a une
vocation d’école. Toutefois, M. Koné se dit être
en possession du titre foncier du terrain. Au-
jourd’hui, l’affaire se trouve au tribunal. C’est
au regard de cette situation que la jeunesse a

décidé de prendre son bâton de pèlerin pour
défendre ces espaces publics.
Dans son intervention, le maire de la Com-
mune rurale de Kalabankoro, Tiécoura Hama-
doun Diarra, a salué les jeunes pour ce
combat. « La vérité est de notre côté », dit-
il. Il estime qu’un groupe de personnes ne peut
pas s’accaparer la part de toute la population.
Il a salué à cet effet, l’engagement des jeunes.
Pour M. Diarra, cette situation a été créée par
le maire précédent. Toutefois, il dira qu’au
Mali, les procédures sont claires pour s’oc-
troyer un titre ou changer la vocation d’un es-
pace. « Pour l’affaire de ces deux espaces,
nous n’avons vu aucune procédure légale
suivie par ces gens », explique le maire. Ce-
pendant, la mairie a engagé un avocat pour
défendre la cause de la population. Concer-
nant la construction illégale de certaines sta-
tions d’essence, ceux-ci ont été sommés
d’arrêter leurs travaux.
Pour sa part, le président du Comité des jeunes

de Kalabankoro, Soumanzana-Kouloubleni, Ali
Koné, a salué l’accompagnement du maire. «
Depuis son entrée à la mairie, il a juré de
combattre le morcèlement des espaces
publics. Il a honoré cette promesse à tra-
vers son engagement. Il a été combattu
de tous les côtés à cause de cette lutte,
mais il n’a pas abandonné », témoigne le
président des jeunes. Avant de lancer un appel
à la population de Kalabankoro Kouloubleni
pour soutenir et accompagner le maire dans
cette lutte. Le commissaire et le représentant
de la Brigade de la gendarmerie ont appelé les
populations à une collaboration étroite avec
les hommes en uniforme.
Le comité est composé de plusieurs associa-
tions des jeunes de Kalabankoro. Il a été créé
en 2017 et a toujours bénéficié du soutien du
maire Diarra.

Ibrahima Ndiaye  
Source : Mali Tribune

Kalabankoro kouloubléni : La jeunesse debout
pour préserver des espaces publics 
Dans son combat pour la lutte contre le morcèlement des espaces publics, le comité des jeunes de Kalabankoro Soumanzana-Kou-
loubleni a organisé samedi dernier une session de restitution des démarches entamées.  L’objectif était d’alerter la population par
rapport aux menaces qui prolifèrent dans leurs espaces publics et élaborer une stratégie. 
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ACTUALITE

Au cours de cette conférence « histo-
rique », beaucoup de résolutions ont
été prises pour palier à cette question

d’esclavage au Mali. Au nombre de quarante,
les  participants ont proposé entre autres : In-
former et sensibiliser l’opinion nationale et  in-
ternationale sur l’existence de la pratique ;
Appliquer les résolutions issues du Dialogue
National Inclusif (D.N.I) à propos des pratiques
liées à l’esclavage par ascendance au Mali
dans la région de Kayes ; Ne plus appeler ou
traiter quelqu’un d’esclave ; Informer et attirer
l’attention de la Communauté Economique des
Etats de l’Afrique de l’Ouest (C.E.D.E.A.O) et

l’Union Africaine (U.A) sur des faits concernant
tous les villages soninkés de la zone Ouest
africaine ; Mettre en garde contre d’éventuels
troubles ethniques ; Demander aux commu-
nautés concernées d’éviter la stigmatisation ;
Inviter l’Etat et la société civile à travailler
dans l’information et la sensibilisation des
communautés concernées ; Bâtir un monde
respectueux de l’espèce humaine, sans consi-
dération de races, d’ethnie ou autre en orga-
nisant des assises nationales dans le pays
soninké ; Rejeter toutes formes de coutumes
de promotion de l’esclavage par ascendance
par exemple le LAADA (qui signifie la charte

ancestrale en Mandingue) qui oblige les des-
cendants d’esclaves à travailler pour leurs
maitres ; Abolir l’esclavage coutumier ou es-
clavage par ascendance par circulaire, ordon-
nance ou décret dans un premier temps avant
la loi ; L’arrêt immédiat d’agressions sexuelles
sur les femmes des descendants d’esclaves;
Inciter les acteurs de la chaine pénale du Mali
à appliquer le code foncier et domanial pour
l’appartenance des terres cultivables; Expli-
quer aux chefs des villages concernés de res-
pecter les décisions de justices car nul n’est
au-dessus de la loi ; Inviter les administra-
teurs civiles à plus d’impartialités dans le rè-

Lutte contre l’esclavage dans la région de Kayes :
Les 40 résolutions du RMFP et du MSDH 
Dans le cadre de la lutte contre l’esclavage au Mali,  le Rassemblement Malien pour la Fraternité et le Progrès (R.M.F.P) en partena-
riat avec le Mouvement pour la Sauvegarde des Droits de l’Homme (M.S.D.H) a organisé  une conférence débat autour de la question
le 22 MAI 2021 à BAMAKO. C’était en présence des représentants de  plusieurs  institutions  nationales et internationales, dont  la
Commission Nationale des Droits de l’Homme, les organisations de la société civile, les confessions religieuses, les organisations de
la diaspora,  les organisations de femmes etc.
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glement de ces conflits ; Accompagnement
des victimes à travers la saisine de la Cour
Pénal International ; Organiser dans les plus
brefs délais une rencontre de haut niveau par
visio-conférence entre les initiateurs de cette
conférence et le bureau exécutif du Barreau
Pénal International ; Demander au Barreau
Pénal International (B.P.I) de se constituer
comme défenseur  des victimes des pratiques
à l’esclavage par ascendance auprès de la Cour
Pénal International   pour dénoncer cette pra-
tique en vue de les indemniser ; Demander au
Barreau Pénal International (B.P.I) de saisir le
Haut-Commissariat des Nations Unies pour les
Droits de l’Homme pour accentuer les com-
munications visant à stopper toutes les atro-
cités liées à cette pratique ; Inviter les
partenaires techniques et financiers du Mali à
apporter leur soutien dans le cadre de la lutte
contre l’esclavage au Mali ; Accélérer  tous les
dossiers en souffrance des victimes auprès
des juridictions compétentes ; Faire le plai-
doyer notamment pour l’adoption de la loi
contre l’esclavage par ascendance au Mali tout
en cherchant les raisons du blocage autour de
cette loi ; Faire une proposition de projet de
loi et le soumettre à l’Etat ; Mettre les victimes
à l’aise en leur offrant une tribune pour racon-
ter les pratiques inhumaines auxquelles elles
ont été confrontées ; Sensibiliser les victimes
à recourir aux moyens juridiques légaux pour

réclamer leurs droits ; Mettre en place une
commission pour le retour des déplacés dans
leurs villages respectifs avec le concours des
partenaires techniques et financiers ; Mettre
un mécanisme de prévention des tortures sur
l’espèce humaine auprès des autorités com-
pétentes ; Production d’un rapport mettant
l’accent sur la lutte contre l’esclavage par as-
cendance chaque trimestre par les initiateurs
de la conférence du 22 Mai 2021 de Bamako ;
Impliquer d’avantage les acteurs  politiques
dans la résolution de ce conflit intercommu-
nautaire en vue de mieux cerner la question
de l’esclavage ; Mettre l’accent sur l’implica-
tion  des leaders religieux pour lutter contre
la pratique de l’esclavage ; Que l’Etat fasse
une condamnation sans précèdent à travers
un communiqué sur toutes les atrocités liées
à cette pratique pour élucider sa position;
Obliger  l’Etat à faire reconnaitre cette pratique
par tous les chefs des villages concernés par
risque de ne pas être exposés à des sanctions;
Mettre à la disposition des acteurs de la
chaine pénale des moyens techniques, hu-
mains et financiers dans l’accomplissement
de leurs missions ; Inciter les magistrats à se
servir des instruments internationaux ratifiés
par le Mali pour réprimer les auteurs et les
faits relatifs à la pratique de l’esclavage ; Sen-
sibiliser les acteurs de la chaine pénale à faire
preuve de bon discernement lors des qualifi-

cations des infractions découlant de la pra-
tique de l’esclavage par ascendance ; Punir
tous les acteurs de la chaine pénale qui mon-
nayent les procédures des justiciables liées à
la pratique de l’esclavage par ascendance ;
Faire en sorte que le Mali  transpose les ins-
truments juridiques internationaux auxquels il
a souscrit, dans son système interne, car l’ap-
plicabilité desdits instruments passe forcé-
ment par l’utilisation de ces instruments
juridiques ; Les acteurs de la chaine pénale
doivent plus utiliser ou appliquer les traités et
conventions ratifiés par la République du Mali
; Faire en sorte de rencontrer le Président de
la Transition, le Premier ministre de la Transi-
tion et le Président du Conseil National de
Transition  dans les prochains jours pour la
présentation des résolutions et la proposition
du projet de loi issues de la conférence du 22
Mai 2021 sur l’esclavagisme au Mali ; Inciter
les Etats dont le phénomène de l’esclavagisme
est présent de tout mettre en œuvre pour l’éra-
dication sans condition de cette pratique d’une
autre époque et en fin mettre en place un mé-
canisme de suivi et de contrôle de ces réso-
lutions qui aura pour objectifs d’apprécier les
résultats obtenus à court, moyen et long
terme.

Issa Djiguiba
Source : Journal le Pays- Mali

ACTUALITE
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POLITIQUE

Suite à la démission du Président de la
Transition Bah N’daw, l’Observatoire
craint que la transition ne tienne pas le

délai convenu avec la Cédéao et qu’elle se re-
trouve dans une impasse. Ce qui pourrait en-
gendrer d’autres soulèvements.
Selon Dr. Ibrahim Sangho, président de l’Ob-
servatoire « la situation telle qu’elle se pré-
sente 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 les 18 mois convenus
avec la Cédéao et qu’elle se retrouve même
dans une impasse. La plupart des acteurs pen-
sent que les institutions de la Transition gou-
vernent seules. Les forces sociales et
politiques qui ont créé l’environnement ayant
conduit au départ du Président IBK se retour-
nent les unes après les autres contre les au-
torités de la Transition. Pire si les conditions
de gestion des processus électoraux de fina-
lisation de la Transition n’inspirent pas
confiance à tous les acteurs, ces élections
peuvent constituer la source de nouvelles
crises au Mali ».
La Synergie 22 redoute également la manifes-
tation des forces sociales, les syndicats…,
pour montrer leur impatience devant l’incapa-
cité de la Transition à apporter des solutions
à leurs problèmes. La recrudescence de l’in-
sécurité dans les régions augmente, et l’in-
quiétude des citoyens vis-à-vis des autorités
de Transition.
Les défis d’une Transition crédible sont aux
nombres de trois points évoqués par la syner-
gie 22. Le premier défi a trait à la légalité du
Conseil national de la Transition (CNT), et le
décret n°2020-0142/PT-RM du 09 novembre
2020 fixant les modalités de désignation des
membres du CNT. Malheureusement, dans la

liste nominative du CNT, le flou est intervenu.
Le deuxième défi concerne les missions de la
Transition qui doivent être recentrées sur 4
axes.
Et enfin le dernier défi est relatif à la poursuite
normale de la Transition dont la durée restante
est de 10 mois. Ce défi porte sur la nomination
des personnalités compétentes et crédibles
au niveau du gouvernement et du Conseil na-
tional de la Transition.
Pour une transition apaisée et inclusive, le

Président de la synergie 22 cite quelques re-
commandations. « La synergie 22 recom-
mande un chronogramme clair précis et
réaliste publié, pour définir la période des ré-
formes et celle des élections, nécessaire de
fin de Transition référendum, présidentielle et
législatives. Pour les élections crédibles qui
inspirent confiance à toutes les parties pre-
nantes, nous recommandons d’intégrer la pu-
blication en ligne des résultats des scrutins
par centre, et bureau de vote au fur et à me-
sure de la proclamation des résultats dans la
Loi électorale. Ce qui permet d’éviter les
conflits et le tripatouillage des résultats pen-
dant la remontée et la centralisation», ex-
plique Dr. Sangho.
Et pour une meilleure gouvernance après la
Transition mettre les verrous pour l’apprécia-
tion des coups d’Etat ou putschs pour empê-
cher des problèmes de qualification et éviter
toute amnistie aux putschistes, conclu-t-il.

Oumou Fofana
Source : Mali Tribune

Observatoire pour les élections
et la bonne gouvernance : 
Des inquiétudes pour une 
transition crédible et apaisée 
La synergie 22 des OSC du Mali a organisé une conférence de presse  lundi 31 mai,
comme chaque mois, pour débattre des défis pour une transition crédible et apaisée
avec les recommandations auxquelles ils aspirent.
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POLITIQUE

Le Mali se pose de plus en plus en casse-
tête pour la Communauté Economique
des Etats d’Afrique de l’Ouest. Membre

très indiscipliné d’une communauté préoccu-
pée à préserver son espace de perturbations
socio politiques susceptibles de remettre en
cause les fragiles acquis démocratiques et
économiques, notre pays ne récolte que des
coups de fouet quand il doit être soumis à la
trique.
En effet, le Mali, en guise de sanction, a (seu-
lement) été mis en marge des instances de
l’organisation ouest africaine. Il n’encourt ni
blocage économique, ni restrictions finan-
cières.
Communauté bâtie autour d’une philosophie
de solidarité, la CEDEAO ne peut, décemment,
soumettre à des sanctions de rigueur un pays
membre au bord de l’asphyxie économique et
de l’implosion sociale, pression djihadiste et
mécontentement quasi général des popula-
tions (qui alimente de plus en plus l’incivisme)
étant constitutifs d’une situation intérieure
n’autorisant aucune mise en perspective.
Or, ces considérations générales, qui induisent
et justifient la mansuétude de la communauté,
sont justement celles qui rendent difficilement
applicables les préceptes  de l’indulgence.
D’autant que l’auteur principal du coup de
force, ayant « placé hors de leurs prérogatives
» le président de la Transition, Bah NDaw, et
le Premier ministre, Moctar Ouane, n’ignore
rien du contexte anxiogène que vit le pays.
Et que les premiers arguments avancés pour
justifier sa prise de pouvoir « la formation du
nouveau gouvernement a été faite en total
désaccord entre le président de la Transition
et moi » tentaient de masquer un simple pro-
blème d’égo.

Projets au long cours

Le Colonel Assimi Goïta, qui a mal vécu le ra-
valement de ses pouvoirs à ceux d’un ‘’Vice-
président’’, condamné aux strapontins d’une
transition dont il se voyait bien le tout puissant
chef (en récompense du rôle apparemment
prépondérant joué lors de la déposition d’IBK),

attendait son heure et, surtout, la première
faute du duo, qui l’empêchait de voir le ciel
plus large, pour s’installer à la place qui lui
revient, sinon de droit, en tout cas de force.
A neuf mois du terme de la transition, que tout
le monde s’accorde à dire inextensible, le nou-
veau gouvernement, qui devrait être rapide-
ment formé, ne peut rien assumer
correctement de la Feuille de route de la Tran-
sition que l’organisation des élections géné-
rales, les législatives et la présidentielle étant,
aux yeux des Maliens, les seules dignes d’in-
térêt.
Etait-ce nécessaire pour cela de débarquer
une équipe gouvernementale qui, outre la prise
en charge de ces élections, avait engagé les
réflexions et même posé quelques jalons pour
proposer à la sagacité de l’opinion nationale
deux ou trois réformes. Qui eussent sans doute

davantage justifié la mise en place d’une tran-
sition que l’activisme des politiciens profes-
sionnels dont les Maliens devraient être les
témoins désabusés pendant les trois pro-
chains trimestres.
Car, tout porte à croire que les deniers publics
seront encore mis à contribution pour satis-
faire les besoins personnels de nouveaux di-
rigeants revanchards, qui s’empresseront de
concocter des projets au long cours, dont
l’éventuelle réalisation sera dévolue au gou-
vernement issu de l’élection présidentielle de
2022, si les engagements sont respectés…
Outre le pari de la magnanimité des Chefs
d’Etat de la CEDEAO, Assimi Goïta avait aussi
misé juste sur les réflexes alimentaires de la
classe politique et de certaines organisations
de la société civile pour faire valider son coup
de force.

Coup de force contre la transition : L’onction 
des Maliens, la mansuétude de la CEDEAO 
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Motifs peu convaincants

Son calcul s’est largement avéré juste. Alors
qu’aucun programme digne d’intérêt n’a encore
été annoncé par lui (éviter au Mali le risque
d’un clash entre les composantes de l’Armée
et son extension aux populations est peu cré-
dible, ne pouvant constituer un plan d’action
de gouvernement ), le M5-RFP, dont on atten-
dait une réaction très critique, dénonçant sans
ambages un coup de force aux motifs peu
convaincants,  s’est quasiment jeté au cou du
nouveau maître du pays. Pour sceller une al-
liance contre nature. Qui suscite déjà beau-
coup de circonspection.
S’y ajoute le silence, assimilable à une appro-
bation, des autorités coutumières et reli-
gieuses. Qui devraient, en certaines
circonstances comme celles-ci, se départir de
la langue de bois ou de la réserve de com-
mande, pour émettre des opinions tranchées,
au risque de passer pour des complices natu-
rels de tous les pouvoirs.
L’attitude généralement consentante de l’opi-
nion nationale peut avoir aussi eu une in-

fluence sur l’attitude presque conciliante de
la CEDEAO. Dont les dirigeants, échaudés par
l’épisode IBK, ne sont pas loin de prendre en
compte, dans une bonne mesure, l’accueil des
populations face à un coup d’Etat. Qui reste,
quel que soit le cas de figure, un déni de dé-
mocratie et un manque de considération pour
le peuple et ses choix.
En attendant la formation du gouvernement de
la seconde transition (c’est le cas de le dire),
qui fixera l’opinion sur la véritable nature du
nouveau pouvoir, les Maliens doivent se rendre
à une évidence, celle d’une incursion de plus
en plus marquée de l’Armée dans les affaires
civiles.

Motivations personnelles

Depuis le coup d’Etat de novembre 1968, les
militaires, grâce à la complicité de techno-
crates véreux, à la poursuite d’ambitions per-
sonnelles, ont pris goût à l’exercice du pouvoir
politique. Et, hormis les deux premiers (1968
et 1991), qui avaient des relents de patrio-
tisme, les autres (2012, 2020 et 2021) ont été

essentiellement portés par des motivations
personnelles.
Leurs manifestations, sous la forme d’enri-
chissement éhonté (comme en 2012) et d’au-
topromotion (depuis 2020), doivent convaincre
les populations maliennes d’assister, depuis
quelque temps, à l’émergence d’une nouvelle
hiérarchie militaire, plus sensible aux délices
de la bureaucratie qu’à l’appel aux devoirs du
sacerdoce militaire.
Les deux réformes impératives, qui interpel-
lent désormais les forces vives de la nation (la
dernière expression démagogique à la mode),
concernent les fonctions de Président de la
République et l’Armée malienne, les deux ins-
titutions par lesquelles arrivent les malheurs
du pays.
Une simple analyse rétrospective de l’histoire
politique et militaire de notre pays serait, à
ces égards, bien édifiante.

Mamadou Kouyaté

POLITIQUE
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Tant que l’annonce n’est pas officielle,
tout reste possible. Mais on voit mal ce
qui pourrait empêcher la nomination de

Choguel Maïga au poste de Premier ministre.
Le nouveau président de la Transition, le co-
lonel Assimi Goïta, a publiquement dévoilé son
intention d’offrir le poste au M5, et le M5 a pu-
bliquement confirmé que c’était bien lui, Cho-
guel Maïga, président du comité stratégique
du mouvement, qui avait -finalement- été dé-
signé en interne.  
Côté international, la tenue du sommet de la
Cédéao, dimanche, pouvait susciter des
craintes chez la junte militaire au pouvoir. Mais
ce sommet a finalement laissé passer le nou-
veau coup d’État d’Assimi Goïta : le Mali est
suspendu de la Cédéao, mais la nomination
d’un président civil n’est plus exigée, comme
c’était le cas après le putsch d’août dernier.
Seule l’est, justement, celle d’un Premier mi-
nistre civil.
Sur le plan national, la réconciliation du M5
et de l’imam Mahmoud Dicko, ancien pilier du
mouvement qui avait fait défection, tout en
restant incontournable sur la scène politique
malienne, a été intelligemment mise en scène
lundi.
Les conditions du M5 ne « sont plus un préa-
lable »
Enfin, le M5 avait jusqu’ici conditionné sa par-
ticipation à une série de revendications, mais
a finalement renoncé à ses exigences. « La
dissolution du Conseil national de transition
n’est plus un préalable pour entrer à la Prima-
ture », explique le porte-parole du mouvement,
Jeamille Bittar. Le mouvement dénonce depuis
des mois l’installation jugée « illégale » du
CNT, l’organe législatif de la transition. Il avait

même fait de sa dissolution l’une de ses prin-
cipales revendications, condition nécessaire à
toute participation aux institutions.
Une manière de ne pas renoncer à ses prin-
cipes et d’aller à la primature sans donner rai-
son aux critiques taxant les barons du M5
d’opportunisme. Mais à laquelle la junte mili-
taire du CNSP n’était pas favorable, comme l’a
précisé à RFI Youssouf Coulibaly, universitaire,
membre du CNT et conseiller juridique du co-
lonel Assimi Goïta.
« Nous ne renonçons pas », précise le porte-
parole du M5, Jeamille Bittar, qui explique que
la requête introduite en janvier dernier auprès

de la Cour suprême, pour annuler la nomina-
tion des membres du CNT, « demeure », et qu’il
reviendra donc à la justice de trancher.
Quant aux autres points de revendications
jusqu’ici affichés par le M5, comme la réduc-
tion du train de vie de l’État ou encore la lutte
contre la corruption, « ils formeront la ligne
directrice du prochain programme gouverne-
mental. »
Des engagements ont-ils été pris quant à la
composition du prochain gouvernement ? Et
notamment sur les ministères de la Défense
et de la Sécurité, qui ont motivé le dernier
coup de force de la junte ? C’est l’éviction de
ces postes des colonels Sadio Camara et Mo-
dibo Koné qui avait en effet motivé « la recti-
fication de la trajectoire de la transition »,
c’est-à-dire l’arrestation des président et Pre-
mier ministre de transition. « Il n’y a pas de
poste imposé, mais une logique à respecter »,
pose Jeamille Bittar, qui rappelle que le nou-
veau gouvernement s’inscrira nécessairement
dans cette nouvelle trajectoire.
Ne reste plus qu’à attendre l’officialisation de
cette nomination qui semble désormais ac-
quise… À moins que le colonel Assimi Goïta
ne prenne une nouvelle fois tout le monde par
surprise.

Source : RFI

Mali : Dans l'attente de 
la nomination du futur 
Premier ministre  
Le Mali attend que soit nommé son nouveau Premier ministre après la démission for-
cée de Moctar Ouane et du président Bah N’Daw, la semaine dernière, déposés par le
vice-président, le colonel Assimi Goïta, qui s’est depuis attribué la présidence de la
Transition. Depuis plusieurs jours, la situation est passée du potentiel chaos dénoncé
par la communauté internationale à la presque normale. Et tout semble prêt pour cette
nomination, très attendue et, en fait, presque connue déjà.
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La question, on ne peut ne pas la poser, après
la sortie d’un certain Youssouf Coulibaly, qui
serait aussi conseiller juridique du colonel As-
simi Goita, et qui, après des attaques frontales
contre la CEDEAO, laisse clairement entendre
qu’il sera impossible d’« organiser des élec-
tions crédibles » au Mali en 9 mois. Cette dé-
claration, venant d’un conseiller du nouveau
Président de la transition malienne, n’a pas sa
place dans les débats en cours pour le futur
du Mali, et elle n’a aucun mérite si ce n’est de
semer la confusion dans l’opinion nationale et
internationale quant au respect du délai de 18
mois imparti à la transition ! 
En d’autres termes, elle « déshabille » Assimi
Goita qui, malgré les discours tenus ces der-
niers jours face aux forces vives de la nation,
ne serait peut-être pas prêts à quitter le plus
tôt le pouvoir ! La même déclaration est de na-
ture à créer un climat de méfiance entre le co-
lonel Assimi Goita et le M5-RFP, quand
bien-même que la réussite de cette seconde
phase de la transition dépendra de l’harmonie
et de l’équilibre que ces deux partenaires sau-
ront imprimer à la marche des choses ! 
« Nous déplorons un peu la réaction de la CE-
DEAO, qui se cache derrière l'application du
protocole sur la bonne gouvernance et la dé-
mocratie, alors que le même organisme a mé-
connu le contenu de ses textes par rapport à
certains pays voisins : en Côte d'Ivoire le pro-
tocole n'a pas été respecté, la Guinée, le
Togo... il faut le dire. Mais il faut noter que la
CEDEAO a failli à respecter le premier texte
auquel le protocole est greffé, celui sur la sé-
curité collective des pays membres dans le-
quel texte on trouve les accords de défense
mutuels. 
Depuis combien de temps le Mali est dans la
difficulté, aucun soldat de la CEDEAO ne sont
venus (sic) au terme de l'application de ce

texte pour pouvoir se battre avec nous si ce
n'est dans le cadre des opérations de maintien
de la paix », se fend le conseiller Youssouf
Coulibaly, qui déclare en outre : « Je pense
qu'objectivement, les 9 mois (avant février
2022) qui nous restent ne sont pas suffisants
pour arriver à des élections crédibles, qui ne
feraient l'objet d'aucune contestation ». 
Le colonel Assimi Goita va-t-il décevoir les
maliens qui lui font confiance en voulant s’ac-
crocher au pouvoir, et donner par la même oc-
casion, raison aux observateurs qui
s’inquiètent du retour en force des militaires
dans les affaires politiques dans plusieurs
pays (au Mali, au Tchad et au Niger où, en
mars, le président Mohamed Bazoum fraîche-
ment élu a échappé à un putsch militaire) ?
Nous savons que ces coups de force sont ré-
vélateurs d’une profonde crise démocratique
en Afrique, où l’expérience démocratique arrive
à essoufflement, mais il faut des solutions po-
litiques à cette situation et à l’incursion des
militaires dans la sphère politique. 
Le colonel Assimi Goita doit démentir ceux qui
lui prêtent des intentions inavouées. En effet,
beaucoup pensent que les putschistes, dès le

départ, n’avaient pas la ferme volonté de ren-
dre le pouvoir ni de le partager. Pas même
avec le M5-RFP (Mouvement du 5 juin-Ras-
semblement des forces patriotiques), un
conglomérat d’organisations politiques et de
la société civile qui a fait descendre les Ma-
liens dans la rue pour réclamer le départ d’IBK.
Ils ont en effet traîné des pieds pour associer
les civils à la gestion de la transition. 
D’ailleurs, dans la première version de la
charte, n’avaient-ils pas suggéré que la tran-
sition soit dirigée par l’un des leurs ? Il a fallu
leur tordre le bras pour imposer un civil, pour
qu’ils consentent à dissoudre le CNSP qui au-
rait dû intervenir dès l’installation des insti-
tutions de la transition. Mais, il a fallu attendre
janvier 2021, suite à une mission de la CEDEAO
pour qu’ils l’acceptent. C’était donc clair dès
le départ que les militaires ne voulaient pas
partager le pouvoir. 
En conclusion, disons que ce serait un énorme
gâchis que de poser des actes pouvant briser
la nouvelle dynamique enclenchée en duo avec
le M5-RFP !

Yama Diallo

Transition 
malienne : 
Les mauvais
conseillers de
Assimi Goita
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Dans un entretien, Youssouf Z Coulibaly
a laissé entendre que le Président As-
simi Goita tient au respect du délai de

la transition. «Pour nous, arriver à le faire,
ça serait un grand défi, mais je pense
qu’objectivement, les 9 mois ne sont pas
suffisants pour la réalisation de tout ce
qu’on a comme travail pour arriver à des
élections stables, crédibles, qui ne feront
l’objet d’aucune contestation », a-t-il dit.
Ce discours incongru laisse planer des doutes
qui ont amené la CEDEAO et l’Union Africaine
à insister particulièrement sur le respect du
délai de 18 mois imparti à la Transition.
Pour avoir de la légitimité et tenter d’apaiser
les ardeurs des uns et des autres, le président
de la Transition, Assimi Goita poursuit sa série
de rencontre avec la classe politique, la so-
ciété civile et les syndicats. Cette action est
interprétée différemment par les maliens. Pour
certains, malgré la carte blanche des Chefs
d’Etats et de gouvernement de la Cédéao, le
président Assimi Goita peine à nommer un pre-
mier ministre issu des rangs du mouvement
du 5 juin-rassemblement des forces patrio-
tiques (M5-RFP). Au même moment, les cri-
tiques acerbes et stériles fusent de toutes
parts quant au choix du premier ministre.

Entre temps, l’horloge de la Transition tourne
contre le Mali. Beaucoup d’observateurs aver-
tis pensent que le Mali ne pourra pas honorer
ces engagements vis-à-vis de la communauté
internationale et de la Cédéao.
Le doute subsiste donc sur le respect des
dates échéances électorales. Il ne faut pas
perdre de vue que l’insécurité reste le talon
d’Achille des gouvernants. Malgré la volonté
affichée des nouvelles autorités, l’insécurité
demeure une triste réalité. Pour beaucoup, de
nombreux maliens seront privés de leur droit
de vote dans ces conditions. Les questions qui
taraudent l’esprit des maliens éclairés, sont
entre autres : Est-ce que les militaires n’ont
pas un agenda caché ? Pourront-ils organiser
les élections sur l’ensemble du territoire ?
Quoi qu’il en soit les maliens sont divisés. 
La question des réformes politiques et insti-
tutionnelles continue d’alimenter les débats.
La classe politique avait suggéré l’organisation
des futures consultations par un organe
unique. Cette proposition a été balayé d’un re-
vers de main par le gouvernement défunt.
Cette question doit être débattue avec l’en-
semble des acteurs de la classe politique pour
accorder les violons afin d’avoir un large
consensus. L’équation de la charte des partis

politiques et de la loi électorale méritent aussi
d’être étudiée avec une attention particulière.
L’histoire nous enseigne qu’au Mali toutes les
réformes majeures ont eu lieu pendant la pé-
riode transitoire. Il y va de la réussite de la
Transition. 
Tenir les élections dans une situation sécuri-
taire très délétère est très complexe. L’insé-
curité devient une épine dans le pied des
autorités maliennes. Une grande partie du
pays échappe au contrôle du pouvoir central.
Malgré tout, la situation sécuritaire ne doit pas
être un handicap pour les populations rési-
dantes dans ces zones pour accomplir leur de-
voir civique. Ces zones ont toujours été un
terreau favorable pour certaines élites poli-
tiques de tripatouiller l’expression de la vo-
lonté du peuple. Les résultats des élections
confirment cette thèse. Les contestations
post-électorales tirent leur légitimité de là. 
Il brise la glace de la méfiance pour instaurer
la confiance entre les différents acteurs. Le
gage de stabilité d’un pays, est la tenue d’une
élection juste, crédible et acceptée de tous.
Ce qui permettra sans nul doute de tourner
cette page fatidique de coup d’Etat. 

Ibrahim Sanogo

Transition : Des zones d’ombres à élucider !  
Il n’y a plus aucun doute. Les autorités de la Transition seraient dans une dynamique de préparer l’opinion nationale et internationale
quant à non la tenue des élections à date échue.  La sortie médiatique de Youssouf  Z. Coulibaly, conseiller juridique de Assimi Goita
lève la viole sur cette volonté délibérée des militaires de ne pas respecter la durée des 18 mois proscrite pour la Transition.
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Malgré le contexte actuel de crise, cer-
tains partenaires continuent d’affi-
cher leur optimisme et leur volonté

d’aider les maliens à surmonter le cap difficile
que traverse leur pays. C’est le cas de M. El-
Ghassim Wane, chef de la MINUSMA. Il ap-
pelle les acteurs politiques maliens et
l’ensemble des forces vives du pays à s’unir et
à travailler à ce que la transition puisse re-
prendre son cours normal. Sera-t-il entendu
? Voilà toute la question. En tout cas, il urge
que les choses bougent ! 
« Je voudrai tout d’abord saluer la promptitude
avec laquelle la CEDEAO s’est réunie. Je pense
que c’est un signe de l’engagement de cette
organisation à accompagner le Mali, et aussi
au retour à l’ordre constitutionnel. Nous avons
pris bonne note du communiqué et nous nous

associons à la demande faite par la CEDEAO
en vue de la conclusion de la transition confor-
mément au calendrier qui a été convenu et à
travers la tenue de l’élection libre et transpa-
rente. Nous souhaitons également la paix en
vue de la constitution du gouvernement, qu’il
soit le plus inclusif possible. 
Nous appelons l’ensemble de la classe poli-
tique à coopérer en vue de la reprise rapide de
la transition. Conformément au mandant de la
MINUSMA, nous travaillons bien avec les ac-
teurs maliens. Plus vite la transition reprend,
mieux sera la mise en œuvre de notre mandat
et nous continuons à travailler avec la CEDEAO
et l’Union Africain dans le cadre du suivi des
décisions qui ont été prise lors du sommet
d’Accra », a indiqué le diplomate Onusien, qui
rappelle que la CEDEAO, l’UA et la MINUSMA

constituent à Bamako les membres Comité
local de suivi de l’accord de la transition.
Un comité qui a un rôle important à jouer dans
l’accompagnement des acteurs maliens pour
ce qui concerne les décisions du sommet d’Ac-
cra, à savoir la nomination d’un Premier mi-
nistre civil, la formation d’un gouvernement
inclusif, le respect du délai de la transition par
l’organisation des élections au plus tard en oc-
tobre 2022. Pour rappel, la CEDEAO a aussi dé-
cidé, lors du sommet d’Accra, de suspendre le
Mali de ses institutions en attendant la mise
en œuvre de ces mesures édictées. 
Et l’Union Africaine vient d’emboiter le pas à
la CEDEAO en suspendant à son tour le Mali
de toutes ses institutions. L’institution a an-
noncé, le mardi 1er juin, dans un communiqué,
l’exclusion temporaire du pays et menace
d’imposer des sanctions si la junte au pouvoir
ne rétablissait pas un gouvernement dirigé par
des civils. Tous les regards sont donc fixés sur
le colonel Assimi Goita, nouveau Président de
la transition, et l’équipe qu’il va mettre en
place. De leur promptitude, dépendra le retour
du Mali dans le concert des nations ! 

Yama DIALLO

Reprise de la transition : 
Le chef de la MINUSMA appelle
les acteurs politiques maliens 
à l’unisson !  



Les peines les plus intimes sont souvent
silencieuses. Mon pays traverse une pé-
riode charnière de son histoire, jamais

nous n’avons été aussi démunis, aussi seuls,
aussi exhibés face au monde. Tout le monde
disserte sur notre cas, en bien ou en mal, de
bonne ou de mauvaise foi. Des fils du pays
s’empressent de partager des vilenies sur leur
patrie. On se dénigre, on se déchire. Certains
frères africains s’y adonnent à cœur de joie ;
les désœuvrés et les ennuyeux peuvent jubiler,
nous en offrant tant de spectacles.
Des citoyens des pays qui croupissent sous
des dictatures décennales, si ce n’est des ré-
gimes présidentiels hérités de père en fils, se
posent en donneurs de leçon.

« J’en appelle à ces élections »

Je balaye les commentaires, comme on ar-
rache les mauvaises herbes d’un champ qu’on
cherche à préserver.
Pourtant ce matin dans le taxi, je ne pensais
pas qu’on en arriverait là. Les rumeurs de la
nomination d’un nouveau gouvernement en-
vahissaient la capitale. On parlait de diver-
gence de vues entre le Premier ministre, le
Président de la transition et la junte sur le
choix des ministres.
Dans le taxi le débat est houleux, j’essaye de
me concentrer sur le paysage. Au bord du gou-
dron des vendeuses de mangues attirent mon
attention. J’ai envie d’en acheter, mais le client
du siège passager absorbe toute l’énergie du
chauffeur. Je m’abstiens. Je rentre à la maison
regrettant de ne pas apporter de fruits aux en-
fants.
Ma sœur m’appelle. Tu as entendu les nou-
velles ? Oui. Et ? La vie continue. J’essaye
d’écourter la conversation, j’ai un voyage à pré-
parer, des documents à rendre… Les rumeurs
de Bamako se confirment, nous avons un nou-
veau gouvernement — rien à foutre— et il y a

25ministres dont 10 nouveaux et seulement 5
femmes, rien à cirer. Je n’ai qu’une hâte qu’ils
fassent leur temps et organisent les élections
; ces fameuses élections sont le seul indica-
teur de performance de notre démocratie ban-
cale. Pour paraphraser l’ancien ministre
Ousmane Sy « la démocratie nous a donné la
liberté, mais nous a dépouillés de nos valeurs
» ; elle a surtout fait la richesse de l’Élite au
pouvoir et laissé le peuple pour compte. J’en
appelle à ces élections, même si je ne crois
plus en leur valeur démocratique ; j’en appelle,
car je n’ai plus foi aux sauveurs du 18 août
2020.

« Un pays miné de partout »

La construction d’un État fort ne se fait pas en
un jour, cela passe par bien de turbulences, le

Mali ne fait pas exception sauf que c’est un
pays miné de partout, depuis trop longtemps.
En 2012, le MNLA, la rébellion touareg, les
chouchous de la France s’alliaient aux djiha-
distes d’Ansar Dine  pour former le « Conseil
transitoire de l’État islamique » et attaquer le
Mali. En ces temps-là, on leur offrait des pla-
teaux aux télévisions françaises pour leur pro-
pagande, on parlait de discrimination et
d’injustices. Cette alliance malsaine avec les
djihadistes donnera une porte d’entrée à ces
derniers, qui vont finir par les évincer. Le che-
val de Troie a franchi le mur. Financés, mieux
organisés et mieux armés, les salafistes pren-
nent le contrôle de Kidal, de Tombouctou et de
Gao et attaquent jusqu’à Mopti. Le Mali
agressé en son sein appelle ses amis à la res-
cousse, bien sûr la France sollicitée répond fa-
vorablement. Elle aide le Mali à repousser les

Salimata Togora, écrivaine : « La construction
d’un Etat fort ne se fait pas en un jour » 
Les événements politiques du 24 mai 2021 au Mali n’ont pas autant surpris beaucoup de Maliens en raison des rumeurs qui les ont
préparés mentalement en amont. Dans cet article, l’écrivaine malienne, Salimata Togora fournit une analyse optimiste de la situation
politico-sécuritaire de son pays. Elle reste convaincue que « dans ce pays il a existé, il existe des femmes et des hommes patriotes
qui sauront travailler pour le faire sortir de l’ornière ».
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djihadistes, mais ne lui permet pas de franchir
le sol de Kidal.
Depuis, nous avons un coup d’État, une élec-
tion présidentielle, une mission de maintien
de la paix de l’ONU (la MINUSMA), les forces
françaises (Barkhane), la force conjointe du
G5 Sahel (FCG5S), la mission de formation de
l’Union européenne (EUTM), plus de 100 000
militaires étrangers, mais aussi plus de 20
mouvements armés, des djihadistes, des mi-
lices qui se créent à vue d’œil pour protéger
ou assaillir des villages laissés à la merci du
mieux armé. Des conflits inter-ethniques —
Le Mali n’en avait jamais souffert — les cou-
sins Peuls et Dogons qui se déchirent, une pre-
mière dans l’histoire du pays… Le Mali est
immense, l’armée n’arrive pas à couvrir tout le
territoire, la présence des forces étrangères
n’y change rien. Le nombre de civils et de mi-
litaires tués monte en flèche.
Malgré tout, assaillie, éreintée par les pro-
blèmes sécuritaires et de gouvernance, la cou-
rageuse population ne baisse pas les bras et
revendique son droit à une vie meilleure jusque
dans la rue. Et, quand le régime fossoyeur du
président IBK est balayé par de jeunes offi-
ciers, je suis de ceux qui ont hurlé de joie.
Croyant une nouvelle ère pour mon pays.
Hélas.

« Le meilleur est à venir »

Les rapports du vérificateur ne sortiront pas
de sitôt du tiroir, mais on peut augmenter les
prix du péage sans chercher à renforcer la re-
devabilité et à éclaircir la gestion des fonds
qui en sont générés. Tout semble flou, quand
le régime actuel fait des salamalecs à l’ancien
dignitaire de Koulouba décrié pour sa corrup-
tion et son laxisme. Et les rumeurs de Bamako
annoncent d’ailleurs que le coup d’État ne se-
rait en fait qu’une mascarade orchestrée par
des potes du général milliardaire Moussa Dia-
wara, ami intime de la famille d’IBK, afin de
sauver celle-ci.
La révolution tant souhaitée peut attendre. Ce
ne sont pas des sauveurs. Ne seraient-ils que
des profiteurs ? Et pourtant j’y ai cru, comme
d’autres Maliens, nous y croyions. Les enjeux
sont énormes, s’ils réussissent ce sera formi-
dable, s’ils échouent nous en pâtirons tous. Et
voilà qu’une querelle autour des fauteuils mi-
nistériels crée un nouveau coup de force. C’est
vrai que des postes stratégiques sont en jeu,

ceux de la Défense et de la Sécurité, mais dia-
ble, pourquoi maintenant ? Pourquoi le Premier
ministre Moctar Ouane et le Président de la
transition Bah NDaou se sont-ils adonnés à un
bras de fer avec la junte, quand il fallait juste
mener cette transition à terme ? Il ne restait
que 10 petits mois. Le Lâcher-prise n’est pas
de la lâcheté quand l’équilibre fragile de son
pays en dépend. Nous en gagnerons tous à
mettre l’intérêt de ce pays au-dessus de nos
égos.
Mais les rumeurs de Bamako disent qu’au-delà
de simples querelles pour des postes minis-
tériels, il y a surtout un conflit de vision et
dans la collaboration stratégique avec deux
pays, la France et la Russie. D’autres disent
aussi que la manière, du président de la tran-
sition sortant et de son Premier ministre, de
prendre des décisions unilatérales en violation
de la charte de la transition en est la cause.
Mais après tout, qui peut bien porter caution
aux simples rumeurs ?
Si j’ai peu de foi en la transition, j’ai foi en mon
pays. Tout ce que je souhaite, c’est que ceux
qui ont les gouvernails de la nation réussissent
dans leur devoir de consolidation de la paix,
qu’importe les alliés qui les aideront dans
cette mission.
On se retrouve tous dans la grande famille. Ma
belle –sœur est à l’hôpital pour accoucher. Ma
sœur semble morose, elle s’inquiète pour les
générations futures. Les enfants jouent
comme si de rien n’était. Je la rassure en ré-
citant comme une litanie : le meilleur est à
venir. J’y m’accroche pour ne pas défaillir.

3e couplet

Dans l’après-midi, nous accueillons une petite
lumière dans notre vie. La vie a force sur tout.
Les retrouvailles de la famille autour de la
nouvelle maman nous font oublier la gravité
des derniers instants. Mais, le débat tourne
vite autour de la politique. Nous le menons ce-
pendant sans désespoir.  Nous sommes in-
quiets, mais optimistes. Tout ira bien si nous
restons unis.
Le lendemain, l’aéroport n’est pas fermé, le
nouvel homme fort du pays, le colonel Assimi
Goïta demande à la population de vaguer à ses
occupations. Dans le hall d’enregistrement, je
tombe sur cette photo de Modibo Keita. Lui et
ses compagnons ont donné sa dignité au Mali
dans les années 1960. Leurs combats et leur
patriotisme nous sont parvenus, et nous ins-
pirent.
Oui, nous souffrons, oui l’avenir semble incer-
tain, mais dans ce pays il a existé, il existe des
femmes et des hommes patriotes qui sauront
travailler pour le faire sortir de l’ornière.
En fredonnant ce 3e couplet de l’hymne natio-
nal de mon pays, je monte dans l’avion, le cœur
soudain apaisé :
La voie est dure très dure
Qui mène au bonheur commun
Courage et dévouement
Vigilance à tout moment
Vérité des temps anciens
Vérité de tous les jours
Le bonheur par le labeur
Fera le Mali de demain.

Salimata Togora
Source : saheltribune
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La Centrafrique a condamné « fermement
» l'attaque par son armée d'un poste
frontalier en territoire tchadien qui a

causé dimanche la mort de six soldats tcha-
diens, dont cinq « enlevés et exécutés », lors
d'une rencontre mardi soir à Ndjamena entre
les chefs de la diplomatie des deux pays. Les

deux parties « ont souligné l'urgence d'éluci-
der les circonstances dans lesquelles cette
attaque a été opérée », selon un communiqué
conjoint.
La délégation centrafricaine a été reçue aus-
sitôt après son arrivée par le président du
Conseil militaire de transition à qui elle a

remis un message. Ensuite, les deux déléga-
tions composées des ministres des Affaires
étrangères, de la Défense et de la Sécurité ont
eu une séance de travail, rapporte notre cor-
respondant dans la capitale tchadienne Mad-
jiasra Nako. 
En plus des excuses présentées par la délé-
gation centrafricaine, les deux pays « ont
convenu de la mise en place d'une commission
d'enquête internationale indépendante et im-
partiale » composée des Nations unies et des
organisations régionales qui se déploiera sur
le terrain pour établir les faits et déposer un
rapport qui situera les responsabilités. 
Selon des observateurs, Bangui qui joue profil
bas depuis l’attaque de dimanche a réussi à
faire tomber le thermomètre surtout que Ndja-
mena n’était même pas disposé à accueillir la
délégation centrafricaine. Il a fallu la média-
tion de pays amis pour que le Tchad privilégie
la voix diplomatique. 

Source : RFI

Après l’attaque d’un poste 
frontalier par son armée : 
La Centrafrique présente 
ses excuses au Tchad 
Deux jours après l’attaque d’un poste frontalier par l’armée centrafricaine, Bangui joue
l’apaisement. Une délégation conduite par la ministre des Affaires étrangères, Sylvie
Baïpo Temon a été reçue ce mardi à Ndjamena par le président du Conseil militaire de
transition et les deux pays ont convenu de la mise en place d’une commission d’en-
quête internationale pour clarifier les circonstances de cette attaque.

INTERNATIONAL
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Laurent Gbagbo sera-t-il de retour en
Côte d’Ivoire le 17 juin ? Si la date a été
annoncée en grande pompe par le se-

crétaire-général du FPI-GOR, plusieurs mem-
bres du gouvernement se sont étonnés
d’apprendre la nouvelle par voie de presse.
Quelques minutes après l’annonce, le ministre
de la Réconciliation nationale, Kouadio Konan
Bertin -  pourtant partie prenante des discus-
sions avec le FPI sur les modalités de ce retour
-  assurait à RFI ne pas avoir été informé.
Le porte-parole du gouvernement, Amadou
Coulibaly, également joint par RFI, regrette que
cette décision ait été prise de manière unila-
térale. « Ce que nous avions convenu, c’est que

la date devait être choisie de façon consen-
suelle, donc pour nous il n’y a pas de date »,
prévient-il. Le ministre de la Communication
va jusqu’à remettre en cause la possibilité de
ce retour : « Je ne sais pas comment il arrive-
rait à cette date du 17 juin si aucune disposi-
tion n’est prise pour son accueil ».
Depuis le mois d’avril, les discussions entre le
comité d’accueil de Laurent Gbagbo et le gou-
vernement portent sur la sécurisation du lieu
de résidence de l’ancien président ou encore
les modalités de l’accueil populaire, réservé
au « Woody », qui comptent toujours de nom-
breux partisans dans le pays.
Le président ivoirien Alassane Ouattara avait

déclaré au début du mois d’avril que Laurent
Gbagbo pouvait rentrer « quand il le souhaitait
», et que ses frais de voyage seraient pris en
charge. Mais selon le porte-parole du gouver-
nement, la date de ce retour devait faire l’objet
d’un accord entre les différentes parties.
« Il y a quand même tout un ensemble de
chose qu’il faut régler en amont », insiste
Amadou Coulibaly. « Quand ils vont    nous sai-
sir pour nous donner une date, nous allons dé-
cider ensemble si cette date est tenable ou
pas », précise enfin le porte-parole.

Source : RFI

Retour de Gbagbo : Le gouvernement ivoirien dit
ne pas avoir été consulté sur la date
Selon le porte-parole du gouvernement de Côte d’Ivoire, Amadou Coulibaly, la date du 17 juin avancée par le FPI-GOR au sujet du re-
tour au pays de l’ancien président Laurent Gbagbo n’a pas fait l’objet d’un « choix consensuel ». Elle n’aurait pas été communiqué aux
autorités par l’entourage de Laurent Gbagbo. 

INTERNATIONAL



Quotidien d’information et de communication MALIKILé - N°863 du 03/06/202126

Après les éliminatoires au niveau des 9
Ligues régionales, la Coupe du Mali a
amorcé sa phase  nationale le samedi

29 mai avec la tenue des 8es de finale orga-
nisés par la Fédération malienne de football.
A l’issue de ces 8es de finale, le grand perdant
aura été le LC.BA. Evoluant en Ligue 1, l’actuel
5e de la poule A du championnat national s’est
fait éliminer par une formation de 2e division
à savoir le Stade malien de Sikasso, grand
vainqueur sur le score de 2 buts à 0 après pro-
longations.
A part le club de Sikasso, il n’y pas eu de mi-
racle pour les autres petits poucets dont cer-
tains se sont même fait écraser par leur
adversaire. On pense notamment à la prome-
nade de santé du C.S Duguwolofila qui a ba-

layé la modeste équipe de Ligue Régionale de
Tombouctou, le Racing Club de Diré (D2)
étrillé sur le score de 7 buts à 0.
Recordman  de la Coupe du Mali, le Stade ma-
lien de Bamako continue sa marche vers une
21e couronne. Après sa qualification suite à
sa victoire de 3-0 contre l’AS Medine de Si-
kasso (D2), le détenteur du trophée se frottera,
en quarts de finale, à un gros morceau qu’est
le C.S Duguwolofila.  Un match pas gagné
d’avance pour aucune des deux équipes dans
la mesure où elles se sont quittées dos à dos
à deux reprises lors de leurs confrontations en
Ligue 1 (1-1 puis 0-0).

Oppositions des quarts 
de Finale :

Yeelen – Stade Malien de Sikasso
As Bakaridjan – Binga Fc
As Nianan – USC Kita
Stade Malien de Bamako – CS Duguwolofila

Résultats des 8es de finale

Samedi 29 mai 2021
A Barouéli
1-AS Bakaridjan (Ségou)-CASS (Mopti): 1-0
(a.p)
A Kita
2-USC Kita (Kayes)-Sonni AC (Gao): 3-1
A Bamako
3-Stade malien de Bamako-AS Médine de Si-
kasso : 3-0
4-Attar Club (Kidal)-AS Nianan (Kkoro): 0-3
A Sikasso
5-Stade malien de Sikasso-LCBA : 2-0 (a.p)
A Bamako
6-Yeleen Olympique-Simbo FC (Kayes): 1-0
A Mopti
7-Etoile blanche (Mopti)-Binga FC (Bamako) :
0-2
A Koulikoro
8-CS Duguwolofila (Koulikoro)-Racing Club de
Diré (Tombouctou) :7-0

Alassane CISSOUMA
Source : Mali Tribune

Coupe du Mali de football :
Stade malien-Duguwolowila,
le choc des quarts de finale 
Les 8es de finale de la Coupe du Mali de football ont livré leur verdict le samedi passé.
Par la même occasion, les oppositions des quarts de finale ont été dévoilées avec un
choc entre le Stade malien de Bamako et le C.S Duguwolofila. Deux clubs de première
division qui sont respectivement leader et troisième de la poule (A) du championnat
national.

SPORT



Bélier (21 mars - 19 avril)
Désireux de provoquer du changement, voire de l'inédit dans votre activité, vous
n'en perdrez pas moins votre rigueur et votre sens des responsabilités. Sachez
résister aux chants des sirènes, car l'herbe ne sera pas forcément plus verte
ailleurs.
Il serait bon de solliciter un entretien afin de définir avec précisions vos requêtes
et de tirer un peu plus sur vos avantages. Vous n'obtiendrez pas forcément
beaucoup d'argent, mais ce petit plus financier constituerait la cerise sur le
gâteau.

Taureau (20 avril- 19 mai)
Mars au trigone de Jupiter vous rend entreprenant et dynamique. Les idées que
vous défendrez aujourd'hui convaincront l'entourage professionnel sans diffi-
cultés et vous aurez l'occasion d'occuper le devant de la scène. C'est le moment
de vous démarquer.
L'envie de vous tranquilliser financièrement vous incite à chercher d'autres
moyens d'arrondir vos fins de mois. C'est une bonne idée, mais n'acceptez pas
n'importe quoi, notamment une proposition de confier vos économies pour les
faire fructifier.

Gémeaux (20 mai - 21 juin )
Jupiter en Sagittaire apporte à votre vie professionnelle un tournant. Vous dé-
sirez une activité où vous communiquez ou avez une clientèle. Une formation
peut être proposée pour repartir sur une nouvelle orientation plus en rapport
avec votre personnalité.
Ne faites pas trop de dépenses inconsidérées, elles finiraient dans le placard
et vous avec des regrets. Il y a des erreurs d'appréciation et vous surestimez
votre budget. Vous vivez au-dessus de vos moyens et pouvez contracter des
dettes ou emprunter.

Cancer (21 juin - 21 juillet )
Vous orienterez vos pinces de telle façon que vous ne pourrez pas louper cet
ascenseur professionnel qui se profilera. Vous commencerez, mine de rien, à
placer vos pions en travaillant de façon plus précise et en mettant votre créa-
tivité en avant.
Vous serez pragmatique, et chez vous, un euro sera un euro. Puisque vous n'au-
rez pas le choix, vous serez sérieux dans la gestion de votre budget. Vous trou-
verez même de l'intérêt à jongler avec les chiffres, si cela peut vous aider à
économiser un peu.

Lion (22 juillet - 23 août )
On peut vous demander de travailler sur une activité utile à l'avenir du service.
L'activité bat son plein et vous êtes investi. En étant un maillon essentiel d'une
équipe, du plaisir arrive dans votre fonction. Un sentiment de fierté personnelle
s'installe.
Vous faites preuve de prudence dans la gestion de l'argent. Toutefois, il y a un
risque de sortie d'argent pour le véhicule ou la réparation d'appareils ménagers.
Revoyez vos priorités sans stress en laissant du temps entre toutes les dé-
penses de loisirs.

Vierge (23 août 23 septmbre)
Jupiter vous permettra de communiquer plus facilement, qu'il s'agisse des
collègues, de collaborateurs, de votre chef ou d'un recruteur. Vous ne tournez
pas autour du pot pour vous concentrer sur l'essentiel, ce qui sera remarqué
et apprécié.
Il n'y aura rien à craindra aujourd'hui des planètes dans ce domaine. Certes il
ne faudra pas vous attendre à remporter le jackpot, mais au moins, vous n'aurez
pas de désagréables surprises côté finances. De quoi souffler et vous pencher
sur d'autres sujets.

Balance (23 septmbre - 22 octobre )
Vous pourriez recevoir l'appui d'un de vos chefs ou d'un collaborateur influent
qui voit en vous, de bonnes capacités pour travailler en équipe. Vos compé-
tences comme votre personnalité vous permettent d'évoluer favorablement
dans une ambiance électrique.
La journée risque d'être calme, faite d'hésitations et d'envies sans actions.
Vous pensez à un budget plus élevé pour faire davantage de loisirs et profiter
des bons moments. Vous dépensez des petites sommes simplement pour limiter
le découvert en fin de mois.

Scorpion (23 octobre - 22 novembre )
Vous réussirez à régler des problèmes professionnels ressemblant à de vrais
casse-têtes, grâce à votre approche innovante, à votre manière de raisonner
différente des autres. Aussitôt, vous disposerez d'une meilleure considération
dans votre activité.
Vous aurez des idées très déterminées sur le meilleur moyen de faire fructifier
votre argent. Mais afin d'éviter tout faux pas entraînant de mauvaises surprises,
demandez conseil à des spécialistes, même si vous pensez être performant
dans ce domaine.

Sagittaire (23 novembre - 21 décembre)
Les grands changements qui sont dans l'air depuis quelques semaines se font
de plus en plus proches si ce n'est déjà fait pour certains d'entre vous. Ils vous
obligeront à revoir vos priorités afin de vous adapter au mieux à ce qui vous
perturbe par ailleurs...
Les rétrogradations planétaires troublent votre jugement. Il serait préférable
de ne pas vous engager dans des dépenses ou dans des placements sans avoir
vérifié que toutes les garanties soient notées noir sur blanc !

Capricorne (21 décembre -20 janvier ) 
Déterminé, Pluton dans votre signe vous apportera l'endurance d'aller au bout
de vos objectifs. Que vous soyez en activité ou en recherche, vous multipliez
les démarches pour atteindre le but fixé, surtout si celui-ci est ambitieux. Et
vous réussirez !
Ce n'est pas parce que tout va bien que vous pouvez vous permettre de faire
n'importe quoi. Laissez votre carte bancaire chez vous aujourd'hui pour éviter
de craquer devant les vitrines ou sur les sites de ventes privées. Ça vous évitera
de regretter amèrement vos achats.

Verseau (20 janvier - 19 février)
Une évolution importante arrive. Elle marque le début d'une réalisation attendue
depuis longtemps. Votre personnalité conquérante revient et grâce à ce nouvel
état d'esprit, vous abordez la suite de votre carrière professionnelle avec luci-
dité.
Vous pourriez fantasmer sur l'envie de gagner plus d'argent qu'auparavant. Ce
désir entraine un sentiment de frustration. Penser à l'argent vous rend un peu
nerveux. Limiter vos sorties peut faire partie des concessions immédiates pour
garder du budget.

Poisson (19 février - 21 mars)
Vous aurez l'impression que l'on tentera de vous glisser des peaux de bananes
sous les pieds ou que l'on se fiche de vous. Vous aurez besoin de tirer l'affaire
au clair avant de décider de l'attitude à adopter une fois que vous connaîtrez
la vérité.
La situation ne sera pas si négative malgré la difficulté à disposer des moyens
financiers dont vous aurez besoin à l'instant T. Vous devrez avoir une montre à
la main pour respecter le timing, une calculette dans l'autre pour organiser
votre gestion.

HOROSCOPE
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