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CS/M5-RFP : Appel à toutes les forces 
de la Nation

Transition au Mali : Pourquoi la nomination 
du premier ministre traîne.

Lutte contre les injures sur les réseaux sociaux : Le Sam et le
Sylima portent plainte contre deux maliens résidants à Paris

Mali - France 

suspension des opérations
militaires conjointes

L’annonce a été faite hier jeudi 3
juin 2021 dans l’après-midi par
un communiqué du ministère

français des armées. La décision de
suspension des opérations militaires
conjointes est clairement liée à la si-
tuation politique au Mali consécutive à
ce que le Président de la République
française a appelé « le coup d’Etat
dans le coup d’Etat ».
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En effet, selon le communiqué publié par
la ministre des armées de la France Flo-
rence Parly il revient aux autorités ma-

liennes de répondre rapidement aux exigences
et aux lignes rouges posées par la Commu-
nauté économique des États de l'Afrique de
l'Ouest (CEDEAO) et par l'Union Africaine pour
clarifier le cadre de la transition politique au

Mali.
Dans l’attente des garanties attendues du Mali
« la France (...) a décidé de suspendre, à
titre conservatoire et temporaire, les opé-
rations militaires conjointes avec les
forces maliennes ainsi que les missions
nationales de conseil à leur profit. Ces
décisions seront réévaluées dans les

jours à venir au regard des réponses qui
seront fournies par les autorités ma-
liennes".
La CEDEAO et l’Union Africaine, rappelons-le,
ont adopté des sanctions diplomatiques contre
le Mali respectivement le 30 mai et le 1er juin
et sommé notre pays de prendre des mesures
urgentes de relance de la transition voire de
retour des militaires dans les casernes assor-
ties de menaces claires de sanction. 
Le Président Emmanuel Macron quant à lui
avait  déclaré au « Journal du Dimanche »  que
la question d'un retrait de l'armée française
au Mali se posait après ce qu’il avait appelé
le coup d’Etat dans le coup d’Etat du 24 mai
dernier. Il avait par ailleurs souligné que la
présence de l’armée française nécessitait le
renforcement d'institutions stables et légi-
times ajoutant que l'armée française ne pou-
vait combattre à elle seule le terrorisme au
Sahel.
Il est à souligner que depuis quelques temps,
les forces maliennes et françaises déployées
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Mali - France suspension
des opérations militaires
conjointes

UNE

L’annonce a été faite hier jeudi 3 juin 2021 dans l’après-midi par un communiqué du mi-
nistère français des armées. La décision de suspension des opérations militaires
conjointes est clairement liée à la situation politique au Mali consécutive à ce que le
Président de la République française a appelé « le coup d’Etat dans le coup d’Etat ».



sur le terrain travaillaient en parfaite harmonie
dans le cadre de Partenariats Militaires Opé-
rationnels (PMO) qui avaient commencé à pro-
duire des effets visibles sur le terrain. Les
groupes armés terroristes (GAT) en étaient ré-
duits à poser des engins explosifs improvisés
(EEI) ces fameuses mines artisanales ou à
s’attaquer à de pauvres forains ou villageois
en évitant soigneusement les chocs frontaux
avec les militaires des deux pays. Ces acquis
formidables seront-ils réduits à néant ou au
contraire l’armée malienne, seule, saura les
bonifier ? 
Quelles conséquences voire dégâts collatéraux
cette suspension de la coopération militaire
avec le Mali ne sera que « bilatérale » alors
que tout le Sahel est menacé par le terrorisme
et que les armées du G5-Sahel sont de plus
en plus imbriquées. Même le retrait des coo-
pérants militaires français au Mali pourrait
produire les effets sur la bonne tenue des opé-
rations conjointes. 
Toutes ces « sanctions militaires » ont sans
aucun doute des origines et de implications
politiques. Par conséquent la solution elle
aussi est politique et tient à l’exigence d’une

transition inclusive dans un Mali laïc sans
aucun lien avec des djihadistes. Le Mali, tôt
ou tard sera amené à assumer sa propre dé-
fense. Mais force est de reconnaitre qu’il n’est
pas encore prêt et qu’il ne doit pas rester une
menace sécuritaire pour ses voisins.
C’est pour cette raison que le caractère

conservatoire et temporaire des mesures
prises doit être une opportunité pour renouer
dans le cadre de la réévaluation dans les jours
à venir « des réponses qui seront fournies par
les autorités maliennes".

Moctar Sow
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Africable Télévision

"Il faut vous impliquer tous personnellement,
vous investir tous, matériellement et physique-
ment, avec vos familles et proches, vos relations,
pour que le Rassemblement patriotique du vendredi 04 juin 2021 soit
le plus grand de l'histoire contemporaine du Mali, celui de tous les
patriotes. C'est le premier "gilet pare-balles " pour protéger les
Forces du changement et les nouvelles autorités de la Transition,
afin qu'elles puissent sereinement et en toute confiance, faire face
et relever les défis que sont : restaurer la dignité du Mali, sa souve-
raineté, son unité, son indépendance, sa sécurité et sa stabilité"
.Dr.Choguel Maiga Président du comité stratégique du M5-RFP.

Ouverture Média - OM

#OM Info: La France suspend ses opérations
militaires conjointes avec les forces maliennes.
La France a suspendu à titre conservatoire les opé-
rations militaires conjointes avec les forces maliennes, a-t-on appris
jeudi auprès du ministèrefrançais des Armées, précisant que cette
décision était liée à la transition politique en cours au Mali et qu'elle
serait réévaluée dans les prochains jours.
« Des exigences et des lignes rouges ont été posées » par la Com-
munauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (Cédéao) et
l'Union africaine pour « clarifier le cadre de la transition politique au
Mali », a dit le ministère. « Il revient aux autorités maliennes d'y ré-
pondre rapidement ».
« Dans l'attente de ces garanties, la France (...) a décidé de suspen-
dre, à titre conservatoire et temporaire, les opérations militaires
conjointes avec les forces maliennes ainsi que les missions natio-
nales de conseil à leur profit » », a-t-il ajouté. « Ces décisions seront
réévaluées dans les jours à venir au regard des réponses qui seront

fournies par les autorités maliennes ».
Cette annonce intervient après qu'Emmanuel Macron a déclaré dans
un entretien au Journal du Dimanche que la question d'un retrait de
l'armée française au Mali se posait après le nouveau putsch militaire
survenu à Bamako en mai.
Le chef de l'Etat a souligné par ailleurs en début de semaine que
l'armée française ne pouvait combattre à elle seule le terrorisme au
Sahel et que sa présence sur le terrain nécessitait le renforcement
d'institutions stables et légitimes.
Le président et le Premier ministre intérimaires du Mali ont démis-
sionné la semaine dernière, deux jours après leur arrestation par l'ar-
mée malienne successive à un remaniement ministériel, amplifiant
la crise politique dans le pays.
(avec dépêche)
Source: RFI

" Nous ne serons pas d'accord que les militaires et le m5 se mettent
dans un bureau pour décider du sort du pays. Nous disons non à cela.
Nous pensons que la transition est une courte période pendant la-
quelle ont doit mettre l'accent sur l'inclusivité. Personne ne doit être
exclue. Mais ce qui se passe est tout le contraire. Or, le Mali ne ré-
sume pas au m5 "
DJIGUIBA KEITA DIT PPR ( Secrétaire Général du PARENA )

Ammy Baba Cisse

La mobilisation d’lssa Kaou Djim a été inédite
cet après-midi Les images sont chez Malick Ko-
nate

LU  SUR  LA TOILE
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Les magistrats, une fois, de plus injuriés par des compatriotes à
l'étranger et qui ne rendent pas service aux gens qu'ils prétendent
défendre.

Awa Sylla

Je vais aller prier c’est l’heure de la prière.
Après je reviens voir si réellement c’est ce que
j’ai lu.

Vous avez négligé DJ KAW mais les jeunes de badalabougou prennent
l’essence deh. Direction boulevard de l’indépendance.

Le plus difficile c’est courir derrière les enflants et satisfaire la mai-
son. Une pensée à toutes ces femmes qui sont sous le soleil pour le
bonheur de leurs enfants.

Bacary Camara

Bacary Camara est avec Moussa Fomba et Le
RPM à Sikasso
Un navire en perdition !
Surnommé le « bâtisseur » à cause de son extraordinaire bilan à la
tête de la mairie de Sikasso et victime des coups bas à répétition de
ses adversaires politiques, Mamadou Tangara ex-édile de la cité du
balafon quitte définitivement le RPM avec plus d'une quarantaine de
sous-sections, pour un nouveau "point chute" qui reste encore in-
connu. 
Mais selon une source crédible, l’ex-maire entame ainsi une semi-
retraite politique, car il ne souhaite plus briguer un poste électif à
quelque niveau que ce soit. Mais à Sikasso personne n’est dupe ! car
son statut très privilégié de « Grand électeur » dans une ville qui lui
aura tout donné en terme de notoriété sera vraiment d'un soutien de
taille à la victoire de la liste électorale concoctée par ses partisans
qui lui sont restés loyaux et fidèles tout au long de sa riche carrière
politique dans la ville de Sikasso. 
Dans leur quête d’un nouvel avenir politique, un nouveau mouvement
politique pourrait bientôt le voir le jour à Sikasso si l’on en croit au

témoignage d’un dissident du RPM sous couvert de l'anonymat. Tous
espèrent sur la notoriété et l'entregent du maire au cours des pro-
chaines élections communales. Une fois porté sur les fonts baptis-
maux, le mouvement dressera sa propre analyse sur la situation
politique du pays , des forces politiques en présence afin de pouvoir
faire un choix intelligent , lucide et éclairé en faveur de celui qu'il
considère être le meilleur candidat au cours des prochaines élections
présidentielles prévues en 2022. 
B.CAMARA/Le Phénix

Radio Guintan

Tin-Aoukert: un véhicule volé victime d'un ac-
cident. 
Le véhicule ci-dessus a été volé hier matin 01 juin
2021 dans une gare de Transport dans la ville de Gao. 
Aussitôt alerté le Poste de Sécurité de la CMA à Tin-Aoukert à mis
une équipe en veille dont la vigilance à permis d'intercepter le véhi-
cule. Dans sa fuite le véhicule volé s'est renversé et les deux voleurs
à bord blessés. Ces derniers ont reçu des soins au centre de santé
de Tin-Aoukert.
Une sanction à la hauteur de l'infraction a été administrée aux voleurs
qui seraient de Tessalit et le propriétaire du véhicule venu de Gao est
heureux des conclusions.
La_Voix_de_Tin_Aoukert

LU  SUR  LA TOILE
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Seydou Oumar Traoré

Meeting de Issa Kaou Djim au compte de
l'ACRT. Contrairement aux photos prises le
matin après l'installation des matériels, Issa Kaou
Djim a son public au boulevard de l'indépendance comme vous pou-
vez le constater sur les images d'en haut.

Aywaaa, mon ami Idrissa Touré n'a pas de demi mesure hein. La Régis
de la MCA peut lui préparer une place déjà.
Vive les magistrats.

Attendez ! C'est pas la dame qui était avec le colonel Ismael Wague
au Ministère de la Réconciliation ?
Je n'ai rien compris ! 
Dioni ba fè ka Wague sen boala ?

Casimir Apiè

Barkhane: l'État major des armées françaises
suspend ses opérations conjointes avec les
FAMAS.

Idrissa Maiga

Idrissa Maiga est avec Oumar Kone.
Intime Conviction ! 
Lste des partis et responsables qui s'organisent
pour faire annuler la nomination de Choguel comme PM. Ils disent
être soutenus par l'Union européenne et la Communauté internatio-
nale. Ce front anti-Choguel serait initié par Tieblé Dramé

LU  SUR  LA TOILE
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Radio Guintan

N'Ba N'Daw, une victime ?
Dans un point de presse qu'il a animé le Dr
Oumar Mariko affirme que N'Ba N'Daw le désor-
mais ex-président de la transition lui a confié être la victime d'un
complot de ses jeunes mentors.
C'est-à-dire les jeunes colonnels qui l'ont porté au pouvoir quelques
mois plus tôt.
Peut-être qu'il dit vrai, l'histoire nous édifier. Ce qui reste constant
et troublant c'est que N'Ba N'Daw réputé homme de caractère n'ai
jamais fait cas avant son arrestations des obstacles qui se seraient
dressés sur son chemin.
Pire de sa nomination à son séjour forcé à Kati il n'a pas une seule
fois fait cas des moyens qu'il a tenté de déployés pour faire rentrer
dans les caisses de l'état les fonds détournés ou arrêter les coupa-
bles des tueries de juin et juillet 2020 ou rétablir la sécurité.
Aujourd'hui les maliens attendent le Colonel Assimi Goïta maintenant
président sur les mêmes dossiers.
C'est sur les actions concrètes, les faits avérés qu'il sera soutenu
sans réserve par la rue malienne ou qu'il serait détesté et méprisé
au risque d'être arrêté par d'autres putschistes dans l'indifférence
générale.
Sans que personne ne lève le petit doigt comme c'est le cas actuel-
lement pour N'Ba N'Daw autour duquel les maliens avaient pourtant
fondé beaucoup d'espoirs.

LU  SUR  LA TOILE
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Le colonel Assimi Goïta, président de la transition, poursuit ses
consultations à Bamako après son coup de force de la semaine
dernière, condamné par l’UA et la CEDEAO qui ont suspendu le

Mali. Mercredi, le colonel Assimi Goïta a reçu une délégation de l’ex-
rébellion qui demande des gages avant d’accompagner la transition.
Choguel Maïga, pressenti pour la primature, a assisté à la rencontre
Au palais présidentiel de Koulouba, situé sur les hauteurs de Bamako,
les délégations maliennes se succèdent. Celle de la Coordination des
mouvements de l’Azawad (l’ex-rébellion) a été reçue hier mercredi dans
la nuit par le colonel Assimi Goïta, le président de la Transition.
Un signe qui ne trompe pas : d’après nos informations, il a présenté à
ses invités Choguel Maïga. Membre du M5, mouvement qui a contribué
à la chute de l’ancien président Ibrahim Boubacar Keïta en août 2020,
ce dernier est pressenti pour occuper le poste de Premier ministre.  Et
sa présence avait pour objectif de rassurer les ex-rebelles sur un point
important : l’application de l’accord de paix d’Alger signé en 2015.
Choguel Maïga n’a jamais caché qu’il était contre cet accord qui selon
lui conduisait à la partition du pays. De leur côté, les ex-rebelles ont
récemment décidé de ne pas accompagner la transition tant qu’ils n’au-
ront pas obtenu des garanties sur son application. C’est désormais chose
faite. Quel que soit le Premier ministre qui sera nommé, il ne remettra
pas en cause l’accord. En tout cas, à la fin de la rencontre, les ex-re-
belles ont été rassurés et ont déclaré leur disponibilité pour l’accom-
pagnement de la transition.
PRESTATION DE SERMENT ANNONCÉE POUR LE 7 JUIN
De source proche de la rencontre, c’est lundi prochain, le 7 juin, que le
colonel Assimi Goïta prêtera serment devant la Cour suprême, avant de
signer dans la foulée le décret de nomination du Premier ministre.

Source : RFI

Mali : Assimi Goïta a reçu une délégation
de l’Azawad en présence de Choguel
Maïga 

L’ancienne majorité présidentielle appelée EPM (Ensemble pour le
Mali) pilotée par Dr Bocari Tréta se vide de jour en jour. Depuis
quelque temps, une cascade de démissions est constatée au sein

de cette corporation politique.
Après la démission de l’ADEMA-PASJ (Alliance pour la Démocratie au
Mali-Parti Africain pour la Solidarité et la Justice) et de l’ASMA-CFP
(Alliance pour la Solidarité au Mali-Convergence des Forces Patrio-
tiques), c’est le tour de l’APR (Alliance Pour la République) qui vient de
mettre un terme avec l’alliance Ensemble Pour le Mali, à travers un
communiqué lors de sa réunion extraordinaire du lundi 31 mai 2021.
Au regard de la situation du pays, le parti APR a cessé toute collabora-
tion avec l’ancienne majorité présidentielle. Pour le président du parti
APR, Oumar Ibrahim Touré, l’APR a décidé de mettre fin à sa participation
à l’alliance Ensemble Pour le Mali après plusieurs années de collabo-
ration. « L’APR exprime toute sa reconnaissance gratitude aux partis
amis avec lesquels il a cheminé. Tout en félicitant de notre parcours
commun », a mentionné le président dans un communiqué publié hier
sur sa page Facebook.
L’APR ne fait plus partie de l’ancienne majorité présidentielle. Selon le
communiqué signé du président du parti APR, le Bureau Exécutif Na-
tional, suite aux récents événements sociopolitiques que le Mali a
connus, le parti a procédé à un examen approfondi sur la situation ac-
tuelle du pays et à une évaluation du chemin parcouru au sein de l’Al-
liance EPM.
Pour M. Touré, il s’agit d’une part que les grandes et graves crises so-
ciopolitiques et institutionnelles ouvrent le champ à des mues et des
recompositions au sein de la classe politique. « D’autre part, que l’APR
doit plutôt se préparer à être en phase avec les perspectives, en prenant
en compte la réalité actuelle. Le parti doit être flexible, vigilant et ouvert
aux nouvelles possibilités et opportunités de recomposition pour l’intérêt
supérieur du pays et du sien », et d’ajouter qu’au regard de l’extinction
des objectifs ayant motivé la création de l’EPM, l’appartenance de l’APR
au dit regroupement ne semble plus appropriée.

D. Sanogo / Source : LE COMBAT

Les loups quittent leur meute : 
L’ancienne majorité s’érode 

BREVES
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Pour donner aux professionnels des médias africains les com-
pétences dans la production de contenu multimédia et la ges-
tion de campagnes médiatiques, le gouvernement néerlandais
a lancé l’édition 2021 de son programme de formation annuel.
Les candidats peuvent postuler avant le 22 juin

Le ministère des Affaires étrangères des Pays-Bas à travers son
programme «Orange Knowledge (OKP)», a lancé pour l’année en
cours un appel à candidatures pour son programme annuel de

formation destiné aux professionnels africains des médias et de la com-
munication. Le programme concerne les journalistes professionnels,
les réalisateurs de programmes, les formateurs en radiodiffusion, les
blogueurs et les responsables de média. Ceux-ci bénéficieront d’une
formation courte au sein du Centre de formation de la Radio néerlandaise
(RNTC). Les pays dont les ressortissants sont admissibles au programme
sont : le Bénin, le Burkina Faso, le Burundi, la RDC, la Guinée, l’Égypte,
l’Éthiopie, le Ghana, le Liberia, le Niger, le Nigeria, le Sénégal, le Kenya,
la Sierra Leone, le Mali, la Somalie, le Mozambique, le Soudan du Sud,
le Soudan, le Rwanda, l’Afrique du Sud, la Zambie, la Tanzanie, la Tunisie
et l’Ouganda. Le programme exige aux participants d’avoir une expé-
rience professionnelle et un bon niveau d’anglais, langue de la formation.
L’objectif de la formation est d’aider les participants à la production de
contenu multimédia et de campagnes médiatiques pour le changement
social. Ce à travers des thématiques comme l’investigation, la campagne
médiatique, la lutte contre la radicalisation, et le rôle des médias dans
le développement.
La bourse couvre les frais de voyage et de visa, d’hébergement, de nu-
trition, d’assurance et d’inscription aux cours. La date limite de dépôt
des candidatures est fixée au 22 juin 2021. Le lien pour s’inscrire est
https://www.agenceecofin.com/comm/0106-88748-les-p…

Source : Agence Ecofin

Presse : Les Pays-Bas proposent des 
formations aux professionnels 

La préfecture du Cercle de Ténenkou a abrité les travaux de la réu-
nion du comité local de sécurité. Présidée par le sous-préfet de
Diondiori Madou Dao, cette rencontre a vu la participation du pre-

mier adjoint au maire Abdourahamane Sow, du chef de village, du chef
du détachement des Famas, du commandant de la brigade territoriale,
du chef de peloton et des responsables des services techniques de la
zone.
Madou Dao a saisi l’occasion pour saluer les efforts déployés par les
agents de l’État pour satisfaire les populations avant d’inviter tous les
participants à s’investir pleinement pour trouver une issue heureuse à
la situation que connaît le cercle depuis 2012.
L’objectif de cette rencontre était de faire un tour d’horizon de la situation
sécuritaire sur l’ensemble du Cercle de Ténenkou afin de proposer des
pistes de sortie de crise. Il ressort de ces échanges que le Cercle de
Ténenkou est confronté à une insécurité grandissante qui touche de
plein fouet les populations. Ces dernières souffrent au quotidien des
mesures qui leur sont imposées par les groupes armés.
Parmi ces mesures, on peut citer, entre autres, le port du voile noir pour
les femmes, l’obligation pour les hommes de raccourcir leur pantalon,
l’acquittement de la zakat et l’interdiction de célébrer les évènements
sociaux avec faste.
Pour le chef du détachement des FAMas, l’action militaire seulement
ne suffirait pas à ramener la paix, il faudra que les populations sachent
qu’elles ont un grand rôle à jouer dans cette lutte notamment à travers
les renseignements et la sensibilisation des personnes radicalisées.
Au cours de cette rencontre, les participants ont abordé la question de
la circulation des motos dans la ville de Ténenkou. Depuis quelques se-
maines on assiste à des accidents de la circulation dus à l’incivisme
des usagers.
Pour remédier à ce problème, les participants préconisent d’intensifier
la sensibilisation mais aussi d’instaurer des ralentisseurs sur les prin-
cipaux axes de la ville.

Amap-Ténenkou / Source : Essor

Ténenkou : La sécurité au cœur des
échanges 

BREVES
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Des rencontres préliminaires de dialogue entre chasseurs tradi-
tionnels Dozos et Peulhs se sont tenues lundi dernier à Niono.
Ces rencontres initiées par le Mouvement populaire pour la co-

hésion sociale (MPC-Mali) en partenariat avec Mercy Corps et le mi-
nistère de la Réconciliation nationale ont pour objectif de recenser les
préoccupations et les besoins de ces communautés afin de leur venir
en aide en cette période d’accalmie entre les belligérants.
Les participants ont échangé sur les thèmes comme la paix, la cohésion
sociale, le brassage ethnique et l’unité nationale.
Mahamadou SAMAKÉ

Amap-Niono / Source : Essor

Niono : Rencontre communautaire entre
dozos et Peulhs 

Le Jury disciplinaire de la CAF a décidé de suspendre le vice-pré-
sident de l’ASC Jaraaf, club sénégalais. Youssou Dial, et deux
joueurs à la suite d’un incident survenu à Dakar. Au cours du quart

de finale de la Coupe de la Confédération de la CAF entre l’ASC Jaraaf
du Sénégal et Coton Sport du Cameroun le 23 mai 2021, l’arbitre malien
de la rencontre Boubou Traoré «Peni-Peni» a été blessé.
Après le coup de sifflet final, certains dirigeants de l’ASC Jaraaf avec à
leur tête le vice-président du club sénégalais Youssou Dial et quelques

joueurs dont Albert Diene et Mamadou Sylla, se sont rués sur les arbitres
(les Maliens Boubou Traoré, Modibo Samaké, 1er assistant, Mamadou
Keïta, 4è arbitre et un Burkinabé, 2è assistant) qu’ils ont agressés phy-
siquement et verbalement sur l’aire de jeu. L’arbitre central, Boubou
Traoré a reçu un coup violent et a été blessé à la tête.
Le Jury Disciplinaire de la CAF a décidé de suspendre Youssou Dial de
toute activité liée au football pour une période de deux (2) ans. Cette
sanction sera également communiquée à la FIFA. La suspension prend
effet à compter de la date de notification de cette correspondance.
Deux joueurs Mamadou Sylla et Albert Diène sont également suspendu
pour leurs six prochains matches interclubs de la CAF.
Le Jury disciplinaire a aussi infliger à l’ASC Jaraaf une amende de 50.000
dollars (environ 25 millions de Fcfa) pour le comportement agressif et
la conduite inappropriée de sa délégation.

Source : L’ESSOR

Agression des arbitres maliens : 
La sanction de la CAF tombe 

Le Coordonnateur / Point Focal du G5-Sahel au Mali, M. Cherif Ha-
midou BA, a pris part au lancement officiel du Projet « Commerce
Transfrontalier pour la Consolidation de la Paix dans la région du

Liptako-Gourma ». C’était à la faveur d’un atelier national sur les « Par-
tenariats locaux et synergies dans la mise en œuvre conjointe des ac-
tivités de consolidation de la Paix », tenu du 25 au 27 mai 2021 à Menaka
au Mali, en présence des représentants du Programme des Nations
Unies pour le Développement (PNUD) au Mali et ceux du Gouvernement
malien.
Ce Projet financé par le Japon concerne les 3 pays du Liptako-Gourma
(Burkina Faso, Mali et Niger). Au Mali, il est mis en œuvre par le PNUD
pour une durée d’un an (01) et couvre les cercles de Menaka et d’Ande-
ramboukane. Trois communes de Menaka et trois autres d’Amderabou-
kane ont été retenues à l’atelier de planification. Cet atelier a également
défini les activités du projet. Ainsi, ce sont des ONG locales qui seront
sélectionnées pour l’exécuter.
Au cours de l’atelier, les bénéficiaires ont remercié le Gouvernement du
Mali, le Japon et le PNUD pour le choix porté sur la région du Liptako-
Gourma pour la mise en œuvre de ce projet qui vise à contribuer à la
consolidation de la paix à travers le commerce transfrontalier.

Source : Afrikinfos-Mali

Mali : Le projet ‘’commerce transfronta-
lier pour la consolidation de la paix dans
la région du Liptako-gourma’’ lancé 

BREVES
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Le Secrétaire Général du Gouvernement
sortant, Salifou Diabaté, fait donc les
frais du scandale de la fuite de vocal de

communication téléphonique qui a eu lieu
entre lui, le ministre des Mines sortant, La-
mine Seydou Traoré, qui avait, au lendemain
de la démission Moctar Ouane 1, enflammé
les réseaux sociaux. En effet, le nouvel homme
fort du pays, le Colonel Assimi Goita, a à peine
arrivé pris les choses en main en nommant
Mahamadou Dagno, Administrateur civil de
son état, au poste de Secrétaire Général du
Gouvernement avec rang de ministre, à travers
le décret 00360/PT-RM du 30 mai 2021, qui a
été rendu public ce mercredi. 
Mahamadou Dagno succède donc à Salifou
Diabaté, lui aussi administrateur civil, et qui
était en poste depuis le 28 octobre 2020. Le
nouveau Secrétaire Général du Gouvernement
est sans doute en terrain connu, pour avoir oc-
cupé le poste d’adjoint jusqu'à cette nomina-
tion. Rappelons aussi que cette nomination
intervient au moment où le secrétaire général
sortant a vu son nom cité dans une affaire
d'enregistrement de communication télépho-
nique entre lui et le ministre sortant des Mines

de l'Energie et de l'Eau autour de la signature
d’un arrêté d’abrogation du permis d’explora-
tion minière auparavant attribué à Little Mi-
ning à Manankoto, sur ordre de Moctar Ouane
fraichement reconduit par Bah N’Daw avant
que tous les deux ne soient évincés. 
Dans ce vocal, on comprend que le Secrétaire
Général du Gouvernement, Salifou Diabaté qui
vient d’être limogé, sur la base d’un ordre ve-
nant de Koulouba, et sur instruction de l’ex-
Premier ministre Moctar Ouane, voulait faire
signer une décision d’annulation du permis de
Manankoto par Lamine Seydou Traoré qui, il
faut le dire, en l’absence du gouvernement,
n’avait aucune qualité pour ce faire ! On entend
d’ailleurs ce dernier protester énergiquement
contre cette peau de banane qu’on voulait lui
jeter sous les pieds, non pas sans rappeler
qu’il est un Républicain et qu’il n’entre pas
dans ces jeux tordus ! 
En réaction, on entend aussi le désormais an-
cien Secrétaire Général du Gouvernement ré-
torquer qu’ils vont trouver une autre formule.
Et cette « autre formule » n’était autre que de
faire signer la décision par l’ex-Premier minis-
tre lui-même ! Or, selon des confrères, la So-

ciété pour laquelle tout ce manège a été or-
ganisé, à savoir B2Gold, n’aurait pas du tout
lésiné sur les moyens pour que le Premier sor-
tant se sente obligé lui-même d’abroger l’Ar-
rêté en question. En effet, il était question d’un
premier acompte de 500 millions de FCFA qui
aurait ainsi été mis sur la table, et 500 autres
millions, plus la fourniture en carburant de la
mine, devraient être versés, une fois la déci-
sion signée ! 
Cette révélation avait créé un scandale au
sommet de l’Etat impliquant la Présidence de
la République et la Primature. A la question
de savoir si les deux hommes, l’ex-Premier mi-
nistre Moctar Ouane et le désormais ancien
Président de la transition Bah N’Daw étaient
trempés dans ce scandale de corruption ou
s’ils étaient plutôt victimes collatérales des
collaborateurs tapis dans l’ombre à la Prési-
dence de la République et à la Primature, Moc-
tar Ouane se serait défendu en arguant qu’il a
reçu ses ordres de Bah N’Daw ! Cette fois, c’est
le tour de Salifou Diabaté de faire les frais de
ce scandale ! 

Yama DIALLO

Secrétariat Général du Gouvernement : 
Le « Vocalgate » emporte Salifou Diabaté 
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Les personnes mises en cause sont Sékou
Nimaga alias Chico et Dickei Malika
Fima. Décidemment, le commentaire de

verdicts de la justice par des néophytes prend
de l’ampleur dans notre pays. Des propos of-
fensants sont proférés à l’encontre des ma-
gistrats. Hélas ! c’est devenu de la mode. de
plus en plus d’activistes maliens semblent
s’accommoder à cette triste réalité qui discré-
dite la justice malienne. Très stupéfiaits et in-
dignés par ce comportement qu’ils jugent
incongru, les magistrats maliens n’entendent
plus croiser les bras. A chaque épisode, ils
portent plainte pour recadrer les indécis.  L’ou-
trage à magistrat est une infraction peu
connue par certains maliens.  
L’information est un secret de polichinelle, le
Sam et le Sylima veulent en découdre contre
tous ceux qui s’attaquent à ce corps protégé
par la loi. « Dans des vidéos datant de fin
mai 2021 et largement distillés sur le ré-
seau social facebook, Sékou Nimaga
alias Chico et Dickei Malika Fima pour les
faits s’attaquent avec une violence sans
précédent et en des termes vulgaires au
procureur de la République près le Tribu-
nal de Grande Instance de la commune IV
du district de Bamako, dont ils contestent
le mandat de dépôt décerné contre la
dame Diaba Sora, pour des faits d’injures
commises par le biais d’un système d’in-
formation. Dans lesdites vidéos, ces per-
sonnes traitent le procureur de
‘’délinquant ‘’, de ‘’corrompu et vendu’’.
Pire, elles donnent la location du domi-
cile du procureur et menacent de livrer
sur facebook les noms de ses épouses et
de le salir les réseaux sociaux. Elles
continuent par des menaces notamment,
divulguer tous les détails de sa vie privée
et le suivre partout où il ira, entre autres

», peut-on lire dans le communiqué. 
Et d’ajouter : « Ces attaques sont aussi
constitutives d’infractions de menaces
par le biais d’un système d’information
et d’injures commises par le biais d’un
système d’information, prévues et punies
par les articles 20,21 de la loi n°2019056
du 5 décembre 2019 portant répression
de la cybercriminalité. Ces infractions re-
vêtent dès lors un caractère transnatio-
nal en ce que les vidéos en ont été faites
en France et produisent des effets sur le
territoire du Mali, article 1 et 2 de la loi
n°2019056 du 5 décembre 2019 portant
répression de la cybercriminalité », pour-
suit le même communiqué.

En faisant une déduction, on vient à la conclu-
sion suivante. Le SAM et le SYLIMA veillant ri-
goureusement à la défense des intérêts
matériels et moraux de leurs militants ainsi
que de la corporation, réaffirmant leur soutien
au procureur de la République près le Tribunal
de grande Instance de la commune IV du dis-
trict de Bamako dans sa lutte pour la morali-
sation de l’utilisation des réseaux sociaux,
portent plainte contre Sékou Nimaga alias
Chico et Dickei Bah Malika Ka, pour les faits
ci-dessus spécifiés et qualifiés.  Alors dura lex
sedlex, la loi est dure mais c’est la loi.
Affaire à suivre !

Ibrahim Sanogo

Lutte contre les injures sur les réseaux sociaux :
Le Sam et le Sylima portent plainte contre deux
maliens résidants à Paris
Dans l’exercice de leur fonction, les magistrats du Mali sont de plus en plus victimes d’invectives et d’insanités proférées par cer-
tains internautes pour avoir rendu un arrêt qu’ils contestent. Pour mettre fin à ce phénomène, les présidents du Syndicat Autonome
de la Magistrature ( Sam) et du Syndicat  Libre de la Magistrature (Sylima) ont porté plainte contre deux maliens résidents à Paris,
auprès du juge d’instruction du 2ème cabinet du pole judiciaire spécialisé. 
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Chaque année de nombreux jeunes ma-
liens arrivent sur le marché de l’emploi.
Diplômés, peu diplômés ou non diplô-

més, ils sont confrontés à la dure réalité du
chômage ou du sous-emploi. Estimés à envi-
ron 300 000, les plus chanceux doivent faire
le choix entre l’emploi salarié ou l’entreprena-
riat. 
Or, il est aujourd’hui établi que les micros, pe-
tites et moyennes entreprises constituent les
principaux mécanismes de création d’emplois
et que la population devant assurer le déve-
loppement de ces entreprises est constituée
de jeunes que ce soit ici au Mali ou ailleurs
dans la sous-région. Dans cette optique, l’APEJ
pilote chaque année, une grande campagne
d’information et de sensibilisation sur la thé-
matique sur l’ensemble du territoire afin d’in-
citer les jeunes à entreprendre dès que les
conditions sont réunies au lieu d’attendre une
hypothétique opportunité dans le salariat.
Celle de 2021 a été lancée le 26 mai dernier à
l’Université IAM par le Directeur Général de
l’APEJ, M. Mamadou BA. 
Ces sessions de sensibilisation et d’informa-
tion tirent leur origine de la mise en œuvre du
Programme Emploi Jeune deuxième généra-
tion exécuté par l’APEJ dans le cadre de sa
deuxième composante relative au Développe-

ment de l’Esprit d’Entreprise. 
Selon le Directeur Général adjoint qui a présidé
le lancement local à la rive droite de Bamako
ce 03 juin 2021 à l’Ecole Supérieure de Gestion,
d’Informatique et de Comptabilité (ESGIC)
force est de reconnaître que les jeunes man-
quent très souvent d’idées pertinentes et de
compétences, toutes choses qui ne favorisent
point l’éclosion d’entrepreneurs et de jeunes
entreprises. Il ajoutera que ces dernières an-
nées, la crise sécuritaire et la crise sanitaire
de la Covid-19 ont eu des répercussions sur
l'ensemble du marché du travail et particuliè-
rement les jeunes, dont les perspectives sur
le marché du travail se sont trouvées détério-
rées. 
A ses côtés le représentant du Maire de la
commune V du District et le Promoteur de
l'École, M. Diakaridia Camara ont félicité
l’APEJ pour la pertinence de cette activité en
l’invitant à la renforcer davantage en la mul-
tipliant auprès des scolaires. La séance de ce
jeudi, organisée par la Coordination régionale
de la l’APEJ rive droite avec l’appui du Dépar-
tement Entrepreneuriat Jeunesse, concerne
plus de 100 étudiants de l’ESGIC qui bénéfi-
cieront d’une familiarisation avec la mission
et les activités de l’Agence pour la Promotion
de l’Emploi des Jeunes et le monde de l’entre-

prise (idées, création, gestion, etc.). 
Durant les jours à venir, des dizaines de ses-
sions de sensibilisation seront organisées à
travers le pays notamment dans les chefs-
lieux de Région et certains cercles. Il en sera
de même dans plusieurs structures scolaires,
universitaires et le milieu associatif. 
Les activités de l’APEJ ont déjà touché près de
200 000 jeunes dans les composantes : ren-
forcement de l’employabilité des jeunes, dé-
veloppement de l’esprit d’entreprise chez les
jeunes et renforcement du dispositif de finan-
cement des projets des jeunes. 
Si l’entrepreneuriat ne se décrète pas, encou-
rager et accompagner les aspirations entre-
preneuriales des jeunes demandeurs d’emploi
favorise leur insertion, non seulement par la
création effective d’entreprise, mais surtout
en accélérant leur accès à l’emploi et à la for-
mation grâce à une plus grande confiance en
soi, une plus forte motivation et une meilleure
compréhension de leur environnement. En
plus, le développement des entreprises profite
à l’assiette fiscale. Les aspects techniques et
financiers de la création d’entreprise semblent
assez couverts aujourd’hui par les organismes
spécialisés comme l’APEJ et l’API Mali. 

CICOM APEJ 

Marché de l’emploi : L’APEJ sensibilise les
jeunes à saisir la perche de l'entreprenariat
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Un diagnostic et une analyse des problé-
matiques des droits de l’homme au
Mali. Les objectifs primordiaux de ces

consultations étaient de réaliser un diagnostic
et une analyse approfondis des probléma-
tiques des droits de l'homme au Mali. Il s’agis-
sait d'examiner les progrès accomplis,
d’identifier les défis à relever ainsi que les op-
portunités pour une meilleure promotion et
protection des droits de l’homme, axée sur la
réponse et l'impact.
Par ailleurs, ces consultations aspiraient à
améliorer la collaboration avec les partenaires
dans le cadre d’un dialogue critique afin de
consolider les stratégies de prévention et de
réponse avec une orientation basée sur la pro-
tection des civils.
Les consultations ont été rythmées par des
séances de travails de groupes, d’interventions
et d’interactions avec le leadership de la MI-
NUSMA notamment l’intervention en ligne de-
puis Bamako de Joanne ADAMSON, la
Représentante spéciale adjointe du Secrétaire
général chargée des affaires politiques. Ma-
dame ADAMSON a tenu une séance interactive
avec les participants où elle a souligné la vi-
sion de la Mission, axée sur la prévention, l'ac-
tion et l'impact, ainsi que sur la centralité des
droits de l'homme dans toutes ses opérations,
en particulier durant la période de transition
politique.
Au cours de la consultation, les participants
ont discuté des questions émergentes rela-
tives aux droits de l'homme. Ils ont également
fait cas du besoin d'une adaptation éventuelle
des priorités programmatiques et stratégiques
de la DDHP, en tenant compte de l'accent mis
sur la prévention dans les régions du sud du
Mali (Bougouni, Kayes, Koulikoro, Koutiala, et

Sikasso). Ceci, en raison des préoccupations
croissantes concernant la détérioration de la
situation sécuritaire, ainsi que de l'augmen-
tation des violations et des abus documentés
du droit international des droits de l'homme
dans ces régions.
La cérémonie d’ouverture de ces consultations
a été co-présidée par le Gouverneur de Si-
kasso, Sinè DEMBELE et le Directeur de la
DDHP et représentant du Haut-Commissariat
des Nations unies aux droits de l’homme au
Mali, Guillaume NGEFA. C’était en présence
d’une cinquantaine de personne, dans le strict
respect des mesures barrières à la Covid-19.
Prenant la parole, Monsieur NGEFA a expliqué
que la DDHP/HCDH, dans le cadre de son man-
dat, accompagne les institutions nationales
de défense des droits de l’homme et la société
civile dans leurs missions de promotion et de
protection des droits de l’homme au Mali. Il a
tenu à rappeler l’importance de la mise en
place d’un cadre d’échanges et de discussions
avec les partenaires dans l’élaboration d’une
réponse préventive holistique et inclusive dans
le contexte actuel de la situation des droits de
l’homme au Mali.
Aguibou BOUARE, Président de la Commission
Nationale des Droits de l’homme au Mali

(CNDH) a tenu à adresser ses remerciements
et sa gratitude à l’égard de la MINUSMA et de
la DDHP, pour son accompagnement continu
pour la protection et la promotion des droits
de l’homme au Mali. « Nous vous remercions
pour tout ce que la DDHP fait car elle le fait
surtout au bénéfice des populations » a-t-il
déclaré avant d’ajouter : « le directeur l’a dit,
il s’agit de mettre le pied à l’étrier pour pouvoir
prendre le relais, nous sommes sur la bonne
voie, nous avons beaucoup appris des techno-
crates aguerris des droits de l’homme en
termes de protection et de leçons de droit de
l’homme. Il reste encore beaucoup à faire eu
égard au contexte assez particulier du pays et
de la crise multidimensionnelle à laquelle
nous faisons face ».
Ces consultations ont permis de réaffirmer la
nécessité de coordonner les efforts entre
toutes les parties concernées. Ceci, afin d’op-
timiser l’utilisation des ressources, en vue
d’apporter une réponse coordonnée dont la fi-
nalité est d’avoir un meilleur impact. Préven-
tion ; action et réponse ; suivi et impact
resteront les mots clés de cette rencontre.

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

Sikasso : Consultations stratégiques et dialogue
critique sur la mise œuvre du mandat des droits
de l’homme au Mali
La MINUSMA, à travers sa Division des droits de l’homme et de la Protection (DDHP), également représentation du Haut-Commissa-
riat des Nations unies aux droits de l'homme (HCDH) au Mali, a tenu des consultations stratégiques du 18 au 20 mai dernier sur les
problématiques des droits de l'homme au Mali. C’était à Sikasso avec les représentants des institutions nationales de défense de
droits de l’homme et les membres des organisations de la société civile activent dans le domaine de la protection et la protection des
droits de l’homme, notamment la Commission nationale des droits de l’homme (CNDH) et les membres des Cadres de concertations
avec la société civile mis en place dans les régions de Sikasso, Ségou et Bamako.
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Comment l’Estonie, un petit pays d’Eu-
rope du Nord, a pu bâtir la société nu-
mérique la plus avancée dans le

monde, ou nous pouvons aujourd’hui tout faire
en ligne, à l’exception de trois démarches : le
mariage, le divorce et l’achat immobilier ?
C’est une histoire des réformes, qui a com-
mencé au début des années 1990. En 1991, il
y a 30 ans, après notre révolution chantante,
l’Estonie a pu rétablir son indépendance après
50 ans d’occupation soviétique. L’Estonie était
frappée par une grave crise économique, mais
la volonté politique et l’ambition du peuple de
se redresser et de reconstruire notre pays à
partir de rien. Le futur était perçu avec un op-
timisme qui a facilité l’adoption des idées de
niche. Notre richesse c’était notre peuple.
L’e-gouvernement a été initié en raison de
moyens financiers limités et de la configura-
tion territoriale du pays : 1,2 million d’habi-
tants sur 45 mille km2. Cette densité très
faible aurait rendu le maillage territorial des
services publics très coûteux. La digitalisation
de l’administration permettrait d’économiser
en papier chaque mois l’équivalent de la hau-
teur de plusieurs tours Eiffel ainsi qu’une se-
maine de travail par an pour chaque citoyen
estonien. 
La feuille de route vers la société numé-
rique d’aujourd’hui a commencé dès
1994, il y a 27 ans. Pour comprendre com-
ment nous avons construit la société numé-
rique avancée, il est nécessaire d’examiner les
étapes (législative et numérique).
En 1994, le premier projet des principes
de la politique de l’information esto-
nienne a été préparé. Quatre ans plus tard,
le projet stratégique pour le développement
des technologies de l’information a été ratifié
par le Parlement estonien – le TI est devenu
domaine prioritaire. 
En 1996, l’initiative nationale Tiger Leap
(saut du tigre) a été lancée pour développer
l’infrastructure informatique. Il faudrait pre-
mièrement mettre à jour l’infrastructure infor-
matique et deuxièmement, à faire des
compétences informatiques une priorité dans
les écoles. 
Deux piliers : La modernisation du système de
l’éducation, alphabétisation digitale parmi

toute la population et l’internet partout (wifi
gratuit comme droit humain). Le travail conti-
nue, nous avons besoin de plus en plus spé-
cialistes de TI, les professeurs. Ici je voudrais
souligner l’importance de la coopération
étroite entre les secteurs public et privé,
un autre pilier important de notre e-gouver-
nement.
En 1996, les banques privées estoniennes
ont développé les premières solutions de
banque en ligne. Le développement de ser-
vices bancaires en ligne a encouragé les gens
à aller en ligne, à se familiariser avec les so-
lutions électroniques, mais aussi à utiliser
l’identité électronique. 
En 2000, le premier gouvernement sans
papier au monde est né. Il y avait la volonté
de réduire la bureaucratie gouvernementale en
intégrant des solutions électroniques dans le
processus décisionnel. La durée moyenne des
réunions du cabinet du gouvernement a été ré-
duite de 4-5 heures à seulement 30 minutes. 
En 2000 également, l’Estonie a créé la dé-
claration d’impôt en ligne. L’État avait be-
soin de maximiser les recettes fiscales pour
répondre aux besoins croissants de la société.
Aujourd’hui, 21 ans plus tard, la déclaration
d’impôt en ligne prend environ trois minutes
et 98 % de la population estonienne déclare
ses revenus par voie électronique.
C’est également en 2000 qu’a été créé un
système permettant aux automobilistes
de payer le stationnement en ville par té-
léphone portable. Aujourd’hui, 90 % des
frais de stationnement sont payés par télé-
phone portable et la solution m-Parking de
l’Estonie a été adoptée dans d’autres pays du
monde.
En 2001, l’Estonie a développé une
couche d’échange de données et les sys-
tèmes d’information, dit Route X (X-
Road). La route X est devenu l’épine dorsale
de l’e-Estonie, permettant aux systèmes d’in-
formation des secteurs public et privé de se
connecter et de fonctionner en harmonie -
principe de l’interopérabilité. Aujourd’hui,
99 % de tous les services publics en Estonie
sont accessibles en ligne 24 heures sur 24. 
En 2002, l’étape suivante a été la création
d’un système d’identification numérique

basé sur la carte d’identité obligatoire.
Cela permettrait aux citoyens utiliser les ser-
vices électroniques publics et privés, chez eux.
La carte d’identité électronique est utilisée
pour accéder à 99 % des services gouverne-
mentaux en ligne et à 2 773 services qui peu-
vent être utilisés via X-Road. Les signatures
numériques peuvent permettre d’économiser
2 % du PIB par an.
En 2005, l’Estonie est devenue le premier
pays au monde à introduire le vote en
ligne (élections locales et parlemen-
taires). Aujourd’hui, un tiers des votes aux
élections parlementaires sont exprimés en
ligne ; les votes sont exprimés dans plus de
110 pays où les citoyens estoniens vivent ou
se rendent au moment des élections. 
Cybersécurité. En avril 2007, l’Estonie a
été frappée par la plus grande cyberat-
taque organisée contre un seul pays.Mais
on peut apprendre de chaque crise et l’Estonie
a concerté tous ses efforts pour améliorer la
sécurité informatique. Grâce aux ces efforts
l’Estonie est devenue l’une des principales na-
tions dans le domaine de la cybersécurité. Le
Centre d’excellence pour la cyberdéfense
coopérative de l’OTAN et l’Agence euro-
péenne des technologies de l’information
sont tous deux basés à Tallinn.
En 2008, les cryptographes estoniens ont
développé la technologie de chaîne de
blocs (blockchain) pour réduire le risque de
manipulation des données d’initiés dans les
registres estoniens. Plusieurs registres d’État
sont soutenus par la chaîne de blocs.
En 2008, l’Estonie a créé un système na-
tional qui intègre les données des pres-
tataires de soins de santé - eSanté.
Création du dossier de santé électronique, un
profil complet de chaque patient. Cela permet
à réduire la bureaucratie et donner accès à des
informations sensibles dans les situations
d’urgence. 
En 2010, l’Estonie a créé un système cen-
tralisé sans papier pour la délivrance et
le traitement des prescriptions médi-
cales, ePrescription, en complément du
système de santé en ligne. Aujourd’hui, 99 %
des prescriptions médicales en Estonie sont
traitées en ligne ; les renouvellements de rou-

Forum de Bamako : e-Estonie à la 21ème édition
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tine peuvent être effectués sans rendez-vous.
En 2014, un service en ligne central pour
les conducteurs et les propriétaires de
véhicules a été créé. Aujourd’hui, le portail
électronique offre des services six fois plus
rapides et 20 % moins chers.
En 2014, l’Estonie a créé la première so-
ciété numérique sans frontières au
monde, à laquelle tout citoyen du monde pou-
vait adhérer – c’est l’e-Résidence. L’e-Rési-
dence est la première nation numérique pour
les citoyens du monde. Le nombre d’e-Rési-
dents et de leurs entreprises est en constante
augmentation.
En 2015, l’Estonie est devenue le premier
pays dans le cloud (nuage). Les bases de
données et les services essentiels du pays

sont sécurisés dans un centre de données
de haute sécurité situé au Luxembourg –
notre e-Ambassade.
En 2019, le gouvernement estonien a défini
les grandes lignes de l’utilisation actuelle
et future de l’intelligence artificielle dans
les services publics et privés. 
Pour conclure :
• Tout est possible, on a besoin de la vision,
de le volonté politique et de la confiance du
peuple dans les réformes.
• Pourquoi l’e-gouvernance c’est bon – la ré-
duction des coûts, la réduction de la corrup-
tion, plus de transparence, économie du temps
etc.
• Bâtir un e-gouvernement, c’est un processus
(législation, infrastructure, formation, mais

encore une fois, la vision et la volonté poli-
tique). 
• La gestion des changements est très impor-
tante, la résistance, c’est normale.
• L’e-gouvernement n’est pas possible sans
l’e-identité unique et la possibilité de signer
les documents électroniquement (en Estonie
trois possibilités : carte d’identité ; mobile ID
; Smart ID).
• L’e-gouvernement n’est pas possible sans la
cybersécurité (l’importance de l’éducation).
• L’innovation ne coute pas beaucoup – on a
besoin de conditions favorables pour cela. 
• Education (STEM) commence dans les
écoles maternelles et continue pendant toute
la vie.
21.05.2021, Bamako
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Cela fera un an ce samedi, 5 mai 2021,
que des personnes soucieuses du de-
venir du Mali et convaincues de travail-

ler à la restauration de l’Etat de droit, de la
démocratie, de la bonne gouvernance et du
droit des Maliennes et des Maliens de vivre di-
gnement et décemment dans un pays pros-
père, ont engagé la lutte contre le régime de
l’ancien Président Ibrahim Boubacar Kéita
(IBK). Le 18 août 2020, cette lutte aboutissait
à la chute du régime avec le concours des
Forces armées et de Sécurité réunies dans le
Comité National pour le Salut du Peuple
(CNSP). Après des mois de tergiversation sur
fond de trahison et de manipulation et après
un second coup d’Etat en l’espace de neuf
mois, la junte militaire conduite par le tout
nouveau Président de la Transition Assimi
Goïta, s’apprête à donner le pouvoir au M5-
RFP. En attendant, le Comité Stratégique du
Mouvement du 5 Juin-Rassemblement des
Forces Patriotiques se prépare à commémorer
ce samedi le premier anniversaire de la lutte
héroïque qui a permis de chasser du pouvoir
un des régimes les plus corrompus et les plus

incapables du Mali indépendant. Dans son
communiqué n°23 du 31 mai 2021, le CS/M5-
RFP rappelle ses troupes, toutes les Ma-
liennes et tous les Maliens soucieux du
devenir du Mali et convaincus de la justesse
du combat entamé le 5 juin 2020, pour une
manifestation du souvenir et une remobilisa-
tion pour le Mali. Un autre communiqué, le
n°22 du 31 mai 2021, est la réaction du
CS/M5-RFP au Sommet des Chefs d’Etat à
Accra qui a suspendu le Mali de toutes les ins-
tances de la CEDEAO, une suspension accueil-
lie par les Maliennes et les Maliens dans la
plus grande dignité et la plus grande détermi-
nation à remettre le Mali debout.
Le Mali est à la croisée des chemins en cette
veille du 5 juin 2021, date anniversaire du
Mouvement du 5 Juin-Rassemblement des
Forces Patriotiques. Ce jour-là, des femmes et
des hommes, jeunes et moins jeunes ont en-
gagé, les mains vides, le combat contre la
mauvaise gouvernance et le système de déli-
quescence de l’Etat malien. Au prix de mille
sacrifices et du sang versé des innocents, le
régime corrompu d’IBK sera balayé par la foule

des patriotes qui rêvent d’un Mali, le Meilleur
possible avec une gouvernance des plus ver-
tueuses pour le bonheur de tous les enfants
du pays. Ainsi, « Dans le cadre de la commé-
moration du premier anniversaire du Mouve-
ment du 5 Juin – Rassemblement des Forces
Patriotiques (M5-RFP) du 5 Juin 2020, le Co-
mité Stratégique du M5-RFP lance un appel à
toutes les Maliennes et à tous les Maliens ac-
quis au changement à se rassembler au chevet
de la mère patrie ». C’est dire que le combat
entamé le 5 juin 2020 n’est pas encore achevé
; il continuera jusqu’à la rectification totale de
la Transition de manière à remettre le Mali sur
les rails.
Si la lutte du M5-RFP a été, au départ, l’œuvre
de Maliens convaincus de sa justesse, elle a
été portée au fil des jours par des centaines
de milliers de Maliennes et de Maliens qui se
sont reconnus dans le bien-fondé de sa phi-
losophie. Aujourd’hui, cette lutte du M5-RFP
est devenue celle de toutes les Maliennes et
de tous les Maliens épris de Justice, de Paix
et de Cohésion sociale. C’est à tous que le
CS/M5-RFP fait appel en ces termes : « Le Co-
mité Stratégique du M5-RFP a décidé d'aller
vers toutes les forces vives et les personnali-
tés civiles, religieuses et traditionnelles de
notre Pays pour que cette date marque le
début d'une vraie cohésion autour du Mali pour
la réussite de la Transition ». Le M5-RFP qui

CS/M5-RFP : Appel à toutes 
les forces de la Nation 
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s’apprête à prendre les rênes du pouvoir doit
devenir le Mouvement de tous et aura besoin
de chacun et de tous pour mener à bien la
mission de rectification de la Transition. C’est
pourquoi Choguel Kokalla Maïga peut écrire :
« A cet effet et conformément à sa philosophie
de rassemblement et d’union sacrée des Ma-
liennes et des Maliens, de l’intérieur et de la
Diaspora, le M5-RFP a entrepris de rendre des
visites de courtoisie à plusieurs personnalités.
Ces visites se poursuivront, sans exclusive et
sans discrimination ». Ce n’est pas le moment
de baisser la garde car les forces du mal, les
forces de la restauration de l’ancien système
sont déterminées à empêcher la Transition
d’opérer sa rectification. C’est pourquoi « Le
M5-RFP reste mobilisé, déterminé et vigilant
sur la situation nationale et demeure engagé
dans la dynamique de Rectification en cours,
pour jeter les bases de la Refondation du Mali
». La situation actuelle s’y prête bien car,
comme le souligne le communiqué, « Le M5-
RFP se félicite, par ailleurs, de la nouvelle dy-
namique de rectification de la Transition
amorcée depuis la rencontre historique du 25
mai 2021 entre le M5-RFP et les Forces de dé-
fense et de sécurité du Mali ».
Le second communiqué du CS/M5-RFP se rap-
porte au Sommet extraordinaire des Chefs

d’Etat de la CEDEAO sur la situation au Mali,
suite au coup d’Etat du 25 mai 2021. Tout en
prenant acte des décisions de l’organisation
sous régionale, « Le M5-RFP regrette cepen-
dant la décision de suspendre le Mali des ins-
titutions [de] l’organisation communautaire, et
souhaite vivement que ladite suspension soit
levée dès la nomination d’un Premier ministre
civil, conformément à la résolution du Sommet
extraordinaire d’Accra ». Toutefois le CS/M5-
RFP est conscient que le Mali est passé à côté
de la catastrophe si les sanctions avaient été
économiques et financières. C’est ainsi que «
Le M5-RFP salue l’esprit de clairvoyance des
Chefs d’État et de gouvernement de la CEDEAO
qui ont, ainsi, épargné à notre Pays des sanc-
tions plus fortes qui auraient immanquable-
ment comme conséquence de compliquer
davantage les efforts des uns et des autres
dans la quête de plus de stabilité et plus de
capacité dans la lutte contre le terrorisme ».
La modération dans les sanctions prises par
les Chefs d’Etat de la CEDEAO contre le Mali
vient tant des propos conciliateurs du Prési-
dent ghanéen Nana Akufo Ado que de l’exposé
d’Assimi Goïta qui a sans doute trouvé les
mots justes pour expliquer les raisons du coup
de force ayant déposé le Président Bah N’Daw
et son Premier ministre Moctar Ouane, et jus-

tifier sa prise en main de la Transition ma-
lienne. C’est donc à juste titre que « Le M5-
RFP félicite le Président de la Transition de
ses efforts politiques et diplomatiques pour
emporter l’adhésion des Chefs d’État et de
gouvernement de notre organisation com-
mune, à la nécessité de préserver les intérêts
supérieurs du Mali et conforter l’engagement
patriotique du Peuple malien enclenché depuis
le 5 juin 2020 ». Cette nouvelle position du
CS/M5-RFP ne doit aucunement être traitée
comme un revirement du Mouvement histo-
rique, elle est conforme aux principes du M5-
RFP qui « rappelle que, depuis sa naissance,
son souci constant a toujours été le Mali, et
que toutes ses actions ont été menées dans
le respect de la laïcité, des principes républi-
cains et des valeurs de la démocratie, et
qu’aucune circonstance ne pourrait l’en détour-
ner ». Aussi le communiqué conclut-il en rap-
pelant que « Le M5-RFP reste mobilisé,
déterminé et vigilant face à l’évolution de la
situation et soutient la dynamique de Rectifi-
cation en cours, pour jeter les bases de la Re-
fondation du Mali ».

Diala Thiény Konaté
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Il est vrai que cela fait longtemps - celui
qui a faim trouvera le temps long - que le
colonel à la retraite Bah N’DAW et le civil

Moctar OUANE ont été enlevés, détenus et
contraints à la démission de leurs postes res-
pectifs de président et premier ministre de la
Transition au Mali. Plus de dix jours. 
Et depuis, saisie par le directeur de cabinet du
vice-président de la Transition, auteur du «
coup d'État dans le coup d’État », le colonel
Assimi GOÏTA, la Cour constitutionnelle du
Mali, à l’unanimité, a décidé de constater la
vacance de pouvoir et de reconnaître GOÏTA
comme le président de la Transition. 
Le colonel fraîchement déclaré président a été
invité voire convoqué à Accra à l’occasion d'un
sommet extraordinaire de la CEDEAO exclusi-
vement consacré à la crise malienne née d’un
second coup d’État mené par le même officier
supérieur en moins d’un an.
La même nuit des arrestations du président et
du premier ministre, la junte a reçu à Kati, son
fief, une délégation du M5-RFP. Pour évoquer
la question du remplacement du PM déchu.
On sait que les deux se sont entendus en deux
rencontres. Kati a fait une proposition que Ba-

mako a accepté.

Le M5 ne s’entendra pas 
sur un nom

Le colonel dévoile sa décision de confier la
Primature au M5-RFP et ce dernier lui a dési-
gné Choguel K MAÏGA. C’était une parole don-
née entre gens libres. On compte donc que
certains se disent, de bonne foi, qu’il n’y avait
pas matière à faire durer le couteau sur le cou
du cabri mort.
Les premières sorties des anti M5-RFP pri-
maires ont rependu partout le «fait », selon
eux, que la M5 ne s’entendrait jamais sur un
nom à proposer. Premier flop : cela a duré le
temps de trois rencontres, dont une interne au
M5, et moins de 24 heures pour remettre un
nom.
Celui qui a quitté Bamako, le samedi 29 mai,
avec le titre de président de la Transition dé-
cerné par la Cour constitutionnelle, a été reçu,
à sa descente d’avion à Accra par un ministre
ghanéen, en chef de junte.
De même, il a été aussi exclu de la salle du
Sommet extraordinaire sur son pays au mo-

ment de son ouverture. Mais il est revenu
d’Accra non dépouillé des plus frais de ses ti-
tres : président de la Transition, chef de l’État. 
Implicitement, on lui a même demandé un
certain nombre de choses. Notamment, la no-
mination d’un premier ministre civil et immé-
diatement à son retour à Bamako. C’était le
dimanche 30 mai. Mais, jusqu’à présent, ce
premier ministre n’est pas nommé. Les ma-
liens trouvent le temps long.
On sait qu’une des accusations que le camp
Assimi a lancé contre les deux brebis galeuses
pour les déchoir à trait au rôle supposé de la
Russie. Des mauvaises langues ont ainsi pu
prophétiser le fait que Choguel MAÏGA a été
formé en URSS, faisait de lui un candidat que
la France n’apprécierait pas. À noter que ce
sont les mêmes qui dénient à la France, le
droit de nous dicter ses quatre volontés. 
La Coordination dite des mouvements de l’Aza-
wad (CMA) a fait, de son côté, irruption auprès
du nouveau chef. Elle aurait des griefs contre
Choguel MAÏGA qui serait contre l’Accord dit
de paix d’Algérie. Il aurait fallu que le colonel
Assimi GOÏTA les reçoivent pour les assurer.

Attendre l’investiture pour 
nommer un PM officiellement 

Beaucoup de choses ont été tricotées sur ce
sujet. Et on va laisser les caniveaux les char-
rier vers leur destination méritée : les eaux de
« BaDjeliba », le Fleuve Niger. Car la vérité est
toute simple. Les choses humaines, civilisa-
tionnelles et étatiques ont besoin de certains
habillages. 
Dans la marche d’un Etat démocratique, une
Cour suprême a un rôle. Et elle doit être écou-
tée. C’est la Cour suprême du Mali qui a estimé
que le colonel Assimi GOÏTA avait prêté ser-
ment avec Bah N’DAW comme vice-président
de la Transition. Et qu’à présent, il doit en prê-
ter un autre. En tant que président cette fois
ci. 
Le lundi 7 juin, les cérémonies officielles de
son investiture auront lieu. Son pouvoir aurait
alors l’habillage qu’il faut, selon les observa-
tions de la Cour suprême pour nommer un PM. 
Dans la foulée, il aura toute la latitude pour
signer le décret qui nomme son premier mi-
nistre : le président du Comité stratégique du
M5, Choguel MAÏGA. 

Amadou TALL 

Transition au Mali : Pourquoi 
la nomination du premier 
ministre traîne
Le couple N'DAW-OUANE a été évacué de la tête de la Transition le 24 mai.  Dix jours
après, le pays n’a toujours pas de premier ministre. L’attente interminable - tout est
relatif -pousse les mauvaises langues à toutes sortes d’extrapolations. Alors que la
vérité est à portée de main. 
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“Le Mouvement Populaire du 04 Septem-
bre MP4 a suivi avec une grande atten-
tion, les dernières évolutions de la

situation politique dans notre pays, avec
comme conséquence, la démission de Mes-
sieurs Bah NDAW et son PM, de leurs fonc-
tions de Président et de Premier ministre de
la Transition », a indiqué le président Abdou-
laye Keïta.
Le MP4 prend acte de l'Arrêt n°2021-02/CC/
du 28 mai 2021 de la Cour Constitutionnelle
du Mali constatant la vacance de la Prési-
dence de la Transition et qui désigne le Colonel
Assimi Goita comme Président de la Transition,
Chef de l'Etat.
A cette occasion, le MP4 a salué la décision
hautement responsable et sage des Chefs
d'Etats de la CEDEAO, prise lors du Sommet
Extraordinaire tenu à Accra, le 30 mai 2021 sur
la situation au Mali, qui, pour une fois ont tenu
compte des aspirations légitimes du peuple
malien.
Pour ce faire, le président Keïta a encouragé
les Chefs d'Etats à continuer dans ce proces-

sus d'affranchissement qui permettra à cette
organisation sous-régionale d'acquérir de la
légitimité des peuples. Car la Cédéao, dit-il,
est considérée et perçue jusque- là, comme
un syndicat des Chefs d’Etats.
Il a rappelé que le MP4 est un mouvement po-
pulaire né de la volonté du Peuple malien à
apporter son soutien sans réserve aux forces
de défense et de sécurité du Mali. A l’en croire,
le Mouvement a pour mission crucial de sou-
tenir l’Armée Nationale dans leur lutte pour la
paix et la stabilité de notre pays.
C'est pourquoi, selon lui, le MP4 a été le seul
Mouvement à s'afficher clairement et sans
équivoque afin que la Transition qui a été ou-
verte après les évènements du 18 août 2020
soit conduite par le CNSP avec à sa tête le Co-
lonel Assimi GOITA accompagné par des tech-
nocrates.
« Cela a été démontré à travers les deux
grands meeting populaires tenus au Boulevard
de l'indépendance, respectivement le 08 et le
15 septembre 2020 », a déclaré le communi-
qué. Cette position, poursuit-t-il, a été vail-

lamment défendue également, lors de la
concertation nationale des 10, 11 et 12 sep-
tembre 2020 au CICB au cours de laquelle la
Charte et la Feuille de route de la Transition
ont été adoptées.
Après 08 mois marqués par les hésitations et
l’amateurisme, dira la même source, la tran-
sition conduite par le duo Bah NDAW et Moctar
Ouane avait du plomb dans l’aile. Toute chose
ayant conduit aux évènements des 24 et 25
mai 2021. Pour redresser la pente, le Colonel
Assimi Goita et ses hommes ont décidé de se
racheter, redonnant encore de l’espoir au peu-
ple malien qui a trop souffert.
Ce nouveau départ est une opportunité pour
le peuple malien de prendre son destin en
main et le MP4 n’entend plus rester en marge
et il jouera toute sa partition afin que le Mali
soit redressé, que la refondation tant souhai-
tée par l’ensemble des populations maliennes
soit enfin une réalité.
Par ailleurs, le MP4 prend acte de l’annonce
faite par le Président de la Transition, Chef de
l’Etat, de confier la Primature de la Transition
au M5 RFP et son appel à procéder à une large
concertation afin de former un Gouvernement
de transition qui puisse être le plus inclusif
dans lequel tous les maliens se reconnaitront.
Le MP4 reste ouvert à toute discussion en vue
de la concrétisation du souhait clairement ex-
primé par le Chef de l’Etat. Le MP4 réitère son
appel au peuple malien, à l’union, à la solida-
rité et au sursaut national pour la réussite du
processus de rectification de la Transition.

Ibrahim Sanogo

Transition : Le MP4 appelle 
les autorités à une large
concertation !
Le Mouvement Populaire du 4 septembre a tenu, le mercredi 2 juin 2021, un point de
presse. Au cours de cette activité, les responsables du mouvement ont déclaré leur
soutien au  Colonel Assimi Goita. Aussi, ils ont demandé une large concertation avant
la formation du nouveau gouvernement.
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L’immixtion de la famille de nombre de
dirigeants africains dans les affaires de
l’Etat est source de problèmes dans plu-

sieurs pays d’Afrique, et souvent cette in-
fluence prend des tournures dramatiques au
point que le Président lui-même en dévient un
esclave réduit à faire ou donner aux femmes
et enfants tout ce qui qu’ils demandent. Le cas
de l’ancien Président de la République du Mali,
Ibrahim Boubacar Kéita en est une illustration
parfaite. Mais au Rwanda, un tel problème
n’existe pas, parce qu’à la tête de ce pays
émergent, il y a un dirigeant, un leader nommé
Paul Kagamé ! 
Récemment interpellé par le magazine Jeune
Afrique sur la question de l’immixtion de la fa-
mille dans les affaires de l’Etat, la réponse du
Président Rwanda a été sans appel : « Si
j’étais dans cette logique, mon fils serait pré-
sident du RDB ou ministre. On peut donc au
minimum m’accorder le bénéfice du doute. Ma
fille s’est mariée, elle vit au Rwanda. Elle a
jugé plus simple de travailler avec moi plutôt
que d’être nommée quelque part où elle serait
sans doute traitée différemment en fonction
de son statut de fille du président. 
Là, elle est dans une équipe de neuf personnes
qu’elle ne dirige pas, elle s’implique juste dans
les domaines qui sont les siens, dans un as-
pect technique. Elle n’a pas d’autorité sur ce
groupe. C’est une situation qui n’est pas évi-
dente à gérer, j’en conviens. Je ne peux pas
trop prendre mes distances avec mes enfants.
Si j’implique trop mes enfants, on me repro-
chera de leur accorder des privilèges. Dans le
cas inverse, les tenir éloignés du pays revien-
drait à nier leur droit en tant que citoyens
rwandais. C’est un dilemme, alors nous re-
cherchons quelque chose entre les deux. Mais
vous n’entendrez pas ici les débordements que
l’on peut constater dans d’autres pays et qui
font la Une de certains journaux ». 
Si l’ancien président malien IBK avait eu une
telle présence d’esprit, il serait peut-être en-
core au pouvoir. Mais hélas, il a tellement
laissé la famille faire (Madame et le fiston na-

tional qui pouvaient même s’arroger le droit de
signer des décrets, et qui étaient un passage
obligé pour être ministre ou directeur d’un
grand service qu’il a fini par être pris dans son
propre piège. Et la suite est connue ! En effet,
la situation était telle que des hommes et des
femmes patriotes se sont ligués pour dire
stop, et qui aura fini par déboucher sur le coup
d’Etat du 18 août 2020. 
Le cas IBK n’est pas un cas isolé, en Guinée
Equatoriale, le fils du Président est à la fois
vice-président de la République, Premier mi-
nistre et ministre de la Défense. Des cas si-
milaires, ou qui se rapprochent, on en trouve
un peu partout en Afrique. Preuve que le vrai
problème de l’Afrique est un problème de lea-
dership ! Un mal criard qui parait congénital
qu’on ne trouve au Rwanda de Paul Kagamé,
un homme qui, en plus de 20 ans de prési-
dence, n’a jamais été critiqué sur ce terrain-
là. Paul Kagame, né le 23 octobre 1957 à
Ruhango, est en effet président de la Répu-
blique depuis le 24 mars 2000, après avoir été
vice-président et ministre de la Défense de
1994 à 2000. 
C’est suite à la démission de Pasteur Bizi-
mungu, le 23 mars 2000, que Paul Kagamé lui
succède le lendemain comme président par
intérim en tant que vice-président, avant d'être
élu président de la République par le Parle-
ment, le 17 avril suivant. Il a prêté serment le
22 avril 2000. À la suite de l'instauration d'une
nouvelle  constitution par référendum, il est
élu au suffrage universel direct le 25 août 2003

(95 % des voix). Malgré tout, beaucoup d'ob-
servateurs accordent à Paul Kagamé le mérite
d'avoir apporté la stabilité et la croissance
économique dans ce pays dévasté par un gé-
nocide. 
L'efficacité de la lutte contre la corruption au
Rwanda, y compris contre des proches de Ka-
gamé lui-même, est reconnue au niveau in-
ternational. 
Le 9 août 2010, à la suite de l'élection prési-
dentielle, Kagamé est réélu président du
Rwanda avec 93 % des voix. Il présente le dé-
veloppement économique, la mise au travail
intensif des Rwandais, la lutte contre la cor-
ruption et l'exigence de « bonne gouvernance
» comme des axes majeurs de sa politique. En
novembre 2015, il fait voter une modification
constitutionnelle qui lui permet de se présen-
ter à l'élection présidentielle de 2017. Fin dé-
cembre 2015, Kagamé annonce sa candidature
à l'élection présidentielle de 2017. Une déci-
sion qui lui permet théoriquement de rester au
pouvoir jusqu'en 2034, et ce alors que de
graves entorses à la démocratie sont consta-
tées au Rwanda. 
Pour toutes ces qualités de dirigeant éclairé,
le Rwanda est l’un des rares pays d’Afrique à
se passer de l’aide au développent de l’an-
cienne Métropole, Paul Kagamé jouit d’une
grande popularité auprès de ses compatriotes.
Un cas d’école donc pour les dirigeants futurs
du continent ! 

Yama Diallo

Immixtion de la famille dans les affaires 
de l’Etat : Si Paul Kagamé pouvait inspirer 
des dirigeants sous nos tropiques 
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La politique, c’est le champ de tous les
possibles, dit-on très souvent. Cela se
concrétise encore une fois au Mali, à la

lumière des derniers évènements survenus
dans le pays. En une petite semaine, les chan-
gements au sommet auront été radicaux.
Après avoir reçu l’onction des juges de la Cour
constitutionnelle, le Colonel Goïta a très rapi-
dement pris la décision de confier le poste de
Premier ministre au M5, mouvement jusque-
là resté en marge de la gestion de la transition.
Annonce faite au cours de différentes rencon-
tres avec les acteurs sociaux et politiques et
réitéré à son retour du sommet de la CEDEAO,
le 31 mai.
« Nous avons souhaité et nous demandons

votre soutien à ce que le poste de Premier mi-
nistre revienne au M5-RFP. Le Premier minis-
tre aura pour mission de mener une large
consultation entre les différents regroupe-
ments. Tous les Maliens seront concernés en
vue de mettre en place un gouvernement de
consensus et d’inclusivité », avait lâché le Co-
lonel Assimi Goïta lors de sa rencontre avec la
classe politique le 28 mai.
Le M5, qui était déjà dans des discussions au
sein de son Comité stratégique, a fini par dé-
voiler officiellement, lors de son point de
presse tenu le 29 mai, le nom du Président de
son Comité stratégique, Choguel Kokalla
Maiga, comme celui désigné pour prendre la
tête de la Primature.

Pour ce dernier, à n’en point douter, les offi-
ciers, en renversant les anciennes autorités
transitoires, ont opéré un processus qui « nor-
malement doit nous conduire à la rectification
de la transition ».
« C’était une demande forte du M5 depuis des
mois. Nous sommes dans ce processus. Il n’en
est qu’à ses débuts, il n’est pas encore tota-
lement opéré. Pour qu’il le soit, le Comité stra-
tégique et moi-même avons besoin de votre
soutien, de celui de tous les Maliens », a af-
firmé samedi 29 mai devant les jeunes d’une
coordination du mouvement à Bamako, celui
qui a également appelé à « l’union sacrée
entre tous les fils du Mali » et à une « alliance
entre le peuple malien et son armée » pour
faire face aux défis du moment.
C’est d’ailleurs pour cette raison que le M5
maintient son rassemblement, prévu pour ce
vendredi 4 juin, pour relancer son appel à un
sursaut patriotique autour de l’intérêt supé-
rieur du Mali, parce que, l’a martelé le Premier
ministre désigné, « aujourd’hui nous sommes
convaincus que nous sommes majoritaires en
République du Mali, mais ceux qui ne sont pas
d’accord avec nous aussi sont des Maliens.
Nous devons travailler pour le bonheur de tous
les Maliens ».

M5-RFP : Back in business 
Le Mouvement du 5 juin – Rassemblement des Forces patriotiques (M5-RFP) vit son
meilleur âge. Alors qu’il avait été déclaré par l’un de ses anciens membres « mort de
sa belle mort », le regroupement qui a contribué à la chute de l’ex Président IBK avant
d’être écarté de la transition revient au cœur du jeu. Principal déclencheur de ce retour
en grâce, le renversement des autorités par le Colonel Assimi Goïta, confirmé depuis
comme nouveau Président de la transition par la Cour constitutionnelle. Le M5, qui a
longtemps exigé une rectification, et encore hier principale épine dans les pieds des
militaires de l’ex junte, fait désormais route avec eux pour la suite. La Primature lui a
été attribuée et il joue gros.
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Défis
S’il y a un point sur lequel tous les analystes
et observateurs de la scène politique malienne
s’accordent, c’est bien l’énormité des défis qui
attendent le nouveau Premier ministre issu du
M5-RFP, le mouvement qui a passé ces der-
niers mois à décrier la gestion du gouverne-
ment mis en place.
« Les gens ont eu le temps de suivre ce mou-
vement. Il s’agit de réaliser maintenant tout
ce qui a été clamé par ci et par là. Le premier
défi, c’est donc la capacité du M5 à réaliser
tout ce qui a été dit, dans la cohésion et sur-
tout dans le rassemblement de l’ensemble de
la Nation », affirme l’analyste politique Salia
Samaké, pour lequel le M5 ne pourra pas tout
faire à lui seul. Ce que semble d’ailleurs avoir
compris très tôt le mouvement en prônant
l’unité des Maliens quels que soient leurs
bords politiques.
L’analyste politique Mohamed Ag Assory va
plus loin. Pour lui, en acceptant la Primature,
le M5 joue gros, car s’il n’arrive pas à apporter
les solutions idoines aux défis inhérents à la
situation du pays, dont entre autres la sécu-
rité, les réformes et tout ce qui touche au quo-
tidien des Maliens, il risque de connaître le
même sort que le gouvernement précédent.
Le M5 a ses mesures de rectification de la
transition, qui avaient déjà été soumises à l’an-
cien Président de la transition, Bah N’Daw.
L’ancien Premier ministre Moctar Ouane avait
quant à lui élaboré un Plan d’action qui devait
le conduire jusqu’à la fin des 18 mois de la
transition. Avec la nouvelle donne, la rectifi-
cation de la transition semble imposer d’elle-
même une nouvelle direction.
« Quand quelque chose ne marche pas, on le
change. Si ce plan (le PAG de Moctar Ouane,
ndlr) était bien adapté nous n’en serions pas
là aujourd’hui. Il va de soi donc que c’est un
nouveau départ, avec une nouvelle équipe, et
nous estimons que le tandem Assimi – Cho-
guel sera fécond pour sortir quelque chose de
fiable », tranche Jeamille Bittar, membre du
Comité stratégique du M5.
Une dynamique que soutient aussi Mohamed
Ag Assory, pour lequel la suite de la transition
devrait avoir une nouvelle Feuille de route,
avec des objectifs réduits, qui se limiteraient
à organiser les élections dans les délais im-
partis et à obtenir un consensus politique
concernant les réformes électorales liées à
l’organe qui sera chargé de ces élections.

Quelle marge de manœuvre ?

Une chose pour le M5 est de s’associer aux mi-
litaires, ce qui apparaît comme un retour à l’or-
dre normal des choses, quand on se rappelle
que les seconds avaient déclaré avoir  para-
chevé la lutte du premier au lendemain du 18
août 2020, une autre est d’avoir réellement les
coudées franches pour opérer des change-
ments.
Pour Salia Samaké, c’est clairement au-
jourd’hui une donne embarrassante, du mo-
ment où l’ex CNSP a été dissous officiellement
mais que c’est lui qui garde la majeure partie
du pouvoir. En outre, l’application de certains
points contenus dans les mesures proposées
par le M5 risque de ne pas avoir l’aval des mi-
litaires et aussi d’une partie de la classe po-
litique.
« Ils (les membres du M5, ndlr) ne peuvent
pas réaliser l’intégralité de leurs mesures. Ils
n’en ont pas le temps. Ils ne peuvent que les
réajuster », pense l’analyste politique, en in-
sistant sur le fait que le M5 n’est attendu en
priorité que sur les réformes.
« Ils doivent mettre en place les balises qui
obligeront les autorités à venir à ne pas pou-
voir se passer des réformes et à aller dans
cette voie. C’est ce travail qui doit être fait,
plutôt que de s’attaquer à des dossiers qui ris-
quent de ne pas aboutir », prévient celui qui
est convaincu que quelle que soit la volonté
des nouveaux dirigeants de la transition, il n’y
aura pas grand-chose à réaliser avec la situa-
tion actuelle au bout de 9 mois.
Une marge de manœuvre limitée. C’est égale-
ment ce que pense Mohamed Ag Assory, qui
est persuadé que la nouvelle cohabitation qui
se dessine ne redistribuera pas les cartes,
parce que le nouveau président de la transi-
tion, sorti gagnant du bras de fer qu’il avait
engagé face aux anciens dirigeants, a renforcé
le pouvoir de l’ex junte, qui gardera les minis-
tères-clés du prochain gouvernement.
« Tout dépendra donc de la capacité du M5 à
s’adapter et de sa capacité politique. Sinon, la
junte demeure l’actrice principale, celle qui
détient les différentes clés. Il va falloir faire
des compromis avec les militaires mais aussi
s’atteler à la tâche », analyse le Directeur du
cabinet Tidass Consulting.
« Cela ne sera pas chose aisée et des tensions
ne sont pas à exclure, parce que c’est toujours
le cas quand un pouvoir est géré parc une co-

alition dont les membres ne sont pas forcé-
ment issus des mêmes tendances », s’alarme-
t-il.
Mais, pour Jeamille Bittar, cela ne semble pas
être outre mesure un obstacle pour le M5,
parce que, avance-t-il, ce mouvement est dans
un esprit de changement dans lequel l’ensem-
ble des Maliens se reconnaît aujourd’hui et
qu’il ne doit pas être vu sous le prisme de la
composition de son Comité stratégique.
Cela semble donc signifier que même s’il ar-
rivait que le M5 n’ait pas toutes les cartes en
mains pour opérer des changements, le peuple
reprendrait la main à tout moment.

Renouer avec les « anciens »

« C’est tous ensemble que nous devons conju-
guer nos efforts pour réussir cette transition,
qui, de mon avis, est comme une dernière
chance pour le Mali, pour que nous puissions
nous retrouver, poser les soubassements né-
cessaires pour les futures générations », prône
l’ancien Président du Conseil économique, so-
cial et culturel, dont le siège de la compagnie
de transport à Sogoniko sert depuis un mo-
ment de lieu de rendez-vous du M5.
Pour joindre les actes à la parole, il s’est d’ores
et déjà engagé dans une dynamique de conci-
liation vers certaines personnalités qui se sont
plus ou moins éloignées du M5 au fil des mois,
à l’instar de l’Imam Mahmoud Dicko, Adama
Diarra dit Ben le cerveau ou encore Oumar Ma-
riko.
Cette démarche qui, même si, à en croire un
autre membre du Comité stratégique du M5,
Konimba Sidibé, n’émane pas d’un mandat de
celui-ci, a été dictée par « conviction », n’étant
« sous la tutelle de personne », précise M. Bit-
tar.
Quoi qu’il en soit, l’Imam Dicko a annoncé sa
présence au rassemblement du 4 juin et «
quand on donnait sa capacité de mobilisation,
le M5 ne pourra qu’en sortir gagnant ».
Une « démonstration de force » réussie ce ven-
dredi constituera à certains égards un signal
fort pour ce mouvement dans l’évolution des
rapports de force, qui, avec les évènements en
cours depuis le 18 août 2020, pourraient en-
core bien bouger.

Mohamed Kenouvi
Source: journaldumali
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La situation politique actuelle du Mali ne
laisse personne indifférent, tout le
monde réagit et dans cette vague de

réaction c’est au tour de la CMA de réagir.
Avant de déclarer sa décision de non-accom-
pagnement de la transition, elle a pris le soin
d’en exposer les raisons. Elle commence par
préciser qu’elle suit attentivement la nouvelle
situation politique que connait le pays depuis
le lundi 24 mai 2021 en ajoutant que cela est
le résultat en grande partie du retard pris dans
la mise en œuvre des réformes prévues par
l’Accord pour la Paix et la Réconciliation (APR)
au Mali issu du processus d’Alger. Toujours
parmi ses raisons, la CMA de par son expé-
rience participative au gouvernement de tran-
sition précédent mentionne que l’État était très
peu encourageant et qu’il y a eu un non-res-
pect des engagements pris. Elle déplore éga-
lement l’avancée unilatérale des militaires
dans les consultations sur la reconduction de
la transition.
C’est ces différents éléments énumérés qui
ont amené la CMA à prendre cette décision de
non-accompagnement. Nonobstant la position
de la coordination, elle demande néanmoins
la tenue dans de court délai d’une réunion in-
ternationale de haut niveau selon ses termes,
afin de réaffirmer la position des parties sur
l’APR.
Il était impossible pour la coordination de se
réunir sans parler de son défunt Président Sidi
Brahim Ould Sidatt, assassiné le 13 avril 2021
à Bamako. À ce sujet, elle exige des autorités
de la transition un point sur l’évolution des en-
quêtes à chaque session du Comité du Suivi

de l’Accord (CSA). Étant donné que son ancien
Président fut tué à Bamako, elle fait part aussi
de son inquiétude concernant la sécurité de
ses membres en mission dans la ville et in-
forme par la même occasion qu’elle a mis en
place une commission interne d’enquête en
appui aux efforts en cours.

Au plan international, « la CMA déplore l’ab-
sence d’une suite de la part de la commu-
nauté internationale sur la mise en place
d’une commission d’enquête indépen-
dante au sujet de l’assassinat d’Ould Si-
datt en réponse à sa lettre adressée au
conseil de sécurité de l’ONU en date du
14 avril 2021, une situation préjudiciable
au processus de paix en cours ». Pour ter-
miner sur le dossier Sidatt, elle s’engage à
tenir une réunion spéciale d’évaluation sur
l’enquête dans un bref délai avec le but de
prendre les dispositions qui s’imposeront dans
le cas où il n’aurait pas de résultat convaincant
de la part des autorités.
Soulignons que la session a été présidée par
M. Bilal Ag Acherif, Président en exercice de
la CMA avec la présence des représentants de
la plateforme, des présidents et représentants
des autorités intérimaires des régions de l’Aza-
wad, des notabilités ainsi que des représen-
tants de la MINUSMA.

Mohamed FOFANA/Malionline 
Source : Malionline 

Mali : La CMA « décide de ne
pas accompagner la transition
actuelle sans un compromis
garanti sur ses priorités »  
Dans sa déclaration finale rédigée suite à une session extraordinaire de son Comité Di-
recteur élargi tenue les 29, 30 et 31 mai 2021 à Kidal, la Coordination des Mouvements
de l’Azawad (CMA), en tenant compte de la situation actuelle et de l’observation de ses
membres ayant pris part au premier gouvernement de transition, déclare qu’elle n’ac-
compagnera pas les nouveaux acteurs de cette même transition tant qu’il n’y a pas un
accord convenable autour de ses priorités.
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“Second coup d’état », « coup dans le
coup » a titré la presse internationale.
Le fait est qu’après une période de deux

semaines qui aura vu des grèves, des tracta-
tions de remaniement gouvernemental, une
délégation de la CEDEAO, des débats et hési-
tations au sein de la société civile, de folles
rumeurs … après tout cela la transition repart.
Quoi qu’il en soit, si cette transition doit avoir
un seul sens, souvent oublié au profit de vues
à court termes, catégorielles, c’est de
construire les bases de la paix.
Si ma position, confiée par les quatre chefs
d’Etat de nos quatre pays, m’impose un devoir
de réserve, mon parcours et le recul que j’ai
pris obligent le fils du Mali que je suis à pro-
poser ici de tirer quelques leçons, autour de
la responsabilité de tous ; non pas au sens de
chercher des responsables mais dans celui de
permettre à chaque citoyen du Mali d’agir en
responsabilité.

Réconcilier

Quel diagnostic ? Tout a été dit, écrit sur les
maux de notre pays. Pourtant si la dernière
quinzaine a démontré quelque chose, c’est la
profondeur de la division. La division politique
est béante depuis 2012, c’est elle qui a permis
toutes les descentes aux enfers. La division
de la société civile est un non-dit qui a pris
son expression politique claire depuis 2020
quand celle-ci aurait pu se targuer de la légi-
timité populaire mais est demeurée impuis-
sante devant la tournure des évènements
laissant échoir le pouvoir et la direction de la
transition à l’armée. Ces deux divisions, poli-
tique et civile, sont connues mais la séquence
récente de la composition gouvernementale
démontre que la division a infusé à la tête de
l’Etat. Le Mali est le pays de la triple division.
Message important pour nos frères et sœurs
car de ce diagnostic-là doit naître le rebond.
Face à cette triple division, il nous faut cesser
de jouer une force contre une autre, mais bel
et bien acter que c’est le moment de parler
haut et de se parler sincèrement. Plutôt que
de chercher des responsabilités, que chacun

prenne les siennes. Ni grève ni assises, ni pro-
cès ni conférence nationale : si la transition
se donnait pour outil une démarche de « vérité
et réconciliation » elle aurait rempli un rôle
historique.
Analyse qui doit aussi compter pour nos frères
de la sous-région et pour le monde qui nous
observe : non le Mali n’est pas un énième ava-
tar d’un pseudo mal africain ; son processus
de démocratisation est certes en crise pro-
fonde, mais sa démocratisation réelle doit res-
ter l’objectif, et la transition doit d’abord se
fixer l’horizon historique de l’apaisement, de
la responsabilité d’apaisement et de ré-
conciliation.

Rassembler

Avant que de chercher des solutions, encore
faut-il s’entendre sur les causes. Ma généra-
tion s’est formée à l’engagement politique avec
l’avènement de la démocratie. N’ayons pas
peur du bilan, de dire où nous en sommes, ce
qu’il reste à faire dès cette transition.
Je crois que notre crise de société, sans pré-
cédent, a des racines dans les balbutiements
mêmes de l’avènement de la démocratie, avec
à partir de 1991 une destruction des symboles
: destruction de l’autorité du chef avec les dé-
voiements progressifs du processus électoral,
mais aussi dévoiement continu des espaces

Hamed Diane Séméga sur la transition au Mali : 
« Une transition pour construire la paix ! »
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de discussion et d’engagement. Face au clien-
télisme électoral, à une légitimité du vote
vidée de son sens, il faut se rassembler à par-
tir de la vérité.
Ce que j’appelle la vérité passe par la recon-
naissance du mérite, par la mise du citoyen
au cœur des choses, par son information et sa
formation démocratique ; mon parcours m’a
donné à voir de l’intérieur des supports et cer-
cles de débats, des associations de rassem-
blement, un parti d’appui au mouvement
citoyen mais qui ne cherchait pas l’hégémonie,
des lieux d’idée, des projets collectifs ; tous
nos concitoyens de toutes générations
connaissent des actions qui ont réussi. Ce «
catalogue de bonnes nouvelles du Mali »,
ces outils qui forment le cœur de la démocra-
tie du quotidien bien avant le vote, tel est notre
patrimoine commun, qui fait que notre pays a
dans toutes les formes de rassemblement hu-
main su démontrer sa vivacité. Tous ces outils
du rassemblement sont à notre disposition. Il
est plus facile de gâter que d’arranger certes,
mais n’est-ce pas une question de regard ?
Houphouët-Boigny disait que « la paix ce n’est
pas un mot, c’est un comportement » ; quand
on dispose des outils, comportons-nous en ar-
tisans responsables. Le Mali a sa propre ex-
pression nationale de cette approche : le
consensus. Celui-ci nous avait donné 10 ans
de succès, de stabilité, d’essor, d’une certaine
amélioration du quotidien pour tous et toutes,
socle d’une nostalgie encore aujourd’hui vi-
vace. Chaque outil doit évoluer avec le temps,
avec son temps et les nouvelles générations,
avec les menaces du moment, et, si, alors que
les armes se répandaient sur notre sol, le
consensus a fini par connaître ses limites dans
le consensualisme, c’est aujourd’hui d’un «
Consensus dynamique » dont nous avons
besoin : consensus non pas autour d’un
homme, d’une élection par et pour elle-même,
mais autour d ‘un pacte patriotique de ras-
semblement. Nous avons, chaque Malien
et Malienne, une Responsabilité démo-
cratique.

Reconstruire

Ensuite viendra la responsabilité de l’action,
la reconstruction. La Refondation de l’état est
une exigence. Elle parait lointaine, impossible
même à certains. Je ne partage pas cette opi-
nion. Notre histoire récente a démontré que

sur un ou deux mandats on peut bâtir des in-
frastructures physique, sociales, humaines,
que les solutions existent, basées sur les ac-
tions d’un leadership de qualité, équidistant
aux forces de division ; à condition, autre com-
posante du consensus dynamique, qu’autorité
de l’état et responsabilisation populaire, op-
portunités pour le peuple, aillent de pair. Tel
peuple tels chefs entend-on clamer, il faut en-
semble amorcer un cercle vertueux du quoti-
dien car notre peuple est un grand peuple. Nos
foyers, nos familles, nos maisons se bâtissent
patiemment chaque jour, chaque père ou mère
de famille le sait ; de même chaque enfant du
pays doit en être intimement convaincu pour
la nation. Le préambule de l’UNESCO le dit à
sa manière : « les guerres prenant nais-
sance dans l’esprit des hommes, c’est
dans l’esprit des hommes que doivent

être élevées les défenses de la paix ». Que
ces mots de paix deviennent un comportement
de paix, avec chacun contribuant chaque jour,
à son niveau, par son outil.
Quiconque a eu la chance de voyager dans
notre pays sait sa diversité, la beauté de ses
paysages mais aussi de sa culture, de ses
peuples, de son peuple. Que chacun pen-
dant cet ultime moment de cette transi-
tion prenne sa responsabilité à quelque
niveau qu’il se trouve dans l’acte de ré-
concilier, de rassembler, et nous recons-
truirons.
Plus que jamais le temps de la transition qui
redémarre nous interpelle pour donner un sens
aux premiers mots de notre hymne national «
à ton appel Mali, nous serons tous unis ».

Hamed Diané Semega
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“J’ai vécu mon premier avortement, à 19
ans, quand je faisais la première année
universitaire en 2017. Je me dois de

taire le nom de l’université pour ma propre sé-
curité. Tout comme mon identité, qui, du reste,
importe peu. Ce que vous devriez retenir, c’est
mon histoire, similaire à d’autres, sinon pire.
L’histoire a commencé après mon départ de
mon village natal K. pour venir poursuivre mes
études à Bamako, après l’obtention du bac. Au
début, je logeais chez une tante sur la rive
gauche du fleuve Djoliba. Compte tenu de la
distance entre la maison et l’université, mon
oncle avait jugé bon de me chercher une
chambre sur le campus afin que je puisse
mieux me consacrer aux études.
La vie sur le campus était une tout autre réa-
lité. Là-bas, c’était le libertinage total. Pas de
règles, pas de conseillers, pas de contrôle.
Rien. Comme le dit l’adage, « l’homme est le
reflet de son entourage ». Petit à petit, j’ai pris
goût et me suis adonnée à cette vie de dé-

bauche.
Ce qui était un simple copinage au départ finit
par virer au grand amour. Mon copain avait
énormément d’influence sur moi. Je l’aimais
et croyais, bêtement, être sa seule copine. Je
me disais qu’il fallait lui faire plaisir pour gar-
der ma place. J’avais presque déménagé dans
sa chambre. On faisait tout ensemble : les
cours, les repas, la douche, jusqu’au jour où
j’ai su que j’étais enceinte de trois semaines.
J’étais à la fois surprise et paniquée. Je ne sa-
vais pas comment annoncer la nouvelle à mon
petit ami. J’ai pris mon courage à deux mains,
et je lui ai dit. Il a ri de moi avant de me de-
mander cyniquement d’aller chercher le père
de mon enfant. Il a parlé même d’une malice
pour lui faire porter la paternité de ma gros-
sesse.
Pensant à la réaction de mes parents, qui me
verront avec un bébé au lieu d’un diplôme, ma
vie était suspendue entre le ciel et la terre. Et
je n’ai eu autre reflexe que d’avorter pour éviter

la honte.
Les filles qui ont vécu la même expérience
m’ont conseillé de prendre des médicaments,
faire des choses qu’on ne peut même pas ima-
giner. Je ne pouvais pas partir à l’hôpital, car
la loi punit l’avortement. Mais il me fallait
avorter coûte que coûte.
Pour cela, j’ai eu recours à un ami du village
qui connaissait les plantes pour avorter tradi-
tionnellement, sans que personne ne s’en
rende compte. Mais les choses ont pris une
mauvaise tournure. Le saignement était abon-
dant et la douleur plus intense. J’ai fait exac-
tement 15 jours de saignement et de douleur.
C’était l’expérience la plus horrible de ma vie
au campus.
Après ce drame, j’ai passé un mois sans aller
à l’école. A la sortie des résultats, j’ai été
ajournée pour manque de concentration et de
négligence. Le pire, c’est que le vaurien qui
m’a fait ça ne se souciait même pas de savoir
si j’étais en vie ou morte.
Finalement, j’ai fait le deuil de l’université et
de l’humiliante vie au campus. Après mon ad-
mission au concours d’entrée à l’Institut de
formation des maitres (IFM), j’ai quitté Bamako
et ses problèmes. »

Source : Benbere

Témoignage-avortement : 
Une horrible expérience  
Enceinte à 19 ans, contrainte d’avorter, d’abandonner l’université, l’histoire de M. in-
terpelle quant à la condition des étudiantes sur les campus à Bamako. Elle raconte
son horrible expérience.

CULTURE & SOCIETE
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Ce sont des images rares. Les forces
spéciales françaises de l'opération
Sabre, engagées au Sahel, ont accepté

de montrer à France 24 comment elles mon-
tent une opération antiterroriste.
En janvier dernier, l'opération Barkhane a reçu
des "moyens supplémentaires" au Sahel. La
force Sabre est l'une des deux missions créées
à cette occasion. Purement tricolore (à l'in-
verse de la force Takuba), elle est composée
des commandos d'élite français des trois ar-
mées et multiplie les raids de nuit pour traquer
et cibler les terroristes.

Pouvoir revenir en arrière 
au dernier moment

L'opération débute à bord d'un Transall de l'ar-
mée de l'air, où embarquent les commandos.
Au fond de l'avion, un opérateur pointe la ca-

méra vers l'objectif qu'on lui définit et l'adapte
selon les instructions de ceux qui l'entourent.
"On est en liaison directe avec les commandos
au sol et on peut se servir de la caméra pour
les renseigner, leur faire un appui renseigne-
ment et éventuellement les avertir de me-
naces", explique Marceau, analyste
renseignement embarqué.
La liaison est établie avec le centre opération-
nel où le général qui commande les opérations
spéciales est venu suivre l'action. Il faut alors
vérifier la faisabilité et limiter tous les risques
pour l'ensemble des acteurs : commandos,
renseignement, santé, soutien.
"On veut que l'autorité militaire ou politique,
jusqu'au dernier moment puisse revenir en ar-
rière. Parfois c'est possible à quelques se-
condes de l'opération, parfois ça nécessite un
peu plus de délai", Matteo, commandant de la
Task Force Sabre.

Autonomie et analyse du risque
Dans les airs, les parachutistes sautent grou-
pés, avec plus de 60 kg de charge. Ils sont les
spécialises du renseignement, et dans l'exer-
cice, c'est la maison avec deux sentinelles et
un otage à l'intérieur qu'il faut observer. Un
mini drone est lancé, puis vient l'observation
humaine, tout en camouflage. "On s'entraîne
dans la nature en France dans divers milieux",
explique Fix, officier opérations renseigne-
ment. "On travaille notamment sur de la photo
animalière, ce qui permet aux jeunes équipiers
d'apprendre la patience, la discrétion et toutes
ces capacités qui vont leur permettre de se
fondre dans la nature et de faire au mieux leur
travail de renseignement.
L'assaut peut débuter. Normalement, il inter-
viendrait de nuit. Ces commandos l'ont
maintes fois fait face à des terroristes. "Ça
demande beaucoup d'autonomie individuelle,
d'analyse du risque de la situation, et d'intel-
ligence des situations pour l'opérateur de tête
qui doit décider s'il doit faire feu ou pas face
à une menace", précise Nico, officier opéra-
tions groupe action.
Hors du terrain, les forces spéciales doivent
aussi affronter la rumeur et ce que l'on peut
dire sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, ils n'y
répondent pas : la discrétion est leur ADN, d'où
le caractère exceptionnel de ces images.

Source : France24

Lutte antiterroriste au Sahel : 
À l'entraînement avec les
forces spéciales 
Quelques mois après le déploiement de la force Sabre en soutien à l'opération Bar-
khane au Sahel, France 24 a pu suivre les commandos de cette unité dont l'objectif est
de traquer les terroristes.

INTERNATIONAL
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L'avenir de la coalition anti-Netanyahu
soumis au vote de la Knesset. Alors que
le chef de l'opposition israélienne Yaïr

Lapid a réussi à arracher in extremis, mercredi
2 juin, un accord politique pour la formation
d’un gouvernement d’alliance, cette coalition
doit maintenant obtenir la confiance du Par-
lement lors d’un vote qui devrait se tenir dans
les prochains jours. 
Le centriste Yaïr Lapid, chef de l'opposition et
rival de Benjamin Netanyahu, avait jusqu'à mi-
nuit moins une mercredi soir pour signifier au
président, Reuven Rivlin, qu'il avait réuni une
majorité de 61 députés, sur les 120 au Parle-

ment, et était parvenu à un accord sur un gou-
vernement de "changement". 
Les tractations ayant conduit à l'accord ont
duré plusieurs jours et la nouvelle n'est tom-
bée qu'à 23 h 25 locales mercredi, peu avant
l'heure limite : Yaïr Lapid a informé le prési-
dent qu'il avait "réussi à former un gouverne-
ment". "Le spectre d'un cinquième scrutin
était quelque chose qu'aucun Israélien ration-
nel ne pouvait espérer", souligne le Jerusalem
Post dans un éditorial paru dans la nuit de
mercredi à jeudi, tout en prévenant que, au vu
des "idéologies et philosophies disparates (qui
composent la coalition), la partie difficile ne

fait que commencer".  
"Le gouvernement nouveau-né a le potentiel
de réparer la méfiance et l'animosité, guérir
les fractures entre les différentes communau-
tés et nous conduire vers un chemin moins
chaotique et plus stable", veut toutefois croire
le quotidien israélien. La réunion du Parlement
pour le vote de confiance pourrait intervenir la
semaine prochaine, à une date encore incon-
nue. 
Ces derniers jours, la presse israélienne a af-
firmé que le président de la Knesset, Yariv
Levin (Likoud), pourrait être tenté de faire traî-
ner de quelques jours supplémentaires l'orga-
nisation du vote, espérant dans cet intervalle
des défections dans le camp anti-Netanyahu.
Car en face Benjamin Netanyahu, son parti de
droite, le Likoud, et ses avocats sont à la ma-
nœuvre pour tenter d'empêcher qu'un tel ac-
cord ait l'approbation de la Knesset.
Si Yaïr Lapid obtient le feu vert du Parlement,
il pourrait mettre un terme à plus de deux ans
de crise politique en Israël, avec à la clé quatre
élections n'ayant pas jusque-là débouché sur
un gouvernement stable. Son équipe a diffusé
une image de la signature de l'accord de co-
alition conclu par les chefs de huit partis –

Israël : La coalition 
anti-Netanyahu désormais 
à l'épreuve du Parlement 
Après de difficiles tractations, Le chef de l'opposition israélienne Yaïr Lapid a réussi le
pari de former un gouvernement de coalition. Il lui faut désormais obtenir la confiance
du Parlement lors d’un vote, pour tourner la page sur plus d'une décennie de pouvoir
de Benjamin Netanyahu. 

INTERNATIONAL

Le chef de file de la droite radical israélienne Naftali Bennett et celui de l'opposition Yaïr Lapid, alliés au sein de la coaliton. © Reuters
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deux de gauche, deux de centre, trois de droite
et un arabe – et qui pourrait marquer un tour-
nant dans l'histoire politique d'Israël.  
La dernière fois qu'un parti arabe israélien
avait soutenu – sans toutefois y participer –
un gouvernement remonte à 1992 à l'époque
du "gouvernement de la paix" de Yitzhak
Rabin. Cette fois, la formation arabe islamiste
Raam, dirigée par Mansour Abbas, a signé l'ac-
cord sans indiquer à ce stade si elle partici-
perait activement au gouvernement. 
"Ce gouvernement sera au service de tous les
citoyens d'Israël incluant ceux qui n'en sont
pas membres, respectera ceux qui s'y oppo-
sent, et fera tout ce qui est en son pouvoir pour
unir les différentes composantes de la société
israélienne", a assuré Yaïr Lapid au président.  
"Je vous félicite, vous et les chefs de partis,
pour cet accord de gouvernement. Nous nous
attendons à ce que le Parlement se réunisse
le plus tôt possible pour ratifier ce gouverne-
ment", a répondu le président Rivlin. Benny

Gantz, le ministre de la Défense et ex-concur-
rent de Benjamin Netanyahu pour la tête du
gouvernement, en route pour Washington où
il doit discuter du dossier iranien, a salué de
son côté sur Twitter une "nuit de grand es-
poir". 
Yaïr Lapid avait été chargé début mai par le
président de former un gouvernement après
l'échec de Benjamin Netanyahu à rallier un
gouvernement de droite au terme des élections
de mars, les quatrièmes en deux ans. Les ef-
forts de Yaïr Lapid étaient passés sous les ra-
dars après des violences entre manifestants
palestiniens et policiers israéliens à Jérusa-
lem-Est et dans des villes judéo-arabes d'Is-
raël, et la guerre de 11 jours entre l'armée
israélienne et le mouvement islamiste pales-
tinien Hamas au pouvoir à Gaza.  
Mais après cette escalade, les pourparlers ont
repris et Yaïr Lapid a réussi à convaincre lundi
le chef de la droite radicale Naftali Bennett de
se lancer dans ce projet de gouvernement avec

à la clé un partage du pouvoir et une rotation
à la tête du gouvernement. 
Statu quo dans le conflit avec les Palestiniens,
relance économique, place de la religion : tout
divise sur le papier la coalition hétéroclite en
dehors de sa volonté de faire tomber Benjamin
Netanyahu, arrivé au pouvoir il y a 25 ans, de
1996 à 1999, puis reconduit à son poste en
2009, devenant le Premier ministre le plus
longtemps resté en fonctions. 
Jugé pour "corruption" dans trois affaires,
Benjamin Netanyahu est le premier chef de
gouvernement israélien à faire face à des
poursuites pénales en cours de mandat. Il de-
vrait redevenir simple député et ne pourra plus
user de son influence pour tenter de faire pas-
ser une loi pour le protéger de ses ennuis ju-
diciaires. 

France24 avec AFP

INTERNATIONAL

Naftali Bennett (à gauche), ancien ministre israélien de l'Éducation, ici à Jérusalem le 14 mai 2018, et le leader du
parti centriste Yesh Atid, Yaïr Lapid (à droite), ici à Tel Aviv le 24 mars 2021.  © Ammar Awad/Amir Cohen, Reuters
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L’Essor : Vous êtes convoqué pour la
première fois en sélection nationale.
Est-ce que vous vous y attendiez ?

Anaser Ag Acharatoumane : Avant de ré-
pondre à votre question, je tiens à remercier
le Quotidien national L’Essor pour cette inter-
view qui permettra à mes concitoyens de sa-
voir qui je suis et d’où je viens. Cela dit, je dois
avouer que je n’ai pas été surpris d’être sélec-
tionné en équipe nationale senior, parce que
j’ai beaucoup travaillé ces derniers temps pour
cela et je savais que le sélectionneur national
Mohamed Magassouba était au courant de
mes nouvelles.
Tous les joueurs rêvent de porter le maillot de
leur pays et je suis fier et content de cette
convocation en équipe première. J’en rêvais
depuis plusieurs années, Dieu merci, le rêve

s’est réalisé. Je rappelle qu’en 2007, je faisais
partie du groupe du centre de perfectionne-
ment de l’équipe nationale minime. Je n’ai
aucun doute là-dessus, cette expérience avec
les Aigles va me permettre de grandir et de
franchir une nouvelle étape dans ma carrière.
Avec des joueurs comme l’emblématique ca-
pitaine Hamari Traoré, Amadou Haïdara, Mo-
hamed Camara, Massadio Haïdara, on apprend
forcément des choses et c’est à moi d’en pro-
fiter si le sélectionneur national me fait
confiance, en me faisant jouer. Après la publi-
cation de la liste par Mohamed Magassouba,
j’ai reçu beaucoup de messages de félicita-
tions et d’encouragement. Je remercie tous
ceux et toutes celles qui m’ont appelé et pro-
mets de tout faire pour mériter la confiance
du sélectionneur national.

L’Essor : Comment êtes-vous entré en
contact avec le sélectionneur national,
Mohamed Magassouba ?

Anaser Ag Acharatoumane : J’ai été
contacté par l’entraîneur-adjoint, Fousseyni
Diawara il a environ un mois. C’est lui qui m’a
annoncé que Magassouba a décidé de me
convoquer pour les matches amicaux interna-
tionaux des Aigles contre l’Algérie, la RD Congo
et la Tunisie. Quelques jours après mon entre-
tien avec Fousseyni Diawara, mon club, Te-
vragh-Zeïna a reçu une lettre de convocation.
La nouvelle a été bien accueillie par les diri-
geants du club, le staff technique et mes co-
équipiers surtout mon compatriote, Amara
Bagayoko qui a fêté avec moi. Il n’ya pas eu
de contact direct avec Mohamed Magassouba,
c’est seulement cette semaine lors de notre
première séance d’entraînement au stade Mo-
dibo Keïta que j’ai fait la connaissance du sé-
lectionneur national. C’est quelqu’un de très
courtois, je pense qu’il n j’aura aucun problème
avec lui.

L’Essor : Qu’avez-vous ressenti quand
Fousseyni Diawara vous a fait savoir
que vous étiez retenu pour les matches
amicaux contre l’Algérie, la RD Congo et
la Tunisie ?

Nos expatriés : Anaser Ag
Acharatoumane, « je suis 
malien à 200% »  
Dans cette interview, le milieu de terrain du FC Tevragh Zeïna de Mauritanie dévoile
son parcours de jeune footballeur, parle du championnat mauritanien et affiche ses
ambitions pour la sélection nationale qu’il découvre pour la première fois de sa car-
rière. Interview.

SPORT
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Anaser Ag Acharatoumane : Ce que j’ai res-
senti, c’est la joie et une grande fierté de pou-
voir enfin enfiler le maillot de la sélection
senior. Pour moi, c’est comme la consécration
de plusieurs années de dur travail qui a com-
mencé au Djoliba AC et qui se poursuit au-
jourd’hui au FC Tevragh Zeïna. Ces trois
matches amicaux représentent beaucoup pour
moi et pour le reste du groupe. Nous allons
jouer contre trois grandes nations de football,
mais nous allons tout mettre en œuvre pour
gagner et faire plaisir au peuple malien. Ce ne
sera pas facile, mais nous sommes motivés et
l’état d’esprit du groupe est bon. Je suis
confiant.

L’Essor : Quelle appréciation faites-vous
du niveau du football mauritanien ?

Anaser Ag Acharatoumane : Le niveau du
football mauritanien est bon, c’est un cham-
pionnat professionnel, ce qui n’est pas le cas

au Mali. Ces dernières années, les Maurita-
niens ont beaucoup investi dans le football, ils
ont réalisé des infrastructures et réorganisé
les compétitions de catégorie d’âge.
Le football mauritanien attire aujourd’hui
beaucoup de jeunes joueurs de la sous-région
ouest-africaine, notamment des Maliens des
Sénégalais, des Libériens et des Ivoiriens. Au
TVZ (surnom de Tevragh Zeïna, ndlr) nous
sommes trois Maliens. Un autre indicateur du
progrès du football mauritanien, c’est la qua-
lification des Mourabitounes (surnom de
l’équipe de la Mauritanie) à la prochaine CAN
et l’organisation de la précédente CAN junior,
remportée par le Ghana. Il est grand temps
pour les dirigeants du football malien de s’ins-
pirer de l’exemple de la Mauritanie.

L’Essor : Vous êtes inconnu des 
supporters maliens. Avez-vous un 
message pour eux ?

Anaser Ag Acharatoumane : J’ai entendu
certains supporteurs dire que je ne suis pas
Malien. Ils se trompent, avant de débarquer
au FC Tevragh Zeïna, j’avais joué à la Jeanne
d’Arc et au Djoliba et les supporters de ces
deux équipes me connaissent bien. Certes, je
n’ai pas eu la chance de jouer dans les sélec-
tions de catégorie d’âge, mais je suis Malien
à 200% et j’ai commencé à taper dans le bal-
lon au Mali.
J’espère que le sélectionneur national Moha-
med Magassouba me donnera l’occasion de
me faire découvrir par ceux qui ne me connais-
sent pas encore. Je suis très impatient d’ef-
fectuer mon baptême du feu en sélection et si
c’est contre l’Algérie, le champion d’Afrique en
titre, ce sera encore super…

Interview réalisée par Djènèba BAGAYOKO
Source : Essor

SPORT



Bélier (21 mars - 19 avril)
Du côté de vos activités, tout devrait bien se dérouler, en dépit de quelques
moments de tensions pendant lesquels vous n'hésiterez pas à exprimer ouver-
tement votre dépit. Ce sera dommage, car on interprétera votre attitude comme
un manque de motivation.
Vous aurez des adaptations budgétaires à prévoir, car votre secteur financier
se retrouvera en zone instable. Difficultés à régler échéance, erreur de gestion
ou débordements, vous devrez rester prudent et veiller sérieusement à votre
gestion.

Taureau (20 avril- 19 mai)
L'aspect entre la Lune et Uranus est excellent pour les démarches en vue d'un
nouveau job. Si vous cherchez du travail ou si vous souhaitez changer de poste,
comptez sur les astres pour doper votre créativité. Vous saurez marquer des
points par une originale inventivité.
Vous devrez restreindre les dépenses de loisir si vous voulez pouvoir mettre de
côté quelques euros en vue d'un projet à venir. Vous avez tendance à vous faire
plaisir quand ça vous chante, mais entre vous faire des cadeaux et économiser,
il faudra que vous choisissiez.

Gémeaux (20 mai - 21 juin )
Vous êtes très insatisfait de la situation professionnelle actuelle. Elle vous
donne l'impression d'être la dernière roue du carrosse. Vous pouvez éprouver
de la frustration et un sentiment d'ingratitude. Un changement de travail est
la voie du salut.
Des efforts sont encore à faire, car le budget reste insuffisant. Vous devez cal-
culer au plus près les frais liés à votre train de vie et votre trésorerie dédiée
aux loisirs. Du bon sens et un peu de frustration pourraient vous aider à passer
ce cap financier.

Cancer (21 juin - 21 juillet )
Vous ferez un sacré bond en avant et vous aurez de vraies chances de progresser
et de renforcer votre efficacité professionnelle. À la recherche d'un emploi, ex-
primez des propositions, faites jouer vos réseaux, vous obtiendrez des retours
intéressants.
Vous devrez suivre les contraintes de Mercure et pas question de dépenser sans
compter. Elle sera douée pour accélérer vos rentrées d'argent, vous indiquer
de bonnes affaires ou vous montrer comment mieux vivre avec les moyens dont
vous disposerez.

Lion (22 juillet - 23 août )
Un supérieur hiérarchique vous fait confiance et vous donne l'occasion de saisir
une opportunité. Cette nouvelle peut vous déstabiliser aussi, car vous n'êtes
pas tout à fait prêt. Faites-vous confiance tout en réfléchissant vite face à ce
choix inédit.
Ce n'est pas l'ambiance des économies, mais avec du bon sens vous pourriez
freiner votre dilapidation du salaire. Ce dernier part aussitôt qu'il entre dans
différentes destinations et spécialement dans les loisirs. Des joies actuelles
peuvent causer des frais.

Vierge (23 août 23 septmbre)
Ne vous énervez pas si des réponses tardent à arriver. Vérifiez que les mails
sont bien envoyés et pas coincés dans les brouillons par exemple. Mercure
perturbe les échanges et ralentit le tempo. Ne le laissez pas oeuvrer et redou-
blez de vigilance.
Ce domaine va vous obliger à la patience. Vous attendez un remboursement
depuis un moment déjà et malgré les relances, vous devrez patienter encore
un peu. Certes, vous avez besoin de cet argent, mais vous énerver ne fera pas
avancer les choses plus vite.

Balance (23 septmbre - 22 octobre )
La carrière professionnelle apporte des désagréments et vous devez vous mon-
trer très patient. Votre évolution dépend d'un concours de circonstances. La
vie vous propose de remplacer une personne qui part du service. Cet imprévu
tombe à point nommé.
Les jours se suivent et se ressemblent. Des frais importants concernent des
factures et des paiements obligatoires. Vous devez garder une trésorerie pour
les règlements utiles et peu investir peu dans les loisirs et la frustration semble
inévitable.

Scorpion (23 octobre - 22 novembre )
Un collègue vous mènera la vie dure. Il guettera un faux pas dans l'espoir de
prendre votre place. Accrochages verbaux, malentendus ou absence totale de
communication compliqueront sérieusement les choses, mais vous ne baisserez
certainement pas les bras.
Cette proposition ne vous dira rien qui vaille. Vous serez surtout frileux à l'idée
d'investir ou d'acheter quelque chose, car vous aurez besoin de grossir votre
bas de laine pour vous sentir bien. Louper une opportunité ne vous viendra pas
à l'esprit.

Sagittaire (23 novembre - 21 décembre)
Des changements importants risquent de vous placer dans une situation in-
confortable. Uranus bouscule les habitudes. L'organisation établie n'a plus lieu
d'être. On vous demande de vous adapter. Ça coince ! Mars et Mercure en carré
à Uranus vous rendent mordant...
Saturne et Neptune vous aident à faire fructifier vos affaires ou vos revenus ou
encore de choisir le bon placement. Vous aurez du flair ! Résistez à la poussée
dépensière que risque de vous envoyer Jupiter et tout ira bien !

Capricorne (21 décembre -20 janvier ) 
C'est dans votre coin, loin du bruit et de l'agitation que vous pourrez vous
concentrer pour avancer avec efficacité sur ce que vous avez à faire. Si vous
travaillez de chez vous, isolez-vous par exemple en installant un coin bureau
dans votre chambre.
Côté financier le climat s'annonce agréable. Vous n'êtes pas à l'abri d'une
bonne surprise aujourd'hui. Ça pourra être le fait de profiter d'une grosse ris-
tourne sur un achat impératif ou de voir une somme arriver sur votre compte.
En tout cas, ça permettra de garder votre budget à flot.

Verseau (20 janvier - 19 février)
Des contacts avec vos collaborateurs sont en train de se transformer. Un appui
d'un collègue a la possibilité de vous ouvrir des portes. Un choix crucial est en
cours. N'écoutez pas la peur de l'échec, car elle pourrait empêcher une bonne
coopération.
Des efforts sont à faire pour ne pas céder aux achats. Ces derniers peuvent
impliquer la décoration de la maison ou bien de changer de tenue vestimentaire.
Uranus en Taureau vous entraine vers des dépenses très imprévisibles ou liées
aux technologies.

Poisson (19 février - 21 mars)
Vos rendez-vous et les dossiers vont s'enchaîner à flux tendu. Des tensions re-
lationnelles, des critiques ou des polémiques pourraient bien vous compliquer
la tâche. Dans votre intérêt, essayez de ne pas surenchérir et préférez une at-
titude abordable.
Un peu de prudence sera la bienvenue, car si la chance sera sur votre chemin,
une certaine insouciance pourrait occulter des réalités importantes. Ainsi pré-
venu, vous aurez la possibilité de réagir à temps, surtout si vous avez fait de
mauvais choix.
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