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An 1 du M5-RFP : Le discours rassembleur
de Choguel Maiga

Premier anniversaire du M5-RFP : Les grands
absents à l’événement 

Affaire dite de la Bande verte à l’ACI : De fausses 
rumeurs sur une fausse spéculation foncière !

Alliance avec la Junte 

Le M5-RFP à la croisée
des chemins

Le M5 peut-il encore faire confiance aux
militaires après tant de promesses tra-
hies ? 

Comme je l’avais écrit dans mon article précé-
dent (Malikilé n°701du lundi 05 octobre 2020)
la junte avait volontairement marginalisé le M5
dans l’objectif inavoué de balayer l’ancienne
classe politique afin de la remplacer par une
nouvelle classe politique qui lui devrait tout et
à qui elle transférerait le pouvoir à l’issue des
élections dans l’optique de s’installer durable-
ment dans le paysage politique.
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Le M5 peut-il encore faire
confiance aux militaires après
tant de promesses trahies ? 
Comme je l’avais écrit dans mon article pré-
cédent (Malikilé n°701du lundi 05 octobre
2020) la junte avait volontairement margina-

lisé le M5 dans l’objectif inavoué de balayer
l’ancienne classe politique afin de la remplacer
par une nouvelle classe politique qui lui de-
vrait tout et à qui elle transférerait le pouvoir
à l’issue des élections dans l’optique de s’ins-
taller durablement dans le paysage politique.
A l’annonce du chronogramme électoral, elle

a réalisé qu’elle n’avait réussi à faire émerger
aucune force politique digne de ce nom ni
même réussi à amener aucun parti politique
de premier plan à le soutenir publiquement.
Issa Kaou Djim en fait le constat amer lors des
manifestations de son pathétique ACRT où il
se retrouve régulièrement bien esseulé. La
junte n’avait d’autre choix, après son coup de
force contre Bah N’Daw, que de se tourner vers
le M5 qui était la seule force capable de lui
apporter l’assisse populaire qui lui manque
tant et surtout rendre son cas défendable de-
vant la CEDEAO. Pour retrouver l’estime de la
base du M5, elle essaye de faire porter la res-
ponsabilité de la mise à l’écart du M5 par le
couple Bah N’Daw- Ouane. Non ! Le CNSP est
le principal responsable de la mise à l’écart
du M5. En effet au moment de la formation du
1er gouvernement Ouane, le CNSP était le seul
maitre à bord et a pu façonner ce gouverne-
ment à sa guise en excluant le M5. Par ailleurs
Assimi Goita est personnellement responsable
de la mise en place calamiteuse du CNT avec
encore là, la mise à l’écart du M5.
Le changement actuel de la junte vis à vis du
M5 n’est donc pas dû à une adhésion subite
de la junte aux valeurs du M5, il est purement
conjoncturel et opportuniste.
Les membres du M5 ne doivent donc avoir
aucune confiance naïve à la junte

Le M5 aura-t-il les moyens 
d’impulser un vrai
changement et mettre en œuvre
les principaux objectifs du M5 ? 

Le M5 devra se battre au sein du gouverne-
ment et dans l’opinion pour créer un rapport
de force et faire avancer les aspirations du
peuple dont il est porteur aujourd’hui. Pour
cela les militants du M5 doivent restés mobi-
lisés et le Comité Stratégique (CS) du M5 doit
éviter de devenir un cénacle de laudateurs in-
capables d’avoir un regard critique sur l’action
du gouvernement comme cela a été le cas
pour le RPM. Le CS doit être une cellule de
vigie qui évalue régulièrement l’action du gou-
vernement et n’hésite pas à envoyer des si-
gnaux d’alerte quand le changement tarde ou
dévie de la bonne trajectoire. Les membres du
M5 dans le Gouvernement doivent accepter
cette vigilance du CS et éviter de taxer d’éven-
tuels critiques comme des manœuvres de dé-
stabilisation.
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Alliance avec la Junte 
Le M5-RFP à la croisée
des chemins

UNE

A l’euphorie qui a prévalu dans un premier temps à l’annonce du choix du M5 par la
Junte pour la primature a succédé la période des interrogations pour beaucoup de mi-
litants. Peut-on encore fait confiance aux militaires qui ont trahi tant de promesses
faites au M5 ? Aura-t-on les moyens d’impulser un vrai changement et mettre en
œuvre les principaux objectifs du M5 synthétisés dans ses « dix points » ? Quels sont
les clés d’un succès pour le M5 ? Quels sont les risques majeurs pour le M5 en cas
d’échec ? Cet article tente de donner des éléments de réponse à ces différentes ques-
tions.



Les circonstances sont favorables car en cas
de désaccord la junte aura du mal à faire un
troisième coup de force qui risquerait de pro-
voquer une grave crise politique et diploma-
tique dont elle aura du mal à se relever.

Quels sont les clés d’un 
succès pour le M5 ? 
Pour être crédité d’un succès dans cette der-
nière phase de la transition, le M5 doit obtenir
des résultats sur les principaux points qui ont
été à l’origine du mouvement populaire contre
le régime IBK :
- Les enquêtes sur les morts de Juillet : voilà
un sujet qui a une charge émotionnelle impor-
tante pour la base du M5. Elle veut une en-
quête pour situer les responsabilités et
sanctionner les responsables. Ce serait une
trahison majeure que de sacrifier cette de-
mande de justice à l’accès au pouvoir exécutif.
Nul ne le comprendrai et ne le pardonnerai.
- La bonne gouvernance : il faut des signes ra-
pides et convaincants que notre pays a com-
mencé à rompre avec ce cycle infernal de
dilapidation des maigres ressources finan-
cières de notre pays. Cela passe à la fois par
une rationalisation rigoureuse des procédures
de gestion des flux financiers de l’état, l’audit
des principaux secteurs de l’état et la réduc-

tion drastique du train de vie de l’état. Il faut
prendre la junte au mot sur ces points
puisqu’elle rejette le manque de résultats sur
ces points sur l’obstruction dc Bah N’Daw.
Seule une avancée notable sur ces points peut
créer les conditions pour des apaisements sur
le plan social sur la base de sacrifices consen-
ties par l’état sur son train de vie et les parte-
naires sociaux sur leurs revendications.
-  la lutte contre la corruption : on entend déjà
certains affirmer que cela n’est pas une prio-
rité et qu’il faut éviter une chasse aux sor-
cières et privilégier l’entente nationale. Aucune
entente nationale ne peut être bâtie sur cette
plaie de notre pays, le peuple malien ne com-
prendrait pas qu’il n’y ai pas d’avancées sur ce
point qui a été une des principales raisons du
rejets du régime IBK. Le M5 ferait une erreur
politique majeure en reculant sur ce point.
-  Le CNT : non seulement le CNT est illégal
et illégitime comme l’a affirmé le M5, mais sa
composition actuelle rend illusoire tout travail
législatif efficace et de qualité sur les nom-
breuses reformes à adopter d’ici la fin de la
transition. A défaut d’obtenir sa dissolution, le
minimum serait un remembrement pour ame-
ner du sang neuf mais en réduisant propor-
tionnellement les salaires des conseillers pour
rester à coût constant.
- Les accords d’Alger : après toutes les ana-

lyses pertinentes du M5 et de Choguel Maïga
en particulier, il est difficile pour le M5 de faire
sur ce point des concessions majeures condui-
sant à la partition du pays. Vu les enjeux di-
plomatiques autour de cet accord ce sera un
des points les plus délicats pour le M5. Malgré
tous les risques diplomatiques, il sera difficile
pour le M5 de justifier des renoncements sur
ce point auprès de ses militants et Choguel
Maïga joue sa crédibilité personnelle sur ce
sujet car ses positions courageuses, rigou-
reuses et constantes sur ce sujet sont abon-
damment documentées sur les réseaux
sociaux.

La composition du prochain 
gouvernement : un enjeu majeur
Bien que l’objectif affirmé soit de constituer
un gouvernement de large union, il est impor-
tant pour le M5 d’obtenir un certain nombre
de postes clés qui vont déterminer l’action
gouvernementale dans les domaines clés cités
précédemment et qui vont conditionner l’ap-
préciation du bilan du M5 aux yeux de l’opinion.
Parmi ceux-ci il y a les portefeuilles de l’Eco-
nomie et des Finances ainsi que celui de la
Justice.
- Ministère de l’Economie et des Finances : ce
poste est emblématique car il est d’une part
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une clé de la bonne gouvernance et d’autre
part stratégique dans la situation économique
actuelle du pays affecté par la pandémie avec
un climat social tendu et la défiance des par-
tenaires financiers. Il faut donc quelqu’un
d’une intégrité et d’une compétence recon-
nues, pouvant s’attaquer immédiatement à la
mise en ordre des finances et de l’Economie
du pays et rassurer les partenaires financiers.
Le M5 a de tels profils à faire valoir en son
sein.
- Ministère de la Justice : le M5 étant attendu
au tournant sur ce point, il est important que
le M5 puisse désigner quelqu’un dont la dé-
termination à faire avancer les dossiers de dé-
tournement de fonds publics et celui des
morts de Juillet soit sans faille. Il est égale-
ment important de trouver un titulaire
connaissant bien les arcanes de la Justice et
qui ne puisse pas être suspecté de venir régler
des comptes personnels.

Quels sont les risques majeurs
pour le M5 en cas d’échec ?

Il est clair que le M5 et ses différentes com-
posantes auront du mal à se relever d’un
échec de cette dernière phase de la transition.
Ce discrédit sera atténué si l’échec est dû à
un blocage de la junte, mais il sera sévère si
l’échec est dû à un manque de combativité du
M5 ou carrément à un abandon des revendi-
cations légitimes du peuple malien. Au-delà
du M5, c’est l’idée même qu’un mouvement
populaire peut se développer dans notre pays
et obtenir des changements de la gouvernance
qui sera enterrée pour de nombreuses années
et un tel échec réduira les prochaines élec-
tions à une lutte entre opérateurs écono-
miques et hommes politiques pour leurs seuls
intérêts. 
Au-delà de ce risque collectif, les dirigeants
du M5 auront du mal à se relever politique-

ment d’un échec du M5 si cela est perçu
comme une trahison de plus des hommes po-
litiques dont l’image est très dégradée dans
l’opinion.
Compte tenu de ces risques existentiels pour
le M5 et ses dirigeants, des impacts sur le de-
venir de notre pays et de son avenir politique,
le M5 doit vraiment percevoir la portée histo-
rique de cette deuxième phase de la transition
De ce fait il ne doit pas hésiter à envisager une
rupture si l’alliance avec la junte s’avère
comme une manœuvre destinée à le neutrali-
ser et à le confiner à un rôle de faire valoir
sans perspectives de réussir à rectifier la tra-
jectoire de la transition.

Boubakar Diawara
Enseignant-chercheur à l’Université PSL

(Paris Sciences et Lettres)

UNE
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Mylmo N-Sahel

Ne Regrette pas
Regrette pas 
que ton heure soit sonnée 
Regrette pas ! 
tu es peut-être sauvé 
Que reste t-il encore de ce monde ?
La course derrière un bonheur 
Que l’on atteindra jamais
Un Succès à problème,
Un luxe qui blasphème.
Juste pour une petite saison de lutte 
Pour un sommet qui prépare mieux notre chute
J’ai vu les gens se sacrifier 
Sur le tapis du marabout mondain 
Ce monde est déjà crucifié 
Sur La Croix du destin commun
Regrette pas! Tu es peut-être parti à temps 
Nous ! Ne savons pas ce qui nous attend  
Tu verras peut-être plus les fans crier 
De joie devant ton talent d’humoriste 
Mais tu ne verras non plus la terre se plier
Sur les hommes au jour de l’apocalypse 
RIP frère   au nom de toute la SAFA 
#SafaCestLaFoi

Présidence de la République du Mali 

Message de Condoléances du Président de la
Transition, Chef de l’Etat au Président du Bur-
kina Faso S.E.M Rock Mark Christian KABORÉ
"Monsieur le Président,
C’est avec une profonde tristesse que j’ai appris
l’attaque terroriste perpétrée par des individus
armés dans la nuit du 4 au 5 juin, dans le village de Solhan, commune
de Sebba, région du Sahel, ayant occasionné la mort d’une centaine
d’innocents .
Solidaire de la peine du peuple frère du Burkina Faso, je condamne

avec la plus grande fermeté, cette attaque lâche et odieuse. En cette
douloureuse circonstance, je voudrais, au nom du Peuple malien et
en mon nom propre, exprimer à Votre Excellence et aux familles du-
rement éprouvées, nos sincères condoléances. 
Puissent les défunts reposer en paix."
Bamako, le 05 juin 2021
S.E Colonel Assimi GOITA
Président de la Transition,
Chef de l’Etat

Sidiki Diabaté 

C'est avec une grande émotion et tristesse que
j'ai appris le décès de notre frère, le comédien
Ronal Guindo.Tu nous a fait rire et oublier nos sou-
cis. Que le tout puissant t'accueille dans son paradis. Vos prières la
famille.
#Sidikidiabaté #Décès #Comédien #Ronal #Guimbo #Dmusic

Ibou SY

Attaque au Faso : 
Jean Yves Ledrian ministre des affaires étran-
gères français doit se rendre au Burkina Faso

#À environ une soixantaine de kilomètres de Ménaka, des assaillants
ont attaqué un village. 
Les bras valides (les jeunes) n'étant pas présent, onze (11) personnes
ont été abattus froidement la plupart des vieux selon ce qu'on nous
a rapporté.
Les femmes ont vu leur vie épargnée, le bétail emporté. 
Source: Habitant

LU  SUR  LA TOILE
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Casimir Apiè

128 morts.

Galedou Master SOUMY

Mission accomplie.Vas en paix l’artiste 
Mes condoléances les plus attristées à sa fa-
mille biologique et à celle de l’art et la culture.

Moussa Mara Yelema 

Massacre au Burkina FASO, plus de 130 morts
causés par un acte terroriste sans précédent
dans ce pays.

LU  SUR  LA TOILE

Choguel Kokalla Maiga

Choguel Kokalla Maiga  se sent reconnaissant.
Tout le plaisir était pour moi ce matin d'accom-
pagner la jeunesse M5 RFP à assainir le boulevard
de l'indépendance après la manifestation.
C'est de cette jeunesse dont le Mali a besoin, une jeunesse respon-
sable et qui prend des initiatives elle même. 
Bravo à la jeunesse. 
Vive le Mali 
Vive le M5 RFP.
Ensemble pour une transition réussie....
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Sincères condoléances au peuple frère du Burkina. Nous sommes
tous avec vous ce soir.
Plus que jamais solidaire pour une lutte implacable contre la terreur
lâche et gratuite !

Ce samedi 5 juin dans la matinée, j’ai participé à la présentation du
livre « Mali, Château de cartes, Témoignage de crise »
Rédigé par Mme Mirjam TJASSING, ancienne diplomate néerlandaise
et travaillant au Mali depuis 2012. Cet ouvrage présente le Mali tel
qu’en lui-même, son histoire, son organisation sociale, ses résiliences
mais aussi et surtout ses faiblesses institutionnelles, administra-
tives, démocratiques…Un document fort utile pour tous ceux qui vou-
draient comprendre les complexités de la crise malienne.
Dans l'après midi, j’ai participé à l'assemblée générale du réseau de
tontines de femmes du secteur 2 du quartier de Taliko, que je parraine
depuis un an.
Ce réseau mobilise des milliers de femmes sur de nombreux quartiers
et les organise à travers la collecte d'épargne et l'exercice d'activités
génératrices de revenus à fort impact sur les populations

Ammy Baba Cisse

Ce n'est ni le président ni le premier ministre
ni le ministre de la justice qui jugent. Ce sont
les magistrats qui ont cette fonction sacrée.

"Le coup d'État du 18 août était dû à une exaspération de la jeu-
nesse... Du fait que nous n'avons pas su répondre à certaines at-
tentes." 
Dr Boubou Cissé

"J'ai compris les rouages de l'État, les enjeux sécuritaires et géo-
politiques du Mali et de la sous-région." Dr Boubou Cissé

FIGARO DU MALI

Saignée du RPM à Gao : Des conseillers bas-
culent à l’ASMA

Le maire RPM de la commune urbaine de Gao, Dacka Boubacar Traoré,
et certains cadres du RPM de Gao (Boussou Albachar Touré de Ga-
dèye, Abdramane Maïga de Boulgoundié et bien d’autres) ont décidé
de rejoindre l’ASMA aujourd’hui. Toutes les structures RPM de la
commune urbaine se Gao ont rejoint l’ASMA par la même occasion.
Selon eux, leurs aspirations politiques s’inscrivent désormais dans
l’ASMA et auprès de leur frère Soumeylou Boubèye Maïga.
Ils ont fait la déclaration au cours d’une adresse publique au cours
d’une assemblée générale organisée à cet effet au conseil de cercle
de Gao.
Source locale

<<nous respectons les engagements qui ne sont pas contraires aux
intérêts du pays>> Le premier ministre Choguel

Moussa Baba Coulibaly

Je serais lui, que je demanderais à ceux qui
me collent des épithètes du genre patriote et
imperturbable, de me prouver leur patriotisme en
descendant dans le fleuve pour arracher les jacinthes qui menacent
la survie du Niger et un autre groupe va s'occuper de curer les cani-
veaux. Le soutien n'est pas dans la bouche mais dans l'action ci-
toyenne.

Radio Guintan

Ansongo: des camions enlevés. 
enlèvement des camions sur la route de Gao:
deux camions dont un remorque et un dix tonnes
en Provence de Gao ont été enlevés par des hommes armés non iden-
tifié à bord des motos ce matin vers 11 h à Nonia village situé à 40
km d'Ansongo . Selon les sources locales les bandits ont fait des-
cendre les apprentis avant de conduire les camions et leurs conduc-
teurs dans une direction inconnue . Les forces de défense et de
sécurité ont été informés mais aucune poursuite n'est encore engagé
.

LU  SUR  LA TOILE
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Au moins 11 membres d’une communauté touareg ont été tués
jeudi par des assaillants non identifiés près de Ménaka, dans le
nord-est du Mali, ont indiqué samedi une coalition de groupes

armés pro-Bamako et un élu local. “La Plateforme des Mouvements du
14 juin 2014 d’Alger a appris l’assassinat lâche de 11 civils de la com-
munauté ibogholitane à Agharangabo (Ménaka) par des individus armés
non identifiés”, a indiqué dans un communiqué cette coalition bien im-
plantée à Ménaka. Ménaka et sa région, proches de la frontière avec le
Niger, font partie de ces vastes zones qui échappent largement ou en-
tièrement au contrôle d’un pouvoir central affaibli. Agharangabo est un
campement à quelque 65 km au nord-ouest de Ménaka.
Les violences qui ensanglantes ce pays du Sahel depuis 2012 sont mul-
tiformes : attaques jihadistes, ou crapuleuses et conflits intercommu-
nautaires, auxquels s’ajoutent les rivalités entre groupes armés.
La Plateforme, qui diffuse une liste de 11 victimes supposées, indique
que “ces paisibles civils ont été exécutés le 3 juin 2021 et leurs bétails
emportés”. “Ce sont des exécutions sommaires de 11 civils par des
hommes armées non identifiés. Ça c’est passé jeudi au cours de trois
attaques contre les civils dans cette zone”, a dit à l’AFP un élu de la ré-
gion ayant requis l’anonymat pour des raisons de sécurité.

Source : Le360 Afrique – Afp

Mali : Au moins 11 civils tués dans 
le nord-est 

En mars dernier, B2Gold n’a pu obtenir le renouvellement de son
permis d’exploration aurifère à Menankoto, car il a été réattribué
à Little Big Mining Sar. Or, juste avant son départ, le Premier mi-

nistre Moctar Ouane a annulé l’octroi de ce permis, ouvrant la voie à
une éventuelle réattribution. Dans un communiqué publié le 26 mai,
B2Gold a indiqué qu’elle poursuit ses opérations à la mine d’or Fekola,
malgré le climat politique et social à nouveau tendu. Comme lors du
coup d’État d’août 2020, les compagnies minières actives dans le pays
n’ont signalé aucune perturbation dans leurs activités. Cette fois néan-
moins, le Canadien B2Gold pourrait bien profiter de la situation pour
récupérer des droits miniers qu’il a récemment perdus. Le 21 mai,
quelques jours avant d’être démis de ses fonctions par la junte, le Pre-
mier ministre Moctar Ouane a pris un décret, pour le moins surprenant,
annulant l’octroi du permis d’exploration de Menankoto à Little Big Mi-
ning Sar. Si ce projet aurifère a entre-temps appartenu à B2Gold, il n’est
plus la propriété de la société canadienne depuis le 24 mars et une dé-

cision du ministre des Mines. La société locale Little Mining a d’ailleurs
été confortée dans ses droits par une décision de la Cour Suprême
confirmant la légalité de la procédure. B2Gold n’en démord pas pour
autant. « La société continuera à travailler de manière transparente pour
assurer la poursuite du partenariat […] entre B2Gold et le gouvernement
malien […]. Cela comprendra la poursuite des discussions en cours
concernant le renouvellement du permis d’exploration de Menankoto »,
peut-on lire dans le communiqué de la compagnie.
Le 29 mars dernier, la compagnie basée à Vancouver affirmait déjà son
« droit à un renouvellement [pour un an Ndlr] du permis en vertu de la
loi applicable ». Après avoir passé 7 années sur le projet, délai maximal
pour une licence d’exploration selon le code minier de 2012, la compa-
gnie estime qu’elle devrait bénéficier de l’année supplémentaire excep-
tionnelle accordée par la même loi. Puisque la Cour Suprême malienne
n’a pas été de cet avis, B2Gold semble donc compter sur la junte mili-
taire pour lui donner raison.
Agence Ecofin / Mali Tribune

Mine : B2gold veut profiter du nouveau
coup de force pour récupérer un permis
d’exploration 

Au Mali, le Mouvement pour le salut de l’Azawad (MSA) dénonce
aujourd’hui le massacre de onze civils il y a deux jours, par un
groupe armé non identifié, au nord de Ménaka.

Selon le commandant du MSA, Moussa Ag Acharatoumane, plusieurs
hommes armés sur des motos ont fait irruption dans un campement
peuplé de membres de la communauté des Touaregs ibogholitanes où
ils ont « trié » onze hommes qu’ils ont abattus froidement, avant d’em-
porter avec eux tout leur bétail. Moussa Ag Acharatoumane appelle au-
jourd’hui à revoir le dispositif de sécurité mis en place dans la région,
« incapable », selon lui, de protéger la population : « Il y a plusieurs
hommes armés sur plusieurs dizaines de motos qui ont fait irruption
dans un campement au nord-ouest de Ménaka. Ils s’en sont volontai-
rement pris à ces populations civiles désarmés. Ils en ont trié 11 et
après ils ont emporté tout le bétail dans la zone. » « Un fait que je tiens
à préciser aussi, dit encore Moussa Ag Acharatoumane, c’est que ce
massacre n’est pas quelque chose de nouveau. Cela s’est toujours passé
dans cette zone-là. Surtout, nous constatons aujourd’hui les dysfonc-
tionnements de tous ces grands systèmes sécuritaires mis en place par
nos États et leurs partenaires. Donc, aujourd’hui, nous demandons à ce
que ces systèmes et ces grands dispositifs soient revus, que la popu-
lation locale, la population de ces zones-là soit au cœur des dispositifs
qui doivent ramener la paix et la sécurité dans leur zone, parce que, ac-
tuellement, tout ce qu’on est en train d’entreprendre est en train de
montrer ses limites, pour ne pas dire son incapacité ».

Source : RFI

Mali : Le mouvement pour le salut de
l’Azawad dénonce le massacre de onze
civils vers Ménaka 

BREVES
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La fraude demeure une épine. Elle préoccupe tous les acteurs im-
pliqués dans la gestion de l’AMO, notamment la CANAM, les Or-
ganismes Gestionnaires Délégués (OGD), INPS, CMSS. Les

prescripteurs, les prestataires ne sont pas en reste. A Ségou où il a ef-
fectué, du 03 au 04 juin 2021, une visite, le Directeur Général de la
CANAM, le médecin Général de Brigade Boubacar Dembélé a rencontré
les syndicats de pharmaciens de la région. Il s’agit de l’ordre des phar-
maciens d’officines privées, du Conseil de l’ordre régional des pharma-
ciens, du Syndicat national des pharmaciens. Avec ces différents
pharmaciens, il a été largement question de la fraude qui préoccupe
nombre de personnes.
Le Dr. Issa Koné, de l’ordre des pharmaciens, a salué la visite du premier
responsable de la CANAM à Ségou. Il a fait part au Général Dembélé
d’un certain nombre de difficultés à leur niveau relatives, entre autres,
au rejet répétitif des feuilles de soins, le retard dans le paiement des
factures, la fermeture des droits des assurés en fin d’années, l’ouverture
du droit de l’assuré au niveau de la pharmacie et la fermeture du même
droit au moment de la liquidation de la feuille de soins.
A toutes ces préoccupations, le Directeur Général de la CANAM a apporté
des réponses. Pour ce qui est du retard dans le paiement des factures,
le médecin Général de Brigade Dembélé a été, on ne peut plus, clair. «
Il est illusoire de penser que l’on peut se conformer au délai de 15 jours
pour payer les factures, conformément aux textes qui nous lient », dira
le Directeur Général de la CANAM. Avec le RAMU, la relecture des textes
est indéniable. En matière de lutte contre la fraude, le patron de la
CANAM a invité les pharmaciens à s’impliquer sérieusement dans ce
combat. Il précisa que nombre de prescripteurs, prestataires et assurés
ont été pris la main dans le sac. « Un prestataire a récemment fait la
prison. Nous avons aussi beaucoup d’assurés qui sont entrain de rem-
bourser », dit-il. « Cette situation n’honore personne. Nous ferons de
notre mieux pour lutter contre la fraude, c’est pourquoi nous continuons
à sensibiliser nos membres sur la problématique », dit le Dr. Koné de
l’ordre des pharmaciens de Ségou.
La rencontre s’est déroulée en présence du Dr. Boubacar Dembélé, pré-
sident du conseil régional de l’ordre des pharmaciens, du Dr. Mohamed
Z, de SYNAPHARM.

Source : SERCOM/CANAM

Visite du DG de la CANAM à Ségou : 
Les pharmaciens s’engagent à lutter
contre la fraude 

Première réaction officielle à Bamako après la décision de la
France de suspendre les opérations conjointes avec les forces
armées maliennes. Le ministère malien des Affaires étran-
gères a reçu vendredi l’ambassadeur de France à Bamako,
Joël Meyer. A l’issue de l’entretien, un communiqué a été pu-
blié, au moment où d’autres actions sont en cours pour apai-
ser la situation.

“Le Mali respectera ses engagements vis-à-vis de la communauté
internationale », souligne le communiqué officiel publié à l’issue
de la rencontre. L’ambassadeur de France au Mali, Joël Meyer, et

le numéro deux du ministère malien des Affaires étrangères ont souligné
l’importance du partenariat entre les deux pays dans la lutte contre le
terrorisme. Entre les lignes, le Mali donne les premiers gages. En tout
cas montre qu’il est pour l’apaisement et la recherche de solution.
«C’est bien ça. La France reste notre partenaire privilégié dans la lutte
contre le terrorisme et il faut que la coopération redémarre rapidement
», commente un officiel malien.
Réévaluation dans les prochains jours
Selon le même communiqué, le diplomate français a indiqué que la dé-
cision de suspension sera réévaluée dans les prochains jours, en tenant
compte de l’évolution de la situation. À Bamako, on attend impatiem-
ment la cérémonie de prestation de serment du président de la transition
le colonel Assimi Goïta. Elle doit avoir lieu ce lundi. Il prendra la parole.
Et c’est probablement avec une oreille attentive qu’il sera écouté à Paris.
Après son discours, un nouveau point de la situation sera fait, d’après
nos informations.

Source : RFI

Suspension des opérations conjointes :
Le Mali s’engage à « respecter ses 
engagements » 

BREVES



ACTUALITE

Après deux  reports (avril puis décembre
2020) en raison de la pandémie de co-
ronavirus qui a sérieusement secoué le

monde entier, la cérémonie de remise de di-
plômes aux étudiants de la promotion 2016-
2019 et ceux de la promotion 2017-2020 s’est
enfin tenue les 4 et 5 juin. Profitant de la
baisse du taux de la propagation et de la
contamination de la maladie, l’UCAO-UUBa a
fait d’une pierre trois coups en couplant sa se-
maine  culturelle à cette  cérémonie de remise
tout en se projetant sur la journée du livre pré-
vue pour le 11 juin. Ainsi, en marge de la re-
mise de diplômes, des débats académiques se
sont également tenus avec des prestations
culturelles effectuées par différentes natio-
nalités et ethnies qui fréquent l’université.
Pour la promotion 2016-2019 baptisée Mon-

seigneur Jean Marie Cissé, ils sont  146 diplô-
més dont 115 en Licence et 31 en Master
toutes filières confondues, à recevoir le pré-
cieux sésame après plusieurs années de dur
labeur.
Quant à la seconde promotion, à savoir la pro-
motion 2017-2020,  elle est baptisée Monsei-
gneur Julien Marie Mory Sidibé et comprend
164 diplômés dont 97 en Licence et 64 en
Master toutes filières confondues.
Pour la directrice académique de l’UCAO-
UUBa, « cette remise de diplôme est le
couronnement de l’ensemble des efforts
fournis et marque par la même occasion
la fin d’un chapitre de l’histoire des étu-
diants et le début d’une nouvelle aven-
ture de leur existence » car ils sont
désormais dans le monde inconnu du marché

de l’emploi. Un moment de joie et d’immense
fierté pour Dr Sœur Thérèse Samaké qui célè-
bre ainsi les premières promotions ayant dé-
marré avec elle  depuis sa prise de fonction
en 2016 en tant que directrice académie. D’une
première à une autre, l’UCAO lance également
sur le marché de l’emploi sa toute première
vague d’étudiants formés en Sciences Econo-
miques et de Gestion. Une filière ouverte éga-
lement en 2016.
Résolument engagée dans la lutte contre la
Covid-19 tout en soutenant les efforts des plus
hautes autorités étatiques dans ce sens,
l’UCAO-UUBa a tenu à ce que ses activités se
déroulent dans le strict respect des mesures
barrières telles qu’édictées. L’on se rappelle
que, l’UCAO-UUBa qui a été la seule université
du pays à avoir achevé son programme aca-
démique de l’année écoulée malgré la maladie,
a placé l’année en cours sous  le signe de l’in-
novation numérique en optant pour le thème :
«Osons l’innovation numérique à l’UCAO-
UUBa face aux défis actuels du savoir et de
l’humain ». Un thème qui est loin d’être  fortuit
car il  est en rapport avec la situation actuelle
sanitaire mondiale avec la pandémie de Covid-
19.

Alassane CISSOUMA / Source : Mali Tribune

UCAO-UUBA : Deux promotions
reçoivent leurs diplômes  
L’Université Catholique de l’Afrique de l’Ouest, Unité Universitaire à Bamako (UCAO-
UUBa) vient d’enrichir la qualité du marché de l’emploi avec la sortie officielle de deux
promotions. La cérémonie de remise de diplômes aux heureux étudiants s’est déroulée
le vendredi 4 et le samedi 5 juin à Samaya en présence de plusieurs personnalités de
marque dont le Cardinal Jean Zerbo et le Pr. Clément Lonah, respectivement vice-
chancelier et président de l’UCAO-UUBa.
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Issa THIOUNE, Chef de la section Justice et
Correction de la MINUSMA à Gao explique
: « un greffier est comme l’administra-

teur du travail de l’audience, d’une part il
est un témoin officiel, « l’enregistreur »
des audiences ; la « mémoire » du tribu-
nal. Il prend notes de ce qui se fait et se
dit durant une audience. Une fois termi-
née, il la retranscrit de manière diligente
de sorte qu’une décision du jugement soit
rédigée, et possible pour le juge. Il est,
d’autre part, « l’archiveur » des actes, des
audiences et des procès passés ».

« La parole s’en va, les écrits
restent »
Concrètement, cette formation de deux jours
a permis d’apprendre aux greffiers du tribunal

de grande instance de Gao, le métier de gref-
fier parce que dans les faits, il n’y a que seu-
lement trois greffiers titulaires dans la ville et
sa région. Toutes les autres personnes em-
ployées à la tâche sont des greffiers ad hoc.
Ce sont des personnes qui ont été choisies
pour prêter serment juste le temps d’une au-
dience afin d’assister les magistrats. Ces gref-
fiers dits de secours avaient besoin d’être
formés sur le plan déontologique, et de ren-
forcer leurs capacités professionnelles. «
Sans être formé, il est impossible de sa-
voir l’acte que l’on pose », a clairement in-
diqué Issa THIOUNE.
Maître Mariam Maiga, greffière en chef du Tri-
bunal de Grande Instance de Gao, explique que
la déontologie professionnelle qui fut l’un des
thèmes abordés dans la formation est : « le
socle de toute une administration. Doré-

navant, on va pouvoir aborder et résoudre
nos problèmes entre nous-mêmes, nos
problèmes avec les justiciables, mettre
la population à l’aise, et nous comporter
vis-à-vis de cette population pour mener
à bien le service public ».
De son côté, Maître Moussa TOURÉ du tribunal
d’Ansongo, fait comprendre que tous les
thèmes de la formation (déontologie, rôle de
l’assistance du juge, tenu des registres et au-
thentification des actes professionnels)
étaient bienvenus à point parce que nous en
avions bien besoin.
Si un juge n’a pas de greffier, il ne peut pas
tenir d’audience. Par truchement, cette forma-
tion de renforcement des capacités des gref-
fiers et stagiaires des juridictions de la région
coordonnée par la MINUSMA se justifie d’elle-
même. Sans audience, un justiciable ne peut
pas bénéficier du service public de la justice.
Autrement dit ajoute Issa Thioune, « le gref-
fier est incontournable pour le service
public de la justice. Donc s’il n’y a pas de
greffier, la justice ne fonctionne pas ». «
Sans greffier, ajoute-t-il, la parole s’en
va, or les écrits doivent rester ». La
conservation des pièces d’exécution sans les-
quelles les décisions de justice ne peuvent pas
être gardées, et archivées, va pouvoir changer.
« Nous avons d’autres besoins à renfor-
cer tel que l’informatisation du système
judiciaire, des casiers judiciaires pour
créer une base de données pour connaître
le passé judiciaire des personnes avec
lesquelles nous avons à faire », signale
également Maître MAIGA.
Avec cette formation de renforcement des ca-
pacités des greffiers et stagiaires, selon Issa
THIOUNE, « la MINUSMA ne fait que remplir
son mandat d’un point de vue d’accompagne-
ment des instances étatiques pour la restau-
ration de l’autorité de l’état de droit sur
l’ensemble du territoire malien. La remise en
marche de la justice, l’amélioration de son
fonctionnement, l’autorité de l’État n’a pas lieu
d’être si la justice ne fonctionne pas. À travers
cette formation du service des greffes, la MI-
NUSMA n’a fait donc que mettre en œuvre son
mandat », conclut-il.

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

Gao : La MINUSMA renforce 
les capacités des greffier(e)s 
et stagiaires des juridictions 
de la région
La section des Affaires judiciaires et pénitentiaires (SAJP) de la MINUSMA à Gao a or-
ganisé les 23 et 24 mai derniers, une formation pour les greffiers et stagiaires des juri-
dictions de la région, pour développer et renforcer les capacités essentielles du
système judiciaire.
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Le quartier ACI, c’est connu est le site le
plus convoité à Bamako. Nouveau quar-
tier des affaires abritant les sociétés et

entités financières les plus en vue de Bamako,
l’ACI est devenue, toute proportion gardée le
pendant quartier parisien de la Défense. 
Ceci expliquant cela, le mètre carré de terrain,
si on en trouve encore, coute les yeux de la
tête. Conséquemment donc, la moindre trans-
action immobilière est scrutée, commentée et
malheureusement quelques fois déformée.
CIRA-IMMO, honorablement connu sur la place
de Bamako et d’excellente réputation ne pou-
vait évidemment échapper à ceux qui font mé-
tier de démolisseur de bonne réputation.
Malheureusement pour eux en vain quand les
choses sont claires comme l’eau de roche et
les acteurs blancs comme le lait de vache ou
de chamelle.
Au cœur de l’ACI 2000, entre la Cour Constitu-
tionnelle et la BNDA, se trouve un espace vert
occupé par des menuisiers, des vendeurs de
poissons et autres vendeurs de bricoles. A se
demander si cette zone, pourtant excellem-
ment bien situé appartient à quelqu’un. Si no
pourquoi et si oui à qui ?
Malikilé s’est intéressé au dossier et a enquêté
pour en avoir le cœur net. De nos investiga-
tions, il ressort que l’Agence de Cession Im-
mobilière (ACI) propriétaire initial du site,
appelé « bande verte » l’a cédé en bail emphy-

téotique à plusieurs bénéficiaires. Au fil des
ans, de nombreux baux ont été transformés en
vente et même tout naturellement des titres
fonciers créés en toute légalité par certains.
Mais alors pourquoi la zone n’est pas encore
viabilisée étant donné alors qu’il a été déjà
vendu à divers acquéreurs ?
La raison est toute simple. Un conduit d’eau
de la SOMAGEP y passe empêchant toute
construction avant qu’il soit déplacé. Or, pré-
cautionneuse et voulant rester dans la plus
stricte légalité l’ACI, en cédant l’espace, a im-
posé un certain nombre de clauses et de
conditions à tous les acquéreurs.
D’abord, toutes les charges afférentes au dé-
placement et au replacement du tuyau de la
SOMAGEP sont aux frais des bénéficiaires.

Bien évidemment un tel déplacement ne peut
se faire que par la société de distribution d’eau
aux frais avancés par les acquéreurs.  Malikilé
détient d’ailleurs leur liste. Certains parmi eux
soutiennent qu’ils cotisent en ce moment pour
régler ce problème. Surtout que chacun a pu
régulièrement acquérir son lot.
Une seconde conditionnalité imposée aux ac-
quéreurs, est l’interdiction totale de morceler
un lot pour le vendre.
Nonobstant ces précautions une source nous
indique que parce que l’endroit est très
convoité en un moment, de petits malins ont
tenté de contourner ces interdictions pour se
faire la poche. Informée que l’ancien directeur
de sa branche immobilière avait été impliqué
dans une tentative de spéculation foncière,
CIRA-IMMO l’a immédiatement licencié. Il y
allait de sa réputation assise sur le sérieux et
la transparence. Une procédure qui avait été
initiée contre l’agent licencié ne concernait
donc en rien son ex-employeur.
La Société CIRA, une société de renom a dû li-
cencier le directeur de CIRA IMMO à cause
d’une situation de ce genre. 
Et depuis cet incident ni CIRA ni les autres bé-
néficiaires n’ont eu de problème relatif à la
bande verte. Ils attendent sereinement la ré-
solution du problème de tuyau de la SOMAGEP
pour commencer à investir sur les lieux.
Depuis un certain temps, la spéculation fon-
cière est malheureusement devenue un pro-
blème majeur dans notre pays. Des villageois
s’entretuent, sont dépouillés par des citadins
rapaces, les prisons remplies par des spécu-
lateurs fonciers. Pour autant, au-delà des spé-
culations sans fondement, la bande verte ne
souffre d’aucune irrégularité. 

Moctar Sow

Affaire dite de la Bande verte 
à l’ACI : De fausses rumeurs
sur une fausse spéculation
foncière !
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Deux jours durant, les thèmes abordés
étaient entre autres : l’impact de la
contribution de la distribution dans le

développement du Mali ; retour d’expériences
des entrepreneurs de la diaspora sur le climat
des affaires au Mali ; quelle synergie d’action
pour relever ensemble les défis de la compé-
titive pour le développement du Mali et par-
tage d’expériences des collaborations réussies
entre la diaspora et les locaux.  
Pour Pape Wane, fondateur du concept, l’or-
ganisation des journées nationales des rôles
modèles n’est pas anodine. Il est parti d’un

constat. « Nous avons vu qu’il y a un petit
souci entre les populations de la diaspora
et celles résidants au Mali. Les deux
bords ont des similitudes et des dissem-
blances.  C’est pourquoi nous dit qu’il faut
voir ceux qui les rapprochent plutôt que
ceux les séparent. Cela ne pourra se faire
que par des personnes qui sont exem-
plaires dans leur domaine.  Cette activité
est une sorte de réseautage. Nous allons
à travers cette activité montrer des per-
sonnes constantes, parce que la
constance résulte de l’excellence. Au fi-
nish, nous allons mettre en place une
plateforme. Cette plateforme permettra
de donner la bonne information aux
jeunes sur l’immigration », a-t-il précisé. 
Selon le secrétaire général du collectif mains
propres, Samba Gassama, le Mali est l’un des
pays qui a la plus grande diaspora. Selon les
statistiques, un sur quatre vit à l’extérieur. «
L’idée de ces journées est partie du
constat qu’il y a des maliens à l’extérieur
et d’autres à l’intérieur du pays qui font
de très belles choses.  Mais, il manquait
cette relation entre les deux. L’objectif
des journées nationales des rôles mo-
dèles, c’est de mettre en relation les
jeunes pour qu’ils puissent jouir de l’ex-
périence de leur compatriote de l’exté-
rieur. Il y a un manque de confiance
initiale à cause de la différence culturelle
qui s’impose.  Faire comprendre à chacun
d’eux qu’il y a une possibilité de réussir

ensemble pour que le Mali soit un havre
de vivre.  Nous avons compris qu’il y a un
manque de formation de la jeunesse ma-
lienne.  Le Mali a la chance d’avoir une
jeunesse qui travaille le plus à l’extérieur.
C’est rare qu’on entend qu’un malien est
devenu un grand voleur à l’extérieur. Cela
montre que s’ils sont bien formés, ils
pourront inéluctablement contribuer au
développement du pays. Nous allons
mettre en relation les jeunes de la dias-
pora qui ont des moyens et ceux de l’in-
térieur qui en ont pas, mais qui ont une
volonté de réaliser de grandes choses »,
a-t-il dit. 
A en croire Mme Valerie Beilvert, la diaspora
est une valeur ajoutée aux valeurs déjà sur
place. Elle permet un partage de connaissance
et d’expérience. « Parfois, nous avançons
une certaine dichotomie trompeuse entre
ces deux populations. Le but de cet es-
pace d’échange est de créer de l’émula-
tion. Cela permet aussi d’appréhender les
vraies réalités, de ne plus fantasmer sur
ce qu’il y a pour les demandeurs d’emploi
ou d’entrepreneurs.   Concrètement, il
s’agirait de faire des échanges utiles et
techniques, de connaissances sur l’envi-
ronnement des affaires, l’environnement
culturel, l’employabilité, bref tout sur
l’écosystème malien », a-t-elle dit. 

Ibrahim Sanogo

Journées des
rôles modelés :
L’exemplarité
au centre des 
débats
Les rideaux sont tombés le vendredi 4
juin 2021, sur les journées nationales
des rôles modèles. Il s’agissait à tra-
vers l’organisation de ces journées de
faire rencontrer les compétences,
celles de la diaspora et celles du Mali
pour briser la glace de méfiance.  
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L’objectif principal de cette mobilisation,
selon les organisateurs, était de remer-
cier l’ensemble des militants et sympa-

thisants du regroupement et, à travers eux,
toutes les forces politiques et sociales ac-
quises au changement, pour leur mobilisation
constante pour le Mali. Au moment où de
nombreux analystes politiques ne vendaient
plus chère « sa peau » estimant que beaucoup
d’eau a coulé sous le pont des martyrs depuis
les événements du 18 août dernier, le M5-RFP
aura réussi le pari de la mobilisation.
Ainsi, malgré les récentes tentatives de rap-
prochement entre les différents clivages du
regroupement, l’absence remarquable de
l’Imam Mahmoud Dicko et d’autres ténors de

première heure tels que Cheick Oumar Sissoko
de EMK ou Dr Oumar Mariko, sonne comme
une fausse note.
Dans une déclaration lue au cours du meeting
par le par Pr Ibrahim Ikassa Maïga, les res-
ponsables du M5-RFP ont invité la commu-
nauté internationale, notamment la Cedeao et
l’Union Africaine, à soutenir Mali.
« Le peuple malien doit rester plus que jamais
mobilisé et déterminé dans la mise en œuvre
de son objectif stratégique de changement de
système, sur l’ensemble du territoire national
et dans la Diaspora. Ce, jusqu’à l’aboutisse-
ment de son combat patriotique pour la res-
tauration d’un Mali démocratique, républicain
et laïc, doté d’une gouvernance responsable

et vertueuse », a exhorté le responsable du
M5-RFP.
Prenant la parole, Dr Choguel Kokala Maïga a
fait observer une minute de silence en la mé-
moire de toutes les victimes de la crise. Diffi-
cile pour lui de ne pas s’adresser à la
communauté internationale surtout en ces
moments difficiles que le traverse le peuple
malien.
Ainsi, président du Comité stratégique du M5-
RFP a sollicité le soutien de tous les parte-
naires du Mali. « Les sanctions, menaces et
autres invectives ne serviront qu’à compliquer
la situation », a indiqué Choguel Kokalla
Maïga. Pour lui, « nous scellons définitivement
la réconciliation entre les forces armées et de
sécurité maliennes et le peuple au service du
quel elles doivent être ».
Selon Dr Choguel Kokalla Maïga, les FAMa et
le M5-RFP qui ont conclu un partenariat stra-
tégique sont engagés pour faire une transition
d’inclusion où aucun malien ne sera laissé au
bord de la route. Occasion pour le président
du Comité stratégique du M5-RFP de réaffir-
mer son engagement à tout mettre en œuvre
pour la Transition réussisse.

A. TRAORÉ / Source : L’Essor

Mali : Le M5-RFP appelle 
à l’union sacrée  
Vendredi 05 juin 2020- vendredi 04 juin 2021, le Rassemblement des forces patrio-
tiques M5-RFP souffle sa première bougie. C’est dans une atmosphère festive qu’il a
commémoré ce vendredi 04 juin, cet anniversaire de son rassemblement. Les actions
qu’il a menées ont contribué à la chute du régime du président Ibrahim Boubacar Keïta
le 18 août 2020.
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Les crises révèlent la personnalité des di-
rigeants, élus ou nommés. C’est le pre-
mier test entre Macron et Goïta pour

mesurer leur capacité à coopérer à un an des
élections présidentielles française (avril 2022)
et malienne (février 2022). A l’origine des ten-
sions entre eux, les propos de Macron dans le
Journal du Dimanche du 30 mai 2021 : « … Je
ne resterai pas aux côtés d’un pays où il n’y a
plus de légitimité démocratique ni de transi-
tion… L’islamisme radical au Mali avec nos
soldats sur place ? Jamais de la vie !».

Le grand chamboulement

Le Président Macron a donné le ton. Au len-
demain du 2eme coup de force du colonel As-
simi Goïta, conduisant à la démission du
Président de la Transition, Bah N’Daw, le Pré-
sident français s’interroge sur le maintien de
la force Barkhane au Mali. Que traduisent ces
propos ? Il s’agit d’attirer l’attention des chefs
d’Etat de la Cédéao pour mettre la pression
sur le colonel Goïta, qui réplique illico presto.
Goïta est déclaré par la Cour constitutionnelle
du Mali, Président de la Transition et chef de
l’Etat en raison de la « vacance de la Prési-
dence de la transition suite à la démission de

Monsieur Bah N’Daw, Président de la Transi-
tion, chef de l’Etat », article 1 de l’arrêt
n°2021-02/CC/vacance du 28 mai 2021. Mais
le coup de grâce arrive le lendemain de l’arrêt
de la Cour constitutionnelle où le colonel Goïta
est légitimé à Accra lors du sommet extraor-
dinaire des chefs d’Etat sur la situation du
Mali. Goïta revient d’Accra avec une sanction
symbolique (suspension du Mali des institu-
tions de la Cédéao) et des exigences, respect
du calendrier électoral et nomination d’un Pre-
mier ministre civil. Or Emmanuel Macron dé-
nonçait dans ses propos la nature du pouvoir
malien et l’islamisme radical. C’est le grand
chamboulement. D’autant qu’au dernier som-
met des pays du G5-Sahel à N’Djamena, en
plus des efforts militaires, « le retour de l’Etat,
des administrations, des services aux popula-
tions ainsi que la consolidation de l’Etat de
droit et de la bonne gouvernance… » étaient
mis en avant pour stabiliser les pays du G5-
Sahel. Mais, ces efforts risqueront de faire flop
à cause des tensions entre Bamako et Paris.
Vice-président, la pilule qui n’est jamais pas-
sée
Certes, le contexte du Sahel a évolué depuis
la mort d’Idriss Déby, auquel a succédé son
fils, Mahamat Idriss Déby. Et patatras. Le sou-

tien international à la transition tchadienne a
fait pâlir d’envie le colonel Goïta. Lequel Goïta,
après son putsch du 18 août 2020, s’est vu re-
fusé le poste de Président de la Transition par
la Cédéao. Il s’est contenté de la Vice-prési-
dence de la Transition, une pilule qui n’est ja-
mais passée. Un putsch peut en cacher un
autre. 
Les difficultés de travailler avec Bah N’Daw,
Président de la Transition « déchargée de ses
fonctions », ont profité à Assimi Goïta pour
faire pareil que le Tchadien, un an son cadet
?. Ainsi va l’Afrique et le Mali ! Or Macron
craint que le nouvel exécutif malien négocie
avec les groupes narcoterroristes pour rame-
ner la paix. Et cela en échange de compromis
dangereux avec les extrémistes religieux.
D’autant qu’il y a déjà un précèdent. En avril
dernier, grâce à la médiation du Haut Conseil
Islamique du Mali, un accord de cessez-le feu
a été signé à Farabougou (Ségou) entre les
chasseurs Dozos et la Katiba du Macina
(Aqmi). Cet accord se traduit par l’imposition
du voile, les prêches en armes, etc. Le risque
que de tels accords se multiplient au Mali est
réel. Comment faire ?

Macron/Goïta : Je t’aime, moi non plus 
Les relations entre Macron et Goïta sont orageuses. Réussiront-ils à s’écouter, s’entendre et se comprendre pour mieux organiser la
lutte contre le terrorisme ?



Quotidien d’information et de communication MALIKILé - N°865 du 07/06/202118

Le Mali et la France, un vieux
couple qui s’engueule, mais
qui ne rompt jamais

Il est clair qu’un éventuel retrait de la
France, sans résultat concret contre le ter-
rorisme, sera considéré comme un échec
pour Macron. Il est aussi clair que les pro-
pos de Macron dans le journal du Dimanche
constituent un ingrédient pour faire monter
la sauce populiste et alimenter le senti-
ment anti français chez une partie de la po-
pulation malienne. Il est aussi clair que les
rivalités entre Macron et Goïta dénotent des
luttes de pouvoir entre civils et militaires.
L’ambiance de part et d’autre est aigre.
Néanmoins, au-delà de Macron et de Goïta,
le Mali et la France sont un vieux couple
qui s’engueule, mais ne rompt jamais.
Un terrain fertile pour l’univers des rejets
Un temps de clarification des différentes
positions est nécessaire dans un contexte
géopolitique où les jeux de positionnement
internationaux (Russie-France) et sous ré-
gionaux (Algérie-Maroc) excitent les diri-
geants. Sans compter les enjeux électoraux
internes. Certes, la rivalité entre Macron et
Goïta a fait les choux gras des médias et
des Grins. Mais il faut en sortir, car le Mali
et la France sont deux amoureux à la Gains-
bourg : « je t’aime, moi non plus. Je me re-
tiens… Non, maintenant viens ». Ceci étant,
les populations française et malienne en
ont assez de ces guerres de positionne-
ment. Le Français voyageant à Bamako
dans un cadre amical ou professionnel
comme le Malien voyageant ou vivant en
France est souvent pris à partie par ses
hôtes à cause des relations tendues au
sommet des Etats. Pauvre citoyen. Enfin,
la polémique née de la menace de Macron
de retirer Barkhane du Mali, le spectre
d’une crise de confiance et la suspension
du Mali des institutions de la Cédéao
constituent un terrain fertile pour l’univers
de rejets dont les narcoterroristes restent
les heureux bénéficiaires. Or tout l’enjeu
des relations actuelles entre les deux pays,
c’est la lutte contre le terrorisme et le re-
tour à l’Etat de droit.

Mohamed AMARA – Sociologue
Source : Mali Tribune

POLITIQUE

Selui qui était arrivé étonnant troisième
en talonnant Soumaïla Cissé, le défunt
président de l’URD, avait créé la sur-

prise à la présidentielle de 2018, en damant
le pion à des politiques, considérés comme
plus rodés et occupant depuis des lustres l’es-
pace « présidentiable » du landernau malien.
L’homme d’affaires, considéré comme le Sua
Emitenza, le Silvio Berlusconi malien, avait fait
comme ce dernier, irruption presqu’à la der-
nière minute dans le jeu politique en tenant la
dragée haute au personnel politique lors de la
présidentielle de 2018.
Certes, considérablement discrédité et usé par
les multiples crises, mais davantage par des
modèles de gestion et de pratiques, où le
clientélisme et l’enrichissement des élites
l’emportaient sur les convictions.

Mais le processus de l’avènement d’une for-
mation nouvelle, l’ADP-Maliba et de son lea-
der, est néanmoins une maturation. De fait,
l’ancien patron de la société minière, Was-
soul’Or, est un des premiers soutiens de l’ex-
président Ibrahim Boubacar Kéita, dans le
sillage de son mentor, le Guide religieux
M’Bouillé Haïdara, le puissant Chérif des Ha-
mallistes.
Aux législatives de fin 2013, la formation
d’obédience hamalliste, l’ADP-Maliba, avait
raflé quelques sièges de députés, certes par
le jeu des alliances avec des formations clas-
siques, mais davantage par le soutien appuyé
du Chérif de Nioro. Mais l’homme d’affaires a
vite pris ses distances avec le régime.
Aliou Boubacar Diallo ne se faisait alors pas
prier pour dénoncer des pratiques de clienté-

En marche vers Koulouba 
2022 : Aliou Boubacar Diallo,
au nombre des favoris !
D’outsider, sinon un gros outsider à la présidentielle de 2018, Aliou Boubacar Diallo, le
candidat de l’ADP-Maliba, apparait comme un sérieux challenger, sinon l’homme à
abattre pour la prochaine compétition présidentielle 2022.
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lisme aboutissant à l’exclusion de nombre
d’opérateurs de l’attribution des marchés pu-
blics au profit d’une classe de nouveaux
riches, dont le mérite, à ses yeux, relevait de
sa proximité avec le fils de l’ancien président.
Cette prise de position et les critiques de plus
en plus assumées de l’homme d’affaires lui
vaudront un harcèlement systématique et des
convocations répétées au pôle économique
pour des soupçons de délits financiers et fis-
caux jusqu’alors non avérés. Cet affrontement
à fleurets mouchetés avec celui dont il a été
un puissant allié, à travers son appartenance
à l’obédience hamalliste, a contribué à forger
une ambition d’alternance qui s’exprimera avec
une surprenante troisième place.
Sans renier son opposition au pouvoir en place,
Aliou Boubacar Diallo est resté en périphérie
de la contestation populaire, même si l’ADP-
Maliba, sa formation, a réagi contre plusieurs
abus du pouvoir en place, notamment lors de
la contestation des résultats électoraux des
dernières législatives de l’ère IBK, et refusé de
s’associer à toute initiative de gouvernement
au plus fort de la crise.
L’ADP-Maliba et Aliou Boubacar Diallo iront
jusqu’à demander au président déchu d’écou-
ter son opposition afin de trouver une issue à
la crise. Au demeurant, le parti, sous la hou-
lette de Youba Bah et son leader, a dénoncé
les tueries et exigé une enquête indépendante
et la punition des coupables.

On se serait attendu à une certaine truculence
propre aux personnalités issues du milieu d’af-
faires. Mais le patron de l’ADP-Maliba semble
s’éloigner de ce cliché. Au contraire de Seydou
Coulibaly, l’un des prétendants à Koulouba,
avec qui il va en découdre certainement, Aliou
Boubacar Diallo ne draine de réputation que
celle en rapport avec sa manière de faire les
affaires et peut s’enorgueillir d’être exonéré
de toute accusation de prédations des res-
sources publiques.
Mieux, le leader de l’ADP-Maliba cultive le
contraste saisissant avec le satrape des ave-
nants des marchés publics sur le plan des in-
vestissements sociaux. En effet, Aliou
Boubacar Diallo a la réputation de donner sans
compter dans les œuvres sociales, à travers
forages, appuis matériels et financiers aux
centres de santé de la première région.
Au-delà de la compassion et surtout de l’appui
apporté lors d’un récent évènement social à
Kayes (les concernés ne voudront certaine-
ment pas qu’on en dise plus !), l’homme d’af-
faires a procédé à la dotation en électricité de
lieux de cultes. Mais le candidat de l’ADP-Ma-
liba a saisis une solide réputation de généro-
sité, avec l’avion affrété pour amener les
supporters des Aigles à Yaoundé lors de la fi-
nale du dernier Chan 2021, où le Mali affron-
tait le Maroc en finale.
Un remake de l’opération consistant à mettre
à la disposition du président Bissau-guinéen,

Umaro Sissoco Embalo, un avion, afin de lui
permettre d’assister à la prestation de serment
du Colonel Bah N’Daw, comme nouveau pré-
sident de la Transition malienne.
Certes, il est difficile de faire le portrait d’Aliou
Boubacar Diallo, en omettant son obédience
au puissant courant hamalliste qui constitue
un électorat solide. Pourtant, celui qui apparait
comme le fils spirituel du Chérif de Nioro ne
peut guère être considéré comme un candidat
de la mouvance religieuse et dont il est très
éloigné du radicalisme ambiant, tout autant
qu’il n’a jamais pris part aux raouts politico-
religieux qui ont fini par avoir raison de l’ancien
régime.
Aliou Boubacar dispose d’un parcours, certes
atypique, et relativement jeune mesuré à
l’aune de l’échiquier. Pourtant, à l’orée de 2022,
il faut certainement compter sur une expé-
rience des joutes politiques et des campagnes
à la dimension nationale.
Et pour l’histoire, on retient que c’est parce
que Aliou Boubacar Diallo se tenait en embus-
cade pour s’engager sur le ring que le défunt
chef de file de l’opposition avait finalement
accepté d’aller au second tour d’une présiden-
tielle de 2018, dont il avait vivement contesté
les résultats du premier tour, et avait été tenté
de boycotter la suite.

Moussa Touré
Source : Nouvelle Libération 
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Le M5-RFP, qu’on ne présente plus à per-
sonne au Mali, a organisé un grand mee-
ting de retrouvailles et de cohésion pour

souffler sa première bougie le vendredi 4 juin
2021, en rappel du vendredi 5 juin 2020, date
de la première des sorties majestueuses pour
demander à IBK de remettre sur les rails ou
quitter le pouvoir. 
Le 18 août 2020, une semaine avant la dernière
offensive du M5, le récalcitrant, sourd et aveu-
gle IBK était parti. Emporté par l’action des co-
lonels qui avaient achevé, selon leur propre
aveu, le travail du M5-RFP. 
Une année plus tard, il fallait, aux dirigeants
du mouvement, de convier le peuple qui se re-
connaît en lui, sur le même Boulevard de l’in-
dépendance, pour lui rendre des comptes,
resserrer les liens et tracer les perspectives.

Surtout que les plus hautes autorités du pays,
qui avaient jusque là éclaté et marginalisé le
M5, avaient compris l’erreur et décidé de re-
mettre le mouvement, pas rancunier pour un
sou mais soucieux du Mali, au centre du jeu
politique.
Les grands ténors des débuts du M5-RFP
étaient là ce 4 juin pour le Mali et son peuple.
Mais, des absences ont été notées aussi. Et
elles pourraient susciter des interrogations et
même des incompréhensions.

À tout seigneur tout honneur 

À commencer par Cheick Oumar SISSOKO, le
président du regroupement EMK Espoir Mali
Koura- Espoir en un Mali nouveau) qui aura été
une des premières briques de la fondation du

mouvement le cinéaste et ancien ministre
Cheick Oumar SISSOKO n’a pas répondu pré-
sent à l’appel.
Il est vrai que depuis deux mois maintenant.
Il se bat pour retrouver sa santé et toute sa
place dans le mouvement. 
L’imam Mahmoud DICKO, celui qui a été lar-
gement reconnu comme, « l’autorité morale »
du M5, a coupé la poire en deux, en appelant
ses partisans à venir à l’événement et en
s’abstenant lui-même d’y être.
Il fait partie des ténors qui avaient pris leur
distance d'avec le mouvement après le chan-
gement de pouvoir en août 2020 et que Jea-
mille BITTAR avait démarché chez lui pour le
convier à la célébration de l’anniversaire du
M4.
Les médias avaient véhiculé un seul message
sur le déplacement chez l’autorité politico-re-
ligieuse : le M5-RFP est allé chez l’imam pour
lui demander pardon ; contrairement à l’objet
de la visite qui était de le convier, comme avec
les autres distants, à être présent le 4 juin
Place de l’indépendance. 

Un quiproquo gênant 

L’imam lui-même avait, dans sa réponse à la
délégation, insistée   lourdement sur le pardon
accordé. De leur côté, ses communicateurs

Premier anniversaire 
du M5-RFP : Les grands 
absents à l’événement   
Comme attendu, les maliens ont répondu à l’appel du Mouvement du 5 juin – Rassem-
blement des Forces Patriotiques (M5-RFP). Même s’il y avait des nouvelles figures,
certains ténors du début étaient absents. 
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Le Mouvement du 5 Juin-Rassemblement
des Forces Patriotiques (M5-RFP) a cé-
lébré avec faste le premier anniversaire

de sa création, le vendredi 04 juin 2021 sur le
Boulevard de l’Indépendance. L’objectif prin-
cipal de cette mobilisation, selon les respon-
sables du M5-RFP, était de remercier
l’ensemble des militants et sympathisants du
regroupement, et travers eux toutes les forces
politiques et sociales acquises au change-
ment, pour leur mobilisation constante pour
le Mali. Il s’agissait aussi de sceller les re-
trouvailles avec les militaires qui, on s’en sou-
vient, avaient clairement fait savoir, le
lendemain de la chute du président IBK, qu’ils
avaient juste parachevé la lutte du peuple in-
carné par le M5-RFP ! 
Aussi, dans une déclaration lue au cours du
meeting par le par Pr Ibrahim Ikassa Maiga,
les responsables du M5-RFP ont invité la com-
munauté internationale, notamment la CE-
DEAO et l’Union Africaine à soutenir Mali. « Le
peuple malien doit rester plus que jamais mo-
bilisé et déterminé dans la mise en œuvre de
son objectif stratégique de changement de
système, sur l’ensemble du territoire national
et dans la Diaspora. Ce, jusqu’à l’aboutisse-

ment de son combat patriotique pour la res-
tauration d’un Mali démocratique, républicain
et laïc, doté d’une gouvernance responsable
et vertueuse », a indiqué le Pr Maiga. 
Prenant la parole, le Président du Comité Stra-
tégique du M5-RFP, Dr Choguel Kokala Maiga,
après avoir fait observer une minute de silence
en la mémoire de toutes les victimes de la
crise, a tenu un discours on ne plus rassem-
bleur qui a sans doute eu le mérite de rassurer
ceux qui pensaient le M5-RFP allait procéder
à une chasse aux sorcières. Il ainsi fait réfé-
rence à la définition même du M5 qui est une
force de rassemblement, donc d’inclusion ! Ce,
d’autant qu’il n’a jamais été nourrie au sein du
M5-RFP une quelconque conviction d’exclure
un seul malien au bout de la lutte héroïque
qu’il menée ! 
Ce qui, pour Choguel, aura été une grande er-
reur à la fois fatale et condamnable. Selon lui,
les Forces Armées et de Sécurité maliennes
et le M5-RFP ont conclu un partenariat stra-
tégique et sont engagés à faire une transition
d’inclusion, où aucun malien ne sera laissé au
bord de la route. L’inclusion reste donc le mai-
tre mot de la transition auquel le M5-RFP et
le Président de la Transition, le Colonel Assimi

An 1 du M5-RFP : Le discours
rassembleur de Choguel Maiga   
Choguel, à la grande mobilisation commémorative de la première manifestation pu-
blique du M5-RFP le 4 juin 2021 au Monument de l’Indépendance a tenu un discours
rassurant et rassembleur. « Notre peuple a besoin qu’on lui tienne la main… les invec-
tives, les sanctions, les menaces ne feront que compliquer la situation » é t-il notam-
ment déclaré.

n’avaient retenu et largement diffusé que
se message : le M5-RFP est venu deman-
der pardon à l’imam ; comme s’il était cou-
pable envers lui.
Cette dénaturation de l’objet du déplace-
ment avait dû froisser certains en haut du
mouvement. 
D’autres membres haut placé dans le mou-
vement ont informé l’opinion que la délé-
gation n’avait pas été mandatée pour aller
chez l’imam demander pardon. Que l’initia-
tive était purement personnelle à Bittar.
Ce à quoi, l’imam DIARRA a effectué une
sortie médiatique pour expliquer qu’il y
avait eu un quiproquo : certains jeunes ac-
tivistes qui couvraient la visite du M5
avaient estimé qu’ils avaient eu certains
propos déplacés envers DICKO et avaient
voulu profiter de l’occasion pour lui présen-
ter leurs excuses.
D’après certains analystes, c’est cette mise
au point qui aurait vexé l’imam DICKO et
provoqué son absence à l’anniversaire. 

« Enterrement plutôt du M 5 »

Dans ce lot d’absents, nous avons aussi
Issa Kaou DJIM, l’ex président de la CMAS
qui a tourné casaque aux lendemains du 18
août 2020 pour consacrer son soutien à la
Transition et à son chef « imperturbable et
patriote » Assimi GOÏTA. Et par la même oc-
casion donner un coup de sabot violent au
M5-RFP. 
Celui qui avait péremptoirement annoncé
«la mort de sa belle mort du m5 » avait or-
ganisé une sortie le 3 juin dernier en pré-
lude de l’enterrement du M5 le 4 juin. Il est
donc naturel que cet homme qui a reçu la
délégation dont il est ici question, n’était
pas prêt à répondre à l’invitation. D’aucuns
pensent même que cela avait été une er-
reur de l’inviter à l’anniversaire. Certains
dénoncent encore une initiative malheu-
reuse du même Bittar.
Le M5-RF n’a pas été enterré le vendredi 5
juin. Et de nouvelles têtes, et pas des moin-
dres, ont fait leur apparition sur le stage
de l’anniversaire. Le début des cérémonies
a même pris du retard pour faire de la place
aux nouveaux invités.

Amadou TALL 
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Goita ont décidé de souscrire ! L’homme, qui
a parlé en tant que Président du Comité Stra-
tégique du M5-RFP et en tant que futur Pre-
mier ministre, a saisi l’occasion pour réaffirmer
son engagement à tout mettre en œuvre pour
que la Transition réussisse. 
Aussi a-t-il pris l’engagement de faire de la
politique au sens noble du terme, convaincu
qu’il est que la politique est l’art de réaliser ce
qui est possible, et de rendre possible ce qui
est nécessaire ! « Faire preuve d’humilité,
d’une détermination sans faille, d’un esprit lu-
cide et d’une grande capacité de discernement
pour ne pas confondre les priorités, pour ne
prendre en compte les rapports de force dans
les décisions à prendre », tel est là le message
du Président de la Transition, tel transmis à
Choguel, à l’intention de l’ensemble des ma-
liens et des partenaires du Mali ! 
« Nous aurons à rencontrer de puissants vents
contraires, nous rencontrerons des tempêtes,
de grandes tempêtes de sable qui vont tenter
de nous boucher l’horizon. Nous rencontrerons
des cercles de feu dans lesquels nous allons
rentrer avec votre soutien, traverser et
conduire le peuple malien vers des horizons
les plus heureux. Dans ce passage difficile, à
travers ces vents contraires, à travers ces cer-
cles de feu, à travers ces vents de sable, nous-
nous tiendrons la main dans la main, les
Maliens se tiendront la main dans la main,
nous ne laisserons personne tomber. Tous
ceux qui seront blessés, qui seront brûlés, qui
seront torturés par les difficultés, nous devons
les tenir et tirer tous pour arriver aux bons ri-
vages… Tous les Maliens, sans distinction de

partis politiques, de régions, de couleurs et de
sensibilités sociales… Voilà la philosophie du
nouvel attelage des forces patriotiques, des
forces du changement », voilà un autre mes-
sage fort du Président de la Transition trans-
mis par Choguel !  
Occasion aussi pour lui de s’adresser à la com-
munauté internationale en ces moments dif-
ficiles que traverse le peuple malien. « Le Mali
est un grand peuple, le Mali n’est pas un peu-
ple d’ingrats, le Mali a été toujours au secours
lorsque sa contribution a été nécessaire ». Et
de rappeler que c’est bien à la Place de l’In-
dépendance, là où lui-même tenait débout,
que le Président français a dit en 2013, qu’en
intervenant au Mali, la France payait une dette,
parce que les maliens se sont battus pour li-
bérer la France ! Ainsi a-t-il sollicité le soutien
de tous les partenaires du Mali, en faisant sa-
voir que notre peuple a besoin qu’on lui tienne
la main, pour qu’il se tient débout, pour qu’il

recouvre sa fierté, sa dignité, son indépen-
dance, sa souveraineté et son unité ! 
« C’est pour cela que nous ferons preuve de
réalisme et de pragmatisme… Nous respecte-
rons nos engagements internationaux qui ne
sont pas contraires aux intérêts fondamentaux
du peuple malien… Nous sommes particuliè-
rement attentifs et nous resterons attentifs
aux préoccupations de nos principaux parte-
naires que sont les pays qui sont venus nous
tendre la main lorsque nous étions dans des
difficultés. Mais nous avons besoin aujourd’hui
d’un nouveau souffle, d’un nouvel horizon pour
que nous retrouvions l’honneur et la dignité du
peuple malien… « Ka Malien dambé ségui a
maa ! », c’est par ce mot qui veut dire pour
tout Malien digne et fière que Choguel Kokalla
Maiga a conclu son adresse au peuple du M5-
RFP, disons au Peuple Malien ! 

Yama DIALLO
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POLITIQUE

Comme il fallait s’y attendre les maliens
ne se sont pas racontés ce meeting du
M5-RFP. Depuis le matin, les maliens

de tout bord politique ont convergé vers la
place historique de l’indépendance. Comme
les précédentes sorties, l’imam Oumarou
Diarra a officié la prière du vendredi prié à la
place de l’indépendance. Ensemble à l’unis-
son, ils ont affirmé leur soutien sans faille aux
forces de défense et de sécurité pour la réus-
site de la transition. A les en croire, le mariage
tant entendu entre les forces de défense et de
sécurité et le mouvement du 5 juin a été scellé
après la déposition de Bah N’Daw et son pre-
mier ministre Moctar Ouane. Les deux forces
du changement peuvent maintenant poser les
jalons d’une gouvernance vertueuse.  Toutes
les têtes pensantes du mouvement ont parti-
cipé à ce premier anniversaire du M5-RFP.  
La lecture de la déclaration liminaire relative
à la commémoration du premier anniversaire
du mouvement du 5 juin-rassemblement des
forces patriotiques a été faite par professeur
Ibrahim Ikassa Maiga. Il a rappelé que le pre-

mier appel au peuple a été lancé par un trium-
virat composé du mouvement Espoir Mali
Koura, du FSD et de la CMAS, auquel le MPJ
Faso Yelen s’est aujourd’hui substitué. Cet
appel, dit-il, a trouvé un écho et un accueil fa-
vorable au sein des forces vives à travers Anko
Mali Dron, le mouvement FASODE, le mouve-
ment MDP, deux Centrales syndicales que sont
la CDTM et de la CSTM, le Forum des organi-
sations de la Société civile, la Coordination des
Partis politiques adhérents, la Coordination
des Associations adhérentes, la Coordination
des Femmes, la Coordination des Jeunes, les
Coordinations Régionales, la Coordination de
la Diaspora…
Il est revenu sur les orientations et les objec-
tifs qui se résument en substance à lutter
contre la corruption, la mauvaise gouvernance,
le népotisme, l’impunité qui ont conduit notre
pays au bord du précipice ; veiller sur l’Etat de
droit, la République, la Démocratie et la Laïcité
; situer résolument toutes nos actions dans le
strict respect de la Loi et le refus de la vio-
lence ; impliquer tous les Maliens à ce noble,

exaltant mais combien difficile combat.
« Face à l’autisme du pouvoir nous avons
demandé le départ de IBK et de son ré-
gime.  Cette lutte hautement patriotique
a été parachevée le 18 août 2020 avec
l’intervention de nos vaillantes Forces de
défense et de sécurité. Après un moment
d’incompréhension, les deux légitimités
qui ont œuvré pour le changement, ont
fini par se retrouver dans le cadre d’un
partenariat stratégique pour rectifier la
trajectoire de la transition et ainsi poser
les jalons de la Refondation du Mali.
Cette vaste entreprise sera inclusive et
ouverte à toutes les personnes ou forces
politiques et sociales acquises au chan-
gement », a-t-il précisé.
A sa suite l’imam Oumarou Diarra est revenu
en langue nationale bamanan sur les grandes
lignes de la déclaration faite. Cet imam
convaincu de la lutte du peuple, a fait des bé-
nédictions pour un Mali plus apaisé et récon-
cilié avec son peuple. 
Le clou de ce rassemblement a été la prise de
parole, du président du comité stratégique, Dr
Choguel Kokalla Maiga, le porte étendard du
mouvement pour occuper la primature. A l’en-
tame de ses propos, il a dit ceci : « Au-
jourd’hui, nous scellons définitivement la
réconciliation entre les Fama et le peuple
malien. Nous pouvons dire aujourd’hui
que le M5 et les Fama se sont engagés
pour une transition d’inclusion. Les Fama
et le M5-RFP qui ont conclu un partena-
riat stratégique sont engagés pour faire
une transition d'inclusion où aucun ma-
lien ne sera laissé au bord de la route. Le
président Assimi Goita me charge de vous
dire qu’il compte sur le M5 pour une tran-
sition d’inclusion. Je sollicite le soutien
de tous les partenaires du Mali. Nous
avons besoin d’un nouveau souffle, d’un
nouvel horizon pour retrouver la dignité
de notre peuple malien. Les sanctions,
menaces et autres invectives ne serviront
qu'à compliquer la situation », a-t-il averti.
Après le meeting, les membres du comité
stratégique se sont rendus au cimetière de Sa-
balibougou pour faire des bénédictions à ceux
ont perdu la vie pendant cette lutte héroïque.
Cet acte patriotique a été salué à la juste va-
leur par le peuple malien.  

Ibrahim Sanogo 

An I du M5-RFP : L’espoir 
d’un nouveau Mali renait !  
A l’appel du comité stratégique du mouvement du 5 juin-rassemblement des forces
patriotiques (M5-RFP), des milliers de maliens ont répondu présent, le vendredi 4 juin
2021, pour célébrer avec faste l’an I du mouvement de contestation qui est à l’origine
de la chute du régime « oligarchique et ploutocratique » d’IBK.  
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“Ceux qui ont des moyens laissent des
immeubles à leurs enfants. Moi, tout ce
que je leur laisse, c’est ce livre. Et je

leur dis : “allez à l’école, vous devez travailler”
». Ainsi parle Oumar Bakary Doumbia dans son
appartement des Paters. 
Son livre, qui vient de sortir aux Éditions Le Lys
Bleu, s’intitule Vilain gosse : Confidences d’un
père à son fils. Entre biographie et fiction, il
raconte, en usant parfois de paraboles et de
poésie, la vie de l’auteur, natif du Mali et arrivé
à Dole dans les années 1980, via Paris.
« Usé par l’effort, miné par la maladie et sur-
tout ruiné par le chômage depuis des années,
il y a des moments, à l’image de ce soir, où j’ai
envie de tout arrêter et de rentrer chez moi en
Afrique. J’ai envie, moi aussi, de me tirer un

peu comme Maître Gims du groupe de rap
Sexion d’Assaut. Cependant, sache simple-
ment que j’ai fait un rêve : celui de trouver une
vie meilleure en France », lit-on en quatrième
de couverture.
Le racisme, l’auteur en fera très vite l’expé-
rience. Mais pas uniquement et pas partout,
heureusement. Dans son livre, Oumar Bakary
Doumbia raconte les petits boulots (nettoyage)
et la précarité qui sont le lot, trop souvent, des
Africains en France. Lui pourtant se destinait
à être journaliste. « Moi, je ne sais rien faire
de mes mains », assure l’auteur, âgé de 50 ans.

Une communauté malienne 
à Dole

« Quoiqu’il arrive, j’irai jusqu’au bout », écrit-
il, citant cette pensée de l’écrivain Amadou
Hampaté Bâh : « La vie est un combat dont nul
ne sortira vivant. » Oumar Bakary Doumbia est
père de trois enfants, âgés de 16, 14 et 11 ans,
tous scolarisés à Dole, où la communauté ma-
lienne compte une dizaine de membres.
Dans l’ouvrage, il évoque également la situa-
tion dans son pays, où il retourne parfois. Il
découvre, « terrifié », que celui-ci se « taliba-
nise ».
« C’est-à-dire que beaucoup de Maliens ont
trouvé en la religion musulmane le seul moyen
de résoudre leurs problèmes. » Mais l’abrutis-
sement des enfants dans les écoles cora-
niques est-il la solution ? Ce qui n’empêche
pas l’auteur d’être sévère avec la France. « Si
elle le voulait vraiment elle pourrait ramener
la paix », assure Oumar Bakary Doumbia.

Oumar Bakary Doumbia
Source : Mali Tribune

Livre : Oumar Bakary Doumbia,
ce malien qui rêvait d’une vie
meilleure sort son livre

CULTURE & SOCIETE



MALIKILé - N°865 du 07 /06/2021 Quotidien d’information et de communication 25

Tout le pays est sous le choc depuis l’an-
nonce de l'attaque du village de Solhan.
Un deuil national de 72 heures a été dé-

crété par le président du Faso. Pendant trois
jours, les drapeaux de tous les édifices publics
et des représentations du Burkina Faso à
l’étranger sont mis en berne. Les réjouissances
populaires et les manifestations à caractère
récréatif sont interdites. Le chef de l’État Roch
Marc Christian Kaboré a qualifié l’attaque de
« barbare » et parle même de « tragédie ». Les
médias ont changé leur programme pour la
circonstance, relate notre correspondant à
Ouagadougou, Yaya Boudani.
L’attaque s’est déroulée dans la nuit du 4 au 5
juin 2021. Les assaillants très nombreux sont

arrivés sur une vingtaine de motos aux envi-
rons de 2 heures du matin. Les assaillants
sont arrivés sur une vingtaine de motocy-
clettes, et s'en sont d'abord pris à une caserne
des Volontaires pour la défense de la patrie,
des milices d'auto-défense civile formées jus-
tement pour contrer ce genre d'attaque. Ils
s'en sont pris ensuite au site minier, accolé au
village de Solhan, explique le maire de la ville
voisine de Sebba. Et contrairement à ce qui se
passait jusqu'ici dans ce genre d'attaque où
les bandes armées ciblaient uniquement les
hommes, ils étaient « sans pitié » et ont « tué
tous ceux qu'ils voyaient sur leur passage »,
sans aucune distinction, décrit ce responsable
administratif.

Un village-carrefour de la ruée
vers l'or

Autre particularité, la ruée vers l'or a fait de
ce village du nord du Burkina Faso un carrefour
où se côtoient des gens de diverses tribus ou
nationalités, toujours selon le maire de Sebba,
Hamadi Boubakar : « Solhan est un gros vil-
lage, il y a beaucoup de personnes qui y habi-
tent à cause de l’or, plus de 30 000 personnes.
Les personnes qui ont été attaquées viennent
d’un peu partout de la province. Il y a même
des gens de Bouri, chef-lieu de la région, il y
a  des gens de Sebba, il y a des gens de vil-
lages environnants. Il y a plusieurs nationali-
tés».
Ces assaillants ont également incendié véhi-
cules et boutiques après avoir pillé tout ce qui
pouvait l'être. Puis ils sont repartis tranquil-
lement à l'aube avant que les forces de l'ordre
n'arrivent sur place, trois heures plus tard,
selon le maire de Sebba.
C’est la première fois que le pays subit une at-
taque d'une telle ampleur. Le chef du gouver-
nement écrit que le pays est profondément
meurtri dans sa chair, suite à cette attaque
contre les populations civiles. Issa Barry, l’un
des députés de la province, ne cache pas, lui

Attaque de Solhan : Le Burkina
Faso à nouveau endeuillé par 
le terrorisme 
Au moins 138 civils ont été tués par des hommes armés dans l’attaque nocturne du vil-
lage de Solhan, dans la commune de Sebba, selon des sources sécuritaires. Le pays,
dont le contexte sécuritaire s'est dégradé ces derniers mois, est sous le choc et un
deuil national de trois jours a été décrété.

INTERNATIONAL
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non plus, son désarroi : « Là, vraiment, nous
avons les larmes aux yeux. C'est très, très dif-
ficile... Je ne comprends pas. Là, ce que nous
préoccupe, c'est de pouvoir enterrer les morts,
de faire le deuil... Nous sommes très abattus,
mais nous sommes des Burkinabè, nous
sommes un peuple résilient. Vous avez pu voir
l'élan national qui s'est dégagé autour de ça,
la solidarité qui s'est vite manifestée. Cela
nous réconforte, on se sent moins seul. C'est
toute la nation qui pleure. »

Regain de violences 
contre les civils

L’attaque intervient quelques semaines après
une tournée du ministre de la Défense, Chériff
Sy, dans plusieurs détachements militaires,
dont celui de Sebba. Le ministre s'y était rendu
pour encourager les forces armées en lutte
contre le terrorisme. Le 17 mai dernier, il était
justement à Sebba, situé à une dizaine de ki-
lomètres de Solhan, dans la même province
du Yagha.
Les images qui avaient été diffusées sur la té-
lévision montrait des élèves sortir de leur
classe, des populations qui vaquaient à leurs
occupations. La vie avait repris à Sebba, et
l'attaque de la nuit dernière arrive comme une
réponse à cette visite du ministre, qui avait
alors estimé que la situation était revenue à
la normale dans la région.
Après avoir participé à une réunion de crise,
Ousseini Tamboura, le ministre de la Commu-
nication et porte-parole du gouvernement sou-
ligne que les personnes blessées ont été

prises en charge dans le centre de santé de
Sebba et au centre régional de santé de Dori,
pour les cas les plus graves. Cependant, Ous-
seni Tamboura  estime que cette attaque ne
doit pas être liée à la récente visite du ministre
de la Défense dans cette province. L’objectif
de sa visite était de voir les dispositifs mis en
place et d'encourager les militaires sur le ter-
rain.
Les Burkinabè sont en état de choc. C'est la
première fois que vous avez un tel niveau de
victimes. Je ne pense pas que l'on puisse qua-
lifier ça autrement que de lâcheté.
Ousseni Tamboura, porte-parole et ministre de
la Communication
Le Comité international de la Croix-Rouge, qui
alertait il y a deux semaines sur le regain des
violences visant les civils au Burkina Faso, a
envoyé un soutien matériel à la direction ré-
gionale de Dori dans le nord du pays. Un ca-
mion est parti samedi soir de la capitale
burkinabè avec des soins pour les blessures
de guerre notamment. Selon l'organisation,
une vingtaine de blessés seraient arrivés hier
à Dori, et 35 à Sebba. Mais les dangers sur les
routes empêchent les populations d'avoir
accès aux soins, explique Laurent Saugy, le
chef de la délégation du CICR au Burkina Faso
:
C'est un appel à toutes les parties au conflit
à se souvenir des règles de base qui sont em-
pruntes d'humanité qu'une personne blessée,
quelle qu'elle soit, a droit à être soignée. Rai-
son pour laquelle le CICR vient de déployer, il
y a quelques minutes, un support significatifs
aux autorités sanitaires qui font un travail re-

marquable dans des circonstances comme
celles-ci.
Laurent Saugy
Le secrétaire général de l'ONU Antonio Gu-
terres a réagi par le biais d'un communiqué de
son porte-parole, pour se dire « indigné par
l'assassinat, tôt ce matin, de plus de cent ci-
vils, dont sept enfants, lors d'une attaque per-
pétrée par des assaillants non identifiés contre
un village de la province de Yagha, dans la ré-
gion du Sahel au Burkina Faso ». Jean-Yves Le
Drian, le ministre français des Affaires étran-
gères a, lui, adressé sur twitter sa « compas-
sion et ses condoléances » au peuple
burkinabè, il a rappelé que la France se tenait
au côté du Burkina Faso dans cette épreuve
mais aussi dans la poursuite de la lutte contre
le terrorisme au Sahel.
Le président Ivoirien, Alassane Ouattara a in-
sisté sur l'engagement de la Côte d'Ivoire face
au terrorisme, tout en exprimant sa solidarité
avec ses « frères » burkinabè. Chérif Mahamat
Zene, le ministre tchadien des Affaires étran-
gères a, quant à lui, qualifié cette attaque de
« barbare ». Autre réaction, celle de l'ancien
président nigérien, Mahamadou Issoufou, qui
a fait part de sa tristesse suite à la mort de
ses frères et sœurs burkinabè et souhaité un
prompt rétablissement aux blessés. De son
côté, l'ambassadrice des États-Unis au Bur-
kina, Sandra Clark, a demandé à ce que les
auteurs soient traduits en justice rappelant
l'engagement de son pays pour la paix et la
tolérance au Burkina Faso. 

Source : RFI

INTERNATIONAL
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Sur une chanson désormais fétiche et
avec l’habituelle heure de retard, Do-
nald Trump a retrouvé samedi 5 juin les

projecteurs qu’il aime tant à Greenville, dans
le sud-est des États-Unis. Devant un public de
républicains acquis à sa cause, l’ancien pré-
sident américain a évoqué pendant 1h30 ses
sujets de prédilection : son bilan, « extraordi-
naire », selon ses propres mots. À l’opposé,
selon lui des résultats de son successeur, no-
tamment sur l’économie. « Tout ce que Joe
Biden avait à faire, c’est ne rien faire. Au lieu
de cela, l’économie s’écroule totalement et
l’inflation va provoquer une catastrophe », a-
t-il assuré.
Donald Trump tire à boulets rouges sur les
plans de restructuration de l’administration
actuelle, la politique diplomatique, migra-
toire… De quoi remobiliser les troupes, avec
dans le viseur les prochaines échéances élec-
torales. « La survie de notre nation dépend de
notre capacité à faire élire des républicains à
tous les niveaux, a-t-il prévenu. À commencer
par les élections de mi-mandat l’an prochain.
Il faut qu’on gagne. »

2024, « une année que j'attends
avec impatience »

Une victoire qui, selon Donald Trump, ne fait
aucun doute. Quant à son hypothétique can-
didature à la présidentielle de 2024, « une
année que j'attends avec impatience », l’ancien
président laisse planer le suspens.
D'ailleurs l'ex-président a répété ses alléga-
tions infondées de fraudes électorales mas-
sives lors de la présidentielle de novembre

2020. « Cette élection restera dans l'histoire
comme le plus grand crime du siècle », a lancé
celui qui n'a toujours pas explicitement re-
connu la victoire de son successeur démo-
crate, Joe Biden, près de cinq mois après avoir
quitté la Maison Blanche.
La soirée a également été l’occasion pour Do-
nald Trump d’apporter son soutien officiel à
quelques candidats pour le Congrès. Preuve
qu’il reste le patron des républicains.

Source : RFI

États-Unis : Donald Trump remonte à la tribune
face à des républicains acquis à sa cause 
Donald Trump a prononcé un discours samedi à la convention annuelle des républicains de Caroline du Nord. L'ex-président n’avait
pas fait d’apparition officielle depuis le mois de février. L’occasion pour lui de critiquer l’administration actuelle bien sûr et tous ceux
qui osent s’opposer à lui.
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“Vive l’Algérie, le record africain est à
nous ! 25 matches sans défaite ! Bravo
au staff et aux joueurs, c’est pour le

peuple ! » Sofiane Feghouli, double buteur face
à la Mauritanie (4-1), ce 3 juin 2021 à Blida, a
affiché sa joie sur Twitter. Pour le milieu de
terrain, pas de doute, la sélection algérienne
a établi un nouveau record d’invincibilité sur

le continent.
Il est toutefois difficile de confirmer le carac-
tère inédit de cette série sur le continent, car
la Fédération internationale de football (FIFA)
a retiré une base de données en ligne qui com-
portait tous les résultats des sélections A.
L’équipe de Côte d’Ivoire de Didier Drogba sem-
ble par exemple avoir enchaîné 26 sorties sans

défaite entre novembre 2010 et février 2013.

Encore loin du record absolu

Il n’en reste pas moins que la performance al-
gérienne est impressionnante. Les Fennecs
n’ont plus perdu depuis le 16 octobre 2018 à
Cotonou et un revers 1-0 face au Bénin en
qualifications pour la CAN 2019. Ils en sont
ainsi à 19 victoires et 6 nuls, avec 55 buts ins-
crits et 17 encaissés.
En cas de succès ou nul face au Mali (6juin)
puis la Tunisie (11 juin), les Algériens peuvent
en outre rentrer un peu plus dans la légende
du football africain. Même s’ils seront encore
loin du record absolu de 35 matches sans per-
dre... Un record codétenu par l’Espagne (2006-
2009) et le Brésil (1993-1996).

Source : RFI

Football : L’Algérie invaincue
pour la 25e fois de suite, folle
série  
En battant la Mauritanie 4-1, ce 3 juin 2021, l’équipe d’Algérie a porté son record d’in-
vincibilité à 25 rencontres. Les champions d’Afrique en titre n’ont plus perdu depuis
une rencontre au Bénin en octobre 2018.

SPORT



Bélier (21 mars - 19 avril)
Vous serez confronté à de nouveaux défis dans vos activités. Certaines choses
pourraient changer pour vous. Cela demandera un peu de temps, ce qui vous
arrangera bien, car vous en aurez besoin pour savoir vraiment ce que l'on at-
tendra de vous sur ce poste.
Vous ne résoudrez rien en vous défilant. Vous devrez prendre acte de la situation
et réagir sans plus tarder, d'autant plus que la personne qui suit vos comptes
sera absente. Son remplaçant, ne vous connaissant pas, appliquera à la lettre
les consignes.

Taureau (20 avril- 19 mai)
Vous n'hésiterez pas à prendre les décisions nécessaires à la bonne évolution
de vos plans de carrière. Si vous cherchez du travail, vous serez décidé à relever
vos manches et à agir de manière constructive. Vous saurez prendre de bonnes
initiatives.
Vous aurez en tête un projet personnel qui importe à vos yeux et vous essayerez
de mener vos finances dans ce sens. Nouveaux placements, nouvelle façon
d'épargner, vous passez tout en revue pour trouver les solutions ayant le meil-
leur rendement.

Gémeaux (20 mai - 21 juin )
Un tournant dans votre carrière peut arriver suite à une usure et une ambiance
détestable. Un moment de doutes sur vos compétences intervient. Vous êtes
lassé de certaines tâches effectuées, écoutez votre sixième sens pour suivre
une nouvelle voie.
Le climat favorise des dépenses multiples qui représentent une coquette
somme au final. Il y a peu d'économie actuellement, car le hasard s'en mêle.
Les factures peuvent se suivre et venir pendant d'autres dépenses. La situation
peut vous rendre assez nerveux.

Cancer (21 juin - 21 juillet )
Le premier qui vous marchera sur les pieds vous entendra. Personne ne s'y ris-
quera et vous travaillerez tranquillement. Votre énergie vous servira pour clô-
turer vos dossiers en attente. Il y aura longtemps que vous n'aurez pas fait un
aussi bon boulot.
Vous déborderez d'idées pour grappiller quelques euros par-ci, par-là. On jugera
votre façon de faire inutile, mais vous n'aurez pas le sentiment de perdre votre
temps, car vous gagnerez de l'argent. Vous jubilerez en dévoilant clairement
vos profits.

Lion (22 juillet - 23 août )
Vous pourriez chercher l'avis de collègues chevronnés pour avoir un éclairage
sur vos choix. Pour évoluer, faites confiance à votre intuition pourtant qui vous
guide. Une évolution rapide tourne en votre faveur et peut réaliser l'un de vos
souhaits.
Vos tentations de ne pas faire d'achats tombent à l'eau. C'est dans des sorties
que vous dépensez le plus. Votre générosité peut vous exposer à quelques re-
grets, sans conséquence sérieuse sur le budget. Essayez de freiner les frais
sur des articles chers.

Vierge (23 août 23 septmbre)
Vous serez d'un pragmatisme efficace aujourd'hui. Peu importe la situation que
vous allez rencontrer, vous saurez vous adapter avec facilité et trouver des fa-
çons originales de régler les aléas de cette journée. Si vous managez une
équipe, vous serez largement à la hauteur.
Ne cherchez pas à aller trop vite si vous faites vos comptes aujourd'hui, vous
pourriez commettre quelques étourderies comme oublier de payer une facture
dans les temps ou ne pas autoriser un prélèvement assez vite. Attention aux
éventuelles majorations !

Balance (23 septmbre - 22 octobre )
Vous pouvez effectuer un remplacement au pied levé ou subir une bien mauvaise
organisation. Des efforts sont à faire pour supporter les humeurs des uns et
des autres dans votre service. Le lieu où vous travaillez peut subir une trans-
formation de décor.
La trésorerie manque et donne l'occasion de refaire le point sur la façon de
travailler. Changer d'activité est une première piste envisagée pour augmenter
votre pouvoir d'achat. En attendant de trouver une solution, la sagesse l'emporte
sur les tentations.

Scorpion (23 octobre - 22 novembre )
Mars se plaira en Lion et emploiera son énergie à satisfaire vos ambitions. Une
journée chargée, mais intéressante vous attendra. Vous pourriez occuper tour
à tour divers postes, ce qui vous permettra de démontrer l'étendue de vos com-
pétences.
Vous serez loin d'être le seul à vous positionner sur ce produit. Loin de vous
décourager, ce défi représentera l'occasion de vous prouver que vous êtes ca-
pable de négocier. Malgré une concurrence acharnée, vous aurez toutes les
chances de gagner.

Sagittaire (23 novembre - 21 décembre)
Uranus vous pousse au changement. L'astre vous propose de nouvelles pistes
et de nouveaux projets. Le duo Mercure/Mars vous permettra de les étudier et
de réagir promptement le cas échéant. La semaine commence bien !
Vos finances sont sur la sellette ! Veillez à ne pas faire d'imprudence et en cas
de travaux imprévus urgent, prenez tout de même le temps de comparer les
prestations et les prix. Vous y serez gagnant au final. Gardez le contrôle !

Capricorne (21 décembre -20 janvier ) 
Mars vous permettra une grande efficacité dans les tâches que vous avez à
gérer. Vous serez efficace, mais peu organisé. Il faut dire que tiraillé entre dif-
férentes idées, vous commencerez tout et manquerez de temps pour finir ce
qui est entamé.
Ça ne sera pas un bon jour pour prendre des décisions radicales. Si vous voulez
résilier un placement, une assurance ou tout autre contrat financier, prenez le
temps de bien vous renseigner sur les échéances. Vous pourriez perdre de l'ar-
gent en ne respectant pas vos engagements.

Verseau (20 janvier - 19 février)
Pour être performant dans la journée, ne vous laissez pas détourner par des
distractions ou une ambiance bon enfant. Des collègues pourraient avoir moins
envie de travailler, ce qui occasionne une attitude crispante. Vous ressentez
une possible injustice.
Vous devez être très prudent avec la trésorerie, car elle s'envole dans diverses
choses et peu d'économie reste possible pour assurer la stabilité jusqu'à la
fin du mois. Votre générosité dans la vie sociale peut également être la cause
de frais multiples.

Poisson (19 février - 21 mars)
Vous rencontrez des obstacles ou des conflits dans votre sphère d'activité, mais
votre motivation sera la plus forte. Car Mercure en Lion vous donnera des ailes
et un sacré répondant. Une opportunité vous apportera une belle avancée pro-
fessionnelle.
Dès lors où vous saurez vous affirmer et revendiquer vos droits sans créer de
discordes avec vos interlocuteurs financiers, vous retrouverez de la fluidité
dans la gestion de vos comptes. Si besoin, un découvert ponctuel sans frais
vous sera accordé.

HOROSCOPE
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