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Assimi GOÏTA président : Les deux déclarations
qui vont le réconcilier avec le Mali et le monde

Prestation de serment : Assimi Goita prend
fonction officiellement ! 

Présidence de la Transition : Assimi Goita s’engage
à réduire le train de vie de l’Etat

Choguel Premier Ministre 

Ses défis et priorités

L’annonce de la primature au M5-RFP a été
faite dès le soir des retrouvailles entre le
mouvement contestataire à l’origine de la

chute du régime de IBK et les militaires qui ont
parachevé leur œuvre. C’était tard dans la nuit
du 24 au 25 mai après « la mise en dehors de
ses prérogatives » de l’ancien président de la
transition Bah N’Daw. A la surprise de beaucoup
et à la grande déception de certains autres, le
M5-RFP n’eût aucune difficulté à porter son
choix sur le président de son Comité stratégique
Choguel Kokalla Maiga.
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L’annonce de la primature au M5-RFP a
été faite dès le soir des retrouvailles
entre le mouvement contestataire à l’ori-

gine de la chute du régime de IBK et les mili-
taires qui ont parachevé leur œuvre. C’était
tard dans la nuit du 24 au 25 mai après « la
mise en dehors de ses prérogatives » de l’an-
cien président de la transition Bah N’Daw. A
la surprise de beaucoup et à la grande décep-
tion de certains autres, le M5-RFP n’eût au-
cune difficulté à porter son choix sur le
président de son Comité stratégique Choguel
Kokalla Maiga. Dès lors, les dés étaient jetés
et tout le reste n’était plus que des questions
de procédures et de délais malgré de nom-
breuses tentatives de remettre en cause le
choix porté sur le candidat du M5. L’épilogue
a été écrit hier 7 juillet par la nomination for-
melle de Choguel Maiga par décret numéro
0361.
Le maçon Choguel est désormais au pied du
mur. Il sera scruté et combattu. Mais il n’est
pas seul car il ne faudrait pas oublier qu’il est
d’abord et avant tout le porte-drapeau du M5-
RFP au recèle en son sein des hommes poli-

tiques de grande détermination et d’expérience
avérées.
Le premier défi, qui est aussi la priorité nu-
méro 1 qui attend le Premier Ministre Choguel
Maiga devrait être le bon équilibre à trouver
entre les partisans de l’application rapide et
intégrale de l’Accord d’Alger, ceux d’un rejet
pur et simple et enfin le plus grand nombre
qui prônent sa relecture. Il est vrai qu’avant
même la nomination officielle du Premier Mi-
nistre, le Président de la Transition, le colonel
Assimi Goita avait essayé de déminer le terrain
en recevant les mouvements signataires en
présence de Choguel Maiga pour leur donner
certaines garanties qu’ils réclamaient. Mais il
faut être un indécrottable naïf pour croire que
cette délicate question peut être réglée en une
rencontre. C’est pourquoi le nouveau Premier
Ministre doit faire preuve d’ingéniosité pour
proposer des solutions acceptables par tous
et montrer patte blanche pour gommer tout le
passif qui l’a opposé dans un passé récent aux
ex-rebelles.
Le deuxième grand chantier de Choguel pour-
rait être celui de la fin de l’impunité pour les

auteurs des détournements de deniers publics
qui sont encore tout puissants et ont pignon
sur rue et aussi pour les commanditaires des
tueries de juillet 2020 documentés aussi bien
par Amnesty International que par la Minusma.
Choguel aura-t-il la force d’affronter ces sang-
sues et aura-t-il tout le soutien nécessaire
pour aller au bout de l’épreuve de force an-
noncée ?
Que prévoit Choguel, et c’est son troisième
chantier, pour apporter une accalmie durable
sur le front social. L’UNTM, on le sait n’a pas
désarmé et mot d’ordre de grève illimitée est
toujours d’actualité. Mais il faut espérer que
la grande centrale syndicale fera preuve de
compréhension avec la renonciation du prési-
dent de la Transition aux deux-tiers des fonds
de souveraineté et de la promesse de réduire
le train de vie de l’Etat. Ces mesures seront
sans doute étendues à d’autres responsables
et secteurs de la vie publique et constitueront
autant de gages de bonne volonté pour les tra-
vailleurs grévistes qui réclamaient de telles
mesures depuis belle lurette.
Choguel Maiga réussira-t-il, quatrième défi, à
convaincre les maliens et leurs partenaires de
la possibilité de mettre en place l’organe
unique de gestion des élections dans des dé-
lais compatibles avec le respect du chrono-
gramme électoral. Il lui faudrait pour cela une
véritable ingénierie politico-électorale doublée
d’une grande capacité de persuasion. De la
mise en œuvre de ce point dépendrait pour une
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large part la crédibilité du M5-RFP qui avait
fait de cet organe la condition sine qua none
de l’organisation d’élections régulières, trans-
parentes et démocratiques.
La Constitution sera-t-elle révisée ou au
contraire le Mali se dotera-t-il d’une nouvelle
Loi fondamentale voire aller carrément vers la
quatrième république ? La question semble
ouverte et de la réponse que donneront Assimi
Goita et Choguel Maiga à cette question dé-
pendront les mesures politiques et juridiques
à envisager. Quel sort sera alors réservé au fa-
meux contrat signé avec la fondation Tony
Blair ?
Le nouveau Premier Ministre s’accommodera-
t-il d’un Conseil National de la Transition mo-
difiée à la marge, ou faudrait-il au contraire
faudrait-il continuer à réclamer la dissolution
pure et simple de cet organe de la transition
? Entre ses deux options pourrait s’interposer
la décision judiciaire qui devrait, d’un point de
vue légal mettre tout le monde d’accord. Mais
une solution judiciaire ne règlerait rien sur le
plan politique. Sur ce point des concessions
mutuelles pourraient s’imposer pour une co-
habitation harmonieuse entre le M5-RFP et les
militaires dont un représentant éminent, le co-
lonel Malick Diaw est le président.
Choguel Maiga aura-t-il le doigté nécessaire
pour maintenir la cohésion du M5-RFP face
aux enjeux et appétits liés à la formation du
gouvernement. Au-delà quel périmètre réser-
ver à la fameuse inclusivité réclamée urbi et

orbi si l’on sait que l’exécutif ne peut dépasser
25 ministres. Les partis politiques et la société
civile sauront- ils raison garder ?
Quel contenu le couple exécutif mettra-t-il
dans la réduction du train de vie de l’Etat tant
attendu par les populations ? Ce sujet est par-
ticulièrement délicat tant l’administration
d’Etat au Mali est engluée dans des habitudes
de dilapidation des deniers publics et d’auto-
octroie de privilèges sans commune mesure
avec les pauvres moyens de l’Etat malien. Il
faudrait beaucoup de courage pour s’attaquer

à ces privilèges assimilés aujourd’hui à tort à
des droits acquis.
Ces défis et tâches sont tous aussi prioritaires
les uns que les autres. Comment les hiérar-
chiser, les mettre en musique et en applica-
tion. C’est sur ce terrain que Choguel Kokalla
Maiga doit puiser dans sa riche expérience po-
litique de 30 ans en s’appuyant fortement sur
le M5-RFP.

Moctar Sow
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Ibou SY

Où est passé le col Wagué? 
Qui l'a aperçu ?
Mystère.

#Par Aliou Boubacar DIALLO
#Cette journée du lundi 7 juin 2021 marque le début d'une nouvelle
étape dans la quête des maliens de la paix, de la stabilité et du retour
à une vie démocratique normale. 
Je souhaite au nouveau Président de la Transition, le Colonel Assimi
Goita, ainsi qu'à son Premier Ministre Choguel K. Maïga la réussite
dans l'exercice de leur mission. 
Je prie Allah le Tout-puissant pour que les autorités de Transition
soient continuellement guidées par un sens élevé de l'Etat. 
Le Mali, rien que le Mali !
Qu'Allah bénisse notre pays et son Peuple !

Primature du Mali 

Le Président de la Transition, Chef de l’Etat, le
Colonel Assimi Goïta a nommé, ce lundi 7 juin
2021, M.Choguel Kokalla Maïga, Premier ministre.

Casimir Apiè

Casimir Apiè est avec Apej Sikasso et 
Stage de formation professionnelle 2021 de
l'APEJ : 22 324 jeunes diplômés ont postulé au pro-
gramme. #2 000 seront sélectionnés #

Libérez Demba Coulibaly de la jeunesse RPM.

Le malien veut gagner sans travailler, détester un pays mais utiliser
sa langue et ses produits, t'estimer en ta présence et te détester en
ton absence. #talents maliens#

President de l'Association
Kaoural Renouveau 
International

Je présente mes vives 
félicitations au Docteur Choguel Kokalla Maïga, nommé Premier mi-
nistre de la transition. 
Mes remerciements vont à l'endroit de toutes les maliennes et ma-
liens qui ont compris que le combat du M5 est un combat pour le
changement. 
Je termine en remerciant les autorités de la transition pour ce choix
porté sur Docteur Choguel. 
Ensemble, main dans la main, nous ferons du Mali à travers le travail
bien fait ce dont les maliens ont toujours rêver.
El Hadj Oumar Abdou Touré, Président de Kaoural Renouveau Inter-
national

LU  SUR  LA TOILE
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YBC-Communication

#YBC/YB
Le président de la Transition, chef de l’état, As-
simi Goita reçoit aujourd'hui, une délégation de la
Coordination des mouvements de l'inclusivité, conduite par son pré-
sident en exercice Mohamed Attyoub Sidibé en présence du secrétaire
général du Mouvement populaire pour le salut de l'Azawad, Mr, Bou-
bacar Siddik Ould Taleb.

RFI Afrique 

Au Sénégal, l'opérateur de paiement mobile
Wave a annoncé samedi 5 juin avoir saisi le ré-
gulateur pour arbitrer sur la vente de crédit télé-
phonique Orange via leur plateforme qui est désormais devenue
impossible. Une annonce qui tombe quelques jours après la chute
drastique de 80% des prix de Orange Money, dans le pays où la guerre
commerciale est rude entre ces deux services de monnaie électro-
nique.

LU  SUR  LA TOILE

Bamako Bamada

ASSIMI GOITA renonce aux 2/3 des 150 millions
par mois de fonds de souveraineté. Pal mal. Peu
mieux faire.

A'SALFO   

Le succès n’est pas final, l’échec n’est pas
fatal. C’est le courage de continuer qui compte
disait Winston Churchill.
Excellent début de semaine à tous

FIGARO DU MALI

C'est officiel, Choguel Kokala MAIGA est le
nouveau premier ministre de la Transition. Son
décret de nomination vient d'être signé.

Le président Assimi Goita a fait un excellent discours, Il faut qu'il
passe maintenant aux actes.

Moussa Mara Yelema 

J’ai séjourné ce dimanche 6 juin dans la com-
mune de Dombila, aux confins des communes
de Dio et Neguela, au nord du cercle de kati.
La délégation a ainsi visité tour à tour les villages de Awala, Sidjan-
koro, Dombila et Ngalama dibi.
À Sidjankoro, nous avons participé à la cérémonie d'inauguration de
la nouvelle mosquée pendant laquelle des prières ont été formulées
pour le pays en ces moments difficiles.
Partout les populations ont réservé un accueil chaleureux aux visi-
teurs avant de présenter les défis de la contrée parmi lesquels l'en-
clavement reste le plus difficile. J’ai, comme par le passé, fait le
maximum pour atténuer les souffrances de mes compatriotes.
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Débat Politique de Radio Kledu
avec Kassim Traore

#Primature : Choguel Kokalla Maïga nouveau
premier ministre.

TV5MONDE Info

Nigeria : mort du controversé et très populaire
télé évangéliste T.B. Joshua. Il prétendait avoir
guéri des gens du Sida - et même fait des résur-
rections. Sa fortune avait été évaluée entre 10 et 15 millions de $
par le magazine Forbes.

L'ESSOR

#Mali: Le colonel Assimi Goïta a fait savoir que
les 2/3 du budget de souveraineté de la Prési-
dence, soit 1,8 milliard de Fcfa, par an, seront se-
ront alloués aux oeuvres de solidarité et la realisation des
infrastructures sociaux de base.

Bamako Bamada

La Francophonie suspend le Mali après la me-
nace d'Emmanuel Macron. Elle n'a pas sus-
pendu le Tchad après le putsch du fils Déby.
Cette organisation qui ne devait que promouvoir la langue française
se transforme d'année en année en une organisation politique qui
condamne des États faibles selon des règles floues, méconnues, dis-
criminatoires et à sa seule discrétion. Un véritable déni de démocratie
qu'elle entend pourtant promouvoir.
Sommes-nous vraiment francophones ? Francophones par choix ?

LU  SUR  LA TOILE

Whatsapp : 70 44 22 23 / Email : ampikile@gmail.com
Site : www.malikile.com

Abonnez vous à votre journal numérique

Malikilé
pour recevoir les dernières informations



MALIKILé - N°866 du 08/06/2021 Quotidien d’information et de communication 9

En voulant récupérer le corps d’un vieil homme enlevé la
veille, cinq chasseurs de Pétaka ont été tués par un piège mis
en place par des terroristes très probablement liés à la Katiba
Macina. Doublant l’horreur de l’assassinat crapuleux, à la bar-
barie d’un dispositif visant ceux qui cherchaient à lui donner
une simple sépulture, les djihadistes témoignent, une fois en-
core, de leur cruauté la plus abjecte.

Le 30 mai dernier, dans le cercle de Douentza au centre du pays,
un simple berger a été enlevé puis abattu, par des djihadistes qui
en voulaient à son bétail. Le lendemain, tôt dans la matinée, un

groupe de chasseurs est parti à sa recherche. Lorsqu’ils ont retrouvé le
cadavre du pauvre homme, ils ont voulu le ramener à sa famille afin
qu’il soit inhumé dignement. Malheureusement, ils n’ont pas remarqué
le piège qui avait été mis aux abords du cadavre et c’est en le déplaçant
que l’explosion a eu lieu, tuant 5 d’entre eux.
Ce procédé particulièrement perfide frappe par sa lâcheté et sa cruauté.
Pourtant, il avait déjà été observé, l’an dernier, au centre du Mali et au
Burkina Faso. Au Mali, cette attaque avait d’ailleurs fait 17 morts et
près de 15 blessés, tous civils. Ces dernières semaines, les attaques
des terroristes dans le cercle de Douentza sont de plus en plus récur-
rentes, comme toujours ce sont les civils qui sont les victimes princi-
pales d’une violence qui semble toujours plus vicieuse. 
Ces actes gratuits témoignent une nouvelle fois de la lâcheté des dji-
hadistes qui, cumulant les revers contre les forces de sécurité, en sont
réduits à s’en prendre aux populations civiles, sans défense, afin d’ins-
taurer un règne de terreur.

Ibrahim Keïta

Pétaka : La population, toujours victime
de la barbarie terroriste

Cette mission sera appuyée par le Comité local de suivi de la Transition,
composé du chef de la Minusma, de celui de la Misahel, du représentant
résident de la Cedeao au Mali et des ambassadeurs du Ghana et du Ni-
geria. Au cours de la mission, le médiateur et sa délégation rencontre-
ront les différentes parties prenantes de la Transition.
En guise de rappel, les chefs d’État et de gouvernement de la Cedeao
avaient invité, lors du sommet extraordinaire du 30 mai dernier, le mé-
diateur à retourner au Mali dans un délai d’une semaine pour œuvrer
avec les parties prenantes à l’application des décisions prises.

Massa SIDIBÉ / Source : Essor

Depuis un certain temps la sécurité dans la localité de Farabougou
est tendue. Pour réconforter la population de la localité, les élé-
ments du Génie militaire déployés sur le Secteur-5 œuvrent ac-

tuellement à améliorer le cadre de vie des hommes sur le théâtre des
opérations. Ainsi, dans la bourgade de Farabougou, ils viennent de
construire une emprise avec toutes les commodités pour la sécurisation
des personnes et des biens. L’ouvrage est doté d’un forage en eau douce
profonde réalisé par la nouvelle unité de forage.
Aussi, pour soulager les populations longtemps affectées par le conflit
intercommunautaire l’Etat-major général des Armées a offert un forage
au village de Farabougou, afin de répondre aux besoins d’eau potable
de plus en plus croissants. Cette donation s’inscrit dans le cadre des
actions civilo-militaires contribuant ainsi à raffermir les liens de
confiance et de cohésion entre l’armée et la population et à la reprise
des activités socio-économiques. La jeunesse très enthousiaste est sor-
tie massivement pour aider à la réalisation des travaux. Les autorités
coutumières et religieuses ont remercié les FAMa pour ce geste vital
avant de faire des bénédictions pour le retour de la paix.

Bréhima DIALLO, avec FAMa

Farabougou : Les FAMA renforcent les
dispositifs sécuritaires 

L’ancien président nigérian, l’envoyé spécial et médiateur de la
Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (Ce-
deao) au Mali, effectue une visite dans notre pays du 8 au 9 juin

2021. Ce séjour de Goodluck Jonathan s’inscrit dans le cadre du suivi
des recommandations de la session extraordinaire de la conférence des
chefs d’État et de gouvernement de la Cedeao sur le Mali, tenue à Accra
(Ghana) le 30 mai dernier.  Parmi ces recommandations, la désignation
d’un Premier ministre civil de Transition, la formation d’un gouvernement
inclusif, le respect du délai de 18 mois pour la durée de la Transition.
Goodluck Jonathan sera accompagné par la présidente du Conseil des
ministres de la Cedeao, ministre en charge des Affaires étrangères du
Ghana, Shirley Ayorkor Botchway, le président de la Commission de la
Cedeao, Jean-Claude Kassi Brou, le Commissaire aux Affaires politiques,
paix et sécurité de l’organisation communautaire, le général Francis Be-
hanzin.

Suivi de la transition : Le médiateur de
la CEDEAO à Bamako aujourd’hui

BREVES
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Le nouveau représentant spécial du secrétaire général des Nations
unies au Mali et chef de la Mission multidimensionnelle intégrée
des Nations unies pour la stabilisation du Mali (Minusma), El-

Ghassim Wane accompagné d’une forte délégation, a effectué, vendredi
dernier, une visite de terrain dans la Cité des Askia. Au cours de son sé-
jour, le chef de la Minusma a effectué une visite de courtoisie à l’exécutif
régional, le général de brigade Moussa Traoré. Étaient présents à cette
rencontre le maire de la Commune urbaine de Gao, Boubacar Dacka
Traoré et le vice-président de l’autorité intérimaire de la région Zeid Ag
Mohamed. La rencontre a également mobilisé toutes les forces vives
de la région, les responsables des services techniques, les forces de
l’ordre et leurs partenaires.
El-Ghassim Wane s’est dit très touché par l’accueil qui lui a été réservé
par la population de Gao. Il dira qu’il est optimiste que notre pays sortira
de cette crise parce que le Mali a toutes les ressources nécessaires
pour tourner la page difficile qu’il connaît. Il a sollicité l’engagement
des leaders religieux, de la jeunesse, des femmes, de la société civile,
des autorités traditionnelles, des responsables des mouvements armés
à persévérer dans la voie dans laquelle toutes ces couches se sont en-
gagées au service des populations. «Nous allons travailler pour le retour
de l’autorité de l’État dans toutes les régions du Nord à travers les mul-
tiples initiatives notamment, la protection des civils, le soutien aux
Forces de sécurité et de défense, la stabilisation et le processus élec-
toral à venir. La Minusma va toujours continuer à soutenir tous les ef-
forts pour promouvoir la conciliation, la paix et la cohésion au Mali», a
déclaré le chef de la Minusma. Il a promis que d’autres efforts seront
mobilisés pour la Région de Gao. Le gouverneur de la Région de Gao, le
général de brigade Moussa Traoré reconnaîtra que malgré le tableau
sombre dominé par l’insécurité et le taux de chômage des jeunes, l’es-
poir est permis car les femmes et les jeunes de Gao sont déterminés à
lui restituer son lustre d’antan. Grâce à une franche collaboration, le
chef de bureau de la Minusma-Gao, a su instaurer un climat de
confiance avec tous les partenaires locaux et les différents cadres de
concertation, a laissé entendre le premier responsable de la région.

Abdourhamane Touré / Amap-Gao / Source : Essor

MINUSMA : El-Ghassim Wane en visite
à Gao 

La situation sécuritaire s’est, une nouvelle fois, dégradée dans
le Sahel. Deux attaques de présumés terroristes ont fait 15
morts, tous des civils ce samedi 5 juin, dans la région de Me-
naka, nord du Mali. Alors que plus d’une centaine de per-
sonnes ont été tuées dans la nuit de vendredi à samedi, à
Solhan, une localité du Burkina voisin. Pendant ce temps l’ar-
mée française a suspendu ses opérations mixtes avec les
forces armées maliennes.

Selon des sources concordantes, ce sont des hommes armés sur
des motos qui ont fait irruption ce samedi dans les campements
de Chagham et celui d’Agarangabo dans la région de Menaka.

Sur place, les assaillants ont abattus de sang froid 15 personnes ap-
partenant toutes à la communauté Ibogholitane. D’autres témoignages
indiquent également que ces présumés terroristes ont emporté tous
les animaux trouvés sur les lieux.
Ce dimanche, un bus de transport en commun en partance pour Mopti
a été braqué à Kassela sur le tronçon Ségou-Bamako par 04 hommes
armés. Un passager a été légèrement blessé par balle .
La situation sécuritaire reste aussi préoccupante dans de nombreuses
localités du Burkina Faso frontalières avec le Mali. Une attaque terroriste
a fait ce samedi plus de 138 civils tués dans la localité de Solhan et
d’importants dégâts matériels .
Ces attaques interviennent quelques jours après la suspension des mis-
sions conjointes des sécurisation et de lutte antiterroriste entre les
forces armées françaises et maliennes.
Comment éviter ou contrer ces attaques afin de mieux protéger les po-
pulations ? Les différents dispositifs sécuritaires mis en place au sahel
afin de mieux protéger les populations ont ils montré leur limites ? Que
faut il faire pour les rendre plus efficace ? Des éléments de réponses à
ces questions avec Boubacar Salif Traoré, directeur d’Afriglob conseil,
spécialisé dans les questions de sécurité et de développement au Sahel.

Source : Studio Tamani

Sahel : Des attaques au Mali et au 
Burkina font plus de 150 morts 

BREVES
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Pour Aicha Belco MAIGA, représentante du Gouverneur de la région de
Kidal, ce projet vient à point nommé. « Le quartier Aliou abrite une
école de proximité accueillant surtout, des enfants défavorisés, prove-
nant des campements situés aux environs de la ville de Kidal. Grâce à
ce réfectoire, les écoliers pourront être assidus aux cours et leurs pa-
rents vont montrer une plus grande adhésion à leur scolarisation », a-
t-elle souligné.
Mis en œuvre par l’ONG locale « Toumast », identité en Tamashek, ce
projet de trois mois vise ainsi le renforcement des services sociaux de
base dans le cadre de l’appui à la restauration de l’autorité de l’État
dans les limites de son mandat. Il permettra une amélioration de l’en-
vironnement scolaire à travers la dotation en équipements divers et les
dispositifs de stockage d’eau et d’assainissement. 

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

Dans le cadre de l’appui à la restauration de l’autorité de l’Etat
et aux services sociaux de base, la MINUSMA a lancé, le 31
mai dernier, un projet à impact rapide (QIP) pour réhabiliter
une partie de l’école du quartier Aliou de Kidal.

Plus d’une centaine d’écoliers, d’enseignants et de parents
d’élèves ont participé, aux côtés des autorités locales et des lea-
ders traditionnels, à la cérémonie de lancement du QIP intitulé

« Construction du réfectoire et réhabilitation d’un bloc de deux salles
de classes de l’école publique d’Aliou ». Financé par la mission onu-
sienne, à hauteur de 19.027.060 FCFA (environ 35.000 USD), Il est piloté
par l’unité de Coordination civilo-militaire (CIMIC).
Selon Youssouf Alhousseini MAIGA, chargé de projet à la section Stabi-
lisation et Relèvement (S&R) à la MINUSMA, cette initiative traduit la
volonté de l’ONU d’encourager les efforts en vue de l’amélioration des
conditions d’études des enfants, grâce à la remise en état de leur espace
scolaire. De fait, plusieurs projets similaires ont été initiés dans la région
de Kidal dans l’objectif de faciliter le retour des services sociaux de
base et permettre ainsi aux populations de faire face à la paralysie née
des différentes crises qui ont secoué la région.

Kidal : La MINUSMA soutient la 
construction d’un réfectoire et 
la réhabilitation d’un bloc destiné 
aux élèves d’Aliou 

qui informent vraiment et que les maliens suivent nuit et jour ? La raison
de cet accès raisin de la colère ? La distribution ségrégationniste des
accréditations. Les copains et les amis en récoltent cinq pendant que
d’autres organes n’en ont pas une seule. Le service du protocole du co-
lonel GOÏTA a fait objet de colère hier au CICB pour cette raison.
Le problème n’est pas nez né avec ‘’Assimi''. Mais, notre maxime dit : «
une fois la main enflée, on la pose à côté de celui à qui elle appartient
». C’est le colonel président qui est là jusqu’en 2022. C’est donc à lui
que le grief est exposé. Même si c’est avec IBK que toutes ces difficultés
d’accès pour les journalistes sont nées et ont grandi. Avec la complicité
des journalistes du régime. C’est le même système qui perdure. Or, le
Mali doit changer.
Il est temps de voir comment changer les modalités. Et réglementer
l’accès des journalistes à certains lieux autrement. 

Amadou TALL 

Les journalistes sont très mécontents de la façon dont l’accès
à la salle était géré. C’était de la ségrégation à l’état brut. Un
pouvoir « ségrégationniste » de la presse s’installe-t-il ?

Déjà, les journalistes des médias privés se plaignent d’être ignorés
par les autorités du pays qui préfèrent aller à l’étranger pour
donner les informations sur le Mali. Ou alors, recevoir la presse

étrangère ici à Bamako pour leur donner la primeur de l’information.
C’est donc avec ces derniers que le journaliste malien apprend les nou-
velles officielles de son pays.
Les choses sont toutefois un peu moins dures avec les journalistes des
médias publics qui n’ont aucun mal à accéder à un ministre, un directeur
ou un chef de service. Et lors des évènements, leurs places sont prêtes.
Ils ont l’accès libre et même balisé et assisté. 
À l’occasion des événements comme l’investiture d’hier, la presse pu-
blique est chez elle. Pour les autres, c’est au petit bonheur la chance.
Et effet, l’accès est strict et conditionné par le port d’un badge spécial.
L’exhibition de la carte de presse est sanctionnée par un « quitte là-bas
» sec et sans respect. Il faut une accréditation. 
Accréditation qui est de l’eau à boire servie fraîche à la presse étrangère
et de l'Etat. Les autres ? Ils sont logés à la case « débrouillez-vous ».
Hier matin, la colère était repandue chez les journalistes des médias

Cérémonie d’investiture du président
GOÏTA : Colère et frustrations à propos
des accréditations 

BREVES
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Al’entame de l’audience, la greffière en
chef, Mme Assanatou Sakinda a donné
lecture de l’arrêt de la Cour constitu-

tionnelle. Par cet arrêt, la Cour a constaté la
vacance du poste du président de la Transition,
suite à la démission de Bah N’Daw qui en était
le titulaire. Ainsi, elle a décidé que le vice-pré-
sident exerce les fonctions, attributs et pré-
rogatives du président de la Transition pour
conduire le processus de transition à son
terme. C’est en substance la quintessence de
l’intervention de la greffière en chef. 
Après lecture de cet arrêt, place a été donné
au procureur de la République, Mamoudou
Timbo pour ses réquisitions. Au cours de son
réquisitoire, il a rappelé les priorités de notre
pays.  « Parmi les jalons que la Transition
doit poser pour doter le Mali d’un nou-
veau départ vers de lendemain salutaire
et rassurant doit figurer en bonne place
en tirant les leçons du passé, une nou-
velle stratégie de lutte contre l’impunité
sous toutes ses formes. Il convient pour
l’Etat en cette matière de se réorganiser
pour aller à des résultats d’où l’on peut
se relever moyennant une évaluation sys-
tématique de l’efficacité et de l’effi-
cience.   D’autres pays qui ont su se
relever du désastre et des pires catas-
trophes pourquoi pas le Mali. Cela n’est
pas au-dessus de nos forces. A ce sujet,
j’estime monsieur le Président qu’il est
attendu de vous, une volonté inflexible.
La communauté internationale nous ob-
serve. Et attend très certainement que le
Mali prenne des orientations rassurantes.
C’est un immense défi à relever », a-t-il
dit avant de féliciter le président de la Transi-
tion sur le choix porteur d’espoir qui lui est
fait. 
Me Moustaphe Cissé bâtonnier de l’ordre des

avocats du Mali, n’a pas manqué de saluer la
Cour Constitutionnelle qui a travers un arrêt
historique a permis de parvenir à une issue ju-
diciaire fondée sur le droit afin de maintenir à
flot le bateau Mali face aux chaos auxquels
nous étions prédestinés par les plus scep-
tiques. La présente cérémonie est la preuve,

au-delà des difficiles que traversent notre
pays, difficultés inhérentes à toutes sociétés
humaines, le Mali regorge en son sein
d’hommes et de femmes dévolus à perpétuer
les riches valeurs, d’humanité et de foi en
l’avenir pour assurer un développement social,
économique, politique et culturel harmonieux
de notre pays.  « Depuis l’annonce de la
tenue de cette cérémonie, les Maliens
tous debout, comme un seul homme af-
firment haut et fort leur ferme détermi-
nation de vous accompagner, à se tenir à
vos côtés pour sauver la patrie, maintenir
son unité et sa cohésion », a-t-il indiqué.
Le point saillant de la cérémonie a été la pres-
tation de serment, du Colonel Assimi Goita qui
marque sa prise de fonction. Cette étape a été
suivie de la décoration du président de la Tran-
sition, chef de l’Etat par le grand chancelier
des ordres nationaux.

Prestation de serment : 
Assimi Goita prend fonction 
officiellement ! 
Il a prêté serment, ce lundi 7 juin 2021, au cours d’une cérémonie solennelle mais
sobre. Le Colonel Assimi Goita, investi président de la Transition est le nouveau loca-
taire de Koulouba. La cérémonie a été présidée par M. Wafi Ougadeye Cissé, Premier
président la Cour Suprême.
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Propos rassurant !

Aux dires du nouveau chef de l’Etat, Assimi
Goita, le Mali a une responsabilité histo-
rique, celle de transcender les divergences
pour sécuriser notre pays.  « J’entends
imprimer une nouvelle dynamique
dans le sens souhaité par le peuple.
Les défis sont immenses, les attentes
légitimes du peuple sont aussi
grandes. Nous devons cependant, ren-
forcer notre résilience et notre espé-
rance pour une meilleure vie. Cela est
d’abord de ma responsabilité en tant
que chef de l’Etat. J’en mesure l’am-
pleur. Aussi, voudrais-je vous affirmer
solennellement ma ferme détermina-
tion à révéler ces défis. Mais tout cela
n’est possible que dans la cohésion et
la solidarité qui ont toujours caracté-
risé notre nation et qui sont mises à
rude épreuve. Il s’agit en effet sur la
base de la feuille de route, de conduire
la mise en œuvre des actions priori-
taires nécessaires à la réussite de la
Transition notamment l’organisation
des élections crédibles, justes, trans-
parentes aux échéances prévues », a-
t-il précisé sans ambiguïté.
Et d’ajouter : « Je m’emploiera égale-
ment à la réduction du train de vie de
l’Etat, d’ores et déjà, j’ai décidé d’al-
louer les 2/3 du fonds de souveraineté
du président soit 1 800 000 000 FCFA
aux œuvres socio- sanitaires notam-
ment pour favoriser l’accès à l’eau po-
table, et aux soins de santé primaires
dans les zones difficiles de notre pays.
Face à ces impératifs, aucune couche
et aucun groupe ne sera écarté car le
Mali a besoin de chacun et de tous.
Comme nous le savons tous, il y a des
moments décisifs où se joue le destin
d’une nation. La nôtre éprouvée depuis
des décennies devra trouver les res-
sorts nécessaires pour rebondir et as-
sumer pleinement son destin
historique. Ceci est notre devoir de gé-
nération, mieux c’est notre dette en-
vers les générations futures », a-t-il
martelé.

Ibrahim Sanogo

Quotidien d’information et de communication MALIKILé - N°866 du 08/06/202114

Principaux points de 
discussions juridiques issus 
du rapport CPI de 2013 

Premier point : « les crimes reprochés sont-
ils liés au conflit armé. Selon la CPI, « les
crimes qui auraient été commis dans le cadre
des affrontements entre bérets rouges et bé-
rets verts ne semblent pas liés au conflit armé
en cause », c’est-à-dire celui dont elle a établi
l’existence sur l’ensemble du territoire malien.
La question fondamentale est donc de déter-
miner l’existence d’un tel lien. Pour ce faire,
la CPI doit concrètement démontrer, en appli-
quant ses propres critères d’analyse, que le
conflit armé a joué un rôle substantiel dans
trois choses : 1e la décision de l’auteur de
commettre le crime, 2e sa capacité de l’exé-
cuter,3e et la façon dont il a été commis. Com-
mentaire : on voit ici la subtile délicatesse du
travail de la CPI !
Deuxième point : les faits reprochés consti-
tuent-ils des crimes contre l’humanité. Selon
la CPI, elle n’a pas d’informations suffisantes
pour conclure que les actes prétendus commis
rentrent dans le cadre des critères techniques
de définition du crime contre l’humanité. La
CPI doit donc s’efforcer d’examiner les faits à
la lumière de ces critères. Concrètement, elle
doit démontrer 1e si et dans quelle mesure le
1e critère a été respecté, à savoir s’il y’a eu ou

non «  une attaque généralisée ou systéma-
tique lancée contre une population civile »,2e
si et dans quelle mesure le 2e critère a été
respecté, à savoir s’il y’a eu ou non « connais-
sance de cette attaque ». Le terme généralisé
fait référence au nombre de victimes sans qu’il
y ait cependant un quantum préfixé ; tandis
que le terme systématique fait référence à un
plan méthodique. C’est l’alinéa a du para-
graphe2 de l’article 7 du statut de Rome qui
définit l’expression « attaque lancée contre
une population civile » comme suit : 1- le fait
de multiplier les actes visés, par exemple le
meurtre ou le viol à l’encontre d’une population
civile, 2e en application ou dans la poursuite
de la politique d’un Etat ou d’une organisation
ayant pour but une telle attaque. Il faut donc
prouver deux choses, à savoir : a- que l’auteur
du crime a agi intentionnellement et, b- qu’il
avait une conscience claire du cadre politique
d’action.

Autres considérations 
juridiques importantes

• Qualification juridique du contexte
factuel des affrontements entre Bérets
rouges et Bérets verts
La question fondamentale qui se pose ici est
de savoir si et dans quelle mesure ce contexte
constitue ou non un conflit armé non interna-

La CPI et les crimes présumés
commis au Mali : L’« affaire
Amadou Haya SANOGO » et 
le « cas Aminata SOUMARE » 
à la loupe 
Professeur de Droit international à la retraite, Dr Salifou Fomba est aussi ancien mem-
bre et rapporteur de la commission d’enquête du Conseil de sécurité de l’ONU sur le
génocide au Rwanda. Au fil de sa carrière, il a occupé de hautes fonctions au ministère
des Affaires étrangère de notre pays.
Dans cette réflexion, Dr Salifou Fomba apporte son éclairage sur la Cour pénale inter-
nationale (CPI), la saisine par le Mali sur les crimes commis chez nous. Aussi, il
aborde un dossier d’actualité à savoir l’ « affaire Amadou Aya Sanogo » et le « cas
Aminata Soumaré », une victime des affrontements entre « bérets verts et bérets
rouges ». Analyse.
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tional ou interne, et si oui, quelles sont les
conséquences juridiques qu’on peut ou doit en
tirer. Pour y répondre il faut d’abord rappeler
la terminologie employée par la CPI, puis in-
terpréter celle-ci à la lumière des définitions
établies en droit international.

• Rappel de la terminologie employée
par la CPI en 2013
Dans son rapport de 2013 sur la situation au
Mali, la CPI emploie successivement les
termes ou expressions suivants : i-« conflit
armé non international sur le territoire du Mali
qui oppose les forces gouvernementales à dif-
férents groupes armés organisés » -para-
graphe 58,ii- «affrontements entre bérets
rouge et bérets verts» paragraphe 88,iii-«
conflits au sein de l’armée malienne » -para-
graphe 48,iv-«  conflit interne entre la garde
présidentielle, le régiment de commandos pa-
rachutistes, ou les bérets rouges et les mem-
bres de l’ex junte ou les bérets verts »
-paragraphe 87.

• Interprétation à la lumière des défini-
tions établies en Droit international
La CPI qualifie donc le contexte factuel en
cause de « conflit interne » sans dire expres-
sément s’il s’agit d’un conflit armé. Or, sauf
pour la CPI, à prendre le mot conflit dans son

sens littéral primaire et non juridique, le conflit
interne pris comme équivalent du conflit armé
non international répond à des critères tech-
niques bien précis en droit international. Pour
qu’il y ait conflit interne, il faut qu’il y ait
d’abord conflit armé, et que celui-ci ait ensuite
un caractère non international. Pour qu’il y ait
d’abord conflit armé, il faut : a- un recours à
la force armé entre Etats, ou b- un conflit armé
prolongé entre les autorités gouvernementales
et des groupes armés organisés, ou c- entre
de tels groupes au sein d’un Etat. C’est la dé-
finition qui figure au paragraphe 55 du rapport
de la CPI de 2013 et à l’alinéa f du paragraphe2
de l’article 8 du statut de Rome, elle est iden-
tique à celle de la jurisprudence Tadic du TPIY.
Pour qu’il y ait conflit armé non international
ou interne, il faut : a- une confrontation armée
d’une intensité supérieure à celle des situa-
tions de troubles et de tensions internes, b-
une confrontation armée d’une durée prolon-
gée, c- entre les forces gouvernementales et
des groupes armés organisés, ou d- entre de
tels groupes -voir l’alinéa f du paragraphe 2
de l’article 8 du statut de Rome. Commentaire
: pour que la CPI puisse qualifier le contexte
factuel de l’opposition entre bérets rouges et
bérets verts de conflit armé interne, elle doit
notamment démontrer, i- qu’il s’agit bien de
deux groupes armés organisés, même s’ils re-

lèvent d’une seule et même armée nationale,
ii- qu’il y a bien eu confrontation armée entre
eux, iii- que l’intensité de cette confrontation
armée était bien supérieure à celle des situa-
tions de troubles et de tensions internes ,et
iv- qu’il s’agissait bien d’une confrontation
armée prolongée.

Conséquences juridiques 
de la qualification de conflit
armé interne

Si la CPI conclut avec certitude que le contexte
des affrontements entre bérets rouges et bé-
rets verts constitue bien un conflit armé non
international ou interne – notre capacité per-
sonnelle d’analyse juridique étant limitée par
notre déficit d’information sur les faits réels
en cause – cette qualification aura forcément
des conséquences juridiques, à savoir : 1e –
que cela veut dire que les faits présumés com-
mis dans ce cadre, s’il est prouvé qu’ils sont
réels et qu’ils ont un lien substantiel avec le
conflit armé, constituent bien des crimes de
guerre, ceux-là mêmes qui sont définis aux
alinéas c et e du paragraphe 2 de l’article 8 du
statut de Rome et qui sont au nombre de 16,
2e – que le meurtre en faisant partie, le cas
des «  21 bérets rouges » reproché à Amadou
Haya SANOGO et autres, est alors constitutif
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d’un crime de guerre ; sans compter  d’éven-
tuelles autres exactions présumées si elles
étaient prouvées, 3e – que les crimes de
guerre étant imprescriptibles, leurs auteurs
présumés peuvent toujours être poursuivis de-
vant la CPI sans aucune limitation de temps,4e
que l’application de la loi d’entente nationale
n’y changera rien,5e – que les familles et les
défenseurs des 21 bérets rouges pourront tou-
jours adresser des communications au procu-
reur de la CPI à cette fin. Mais attention ! des
conditions de fond sont exigées par le statut
de Rome, à savoir : 1- que conformément au
paragraphe 1 de son article 8, la CPI s’occupe
des crimes de guerre, en particulier, ceux qui
sont commis dans le cadre d’un « plan ou une
politique » ou ceux qui «  font partie d’une
série de crimes analogues commis sur une
grande échelle » ; qu’en conséquence le cas
des 21 bérets  rouges sera soumis au test de
ces critères, donc à l’interprétation finale qu’en
fera la CPI. Cela dit, il faut savoir que l’emploi
du mot «  en particulier » n’exclut pas en prin-
cipe que la CPI puisse s’occuper de crimes de
guerre isolés, 2e – que conformément à l’ali-
néa c, du paragraphe 2 de l’article 8 du statut
de Rome consacré spécialement aux crimes
perpétrés dans le cadre d’un conflit armé non
international ou interne, les « actes doivent
être commis à l’encontre de personnes qui ne
participent pas directement aux hostilités », y
compris a- «  les membres de forces armées
qui ont déposé les armes »  et  b- «  les per-
sonnes qui ont été mises hors de combat par
maladie, blessure, détention ou par toute autre
cause ». D’autre part, et cela est important,
les cas dans lesquels la CPI juge une affaire
irrecevable devant elles, sont définis dans le
détail à l’article 17 du statut de Rome. En res-
tant toujours dans notre hypothèse, l’affaire
des 21 bérets rouges devrait être examinée à
la lumière des conditions et critères définis
par l’article 17.

Qualification juridique 
des faits reprochés au regard
du droit international

• Rappel des principes généraux du
droit international
En 1950, la commission du droit international
de l’ONU a adopté les principes du droit inter-
national consacrés par le statut du tribunal de
Nuremberg et dans le jugement de ce tribunal.

Aux termes des principes 1 et 2, il est claire-
ment établi que : i- « tout auteur d’un acte qui
constitue un crime de droit international est
responsable de ce chef et passible de châti-
ment », ii- « le fait que le droit interne ne punit
pas un acte qui constitue un crime de droit in-
ternational ne dégage pas la responsabilité en
droit international de celui qui l’a commis ».
En 1996, la même commission onusienne a
adopté un projet de code des crimes contre la
paix et la sécurité de l’humanité. Il ressort
clairement du paragraphe 2 de son article 1
que les crimes contre l’humanité et les crimes
de guerre « sont des crimes au regard du droit
international et sont punissables comme tels,
qu’ils soient ou non punissables au regard du
droit national ».

• Formulation en droit malien des
charges retenues
Faute d’avoir eu accès au dossier de justice et
d’y avoir pris connaissance des termes exacts
de l’accusation, on s’en tiendra à la présenta-
tion qu’en fait la presse, à savoir qu’Amadou
Haya SANOGO et ses co-accusés devaient être
jugés pour « meurtres et assassinats, compli-
cité de meurtres et assassinats ». Il s’agit
concrètement de la mort de 21 soldats « bé-
rets rouges » en 2012, dont les corps ont été
enfouis dans une fosse commune.

• Compatibilité avec la terminologie du
statut de Rome de la CPI
Le mot « meurtre » est employé dans la défi-
nition des crimes visés par le statut, à savoir
que : 1e pour le crime de génocide, l’article 6
parle de « meurtre », 2e pour les crimes contre
l’humanité, l’article 7 parle également de «
meurtre » ; c’est le lieu de rappeler que dans
la définition initiale du crime contre l’humanité
par le statut du Tribunal de Nuremberg, c’est
le mot « assassinat » -meurtre avec prémé-
ditation – qui était retenu ; le statut de Rome
vient donc substituer le mot « meurtre » au
terme « assassinat »; 3e pour les crimes de
guerre, l’article 8 parle de « meurtre sous
toutes ses formes »- voir l’alinéa c, i- du pa-
ragraphe 2 de l’article 8.

La loi d’entente nationale 
n’empêche pas la saisine 
de la CPI de l’affaire 
« Amadou Haya SANOGO »

L’application de la loi d’entente nationale n’em-
pêche absolument pas la saisine de la CPI de
l’affaire Amadou Haya SANOGO, bien au
contraire, elle la facilite. En effet , la position
de la CPI  sur l’amnistie est très claire, à savoir
que : 1e l’absence d’une procédure nationale,
ou l’inaction de la part d’un Etat, suffit à rendre
l’affaire recevable devant la cour- voir docu-
ment de politique générale relatif aux examens
préliminaires, bureau du procureur, novembre
2013, page 12, paragraphe 47 ; 2e l’inaction
constatée dans une affaire particulière peut
résulter de l’existence de lois relatives à l’am-
nistie, l’immunité ou la prescription, et qui em-
pêchent des poursuites pénales nationales-
voir même document , page 13, paragraphe 48.
3e il suffit qu’il y ait absence de poursuites
pénales nationales pour que l’affaire soit re-
cevable devant la cour- voir CPI, situation au
Mali, rapport établi au titre de l’article 53-1,
le 16 Janvier 2013, page 30, paragraphe 136.

Amadou Haya SANOGO et les
auteurs du dernier coup 
d’Etat au Mali auraient pu 
ou dû être jugés pour « crime 
de coup d’Etat ».

• devant la CPI: cette hypothèse serait en-
visageable si : i- le crime de coup d’Etat avait
été ajouté à la liste des crimes visés à l’article
5 du statut de Rome de 1998, ii- ce crime était
soumis au régime de l’imprescriptibilité à
l’instar des 4 autres crimes, iii- l’amendement
incluant ce crime  était ratifié par les Etats
parties au statut de Rome et entré en vigueur,
iv-les deux coups d’Etat s’étaient produits
seulement après l’entrée en vigueur de l’amen-
dement, la non rétroactivité de la loi pénale
obligeant. Commentaire : cette hypothèse du
« crime de coup d’Etat » devrait être sérieu-
sement envisagée par la CPI, quand on voit des
situations comme celle récente de la Birma-
nie
• Devant la nouvelle cour africaine de
justice, des droits de l’homme et des peu-
ples. Dans la mesure où : i- cette cour, ap-
pelée à remplacer l’actuelle cour africaine des
droits de l’homme et des peules, a été créée
par le protocole de Malabo du 27 Juin 2014,
ii- le protocole et le statut de la cour qui y est
annexé attendent d’être ratifiés par 15 Etats
membres de l’UA pour entrer en vigueur, iii-
cette cour comprend une Section du droit in-
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ternational pénal, ce qui est nouveau, iv- cette
Section à compétence pour juger14 crimes
dont les 4 crimes relevant de la compétence
de la CPI, v- cette cour a surtout compétence
pour juger le « crime relatif au changement
anticonstitutionnel de gouvernement », c’est-
à-dire le fait de commettre ou d’ordonner de
commettre «  un putsch ou un coup d’Etat mi-
litaire perpétré contre un gouvernement dé-
mocratiquement élu », avec l’intention
d’accéder ou de se maintenir illégalement au
pouvoir, vi- « les crimes relevant de la com-
pétence de la cour ne doivent souffrir d’aucune
limitation»- voir article 28 A du statut de la
cour. A condition que : i- le protocole et le sta-
tut soient effectivement entrés en vigueur, ii-
les juges soient nommés et la cour concrète-
ment mise en place, iii- les deux coups d’Etat
se soient produits après cette entrée en vi-
gueur, le principe de la non rétroactivité de la
loi pénale obligeant. Commentaire : s’il n’y a
aucune « menace » réelle pour Amadou Haya
SANOGO et les auteurs du dernier coup d’Etat,
parce que les conditions ne sont pas encore
remplies ; dès que ce sera le cas, il n’en ira
plus de même pour les futurs auteurs de coup
d’Etat, car l’épée de Damoclès sera suspendu
au – dessus de leur tête, et le couperet sera
toujours prêt à tomber.

Conclusion – l’Affaire Amadou

Haya SANOGO échappe-t-elle 
ou non à la justice de la CPI

Pour répondre à cette question, il suffira de
faire les principales remarques suivantes : a–
tant qu’on n’aura pas connaissance des
conclusions finales de la CPI tirées de l’ana-
lyse des faits, on ne peut pas dire avec certi-
tude si l’affaire Amadou Haya SANOGO échappe
définitivement ou non à la justice internatio-
nale de la Haye ; b– il faut rappeler qu’à la
date du 16 Janvier 2013, la CPI a tiré les 2
principales conclusions provisoires ci-après :
i- les crimes présumés commis dans le cadre
des « affrontements entre les bérets rouges
et les bérets verts » ne semblent pas liés au
conflit armé qui a existé sur l’ensemble du ter-
ritoire malien. Commentaire : cette conclusion
semble : 1e -indiquer que ce contexte spéci-
fique d’affrontement n’a pas de lien direct avec
le conflit armé non international en cause, 2e
– écarter, par conséquent, l’hypothèse selon
laquelle le meurtre des 21 bérets rouges et
d’autres allégations d’exactions graves se-
raient des crimes de guerre. Si telle s’avérait
être la conclusion finale de la CPI de 2013 à
2021, cela voudra dire qu’on ne pourra plus ja-
mais poursuivre Amadou Haya SANOGO et au-
tres pour crimes de guerre devant la CPI, sous
réserve de rectification éventuelle de ladite

conclusion par le Procureur; ii- l’impossibilité
pour la CPI de dire, à ce stade et faute d’in-
formations suffisantes, que le meurtre des 21
bérets rouges et autres allégations d’exactions
graves sont des crimes contre l’humanité. La
question se pose ici de savoir si de 2013 à
2021, la CPI maintient ou non l’argument d’in-
suffisance d’informations. Dans l’affirmative,
cela signifierait que la CPI conclut définitive-
ment à l’inexistence de crimes contre l’huma-
nité ; auquel cas, la porte serait définitivement
fermée à toute éventuelle poursuite de Ama-
dou Haya Sanogo devant la CPI, sauf rectifi-
cation éventuelle de cette conclusion par le
Procureur ; c– il eût été intéressant de pouvoir
éventuellement contredire l’argumentation de
la CPI, si notre capacité personnelle d’émettre
un avis juridique crédible qui soit le moins re-
prochable possible, n’avait pas été malheu-
reusement réduite par nos limites dans la
connaissance et l’évaluation exactes de la réa-
lité des faits ; d– par conséquent, nous nous
sommes bornés à expliquer de la façon la plus
simple et claire possible aux lecteurs les prin-
cipaux enjeux techniques c’est-à-dire les
conditions et critères juridiques à remplir – à
la lumière desquels l’affaire Amadou Haya Sa-
nogo doit être minutieusement examinée –
pour que les auteurs présumés de crimes
contre l’humanité et/ou de crimes de guerre
puissent être poursuivis et jugés par la CPI,
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e– c’est l’Article 53 paragraphe 1 du statut de
Rome qui donne au procureur le pouvoir d’ou-
vrir ou non une enquête. Pour prendre sa dé-
cision, le procureur examine : i- si les
informations qui lui sont fournies donnent des
raisons de croire qu’un crime relevant de la
compétence de la CPI a été ou est en voie
d’être commis, ii- si l’affaire est ou serait re-
cevable au regard de l’article 17 du statut, iii-
s’il y a des raisons sérieuses de penser,
compte tenu de la gravité du crime et des in-
térêts des victimes, qu’une enquête ne servi-
rait pas les intérêts de la justice. Deux
conclusions sont alors possibles : i- soit le
procureur conclut qu’une enquête est néces-
saire, ii- soit il conclut que ce n’est pas le cas.
Si le procureur conclut qu’il n’y a pas de raison
sérieuse de poursuivre et si cette  conclusion
est fondée exclusivement sur l’argument selon
lequel une enquête ne servirait pas les intérêts
de la justice, compte tenu de la gravité du
crime et des intérêts des victimes ; le procu-
reur en informe la chambre préliminaire de la
CPI ; f– si après enquête le procureur conclut
qu’il n’y a  pas de motifs suffisants pour en-
gager des poursuites, il informe de sa conclu-
sion et des raisons qui l’ont motivée la
chambre préliminaire. Commentaire : il est im-
portant ici 1e de savoir : a- si les conclusions
provisoires de la CPI de 2013 sont toujours va-
lables ou non, b- si elle a ouvert ou non une
enquête sur le cas spécifique des 21 bérets
rouges, c- dans l’affirmative, si elle a conclu
ou non à la nécessité d’engager des poursuites
contre une ou plusieurs personnes identifiées
; et 2e de connaître en tout état de cause l’avis
de la CPI sur le procès avorté auquel cette af-
faire a abouti.

La CPI face au cas Aminata 
SOUMARE

1e rappel des deux faits marquants de la
situation au Mali : en 2012, deux évène-
ments majeurs ont marqué la situation au Mali
: a- la rébellion armée au nord, et b- le coup
d’Etat du 22 Mars ; ce sont donc les deux prin-
cipaux contextes ou axes de recherche et d’in-
vestigation de la CPI ; 2e rappel des termes
de la plainte : il ressort de la presse que Ami-
nata SOUMARE déclare se plaindre, à tort ou
à raison, d’avoir été « arrêtée, séquestrée et
violée » pendant plusieurs jours à Kati par des
éléments de l’ex-junte putschiste ; 3e droit

d’adresser une communication au Procureur
de la CPI et possibilité de déclencher une
auto-saisine de celui-ci : c’est le droit sinon
le devoir de toute personne qui estime avoir
été victime d’exactions graves, dont elle pense
qu’elles peuvent être rattachées à un ou plu-
sieurs crimes relevant de la compétence de la
CPI, d’adresser une « communication – nom
discret de la plainte – au procureur aux fins
d’une auto-saisine de celui-ci ; 4e critères à
évaluer pour savoir s’il y a ou non une base
raisonnable pour ouvrir une enquête. Le Pro-
cureur doit examiner s’il existe une base rai-
sonnable pour ouvrir une enquête. Pour ce
faire, il est tenu d’évaluer 4 critères, à savoir
: a- définir, dans un premier temps, si les
crimes visés relèvent de la compétence de la
cour, b- évaluer ensuite si la gravité des
crimes est telle qu’elle nécessite l’ouverture
d’une enquête, c- étudier si la situation est
conforme au principe de complémentarité avec
les juridictions nationales, et d- enfin, se dé-
terminer en fonction des intérêts de la justice.
Concernant la gravité des crimes, le procureur
doit évaluer 4 facteurs, à savoir : a- leur am-
pleur, »b- leur nature, c- leur mode de com-
mission, et d- leur impact – voir Stéphanie
MAUPAS pour cette description claire des cri-
tères ; 5e– critères à remplir  pour avoir le sta-
tut de victime d’une « affaire ». La CPI fait une
distinction entre les victimes selon qu’il s’agit
d’une « situation » ou d’une « affaire » parti-
culière. S’agissant d’une affaire, 4 critères doi-
vent être remplis pour obtenir le statut de
victime, à savoir que : a- la victime doit être
une personne physique, b- elle doit avoir subi
un préjudice, c- le crime dont découle le pré-
judice doit relever de la compétence de la cour,
et d- il doit y avoir un lien de causalité entre
le crime et le préjudice. Commentaire : ces
critères, qui sont repris de la fine plume de
Stéphanie MAUPAS, devraient être appliqués
au cas de Aminata SOUMARE ; 6e – rappel de
l’objectif prioritaire de la stratégie du procureur
: selon la stratégie de la CPI, les cibles du pro-
cureur seront «  les personnes qui portent la
plus grande responsabilité » dans les crimes
commis ; 7e – le viol comme principal crime
allégué. Le viol fait partie des crimes graves
qui relèvent de la compétence de la CPI. Il est
important de rappeler ici que le 02 Septembre
1998, le TPIR a considéré le viol comme un
crime contre l’humanité, en même temps
qu’un moyen pour perpétrer le génocide. Le

statut de Rome de la CPI fait donc, à juste titre
du viol soit un crime de guerre, soit un crime
contre l’humanité. Le viol en tant que crime
de guerre : selon l’article 8, paragraphe 2, ali-
néa e- vi du statut de Rome, le viol, l’esclavage
sexuel et toute autre forme de violence
sexuelle, sont considérés comme crimes de
guerre, c’est-à-dire des crimes perpétrés dans
le cadre de conflits armés non internationaux
ou internes. Par contre, de tels actes ne sont
pas considérés comme crimes de guerre,
lorsqu’ils sont perpétrés dans des situations
de troubles ou tensions internes telles que les
émeutes, les actes de violence sporadiques ou
isolés et les actes de nature similaire. Ce qu’il
faut démontrer concrètement : il faut donc dé-
terminer, a- si et dans quelle mesure le
contexte dans lequel des actes de viol auraient
été commis sur la personne de Aminata SOU-
MARE constitue un conflit armé interne ou
non, b- dans l’affirmative, si et dans quelle
mesure ces actes ; i- s’inscrivent dans un plan,
ou une politique, ou ii- font partie d’une série
de crimes analogues commis sur une grande
échelle, c- à défaut de remplir tous ces cri-
tères, si et dans quelle mesure la CPI pourrait
considérer qu’il s’agit d’un cas de crime de
guerre isolé. Le viol en tant que crime contre
l’humanité : selon l’article 7, paragraphe 1 ali-
néa g- du statut de Rome, le viol, l’esclavage
sexuel et toute autre forme de violence
sexuelle de gravité comparable sont considé-
rés comme des crimes contre l’humanité. Les
critères de définition du caractère criminel de
ces actes sont fixés par le chapeau du para-
graphe 1 de l’article 7 et l’alinéa a du para-
graphe 2.  Ce qu’il faut démontrer
concrètement : il faut donc déterminer a- si
et dans quelle mesure les actes de viol qui au-
raient été commis sur la personne de Aminata
SOUMARE s’inscrivent pleinement dans le
cadre de ces critères, b- à défaut, si et dans
quelle mesure la CPI pourrait considérer qu’il
s’agit d’un fait unique pouvant être néanmoins
qualifié de crime contre l’humanité, à cause
de son caractère particulièrement odieux,
quitte à faire une « entorse » au principe de
l’application stricte de la loi pénale.

Par Dr Salifou FOMBA
Professeur de Droit International à la retraite

Source : Journal l’aube- mali
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La Banque mondiale déplore des tenta-
tives éhontées et malsaines de manipu-
lation de l’opinion visant à faire croire

qu’elle a suspendu temporairement ses opé-
rations et sa coopération avec le Mali. « Ce
n’est pas un communiqué. C’est un e-mail non
confidentiel du responsable des opérations
adressé aux coordinateurs des projets pour
leur annoncer une pause temporaire concer-
nant les décaissements et leur dicter la
conduite à observer en la matière le temps
d’avoir en face un interlocuteur (ministre de
l’Économie et des Finances) pour une reprise
normale des activités.

Quelqu’un a repris ce courrier, qui a été sorti
de son contexte pour faire croire à l’opinion
que la Banque mondiale a suspendu ses opé-
rations au Mali, en le mettant sur les réseaux
sociaux notamment WhatsApp à cet effet»,
précise un responsable de la Banque mondiale
contacté par nos soins.
Cela est d’autant vrai que le dernier commu-
niqué de presse diffusé sur le site internet de
la Banque mondiale : www.banquemon-
diale.org (au moment où nous mettions sous
presse), datant du 4 juin dernier, était relatif
au Maroc.
Notre interlocuteur indique que l’institution de

Bretton Woods avait déclenché la même «pro-
cédure» à la suite des événements d’août 2020
au Mali, et récemment au Tchad après la prise
du pouvoir par les militaires suite au décès du
président Idriss Itno Deby. Le responsable
local de la Banque mondiale se dit alors sur-
pris de voir et d’entendre maintenant tout ce
bruit autour de cette procédure normale.
Précisant que cette procédure n’a rien de po-
litique, il dit s’en tenir à cette déclaration : «Le
double objectif de la Banque mondiale est de
mettre fin à l’extrême pauvreté et de promou-
voir une prospérité partagée. À cet égard, elle
s’efforce d’aider le peuple malien à avoir un
meilleur accès aux services de base, afin qu’un
plus grand nombre de personnes puissent sor-
tir de la pauvreté. Conformément à la politique
de la Banque mondiale applicable à des situa-
tions similaires, elle a temporairement mis en
pause les décaissements au Mali, pendant
qu’elle suit et évalue de près la situation ».
Le courrier détourné de son contexte adressé
aux coordinateurs de projets et signé par le
responsable des opérations de la Banque au
Burkina Faso, Tchad, Mali et Niger, Kofi Nouve,
est très précis. « À la suite des évènements
du 24 mai 2021, nous avons demandé à nos
services de décaissement d’observer une
pause temporaire des décaissements, jusqu’à
ce que la situation soit plus claire.
Cette pause se traduit par le non-traitement
des demandes de décaissements reçues après
le 24 mai, et de celles reçues mais non trai-
tées avant le 24 mai », souligne le responsable
des opérations dans sa note d’information,
tout en priant les destinataires de « noter qu’il
ne s’agit que des mesures temporaires qui,
nous l’espérons, n’affecteront pas fondamen-
talement les efforts louables déployés pour
assurer un taux moyen de décaissement sa-
tisfaisant pour le compte de l’année fiscale
2021».
ANALYSE DES MESURES- Il a donc été de-
mandé aux coordinateurs, dans le cadre de la
mise en œuvre de leurs projets et « dans le
but d’assurer un suivi fiduciaire approprié du
portefeuille durant la période de la pause, de
suivre  les mesures transitoires ci-dessous re-
latives à la gestion financière et à la passation
des marchés ». Mesures dont l’analyse permet
de savoir qu’il s’agit bien d’une pause des dé-
caissements et non une suspension des opé-
rations.
La première se rapporte à la gestion financière.

Mali- Banque mondiale : Mise
en pause des décaissements
mais poursuite des opérations  
Les dépenses récurrentes de fonctionnement et les procédures de passation des mar-
chés se poursuivront. Une autorisation écrite préalable du chargé de projet est requise
pour les autres activités
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À ce niveau, seules les dépenses récurrentes
de fonctionnement (loyer, honoraires/salaires,
frais de gardiennage et de sécurité, téléphone,
internet, fournitures et consommables de bu-
reaux, carburant) sont autorisées.
À l’exception de ces dépenses de fonctionne-
ment, les coordinateurs doivent obtenir « une
autorisation écrite préalable du chargé de pro-
jet (TTL) (deuxième mesure) » concernant
l’exécution de toute autre activité « même
celles approuvées dans le Plan de travail et
de budget annuel, ainsi que tout paiement
autre que ceux cités au point 1». Aussi doi-
vent-ils transmettre « la liste de tous les
contrats en cours aux TTLs respectifs ». Le but
est, selon le responsables des opérations, «
de définir les contrats dont l’exécution pourra
continuer et ceux dont l’exécution pourra faire
l’objet d’un arrêt temporaire tout en respectant
les dispositions réglementaires relatives à la
gestion des contrats en vigueur. »
Toutefois, Kofi Nouve assure que les activités
de passation de marchés (troisième mesure)
se poursuivront. Pour lui, les processus de sé-
lection continueront dans la mesure où la si-
tuation permet la participation des
soumissionnaires. Au besoin, les réunions pré-
paratoires et les visites de site, etc., pourront
aussi être organisées, précise-t-il. « Pour les
contrats en cours de mise en œuvre, leur exé-
cution continuera sans conséquence particu-
lière », insiste l’économiste senior à la Banque
mondiale.
À ce niveau, certaines activités ne pourront
faire l’objet de paiement tant que la pause sur
les décaissements reste effective. Pour ces
activités, « les procédures d’appel d’offres ou
de sélection devront être suspendues ». Il en
sera de même pour « les contrats signés qui
devront être suspendus en concertation avec
les TTLs et les équipes de passation des mar-
chés et de gestion financière».
Cela, ajoute la note, se fera conformément au
mécanisme et aux clauses et conditions ré-
gissant les cas de suspension notamment les
cas de force majeure prévus dans les contrats.
«Les déclarations de cas de force majeure et
de suspension des contrats devront requérir
l’avis de non-objection de la Banque », insiste-
t-il.
Il faut rappeler que le portefeuille de la
Banque au Mali comprend 30 projets actifs
évalués à 1,69 milliard de dollars (938,87 mil-
liards de FCFA). Il s’agit de 21 projets nationaux

de 1,27 milliard de dollars (environ 699 mil-
liards de FCFA et neuf projets régionaux de
0,42 milliard de dollars (plus de 231 milliards
de FCFA) avec une taille moyenne de projets
de 60,5 millions de dollars (33,61 milliards de
FCFA), une durée moyenne de 4,1 ans. Le ratio
de décaissement est de 16,9% pour les projets
nationaux et 7,3% pour les projets régionaux.
Le cumul du montant décaissé est estimé à
770 millions de dollars (environ 388,879 mil-
liards de FCFA).
LA MAIN DE LA FRANCE- Si la Banque mon-
diale jure que cette pause n’a rien de politique,
des observateurs avertis soutiennent que la
France qui a ouvertement enclenché un bras
de fer avec les autorités actuelles, usera de
tous les moyens à sa disposition pour arriver
à les faire plier. « L’Union européenne ne tar-
dera pas à suivre. Et comme cela petit à petit,
notre pays sera asphyxié économiquement et
financièrement. Et tous les autres éléments
du puzzle (sécuritaire, politique, social) tom-
beront les uns après les autres.
D’ailleurs, les récents soubresauts des (ex)
groupes rebelles ne sont pas étrangers à cette
stratégie de fléchissement de nos autorités
rondement menées depuis l’extérieur. Et ce
n’est pas une coïncidence. D’ailleurs ce mot
n’existe pas en géopolitique encore moins en
géostratégie. Il y a des opportunités ou des
menaces, à saisir ou à neutraliser », prévient

un expert en géopolitique internationale.
Maintenant qu’elle a décidé de ne plus ma-
nœuvrer à bas bruit, la France ne reculera que
lorsqu’elle sera persuadée que ses intérêts
sont préservés et même renforcés, insistent
certains observateurs. Motif ? Les résultats
du président Macron en terre africaine du Mali
compteront en partie pour son deuxième man-
dat. Et, analysent nos experts, il sait qu’un
échec ou un faux pas ici signerait le glas à ses
ambitions électorales.
Pour arriver à faire face à ces adversités, il faut
que les Maliens soient conscients de cette
réalité.
« Qu’ils oublient, l’instant d’un sursaut natio-
nal, les querelles et frictions endogènes, pour
faire bloc derrière les institutions du pays.
C’est la seule et unique façon d’agir et d’inter-
peller l’opinion publique française et la com-
munauté internationale sur le danger qui
guette notre pays, et au-delà tout le Sahel »,
plaident les observateurs, de façon presque
unanime.
Si nous avons réellement le souci de sortir le
pays de l’ornière, comme nous le clamons, il
ne reste plus qu’à nous unir autour de l’essen-
tiel.

Cheick M. TRAORÉ
Source : Essor
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C’est fait, Choguel Kokalla Maiga est of-
ficiellement nommé Premier ministre
par le Colonel Assimi Goita, le tout nou-

veau Président de la Transition, chef de l’Etat,
hier lundi 07 juin 2021. La tâche ne sera ce-
pendant de tout repos, et l’homme qui pris
l’engagement de « faire de la politique au sens
noble du terme, convaincu qu’il est que la po-
litique est l’art de réaliser ce qui est possible,
et de rendre possible ce qui est nécessaire »,
en est conscient ! C’est pourquoi lui et le Pré-

sident Assimi Goita ont promis de faire preuve
d’humilité, d’une détermination sans faille,
d’un esprit lucide et d’une grande capacité de
discernement pour ne pas confondre les prio-
rités, comme rapporté par Choguel lors à la
mobilisation commémorative du 1er anniver-
saire du M5-RFP. 
L’homme avait en outre saisi cette opportunité
pour prévenir les Maliens : « Nous aurons à
rencontrer de puissants vents contraires, nous
rencontrerons des tempêtes, de grandes tem-

pêtes 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 cercles de feu, à tra-
vers ces vents de sable, nous-nous tiendrons
la main dans la main, les Maliens se tiendront
la main dans la main, nous ne laisserons per-
sonne tombée. 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 rivages… ». Une note
d’espoir que chaque Malien doit faire sienne
pour que le Mali retrouve son lustre d’antan.
En attendant, place au travail ! 

Qui est Choguel Kokalla MAIGA ? 

Choguel Kokalla MAIGA est né en 1958 à Ta-
bango dans le cercle d’Ansongo. Il est actuel-
lement connu sur l’ensemble du territoire
national et hors de nos frontières comme celui
qui préside aux destinées du Mouvement Pa-
triotique pour le Renouveau (MPR) qui fut can-
didat à la présidence de la République.
Docteur ingénieur en télécommunications, di-
plômé de l’Institut des Télécommunications
de Moscou, Choguel K. MAÏGA se distingue par
un brillant cursus scolaire et universitaire. 
En effet, de 1963 à 1974, il fréquente les
écoles fondamentales de Tabango et de Bara
(Cercle d’Ansongo) se maintenant, régulière-
ment, premier de sa classe.
De 1974 à 1977, il entre au Lycée Technique
de Bamako d’où il sort major de sa promotion
en série ‘‘Mathématiques Techniques et In-
dustrielles’’(MTI)  avec un baccalauréat tech-
nique.
De 1977 à 1988, il fréquente l’Université d’Etat
de Biélorussie (en ex-URSS) et l’Institut des
Télécommunications de Moscou. Ses études
supérieures, dans un premier temps, sont
sanctionnées par le diplôme d’ingénieur des
télécommunications avec mention ‘’Excellent
‘’ et les félicitations du jury.
Son attachement au pays se manifeste à tra-
vers le choix du thème de son mémoire de fin
d’études, « Le Désenclavement par faisceaux

Primature : Choguel Kokalla Maiga s’installe !
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hertziens ou par satellite des régions Nord du
Mali : Mopti, Tombouctou, Gao, Kidal », projet
qui sera réalisé 13 années plus tard. Le jury
apprécie la pertinence  du sujet traité et, à
l’unanimité, le recommande pour des études
postuniversitaires. C’était en 1983. Quatre an-
nées plus tard, en 1987, il soutient avec brio
une thèse de Doctorat d’Etat en télécommu-
nications. 
Il fut ministre à deux reprises, et à toutes les
fois, il a laissé un bilan jamais égalé, encore
moins contesté. En effet, dans l’exercice de
ses fonctions, il s’est distingué auprès de ses
collègues et de ses supérieurs hiérarchiques
par ses qualités tant professionnelles qu’in-
tellectuelles et morales : tous reconnaissent

en lui un cadre compétent, intelligent, sérieux,
très exigeant sur la qualité du travail, mais
aussi très courtois et respectueux dans ses
rapports avec les autres. Tel est le Docteur
Choguel Kokalla MAIGA : un brillant élève, un
étudiant studieux, un cadre dévoué à la cause
de son pays. 
Que de justice donc que la Primature soit au
M5-RFP qui, à son tour, ait unanimement dé-
cidé que Choguel Kokalla Maiga soit le nou-
veau Premier ministre du Mali ! Preuve de la
maturité de ce groupement d’hommes poli-
tiques, d’acteurs de la société civile et de
toutes les couches sociales de notre pays. En
effet, on ne pouvait mieux choisir, tant
l’homme a pu montrer aux maliens que rien

de durable ne saurait se construire, même en
politique, sans la constance dans l’engage-
ment. 
En définitive, Choguel à la Primature, c’est le
début d’une véritable révolution sur la trajec-
toire de changement tant attendu par les ma-
liens, c’est le premier jalon du « Mali Kura »
qui est posé et qui se fera inéluctablement, au
grand dam des ennemis du Mali, au-dedans
comme au dehors ! Grand commis et homme
d’Etat, Choguel Kokalla Maiga est aujourd’hui
une référence pour la jeunesse malienne, voire
Africaine ! 

Yama DIALLO
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Il s’est réveillé ce matin dans un ascenseur
bloqué entre deux étages, celui des vice-
présidents dépassé en bas et celui des

présidents de Transition en haut qui l’attendait
à partir de 10 heures. Une occasion pour ap-
porter certains changements.
Le colonel Assimi GOÏTA avait il juré à sa
femme qu’il ne se raserait qu’une fois prési-
dent au Mali ? Car, l’homme que nous avons
vu hier, dans la matinée au Centre internatio-
nal des conférences de Bamako (CICB) était
différent de celui que nous voyions depuis août
dernier. 
On se demandait s’il allait apparaitre en tenue
traditionnelle où militaire. D’habitude, il était
tout le temps fourré dans une tenue militaire
plutôt ample et sportive, le cou emmitouflé
par une sorte de rouleau de tissu (si bien qu’on
se demandait : mais bon dieu, qu’est-ce qu’il
cache au cou ?) et la bouche bouffée par un
rond de barbe drue. Un être impassible dont
le visage était vide de toute expression hu-
maine. 

Un « Assimi » newlook 

Hier, il était bien rasé, le cou dégagé et habillé
d’une veste militaire règlementaire taillée sur
mesure avec cravate bien mouillée : la classe
quoi, diraient les sapeurs. L’homme était sorti
d’une sorte de carapace qui le tenait figé et
hors du temps (« l’imperturbable » est peut-
être inspiré par là).
Trêve de légèreté et de coquetterie de journa-
liste et retour à l’événement. Le colonel fraî-
chement rasé (un message ?) avait
rendez-vous avec l’histoire au CICB devant
Dieu et les hommes. Pour être élevé au grade
politique supérieure et en recevoir les insignes
et autres attributs.
Après avoir prêté serment, Assimi, a prononcé,
comme le veut l’usage, un discours. Un speech

à notre avis pas long (moins de dix minutes),
pas grandiloquent mais qui lui a valu son pe-
sant d’applaudissements chauds et venant du
cœur.
En effet, le président de la Transition a eu deux
petits mots qui pourront lui apporter gros, très
gros. Il s’agit de deux déclarations, une qui va
jouer à coup sûr sur la corde sensible des ma-
liens, tandis que l’autre pourrait amener la
communauté internationale à mettre un peu
de beurre dans ses épinards. 

Réduction de train de vie : 
la grande trouvaille 

Les maliens sont majoritairement aigris de voir
qu’ « une seule personne mange la part de
mille personnes ». Que les politiciens et les
instruits bouffaient tout. Les idéologues, il
faut le souligner, travaillent le malien moyen
au corps pour le « sensibiliser », le « conscien-
tiser » des « inégalités ». (on divise mieux un
peuple en trouvant/créant les points sensi-
bles).
Aussi, lorsque Assimi Goita a abordé hier la
question du train de vie de l’État, dans le sens
dune réduction pour tous, à commencer par
lui-même, il a récolté un tonnerre d’applau-
dissements. Il a annoncé avoir déjà décidé de
virer les 2/3 de son fond de souveraineté, soit
1,800 milliards FCFA, aux domaines socio-sa-
nitaire.

« Le Mali va tenir ses 
engagements :

Voilà un projet à impact rapide, comme di-
raient les Nations-Unies, politiquement par-
lant. Une fois pris officiellement pour tous,
cette décision va le réconcilier avec les ma-
liens. Les maliens n’oublieront pas tout, mais
oublieront beaucoup de choses. Et ils vont le
soutenir à fond. Surtout si une partie consé-
quente de l’argent épargné était transformée
en subvention pour faire baisser les prix de
certaines denrées alimentaires. 
L’autre déclaration qui pourrait adoucir le cli-
mat avec la CEDEAO-UA-Communauté inter-
nationale est la suivante : « le Mali va honorer
l’ensemble de ses engagements ». Il ne s’agit
pas là d’un projet à impact aussi rapide,
certes. Mais, un pas dans la bonne direction
qui crée une attente positive.
Le colonel président de la Transition et chef
de l’État a largement gagné sa journée hier. Il
ne lui reste qu’à arroser ses semences avec
des actes, sans tergiverser. Il y a déjà ceux qui
se sont ligués pour lui bloquer le passage.
Mais en tenant ces engagements, il aura le
peuple malien qui le poussera au dos. Plus
que jamais, il tient son destin en main. Avec
un partenaire, le M5-RFP, rompu à la tâche qui
lui sera loyal et très utile. 

Amadou TALL 

Assimi GOÏTA investi président de la Transition :
Les deux déclarations qui vont le réconcilier
avec le Mali et le monde 
Le colonel Assimi GOÏTA, qui avait été désigné président de la Transition et chef de l’État, par la Cour constitutionnelle a prêté ser-
ment hier devant la Cour suprême pour officialiser les deux titres. Dans le discours qu’il a prononcé à l’occasion, il a eu deux sorties
qui peuvent le mettre en bon terme et avec les maliens et avec la communauté internationale. 
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Le 28 mai dernier, dans un arrêt relatif à
la régulation des pouvoirs publics, la
Cour Constitutionnelle constatait la va-

cance de la présidence de la transition, suite
à la démission de Bah N’Daw, Président de la
transition, Chef de l’Etat. Face à ce constat, la
Cour décidait en toute souveraineté que le
vice-président de la transition exerce les fonc-
tions, attributs et prérogatives de Président de
la transition pour conduire le processus de
transition à son terme. Mais la Cour Suprême
du Mali a estimé que Assimi doit à nouveau

prêter serment ! Eh bien, c’est chose faite de-
puis hier lundi 07 juin 2021 au cours d’une cé-
rémonie solennelle au Centre de Conférence
International de Bamako ! 
Une cérémonie riche en couleurs qui aura vu
le Président de la Cour Suprême, le Procureur
Général de la Cour Suprême, le Bâtonnier de
l’Ordre des Avocats, prodiguer tous des
conseils utiles à Assimi Goita. Dans son ré-
quisitoire, le Procureur Général de la Cour Su-
prême a été on ne peut plus clair. Le colonel
Assimi Goita doit faire preuve d’humilité, avoir

en tête que les maliens l’observent et surtout
avoir la « Taqouah », la crainte d’Allah, à
chaque fois qu’il doit prendre une décision. Le
Procureur Général de la Cour Suprême a aussi
expliqué le sens de la formule du serment
point par point, chose qu’il doit en tout temps
et en tout lieu avoir en tête. 
Après donc la prestation de serment, la déco-
ration et la remise des insignes de la nation,
le colonel Assimi Goita a tenu un discours bref
et concis, mais tenant en compte toutes les
préoccupations du moment, non sans avoir fait
observer une minute de silence à l’endroit de
tous ceux qui ont sacrifié leur vie dans la re-
cherche de solution à la crise multidimension-
nelle que notre pays connait depuis des
années. Il a rassuré les acteurs sociopoli-
tiques, les paysans, les artisans, les acteurs
de l’économie, les femmes et les jeunes du
Mali de sa disponibilité à œuvrer pour et au
compte du seul bien commun que nous avons

Présidence de la Transition :
Assimi Goita s’engage à réduire
le train de vie de l’Etat
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en partage, l’essentiel pour lui étant la ques-
tion de savoir quel Mali léguer à nos enfants! 
L’autre temps fort de cette cérémonie d’inves-
titure aura été ces propos d’Assimi Goita lon-
guement ovationnés dans la salle : " Je
m'emploierai également à la réduction du train
de vie de l’Etat, d’ores et déjà, j'ai décidé d'al-
louer les 2/3 du fonds de souveraineté du Pré-
sident, soit 1 milliards 800 millions de FCFA
aux œuvres socio-sanitaires, notamment pour
favoriser l'accès à l'eau potable et aux soins
de santé primaires dans les zones difficiles de
notre pays. Face à ces impératifs, aucune
couche et aucun groupe ne sera écarté, car le
Mali à besoin de chacun et de tous". 
Réduire le train de vie de l’Etat, voilà une dé-
claration populiste qui aura été tenue par tous
les présidents du Mali démocratique et leurs
Premier ministres successifs, les présidents
intérimaires ou de transition, mais c’est bien
une première qu’un chef d’Etat malien lie l’acte
à la parole avec une précision ne souffrant
d’aucune ambigüité ! Le Colonel Assimi Goita,
Président de la Transition, chef de l’Etat, entre
donc dans le panthéon des hommes intègres
du Mali. C’est cela un homme d’action, c’est
de ce pragmatisme dans les faits et gestes
que les Maliens cherchaient, en vain ! Sur ce
point, Assimi vient de marquer un grand coup! 
Reste à présent qu’il affirme la même volonté
ferme à tous les niveaux de l’Etat et avec la
même précision. Au-delà donc de la réduction
du train de vie de l’Etat, le Président Assimi
Goita est aussi attendu avec des actions
concrètes sur le terrain de la lutte contre la
corruption et la délinquance financière. Sur ce
point, les dossiers ne manquent, et des têtes
doivent tomber, rien que pour donner l’exemple
et aussi indiquer la voie aux nouvelles autori-
tés qui seront issues des élections en vue ! 
Apparemment, le colonel Assimi Goita sait ce
qu’il veut et où il va, lorsqu’il déclare : "
Comme nous le savons tous, il y a des mo-
ments décisifs où se joue le destin d'une na-
tion. La nôtre éprouvée depuis des décennies
devra trouver les ressorts nécessaires pour re-
bondir et assumer pleinement son destin his-
torique. Ceci est notre devoir de génération,
oui c'est notre dette envers les générations
futures ". Et de s’engager à respecter et à faire
respecter tous les engagements internatio-
naux auxquels notre pays a souscrit ! Aussi
n’avait-il pas encore fini de prêter serment
qu’il confirmait le Dr Choguel Kokalla Maïga

au poste de Premier ministre, chef du gouver-
nement ! 

Bio-express du nouveau 
Président de la Transition 

Assimi Goïta, fils d’un officier de l’Armée de
Terre, est né en 1980, il suit les pas de son
père. Formé au Prytanée militaire de Kati
comme plusieurs militaires maliens, Assimi
Goïta est également diplômé de l’Ecole Inter-
armes (EMIA) de Koulikoro. A sa sortie de
l’EMIA, il est affecté au 134e Escadron de Re-
connaissance de Gao de 2002 à 2005, avant
d’être envoyé à Kidal où il restera jusqu’en
2008. Il prendra ensuite le commandement
d’un Groupement Tactique dans le cadre de la
lutte contre les groupes terroristes et le nar-
cotrafic jusqu’en 2010, avant de rejoindre, à
partir de 2014, les forces spéciales. 
En août 2016, il a suivi une formation au Cen-
tre Européen d’Etudes de Sécurité George C.
Marshall, qui dépend du Département Améri-
cain de la Défense et du Ministère Fédéral Al-
lemand de la Défense. En 2018, il est nommé
à la tête du Bataillon Autonome des Forces
Spéciales et des Centres d’Aguerrissement

(BAFS-CA), créé en mai 2018 et basé à Mopti,
dans le Centre du pays. Un poste qui lui a valu
d’avoir le rang de Sous-chef d’Etat-major d’Ar-
mée. « Son grade et son poste lui confèrent
une bonne notoriété dans le reste de l’Armée,
même en dehors de son Bataillon ». Le BAFS-
CA est, en effet, une unité d’élites bien entraî-
nés et opérant généralement dans la
discrétion. 
Dans le Centre, les hommes du BAFS-CA sont
notamment chargés de planifier, coordonner
et conduire des opérations de lutte contre le
terrorisme, de participer à la recherche et à la
transmission des renseignements, d’appuyer
les forces conventionnelles en cas de besoin
et d’assurer la protection des Autorités locales
dans les Régions du Centre. Les membres du
Bataillon que dirigeait le Colonel Goïta travail-
lent régulièrement avec les forces armées
américaines sur le terrain. Ils participent éga-
lement aux exercices « Flint lock », qui réu-
nissent des éléments de plusieurs armées
africaines et des soldats américains sur un
même terrain de manœuvres. 

Yama DIALLO
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C’est à travers un grand rassemblement
à la Place de l’indépendance, vendredi
dernier, que le Mouvement du 05 juin –

Rassemblement des forces patriotiques (M5-
RFP) a célébré le premier anniversaire de sa
création. L’objectif principal de cette mobili-
sation, selon les organisateurs, était de re-
mercier l’ensemble des militants et
sympathisants du regroupement, et à travers
eux, toutes les forces politiques et sociales
acquises au changement, pour leur mobilisa-
tion constante pour le Mali.
Au moment où de nombreux analystes poli-
tiques ne vendaient plus chère sa peau, esti-
mant 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. Il faut dire que la décision du
président Assimi Goïta de donner le poste de
Premier ministre au Mouvement a contribué à
lui faire prendre du poil de la bête.
De nombreux membres du Comité stratégique
du M5-RFP ont répondu à la mobilisation du
vendredi dernier. Cependant, l’absence remar-
quée de l’imam Mahmoud Dicko et d’autres té-
nors de la première heure, sonne comme une
fausse note.
Dans une déclaration lue par le Pr Ibrahim
Ikassa Maïga, les responsables du M5-RFP ont
invité nos compatriotes à s’unir autour de l’es-
sentiel pour sortir le pays de l’ornière.
« 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, jusqu’à l’aboutissement
de son combat patriotique pour la restauration
d’un Mali démocratique, républicain et laïc,
doté d’une gouvernance responsable et ver-
tueuse », a exhorté le responsable du M5-RFP.
La célébration de cet anniversaire coïncide
avec de nouveaux développements sur le plan
politique dans notre pays. Comme l’on pouvait
s’y attendre, l’intervention du président du Co-

mité stratégique, Dr Choguel Kokalla Maïga, a
porté sur les préoccupations nationales de
l’heure.
Soulignant les difficultés que traverse notre
pays, il a sollicité le soutien de l’ensemble de
nos partenaires étrangers. Il a assuré à ce pro-
pos que notre pays fera preuve de réalisme et
de pragmatisme en respectant les engage-
ments internationaux qui ne sont pas
contraires aux intérêts fondamentaux du peu-
ple malien. Et Dr Choguel Kokalla Maïga
d’ajouter qu’aujourd’hui, il n’y a pas d’engage-
ments internationaux connus de tous qui sont
fondamentalement contre les intérêts du peu-
ple malien. « Les engagements qui existent
doivent être mis en œuvre dans l’intérêt ex-
clusif du peuple malien», a-t-il insisté.
RÉCONCILIATION- Aussi, le Mali est particu-
lièrement attentif aux préoccupations de ses
principaux partenaires que sont les pays qui
sont venus lui tendre la main dans ces mo-
ments difficiles. «Mais, nous avons besoin au-
jourd’hui d’un nouveau souffle, d’un nouvel
horizon pour que nous retrouvions l’honneur et
la dignité du peuple malien», a clarifié le pré-

sident Maïga. Pour lui, les invectives, les sanc-
tions et les menaces ne feront que compliquer
la situation.
Selon le leader politique, les Forces armées et
de sécurité et le M5-RFP, qui ont conclu un
partenariat stratégique, se sont engagées à
faire une transition d’inclusion où aucun Ma-
lien ne sera laissé au bord de la route. Il a an-
noncé à cet effet : «aujourd’hui, nous scellons
définitivement la réconciliation entre les
forces armées et de sécurité et le peuple au
service duquel elles doivent être». Aussi, le
président du Comité stratégique du M5-RFP
a-t-il estimé que ce cadre était opportun pour
lui de réaffirmer son engagement à tout mettre
en œuvre pour une Transition réussie.
Au demeurant, si le présent du rassemblement
du M5-RFP n’a pas atteint les précédentes
manifestions en termes de mobilisation, tout
indiquait que l’esprit de l’organisation et la soif
de changement sont restés vivaces. La mani-
festation s’est achevée sans problèmes ma-
jeurs. Le professionnalisme des forces de
maintien d’ordre y a beaucoup contribué. La
direction régionale de la Protection civile de
Bamako avait déployé un effectif de 70 élé-
ments. Selon le directeur régional, le lieute-
nant-colonel Adama Diatigui Diarra, trois
ambulances, dont une médicalisée en plus de
quatre véhicules de liaison, étaient opération-
nelles sur le terrain.

Aboubacar TRAORÉ et Oumar DIAKITÉ
Source : Essor

M5-RFP : Dans la dynamique
d’une transition inclusive    
Désormais engagé aux côtés des Forces armées et de sécurité dans un partenariat
stratégique, le Mouvement assure que son action s’inscrit dans le cadre du rassemble-
ment de toutes les forces vives du pays
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Les responsables du Conseil national de
transition (CNT) étaient face à la presse,
le vendredi 04 juin 2021 pour faire le

compte rendu de leur mission effectuée à Mi-
drand en Afrique du Sud du 24 mai au 2 juin
2021. L’objectif de ladite mission était d’ap-
porter le soutien du CNT à la candidature de
l’Honorable Haïdara Aïchata Cissé dite Chato
au poste de Président du Parlement Panafri-
cain (PAP). Selon les conférenciers, à cause
du désordre créé par certains pays anglo-
phones, l’élection du Président du Parlement
Panafricain a été reportée à une date ulté-
rieure. « Chato a beaucoup d’expérience, elle
mérite d’être présidente du Parlement Pana-
fricain, le combat n’est pas fini, on n’a pas re-
noncé à ce poste…», a souligné le chef de
mission, Assarid AG Imbarkawouane au cours

de ce point de presse.
Ce point de presse était animé par le premier
vice-président du CNT, Assarid AG Imbarka-
wouane, en présence du 4ème Secrétaire par-
lementaire, Sory Kaba Diakité et d’autres
responsables du CNT. La 4ème session ordi-
naire de la 5ème législature du Parlement Pa-
nafricain s’est tenue du 24 mai au 2 juin 2021
à Midrand en Afrique du Sud. Au cours de cette
session, le PAP devait procéder à l’élection de
son nouveau Président. Notre compatriote
l’Honorable HAIDARA Aïchata CISSE était can-
didate au Poste de Président du PAP. Selon le
conférencier, Assarid AG Imbarkawouane, une
mission du Conseil National de Transition s’est
rendue à Midrand, en Afrique du Sud du 24 mai
au 2 juin, sur instruction du Président du
conseil National de Transition, l’Honorable Ma-

lick DIAW. Il a fait savoir que l’objectif de cette
mission était d’apporter le soutien du CNT à la
candidature de l’Honorable Haïdara Aïchata
Cissé au poste de Président du PAP. A l’en
croire, la délégation qu’il a conduite était com-
posée du 4ème  Secrétaire parlementaire, Sory
Kaba Diakité, de Zaléa Abdoulaye, du Chef de
Cabinet du Président du CNT, le Colonel Dassé
Mariko. «Une grande majorité des pays
membres du parlement était favorable à
l’Honorable Haïdara Aïchata Cissé pour
présider le parlement. Deux autres can-
didats étaient en lice. Celui du Zimbabwe
et le candidat du Sud Soudan. Les cinq re-
présentants du CNT au parlement pana-
fricain ont prêté serment au même titre
que les autres membres. Le 27 mai,
l’élection du nouveau président du parle-
ment devait se tenir, mais malheureuse-
ment certains pays ont avancé l’argument
de la rotation de la présidence du parle-
ment panafricain. Alors même que ce
texte n’a pas été ratifié par l’ensemble
des états membres. Contrairement à la
volonté de la majorité écrasante des au-
tres pays d’aller au vote, certains pays
comme le Ghana, le Nigeria, le Zimbabwe
et l’Afrique du Sud ont tout mis en œuvre
pour que les élections ne se tiennent pas
», a déploré Assarid AG Inbarkawouane. Après
plusieurs tentatives sans parvenir aux élec-
tions et cela pendant 3 jours, dit-il, finalement
l’élection du nouveau président a été reportée
à une date ultérieure. A ses dires, la Mission
a regagné Bamako le mercredi 2 juin 2021.
Selon lui, rien n’empêchait juridiquement la
tenue de l’élection. Malgré le report, il a sol-
licité l’accompagnement des uns et des autres
pour que Mme Haïdara Aïchata Cissé dite
Chato soit la présidente du Parlement Pana-
fricain. « Chato est 2ème vice-présidente
du Parlement panafricain. Elle a beau-
coup d’expérience, elle mérite d’être pré-
sidente du Parlement Panafricain. Le
combat n’est pas fini, on n’a pas renoncé
à ce poste parce que la suspension ne
sera pas éternelle…Aider le Mali à faire
en sorte que notre candidate puisse oc-
cuper le poste de président du parlement
panafricain », a conclu Assarid AG Inbarka-
wouane.

Aguibou Sogodogo
Source : Le Républicain- Mali

L’honorable Assarid Ag 
Imbarkawouane : « Chato a
beaucoup d’expérience, … on
n’a pas renoncé à ce poste »
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Publié en néerlandais en 2018 avant
d’être transcrit en français après les
évènements du 18 aout 2020, le livre

Mali château de cartes fait un diagnostic mé-
ticuleux de la crise malienne. Ce livre est le
fruit de 3 ans de recherche. Il faut préciser que
Mirjam Tjassing était conseillère à l’ambas-
sade des Pays-Bas de 2012 à 2018. 
Ousmane Diarra a eu la lourde responsabilité
de présenter le livre : Mali château de cartes
de Mirjam Tjassing. Selon lui, dans ce livre
l’auteur ébauche les différentes valeurs com-
munautaires et culturelles qui ont fondé le
Mali depuis le temps des empires à nos jours.
Ce sont ces valeurs qu’elle appelle le château.
Au-delàs des aspects culturels, elle fait une
analyse fine de la crise qui ébranle le Mali de
2012 à nos jours. Dans ce travail purement
scientifique, elle met le curseur sur les fai-
blesses de l’Etat malien notamment la corrup-
tion et la mauvaise gouvernance qui
empêchent le Mali d’amorcer un développe-
ment ensoleillé.   Elle se limite seulement à
décrire les faits et à proposer des pistes de
réflexions pour une éventuelle sortie de crise.
C’est un livre qui s’adresse aux Maliens mais
aussi à ceux qui prétendent aider le Mali à
trouver son souffle d’antan.  « Ce livre est

tellement intéressant que je le conseille
à tous ceux qui ont l’ambition de diriger
le Mali », a-t-il dit.  
L’auteur Mirjam Tjassing pense fermement que
si on veut aller de l’avant, il faut quitter la
réaction et rentrer dans l’action. Il faut quitter
la destruction et aller dans la construction. En
un moment de la vie, il faut forcément aller de
l’avant. « Dans ce livre, j’essaye de faire le
panorama du Mali. Ce ne sont pas les re-
cettes de l’extérieur qui aideront le Mali
à sortir de cette zone de turbulence mais
plutôt ce sont les maliens qui doivent
analyser leur problème et proposer des
solutions concrètes », a-t-elle laissé enten-
dre.
Pour l’ancien premier ministre, Moussa Mara,
en une dizaine années de présence au Mali,
l’auteur a essayé de s’intéresser à ce qui est
derrière les miroirs.  Elle a travaillé avec les
forces vive de la société souvent celles qui
n’ont pas accès à certains cercles de respon-
sabilités. « Quand vous pratiquez cela pen-
dant un certain nombre d’années,
forcément vous êtes quelque part cho-
quée de l’écart qui existe entre l’officiel
et le réel dans notre pays. Il y a vraiment
un écart important entre ce qui est offi-

ciel et ce qui est la réalité du pays. Le
fond de ce qu’elle a dit, c’est qu’au Mali
nous devons apprendre à nous départir de
la culture du bouc émissaire. Nous avions
cette culture qui est profondément ancré
en nous. C’est-à-dire à chaque fois que
nous avons un problème, il faut qu’on
cherche un bouc émissaire. Et le bouc
émissaire c’est tout le monde sauf nous-
même évidemment. Il ne faut pas qu’on
se voile la face, la raison fondamentale
de ce que nous vivons se trouve au Mali.
Et tant qu’on ne fait pas ce constat ça
sera être difficile de nous en sortir », a-t-
il prévenu.    
Selon Adama Traoré président d’acte 7, il est
temps d’inciter les gens à écrire ce qu’ils pen-
sent. Cela permettra de faire des débats
francs, des échanges d’idées et de partir sur
des preuves tangibles. On ne peut pas
construire une démocratie sans contradiction.
« Pour nous, il faut développer ce sens
critique si nous voulons bâtir une nation
forte. » 

Ibrahim Sanogo

Crise malienne : Le regard de Mirjam Tjassing !
Dans le cadre de la promotion des livres, un café littéraire et artistique a été organisé, le samedi 5 juin 2021, autour du livre : « Mali
un château de cartes, témoignage d’une crise » de Mirjam Tjassing. Cet espace intellectuel a enregistré une pléiade de passionnés
des œuvres littéraires.  

CULTURE & SOCIETE
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Les questions économiques ont dominé
le premier débat télévisé entre les sept
candidats iraniens à la présidentielle, ce

samedi 5 juin. Sujet vital pour de très nom-
breux Iraniens, dans un pays asphyxié par les
sanctions rétablies par Donald Trump lorsqu’il
a décidé en 2018 du retrait des États-Unis de
l’Accord de Vienne.
Mais, dans les échanges entre candidats (5
ultra-conservateurs, 2 modérés), aucune men-
tion des négociations organisées à Vienne de-
puis avril dernier pour tenter d’insuffler une
nouvelle vie à l’accord garantissant le carac-
tère civil des travaux nucléaire de la Répu-
blique Islamique. « On ne peut pas dire que le
président détermine la politique nucléaire de
l’Iran », précise l’universitaire Mehdi Zakerian,
qui enseigne les droits de l’Homme et les re-
lations internationales à l’université de Téhé-
ran. « Le sujet revient au Conseil de sécurité
nationale qui dépend indirectement du guide
de la Révolution.

Retour des États-Unis dans l'Ac-
cord de 2015 ?
Le nouveau président iranien élu le 18 juin pro-
chain (le 25 en cas de second tour) ne déter-
minera donc pas les grandes orientations en
la matière. Le scrutin doit permettre de dési-
gner un successeur au modéré Hassan Rohani.
C’est pendant son premier mandat que l’accord
nucléaire de 2015 a été conclu. Et c’est pen-

dant son deuxième mandat, en 2018, que les
États-Unis de Donald Trump ont quitté cet ac-
cord.
Désormais, c’est Joe Biden qui est à la Maison
Blanche et il souhaite redonner vie à l’accord
dont le principe est simple : il s’agit de garantir
que le programme nucléaire de l’Iran est un
programme civil, qui ne peut pas servir à fa-
briquer la bombe atomique. Le problème, c’est
que l’Iran a riposté lorsque les États-Unis ont
quitté l’accord : Téhéran a fait tourner ses cen-
trifugeuses et ses travaux nucléaires au-
jourd’hui débordent dangereusement du cadre
d’un programme civil.

Un accord « à portée de main »

C’est pour tenter de ranimer cet accord que les
signataires se retrouvent depuis quelques se-
maines à Vienne en Autriche : Iran, Russie,
Chine, France, Royaume-Uni et Allemagne…
en plus des États-Unis qui souhaitent donc re-
venir dans l’accord. Un sixième cycle de négo-
ciations débute cette semaine et le casse-tête
est de savoir qui fait le premier pas : l’Iran pour
renouer avec ses obligations nucléaires ? Ou
les États-Unis pour lever les sanctions ?
« Plus on va dans le détail, plus on se rend
compte que le diable est niché un peu partout,
constate Benjamin Hautecouverture, maître de
recherche à la Fondation pour la recherche
Stratégique, qui énumère les sujets sensibles
: « Quelles sanctions seront levées par les

États-Unis ? Est-ce que les Iraniens peuvent
être sûrs que les États-Unis ne se retireront
pas une nouvelle vois de l’accord ? Est-ce que
l’accord peut être conçu de manière plus pé-
renne que celui de 2015, notamment en in-
cluant la question des missiles ? Que faire des
centrifugeuses de nouvelle génération déve-
loppées depuis deux ans par l’Iran : les dé-
truire ou les remiser ? ». Selon Benjamin
Hautecouverture, « Chaque étape, il faut un
accord permettant d’arriver à la suivante ».  La
semaine dernière, un responsable européen a
estimé qu’un accord était « à portée de main
». Sera-t-il conclu et annoncé avant le premier
tour de la présidentielle en Iran le 18 juin ?

Inquiétudes de l'AIEA

Alors que l’Iran et ses interlocuteurs repren-
nent cette semaine leurs discussions portant
sur cette minutieuse chorégraphie de déses-
calade, l’Agence Internationale de l’Énergie
Atomique, tient ce lundi 7 juin une autre réu-
nion, toujours dans la capitale autrichienne.
L’AIEA surveille de près la situation de l’Iran et
dans son dernier rapport, elle a redit ses in-
quiétudes. L’Iran dispose désormais d’un stock
d’uranium enrichi 16 fois supérieur à la limite
fixée par l’Accord de 2015.  Inquiétudes aussi,
car il reste des zones d’ombres sur les travaux
nucléaires passés de l’Iran.

Source : RFI

Iran : A Vienne, nouveau cycle de négociations
autour du nucléaire sur fond de présidentielle 
Un scrutin présidentiel a lieu en Iran le 18 juin prochain alors que cette semaine, à Vienne, débute un nouveau cycle de négociations
pour tenter de relancer l’accord sur le nucléaire iranien.

INTERNATIONAL
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“Shekau a préféré l’humiliation dans
l’au-delà à l’humiliation sur terre », af-
firme l’enregistrement diffusé sur les

canaux de communication habituels de l’Is-
wap, écrit notre correspondante à Lagos, Liza
Fabbian. Autrement dit, le chef jihadiste a
choisi de se suicider en déclenchant sa cein-
ture d’explosifs, plutôt que de tomber entre les
mains de ses ennemis.
Ceux-ci se réjouissent aujourd’hui de sa mort
et dénoncent dans leur message les « atroci-
tés inimaginables » commises par Abubakar
Shekau. Ses méthodes sanguinaires, notam-
ment envers les civils musulmans, avaient
déjà précipité la scission du groupe Boko
Haram en 2016.
Depuis, Iswap a étendu son aire de contrôle
depuis la région du lac Tchad en s’en prenant
principalement à l’armée nigériane, tandis que
Shekau avait repris les rênes d'une faction his-
torique de Boko Haram depuis son repaire de
la Sambisa.

Le groupe EI dans une position
dominante

Après sa mort, le groupe État islamique appa-
raît clairement dans une position dominante.
Mais il faudra tout de même composer avec
les groupes toujours fidèles à Abubakar She-
kau implantés dans la région. Certains ont
d’ores et déjà lancé des attaques contre les ji-
hadistes affiliés à l’État islamique ces derniers
jours.
Après sa prise de la forêt de Sambisa, l’Iswap
a envoyé des messages aux populations des
pourtours du lac Tchad pour les encourager à
rejoindre son « califat ».
Qu’est-ce que la mort d'Abubakar Shekau va
changer ? Vincent Foucher, chercheur au
CNRS, revient d’abord sur l’annonce de sa dis-
parition : « Elle [la mort de Abubakar Shekau]
est déjà ancienne car, en fait, elle daterait du
18 mai. Mais, il y a beaucoup de sources et il
y a des audios qui circulent aussi. Donc, la der-
nière nouvelle, c’est cet audio de Abou Mosab
al-Barnaoui, le leader de l’autre faction, qui
mentionne la mort de Shekau. Là, je crois que
c’est la bonne, effectivement. »
« Je pense, poursuit Vincent Foucher, que cela
va dépendre beaucoup des conditions qui sont

en train de se dessiner maintenant, au fond.
Est-ce que la faction liée à l’État islamique ar-
rive à récupérer sans trop de pertes la plus
grande part du capital militaire et humain de
Shekau ? Si l'Iswap récupère une grosse part
des hommes et du matériel de Shekau, c’est
une assez mauvaise nouvelle. C’est vrai que
Shekau avait occupé l’actualité, c’est une sorte
de croque-mitaine terrifiant. Mais en réalité,
l’Iswap, la faction liée à l’État islamique, est
beaucoup plus dangereuse en tout cas pour
les États du bassin du lac Tchad, parce que
c’est une faction qui s’est réformée, qui s’est
renforcée, qui a développé une manière de
faire plus subtile, plus nuancée que Shekau.
La faction liée à l’État islamique a rompu avec
ça, assez largement et donc elle fonctionne
beaucoup mieux. Elle a eu des résultats beau-
coup plus militaires que Shekau ces trois, qua-
tre dernières années ».

Source : RFI

Boko Haram : La mort d'Abubakar Shekau,
confirmée par un groupe djihadiste rival 
Plus de deux semaines après de violents combats entre factions jihadistes rivales dans le nord-est du Nigeria, le groupe État isla-
mique en Afrique de l’Ouest (Iswap) a annoncé la mort d’Abubakar Shekau, le chef historique de Boko Haram, dans un message
audio. Ce message confirme notamment qu’Abubakar Shekau a fait sauter sa ceinture d’explosifs pour ne pas avoir à se rendre, alors
qu’il était assiégé par les hommes de l’Iswap, au cœur de son bastion.
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Certains sont nés en Afrique. D’autres
ont des parents qui y ont vu le jour.
Cette filiation leur aurait permis de dé-

fendre les couleurs d’une équipe nationale
africaine. Certains ont d'ailleurs d’abord opté
pour une sélection africaine, à l’instar du Belge
Nacer Chadli (Maroc), du Français Presnel
Kimpembe (RD Congo).
Des stars comme les Français Paul Pogba et
Steve Mandanda ont, elles, des frères qui por-
tent le maillot d’un pays d’Afrique.
Mais Pogba, Mandanda et bien d'autres dis-
puteront le prochain Championnat d’Europe
des nations (« Euro 2020 ») avec leur pays de
naissance ou d’adoption.
Malgré une cour assidue de la part de fédéra-
tions africaines, certains joueurs ont toujours
eu pour rêve de disputer un Euro. C’est le cas
du Français Wissam Ben Yedder qui, malgré
les efforts de la Tunisie, va enfin vivre sa pre-

mière grande compétition avec les Bleus.
Algérie (2) : Kylian Mbappé (France), Karim
Benzema (France)
Angola (5) : Jordan Lotomba (Suisse), Ben Ca-
bango (Pays de Galles), Valentino Lazaro (Au-
triche), William Carvalho (Portugal), Nuno
Mendes (Portugal)
Bénin (1) : Jules Koundé (France)
Cameroun (3) : Breel Embolo (Suisse), Yvon
Mvogo (Suisse), Kylian Mbappé [2] (France)
Cap-Vert (3) : Edimilson Fernandes (Suisse),
Nelson Semedo (Portugal), Renato Sanches
(Portugal)
Côte d’Ivoire (2) : Nathan Aké (Pays-Bas),
Serge Gnabry (Allemagne)
Érythrée (1) : Alexander Isak (Suède)
Gambie (1) : Mathias Jørgensen (Danemark)
Ghana (6) : Ethan Ampadu (Pays de Galles),
Jérémy Doku (Belgique), Nikolai Alho (Fin-
lande), Memphis Depay (Pays-Bas), Cody

Gakpo (Pays-Bas), Robin Quaison (Suède)
Guinée (1) : Paul Pogba (France)
Guinée-Bissau (1) : Danilo Pereira (Portugal)
Mali (3) : Adama Traoré (Espagne), Ngolo Kanté
(France), Moussa Sissoko (France)
Maroc (1) : Nacer Chadli (Belgique)
Mauritanie (1) : Ousmane Dembélé (France)
Namibie (1) : Pyry Soiri (Finlande)
Nigeria (5) : Manuel Akanji (Suisse), David
Alaba (Autriche), Karim Onisiwo (Autriche), Bu-
kayo Saka (Angleterre), Jamal Musiala (Alle-
magne)
RD Congo (11) : Jordan Lotomba [2] (Suisse),
Denis Zakaria (Suisse), Dedryck Boyata (Bel-
gique), Youri Tielemans (Belgique), Romelu Lu-
kaku (Belgique), Jason Denayer (Belgique),
Christian Benteke (Belgique), Michy Batshuayi
(Belgique), Ken Sema (Suède), Presnel Kim-
pembe (France), Steve Mandanda (France)
République centrafricaine (1) : Kurt Zouma
(France)
Sao Tomé et Principe (1) : Renato Sanches [2]
(Portugal)
Sénégal (3) : Djibril Sow (Suisse), Ousmane
Dembélé [2] (France), Leroy Sané (Allemagne)
Sierra Leone (2) : Glen Kamara (Finlande), An-
tonio Rüdiger (Allemagne)
Soudan du Sud (1) : Denis Zakaria [2] (Suisse)
Tanzanie (1) : Yussuf Poulsen (Danemark)
Togo (2) : Cody Gakpo [2] (Pays-Bas), Corentin
Tolisso (France)
Tunisie (1) : Wissam Ben Yedder (France)

Source : RFI

Euro 2021 : Ces joueurs 
qui auraient aussi pu jouer 
une CAN  
Le Championnat d’Europe des nations (« UEFA Euro 2020 ») se déroule du 11 juin au 11
juillet, sept mois avant la Coupe d’Afrique des nations (« CAN 2021 ») au Cameroun.
Une soixantaine de joueurs qui vont disputer l’Euro 2021 auraient aussi pu disputer
une CAN.

SPORT



Bélier (21 mars - 19 avril)
La routine au travail vous ira très bien. Vous pourrez accomplir des tâches en
pensant à autre chose, d'autant plus que des tensions dans votre activité vous
useront moralement. Vous devrez vous détacher mentalement d'un stress qui
ne sera pas le vôtre.
Le refus d'un prêt ou d'un découvert risquera de faire capoter votre projet. Vous
devrez trouver un plan B, mais en cette période estivale, vous ne trouverez pas
grand monde pour fixer un rendez-vous financier. Vous ferez tout pour obtenir
un délai.

Taureau (20 avril- 19 mai)
Vous aurez bien moins la cote qu'hier ! Mars opposé à la Lune vous rend im-
patient et renforce les mauvais aspects du carré à Uranus. Inutile de vous éner-
ver après les autres, surtout pour une erreur ou un oubli que vous avez
vous-même commis.
Inutile de chercher à révolutionner vos finances aujourd'hui, ça ne donnera rien.
Le mieux est de faire avec ce que vous avez, les opérations financières nouvelles
seront bien trop risquées. Souvenez-vous qu'il vaut toujours mieux tenir que
courir...

Gémeaux (20 mai - 21 juin )
Une nouvelle orientation professionnelle pourrait vous intéresser. Acceptez
toutes les pistes de réflexion que l'on vous présente. Un entretien avec un col-
lègue chevronné peut vous apporter un éclairage appréciable et susciter un
déclic dans la carrière.
Le salaire s'envole dans différentes dépenses. Vous réalisez combien votre gé-
nérosité cause un déséquilibre financier. Vous espérez obtenir un meilleur sa-
laire à l'avenir pour retrouver une aisance matérielle. En attendant, la prudence
est de mise.

Cancer (21 juin - 21 juillet )
Les discussions que vous aurez achopperont sur des questions d'organisations
et de répartitions des rôles. Vous ne vous efforcerez plus de manager les sus-
ceptibilités. Vous ne craindrez plus de déranger l'ordre établi ni de bousculer
les idées.
Il ne sera pas question de flamber votre argent. Placer des euros sans être cer-
tain de récolter au moins votre mise vous semblera un pari trop risqué. Et
comme vous n'aurez pas l'esprit joueur, tenter votre chance en investissant
peu vous ennuiera.

Lion (22 juillet - 23 août )
Vous devez ralentir la cadence, car on vous demande de fournir beaucoup de
choses en un minimum de temps et cela vous impose des délais de travail trop
courts. Du stress est inévitable et il ne favorise guère une bonne productivité
professionnelle.
Il est conseillé de ne pas trop craquer devant les articles désirés. Vous pourriez
passer la journée à fantasmer et à finalement cesser d'acquérir plusieurs ar-
ticles. Vos achats compulsifs commencent à se calmer pour adopter une sa-
gesse nécessaire.

Vierge (23 août 23 septmbre)
Vous ne ménagerez pas vos efforts ce mercredi et vous serez capable de traiter
un bon nombre de tâches en un temps record. Ce sera l'occasion de rattraper
le retard accumulé et même de prendre de l'avance sur un dossier important
qui vous a été confié.
L'état de vos comptes ne réclame pas votre attention. Prudent et bon gestion-
naire, vous avez parfaitement géré vos finances jusque-là, vous avez une vue
nette de votre budget et rien ne va venir perturber cet équilibre. Vous pouvez
tranquillement occuper votre temps à d'autres domaines.

Balance (23 septmbre - 22 octobre )
Vous pourriez perdre patience et ne pas laisser passer une chance. Une oppor-
tunité se présente et vous donne l'occasion de changer de service ou de fonc-
tion. Un remplacement soudain et débouchant sur du long terme peut incarner
cette chance inattendue.
La prudence est encore conseillée, vous ne pouvez pas vous offrir des loisirs
comme bon vous semble, par crainte plutôt que par manque de fonds. La sta-
bilité matérielle est pourtant présente, mais vous avancez avec des craintes
de manquer de trésorerie.

Scorpion (23 octobre - 22 novembre )
Vous tirerez un bilan positif des actions menées jusqu'ici. Vous occuperez le
terrain en maîtrisant votre sujet et en prenant des initiatives efficaces. Vous
parierez sur de bonnes relations professionnelles pour transmettre vos idées
sans les imposer.
Que vous soyez chez vous ou sur un lieu de villégiature, vous aurez des frais
que vous n'aurez pas comptés dans la gestion de votre budget. En voyant le
montant qui vous semblera astronomique, vous regretterez votre insouciance
financière de la veille.

Sagittaire (23 novembre - 21 décembre)
Ne tendez pas le bâton pour vous faire battre ! Éloignez-vous des ragots, tournez
votre langue sept fois dans votre bouche avant de vous exprimer, car la confi-
guration astrale ne plaide pas en faveur d'une communication positive !
Vos finances sont attaquées par plusieurs dissonances astrales. Il est essentiel
que vous gardiez un oeil bien ouvert sur vos dépenses. Ce n'est pas aujourd'hui
qu'il faut vous engager dans une affaire financière. Ne signez rien !

Capricorne (21 décembre -20 janvier ) 
Même si tout n'avance pas comme vous le voulez, vous aurez l'endurance et la
volonté de ne pas relâcher vos efforts. Cette attitude pourrait s'avérer payante
si vous cherchez un emploi. Les recruteurs apprécieront votre détermination
et votre engagement.
Ne prenez pas de risques aujourd'hui. La Lune trouble Pluton et pourrait fausser
votre jugement. Vous manquez d'intuition et vous lancez dans une opération
financière des plus hasardeuses. Avant de foncer, n'hésitez pas à vous faire
conseiller par un professionnel de confiance.

Verseau (20 janvier - 19 février)
Des relations intéressantes vous entrainent vers de nouveaux horizons et vous
éprouvez le désir de prendre un virage dans l'activité. Il peut s'agir d'un chan-
gement de secteur. La routine vous a un peu lassé et un sursaut de renouveau
vous accompagne.
Vous aimeriez gagner plus pour vivre avec un confort que vous espérez. Des
achats peuvent concerner des produits pour l'habitation. L'envie de refaire votre
garde-robe fait partie des dépenses possibles. Vos frais se font au gré de vos
souhaits du moment.

Poisson (19 février - 21 mars)
Si vous avez des actions à entreprendre, ce sera le moment. Uranus encouragera
vos initiatives en vous mettant sur de nouvelles pistes et en activant votre ré-
seau d'influence. Attention toutefois à ne pas vous mettre en tort vis-à-vis de
votre hiérarchie.
Jupiter apportera une bouffée d'oxygène à vos finances par des engagements
susceptibles de générer plus de revenus dans l'avenir. Cela prendra du temps,
ce sera évident. Une fois vos jalons posés, vous semblerez déterminé à défendre
vos intérêts.

HOROSCOPE
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