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Formation du gouvernement : Le PM C. Maiga en
quête d’équilibre dans les rapports de forces !

Résultats de l'enquête smart Mali 2020 : Le
secteur nutritionnel occupe une bonne place !

Mme Haidara Assétou Cissé, Présidente de l’AMRS à propos 
de la situation sociopolitique au Mali : « Chaque situation 

offre des opportunités à saisir »

Investiture du président de la transition 

Le point de vue de quelques
acteurs politiques Après la prestation de serment du président de la Transition,

Assimi Goita, quelques acteurs politiques nous ont livré leurs
impressions sur son discours d’investiture.



Au cours des dernères 24 H

14 302
dont 220 font l’objet 
d’un suivie médical

9 880 519
cas confirmés Guéris Décès

Bilan global de la situation du Covid 19

Echantillons testés

Nouveaux guéris Nouveaux décès

4 7

461

0
Nouveaux cas confirmés

07 juin
2021

malades hospitalisés dans les structures de prise en charge dont
cas graves en soins intensifs
suivis à domiciles

10
05

141



MALIKILé - N°867 du 09/06/2021 Quotidien d’information et de communication 3

Sommaire

/ Une  /

/ Culture & société  /

Investiture du président de la transition : Le point de vue de quelques acteurs 
politiques

Réduction du train de vie de l’État : La tactique séduisante du président de 
la transition 
Dr Nango Dembélé sur la crise cotonnière au Mali : « Les efforts d’austérité que 
la CMDT a adoptés en 2020 ont payé » 
Diaspora : Pourquoi le CSDM s’est opposé à Baidy Dramé ? 
Journée africaine des frontières : La 11ème édition célébrée au Mali 
Investiture du colonel Assimi Goita : « je suis optimiste », dixit imam Oumarou
Diarra 

Mme Haidara Assétou Cissé, Présidente de l’AMRS à propos de la situation 
sociopolitique au Mali : « Chaque situation offre des opportunités à saisir »
Résultats de l'enquête nutritionnelle smart Mali 2020 : Le secteur nutritionnel 
occupe une bonne place !
Cadres de concertation des organisations des droits de l’homme : Renforcement
des capacités des acteurs maliens 
Sans tabou : Dicko, la fin du mythe et la mystique 

Formation du gouvernement : Le PM Choguel K Maiga en quête d’équilibre dans 
les rapports de forces !
Tieman Hubert Coulibaly : « Nous n’avons aucun problème avec la décision de 
choisir un premier ministre issu du M5-RFP » 
Dr Boubou Cissé sur Tv5 Monde : « Je cherche à  plutôt fédérer les personnes, à 
rassembler les démocrates » 

San : « SANKÈMO », un rendez-vous culturel 

Pérou : Keiko Fujimori évoque des "indices de fraude" lors de la présidentielle
Haïti : Le référendum constitutionnel prévu le 27 juin est reporté en raison du
Covid-19

Championnat de football : Il ne reste plus qu’une place pour le carré d’AS
Football feminin : Le Mali invité par le Maroc pour deux matchs

P. 4

P. 10

P. 10
P. 11
P. 12

P. 12

P. 14

P. 15

P. 16
P. 17

P. 19

P. 20

P. 21

P. 22

P. 23

P. 24

P. 25
P. 25

P. 11 P. 14 P. 21

/ International  /

/ Actualité  /

/ Politique /

/ Brèves  /

Edité par la Société Agence Malienne de Presse et d’Informations
(AMPI)
Siège :             Rue du Gouverneur (902) Immeuble Baye Niass – 
                          Faladié  (Bamako – Mali)
Email :            ampikile@gmail.com 
Site Web :     www.malikile.com
Contacts :      +223 70 44 22 23

Comité de rédaction
Quotidien numérique d’informations générales paraissant du lundi au vendredi

•       Gérant :                                Moctar Sow
•         Redacteur en Chef :      Amadou TALL
•         Rédaction Générale :    Karamoko B. Keïta, Moctar Sow, 
                                                        Diala Teny Konaté, Ibrahim 
                                                       Sanogo, Yama Diallo 
•       Service Commercial :      Youssouf Diarra
•       Secrétariat :                       ...........

/ Sport  /



Après la prestation de serment du pré-
sident de la Transition, Assimi Goita,
quelques acteurs politiques nous ont

livré leurs impressions sur son discours d’in-
vestiture. A les en croire, le nouveau président
bénéficie d’un préjugé favorable pour poser les
jalons de la refondation du Mali.

Oumar Ibrahim Touré président du parti
APR : Je considère que c’est un jour vraiment
important dans l’histoire de notre pays. Au-
jourd’hui, avec tout ce que nous avons vécu
comme évènement malheureux, qu’on arrive à
cela, je crois que quelque part, des efforts ont
été fournis pour maintenir la stabilité du pays.
Franchement, le discours que je viens d’enten-
dre est rassurant. En ce sens que, c’est un dis-
cours qui rassemble et qui demande à tous les
maliens de se donner la main. Et les engage-

ments pris par le nouveau président vont dans
le sens de la préoccupation des populations,
particulièrement, en ce qui concerne le point
de vue de l’Etat, la lutte contre l’impunité, éga-
lement le combat pour que notre pays retrouve
la sécurité. Dire que dans le délai qui avait déjà
été indiqué, il fera tout pour que des élections
crédibles et transparentes se tiennent. Je crois
que c’est un ensemble d’engagements qui doi-
vent rassurer les maliens et particulièrement
les acteurs politiques. Je quitte ce lieu très
satisfait de ce que j’ai vu. Je prie le tout puis-
sant Allah, qu’il maintienne le Mali dans la
paix. Si chacun de nous s’y met, il n’y a pas de
doute que nous y arriverons. C’est un point de
départ, qui va dans le sens du consensus sou-
haité par beaucoup de maliens. Je ne peux dire
que bon vent. Je crois que l’équipe gouverne-
mentale qui va s’installer, va certainement

pouvoir traduire tout ce qui a été dit en acte
concret pour le bonheur des maliens.

Oumar Hamdoun Dicko PSP : Je pense que
c’est une belle investiture, c’est un discours
qui est annonciateur de bonnes actions. Es-
pérons que ce discours sera appliqué. Je re-
grette tout simplement l’absence d’un certain
nombre de personnes. Je pense que c’est un
nouveau départ et que nous serons attentifs à
tout ce qui va se passer. 

Nouhoum Sarr, président du parti FAD et
membre du conseil national de Transition
:Mes impressions sont très bonnes, le prési-
dent a fait un discours rassembleur. Il a dé-
montré à suffisance que le rassemblement
des maliens sera mis au-dessus de tous. Il a
indiqué que nous resterons à notre place dans
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le concert des nations. Il a démontré que la
jeunesse et les femmes seront au cœur de ses
priorités, que les charges de l’état seront bais-
sées en indiquant une diminution du fond de
souveraineté de la présidence et en consacrant
une bonne partie de ce fond de souveraineté à
l’eau pour les citoyens. C’est ce qu’on a de-
mandé depuis des années. Nous voyons un
président de la transition qui rassure. Qui ras-
sure son peuple, qui rassure la jeunesse, nous
lui témoignons ici notre soutien inconditionnel
et indéfectible. Soutenir ne veut pas dire suivre
aveuglement, nous tirons la sonnette d’alarme
quand il faut tirer. Nous demanderons de re-
dresser quand le gouvernement nous conduira
vers un chemin incertain. Nous serons là
comme des sentinelles, nous serons débout.
Nous prendrons nos positions conformément
au principe qui nous a toujours caractérisé et
qui est l’intérêt du Mali, l’intérêt immédiat et
futur de notre pays. Nous serons là en senti-
nelle. Nous veillerons à ce que les promesses
et engagements que le président vient de
prendre vis-à-vis du peuple malien, de l’en-
semble de cette nation, soient tenus. Qui-
conque tentera de briser ces engagements
nous trouvera débout comme un seul homme
sur son chemin.

Modibo Kadjogué : Je pense qu’avant même
le discours, j’ai personnellement apprécié la
rupture avec une autre façon de faire. Quand
le président de la transition est arrivé en pick-

up, nous avons vu ça sur les images. Cela nous
a déjà suffisamment impressionné. Cela veut
dire qu’il y a une volonté de rupture. Dans le
discours on sent également cette rupture,
quand le président renonce à des avantages
qui sont déjà là, pour que ces avantages soient
destinés désormais à des œuvres sociales et
à soulager davantage les populations. Nous
avons aussi retenu l’engagement de tenir les
délais par rapport aux élections, de lutter
contre l’insécurité et de rassembler les ma-
liens. Il n’a pas manqué de préciser que la
transition va être la plus inclusive possible. Et
c’est aussi tous les engagements internatio-
naux, que ça soit l’accord pour la paix, les dif-
férents engagements avec les organisations

internationales, il a dit que le Mali tiendra ces
engagements. C’est ce que nous avons retenu
d’un discours, qui me semble assez respon-
sable. Dans le contexte actuel, un appel à
l’unité, pour dire à tous les maliens qu’on se
mette ensemble pour venir au chevet de notre
pays, sauver notre pays, que c’est notre devoir
de génération, c’est un peu notre dette envers
les générations à venir. Je pense que ce sont
des termes assez forts. C’est un appel à nous
tous pour qu’on se mette ensemble pour bâtir
notre pays.        

Bocari Treta, président RPM : J’ai écouté
un discours rassurant et les engagements ont
été pris sur l’essentiel. Pour moi, l’essentiel
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dans la transition, c’est le respect de la durée
de la transition. C’est l’organisation à bonne
date d’une élection transparente et crédible.
La lutte implacable contre l’insécurité, le re-
tour de nos populations, de l’administration,
la remise du pays au travail est fondamentale.
La lutte implacable contre la corruption est
une nécessité absolue. Il faut que tous les
crimes et délits commis de 1991 jusqu’au-
jourd’hui soient déclarés imprescriptibles. Et
je gage que si nous revenons au pouvoir, l’une
des premières activités, c’est de proposer une
loi dans ce sens. Ce qui veut dire que nous
sommes non seulement engagés mais aussi
nous avons des propositions concrètes pour
faire reculer la corruption et la délinquance
nationale. Rien de grand, de beau, de durable
ne peut être réussi dans la division. Je partage
vraiment l’appel lancé par le Président de la
transition à la plus grande solidarité entre les
Maliens, à la cohésion et au renforcement de
l’unité nationale.  

Issa Kaou Djim président de l’ACRT : Nous
l’avons dit qu’il le fera et il l’a fait. C’est un
homme d’honneur. Réduire le train de vie de
l’Etat. Il vient de le dire et nous allons l’ac-

compagner. Et ce qui est aussi attendu du pré-
sident même s’il ne l’a pas fait ressortir dans
son discours, c’est cette lutte implacable
contre la corruption. Certes, il faut réduire le
train de vie de l’Etat, mais il faut que les ma-
liens comprennent dorénavant que le denier
public est sacré. Ce permettra d’améliorer nos
conditions et de créer des emplois pour les
jeunes. Cela permettra aussi d’aider nos forces
armées de sécurité à aller de l’avant. Et pour
ce faire, nous pensons que ce qu’il a dit, le
soutien et l’accompagnement de la commu-
nauté internationale sur le respect de nos
principes. Nous sommes un pays, un Etat sou-
verain. Je profite pour saluer les juges qui ont
fait un acte patriotique. Ils ne se sont pas ali-
gnés au chantage de la communauté interna-
tionale. Que ça soit la Cour Constitutionnelle
ou la Cour suprême, je pense que le Mali est
honoré. Les Maliens ont compris aujourd’hui
qu’il faut l’unité. Je crois qu’avec le leadership,
du Président de la transition, l’imperturbable
patriote Assimi Goïta, le Mali retrouvera sa
marque d’antan.
Mamadou Blaise Sangaré président CDS Mo-
gotiya : Pour moi, ce premier discours raisonne
comme un discours d’engagement solennel

pour dire au peuple que comme il l’avait an-
noncé avant, c’est une rectification de la tran-
sition mais dans le consensus. On peut
redynamiser cette transition mais en donnant
de l’espoir aux populations. Qu’il s’engage sur
tous ces trois grands chantiers, à savoir la
lutte contre la corruption, de la préservation
de l’intégrité territoriale, du maintien de la
paix, de la sécurité et du respect du calendrier
électoral. Les indications sont claires. Nous,
nous disons que pour mettre nos contenus,
nous nous ferons accompagnés d’un gouver-
nement qui sera mis en place. Et qui aura les
mains dans la pâte pour tenir la mallette.
Mais, le Président de la Transition doit veiller
à ce que tous ces engagements soient réali-
sés. Je crois que c’est une lueur d’espoir qu’il
vient de donner à tout le monde. Par la grâce
de Dieu, et l’assistance de tout le monde, nous
allons y arriver.

Imam Oumarou Diarra du M5-RFP : Pour
moi, le Président de la transition a tenu un dis-
cours d’espoir pour le pays. Aujourd’hui, j’ai re-
tenu trois choses : Un, il a voulu donner
l’exemple en réduisant les dépenses de l’Etat
en commençant par la première institution la
présidence de la République. C’est un signal
fort ! C’est un appel à toute la société ma-
lienne de faire violence sur soient-mêmes et
d’accepter faire des concessions afin que nous
puissions mener cette transition à bon port.
Deuxièmement, il a appelé le peuple à l’union
sacrée. Sans l’union, il est très difficile de sau-
ver la situation actuelle, donc que tu sois son-
rhaï, Tamashek, Bambara ou autres, c’est le
Mali qui compte. Aujourd’hui, il a invité l’en-
semble du peuple malien à l’union sacrée au-
tour de la patrie mère qu’est le Mali. Et
troisièmement, l’Africanité. Aujourd’hui plus
que jamais, l’armée doit renforcer ces rangs
pour faire face à l’ennemi au-dedans ou au de-
hors. Et personne ne va nous respecter tant
que nous ne nous respectons pas. Pour moi,
je l’ai dit et je le maintiens, la solution Russie,
Chine Japon, c’est le Mali d’abord. Donc, don-
nons-nous la main pour sauver le Mali. Je
pense que si le Président de la transition tient
à ces engagements par rapport à ce discours,
et que le peuple soit compréhensible ce pays
sera sauvé.

Propos recueillis 
par Ibrahim Sanogo

UNE
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FIGARO DU MALI

Alors d'une rencontre ce matin, le président
Français Emmanuel Macron s'est fait gifler par
un jeune dans la foule. Pour le moment; personne
ne sait les raisons de cette attitude. Quelque soit le comportement
d'un président, il ne mérite pas une telle humiliation.

L'ex-president François Hollande a réagi suite à la agression de Ma-
cron

Ibou SY

La République du Mali condamne avec la der-
nière rigueur la gifle administrée au président
français. C'est inadmissible et inacceptable. Ça ne
restera pas impunie. Col I.S

#Le groupe jihadiste du JNIM dément avoir commis le massacre de
Solhan, au Burkina Faso. 

Dans un communiqué le groupe armé, lié à al- Qaïda condamne un
massacre qui «n’a rien à voir avec l’islam dans le Jihad et le combat
au nom de Dieu». Lors de la nuit de vendredi à samedi dernier, selon
différentes sources entre 138 et 160 personnes ont été assassinées. 
Ce démenti présente même ses «condoléances les plus attristées
aux familles des victimes». L'autre groupe jihadiste qui opère dans
la zone, l'Etat Islamique n'a lui pas encore communiqué.
rfi

Ambassade de France au Mali 

#Coopération  | Les populations de Karimanga
et de Tinalamone, cercle de #Tessit, bénéficient
désormais de 4 nouveaux puits  financés par l’am-
bassade de France !

Djiga Ouattara

Amadou Dembélé Secrétaire Général de CDR-
Gabon actuellement en vacance au Mali s'est
profité de son congé pour rendre une visite au 

LU  SUR  LA TOILE
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Mylmo N-Sahel

Enfin voici la date officielle de la sortie de mon
troisième Album   . 
Je remercie ces frères qui ont cru à la SAFA 
Et dépensé des millions pour cet Album  
Samba Sangaré
Petro BAMA 
Yacou Djiguiba   
Et vous tous qui nous avez soutenus 
Vivement le 10 juillet 
#SafaCestLaFoi

Ange Ciel

Urgent les soudeurs recherchés par le procu-
reur à été arrêté et placer en garde à vue.ange
MALI Infos

M. Nouhoum Togo - Officiel

#URGENT
#Mondoro endeuillé ce matin. 
Aux environs de 11h lorsque les jeunes de mondoro
sont partis à la recherche des herbes sèches un groupe armé non
identifié tir à balle réelle sur les jeunes dans laquelle 2 jeunes ont
perdus la vie et 3 blessés plusieurs motos brûlés. 
Paix aux âmes disparues et prompt rétablissement aux blessés.

LU  SUR  LA TOILE

Awa Sylla

La France comme ses colonies sont en ca-
rence de leaders valables. 
Il faut rapidement remédier à ça.

Ammy Baba Cisse

Des maliens ont tabassé leur propre président
de 70 ans au Palais. C’est pas étonnant qu’ils
acclament cet acte ignominieux contre un Chef
d’Etat. Il faut s’indigner quand il le faut.

Quand un grand frère, pas n'importe lequel, m'a dit que ce pays est
aux abois, j'ai compris comment faire maintenant.

Après la légèreté qui a caractérisé l’ancien ministre des mines et de
l’énergie sur les réseaux, Choguel va t-il l’accepter?

Bennchico Savadogo

La France et le Mali sont des frères, chacun a
frappé son président.bè gôsiguide Ras Bath à
la MCA !
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Seydou Oumar Traoré

Damien 28 ans, trapu, un diplômé chômeur, de
nationalité Française. Il est l'homme qui a failli
giflé, pardon qui a finalement giflé le Président
Macron Emmanuel.

Présidence de la République du Mali 

Le Colonel Assimi GOITA officiellement installé
dans ses fonctions après avoir prêté serment
devant la Cour Suprême
Son Excellence, le Colonel Assimi GOITA a
prêté serment, ce lundi 07 juin 2021, en tant que
Président de la Transition, Chef de l’Etat devant la
Cour Suprême et en présence des membres de la Cour Constitution-
nelle et du Président du Conseil National de Transition, Colonel Ma-
lick DIAW.

Casimir Apiè

Damien l'agresseur de Macron n'a même pas
été jugé que les réseaux sociaux maliens ont
prononcé sa sentence !

Radio Guintan

Ansongo: des missionnaires enlevés ?
Selon des sources locales huit (  missionnaires
dont trois(3) femmes et cinq( 5) hommes, tous
agents de MSF base à Ansongo auraient été enlevés à Hourara village
dans le gourma des villages de (siridane et karou environ 85 km sur
la nationale Gao- Niamey) par des hommes armés non identifiés.(A
suivre) . Source habitants du village.

Yaya Sinayoko

C'est quoi leur projet ?

LU  SUR  LA TOILE
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train de vie, notamment l’allocation des 2/3 du fonds de souveraineté
du Président, soit un milliard huit cent millions annuels aux œuvres so-
ciaux sanitaires, il a prouvé que son combat est le Mali », affirme un
membre de l’association mise en place pour le soutien de la transition.
Cette réduction du train de vie de l’État, un message fort aux
syndicalistes
Depuis des mois, les autorités maliennes sont confrontées aux reven-
dications syndicales. Cette grogne sociale fait partie des causes de
l’échec du gouvernement de Moctar Ouane. La décision de réduction du
train de vie de l’État par le président de la Transition est un message
fort aux responsables syndicaux. Après cette décision, les autorités
peuvent bien convaincre les syndicalistes sur les difficultés financières
auxquelles le Mali est confronté. La preuve : elles ont, elles-mêmes,
réduit leurs avantages. L’UNTM et les autres syndicats doivent aussi
faire le même sacrifice que le colonel Assimi et attendre un pouvoir lé-
gitime pour faire leurs revendications.

B. Guindo / Source : Journal le Pays- Mali

Le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, a décidé
de réduire le train de vie de l’État. Cela, en commençant par le
sien. Cette décision, vue les difficultés énormes dont écono-
miques que traversent le Mali, est sage. Elle pourrait inciter
les syndicats à surseoir à leurs multiples revendications, ne
serait-ce que pour les 9 mois restants de la Transition.

Le colonel Assimi Goïta a marqué un grand point. Oui, sa décision
de réduire le train de vie de l’État, en commençant par le sien, lui
permettra de marquer plusieurs points du côté des Maliens. En

effet, dans son discours prononcé après son investiture, le colonel As-
simi Goïta a annoncé sa volonté de largement réduire le fonds de sou-
veraineté qui est accordé au président de la République. « J’emploierai
également à la réduction du train de vie de l’État ». D’ores et déjà, j’ai
décidé d’allouer les 2/3 du fonds de souveraineté du Président, soit un
milliard huit cent millions annuels aux œuvres socio-sanitaires, notam-
ment pour faciliter l’accès à l’eau potable et aux soins de santé primaires
dans les zones difficiles de notre pays », a-t-il promis. Le colonel pré-
sident a été ovationné après avoir fait cet engagement devant des mil-
liers de Maliens. La décision du jeune président de la Transition a été
saluée par des responsables présents à l’investiture. Pour Jeamille Bit-
tar, membre du comité stratégique du M5-RFP, la décision du colonel
Assimi Goïta est responsable. Cette décision, à l’entendre, signifie la
volonté de Assimi Goïta de sortir le Mali de la crise. « Je suis aujourd’hui
fier d’être Malien. Nous ne nous sommes pas trompés en soutenant le
colonel Assimi Goïta comme président de la transition. En réduisant le

Réduction du train de vie de l’État : 
La tactique séduisante du président 
de la transition 

mandat de présenter le rapport à l’Assemblée générale ordinaire; arrêté
les états financiers de l’exercice clos le 31 décembre 2020, qui dégagent
les résultats suivants: le chiffre d’affaires est de 18, 442 milliards de
FCFA, le résultat net se chiffre à 2,674 milliards de FCFA et le total bilan
:207,524 milliards de FCFA. Pour le PDG, le résultat des activités de
l’année 2020 est positif malgré la crise de la Covid-19. A l’en croire, le
plan d’austérité que la CMDT a adopté et qui a été exécuté, a permis
d’enregistrer  des  résultats  positifs. « Ces  résultats  sont dus  égale-

La Compagnie Malienne pour le Développement des Textiles
(CMDT) a tenu la 93ème session ordinaire de son Conseil d’Ad-
ministration. C’était le mercredi, 26 mai 2021 à l’hôtel de
l’Amitié.  Les travaux de cette importante session étaient pla-
cés sous la présidence de Dr Nango Dembélé, Président Direc-
teur Général de la Holding CMDT, en présence de l’ensemble
des administrateurs.

La CMDT, c’est un bilan satisfaisant de  207,524 milliards de FCFA
en 2020, une prouesse due au leadership éclairé du Dr. Nango
Dembélé et son équipe.

Après examen des points inscrits à l’ordre du jour et à l’issue des débats,
le Conseil  a adopté  le procès-verbal de la 92ème session du Conseil
d’administration de la holding CMDT tenue le 07 janvier 2021; le rapport
de gestion du Président Directeur Général de la CMDT et lui a donné

Dr Nango Dembélé sur la crise 
cotonnière au Mali : « Les efforts 
d’austérité que la CMDT a adoptés 
en 2020 ont payé » 

BREVES
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ment à l’amélioration des cours qui ont amorcé une tendance à la hausse
depuis pratiquement la mi-décembre, ce qui a permis d’améliorer les
résultats », ajoute-t-il. Selon  Dr Dembélé, « Ils ont terminé l’année
2020 avec des stocks importants sur au moins deux ou trois campagnes,
à cause du ralentissement de l’activité en Asie principalement, mais
Dieu merci depuis 2021, il y a une envolée des prix sur le marché inter-
national et le trafic au niveau des différents ports ouest-africains ont
repris, même si, il y a un rythme qui ne nous satisfait pas pour le mo-
ment», a-t-il indiqué avant d’ajouter que : « Nous venons de terminer
cette 93ème session avec un optimisme pour la campagne à venir, et
les résultats positifs nous réconfortent pour dire que les efforts d’aus-

térité que la CMDT a adoptés en 2020 ont payé. »
Aux dires du PDG, le bilan de plus de 200 milliards de nos francs, cela
signifie tout simplement que la société est une grosse boîte, qui se
porte bien et depuis trois ou quatre années successives. À  l’heure, le
PDG rassure qu’avec la montée des cours du coton et des embarque-
ments qui ont repris, la tension de trésorerie est entrain de baisser au
niveau de la CMDT. En termes de prévision de production du coton pour
la campagne 2021-2022, le PDG dira qu’elle est à peu près de 820.000
tonnes.

Mamadou Nimaga / Source : L’Enquêteur

BREVES

encore membre du démembrement en France, quand il avait été man-
daté pour installer le bureau du CSDM en France et en Europe. A la
grande surprise de tous, M. Baidy Dramé était en train d’associer les
activités du CSDM à des activités politiques de la section d’un parti en
décomposition en France en considérant les membres du CSDM comme
des militants dudit parti politique. Et pourtant, les textes du CSDM
disent que c’est une association de regroupement des Maliens établis
à l’extérieur du pays, apolitique et se réclamant de la société civile.
C’est ce qui a conduit les membres du bureau d’exclure Baïdy Dramé de
tous les organes et instances du CSDM France, le 22 septembre 2019,
à Paris, à l’issue d’une réunion convoquée par Mme Diabaté Mariétou
Diallo, Vice-présidente du CSDM France », explique le même commu-
niqué.
Pour rappel, depuis sa création en 2015, le CSDM, fonctionne sur fonds
propre, et aucun accompagnement de l’Etat, de quelque nature que ce
soit, ne nous a été destiné. Ainsi, de 2015 à fin 2020, le CSDM a investi
plus de 656.000.000 FCFA dans son fonctionnement soit plus de
130.000.000 F CFA par an, ajoute-t-il.
Mamadou Nimaga / Source : L’Enquêteur

Suite aux attaques sur les réseaux sociaux et dans certains
organes de presse contre Mohamed Chérif Haïdara, président
du Conseil Supérieur de la Diaspora Malienne (CSDM) ainsi
que l’attitude de Baïdy Dramé, le bureau exécutif du CSDM,
avec à sa tête son président, a condamné vigoureusement ces
attaques et se réserve tout le droit d’ester en justice. L’infor-
mation a été donnée au cours d’une conférence de presse
tenue le mardi 1er  juin 2021 au siège de l’organisation.

En effet, selon le bureau exécutif du CSDM, dans un communiqué
de presse, l’organisation à travers son président Mohamed Chérif
Haïdara, fait l’objet, sur les réseaux sociaux, de plusieurs attaques

violentes sans égale dans les annales du champ associatif fondé sur le
militantisme, dont le moteur a toujours été le débat d’idées, de la part
d’un certain Baïdy Dramé et ses complices. Pour le bureau, Baïdy Dramé
a été éjecté du bureau du CSDM France par une assemblée générale
extraordinaire en bonne et due forme, en 2019, pour des raisons disci-
plinaire et statutaire.
De plus, le CSDM s’est entre-temps imposé comme une organisation
dynamique, agissante, crédible, avec une forte implantation. Pour
preuve, à ce jour, le CSDM est présent dans 48 pays dont 2 bureaux fé-
déraux (Etats-Unis et Nigéria) ayant chacun des sections dans les Etats
fédérés. Le CSDM fonctionne de façon démocratique en s’assurant du
respect rigoureux de ses textes. C’est dans ce cadre que le CSDM a tenu
son Conseil d’Administration et sa Conférence Statutaire les 21 et 22
janvier 2021, au Centre International de Conférence de Bamako (CICIB),
soutient le même communiqué.
Pourquoi le CSDM s’est opposé à Baïdy Dramé ?
« Depuis plus de 4 ans, le CSDM est opposé à Baïdy Dramé en raison de
sa gestion et surtout de certaines décisions qu’il a prises quand il était

Diaspora : Pourquoi le CSDM s’est 
opposé à Baidy Dramé ? 
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Dans le cadre de la commémoration de la 11ème édition de la
journée africaine des frontières, le Réseau de Réflexion stra-
tégique sur la sécurité au Sahel (2r3s) a organisé ce lundi 7
juin 2021 un atelier sur le thème « Défis et enjeux liés à la sta-
bilité et à la gestion des crises dans le espaces transfronta-
liers ». C’était sous la présidence de Ladji Sogoba, Directeur
national des Frontières, représentant le ministère de l’Admi-
nistration territoriale.

Le 7 juin de tous ans est célébré la journée africaine des frontières.
Le choix de cette date fait suite aux recommandations issues de
la deuxième conférence des ministres africains en charge de la

question des frontières, tenue le 25 mars 2010 à Addis Abeba, en Éthio-
pie et entérinée par la 17ème session ordinaire du conseil exécutif réuni
à Kampala du 19 au 23 juillet de la même année.
Le directeur national des frontières, et représentant du ministère de
l’Administration territoriale, Ladji Sogoba a, au cours de son allocution,
déclaré que le Mali marque l’édition 2021 de la journée africaine des
frontières par deux événements majeurs. Tout d’abord, une rencontre
des GLCT Mandiana – Yanfolila et Kangaba-Siguiri à Doko en Guinée
pour témoigner de leur engagement en faveur de la gestion intégrée
des frontières. Ensuite, une seconde rencontre à Bamako pour la pour-
suite de partenariat entre la DNF et 2r3s qui a permis aux deux struc-
tures de mener des réflexions de plusieurs mois autour de la
problématique transversale et complexe de la gestion des crises dans
les espaces transfrontaliers. Le Directeur national des frontières de
poursuivre que, « la construction des frontières et l’ensemble des dy-
namiques qui en découlent, en termes d’échanges, de mobilité, de vie
sociale, économique, politique, font partie intégrante de notre histoire
». Il a par ailleurs, souligné que cette 11ème édition de la journée afri-
caine des frontières, « doit permettre de manière collective et solidaire
de faire le point sur notre capacité à appréhender avec justesse, rigueur
et objectivité cette problématique de la gouvernance de la sécurité et
du développement dans les espaces transfrontaliers ».

Ibrahim Djitteye / Source : Journal le Pays- Mali

Journée africaine des frontières : 
La 11ème édition célébrée au Mali 

BREVES

Membre influent du mouvement du M5 juin-Rassemblement
des forces patriotiques (M5-RFP), l’imam Oumarou Diarra a
partagé, le lundi 7 juin 2021 au CICB, son avis sur le reste des
18 mois impartis pour la période transitoire au Mali. Pour ce
qui est la présidence du nouvel homme du pays, en l’occur-
rence Assimi Goita investi président de la transition, l’homme
politique se dit loin du pessimisme.

Apeine investi, le N°1 de l’ex-comité national pour le salut du
peuple(CNSP) convainc, de plus en plus, moult gens. Tant dans
le camp militaire que celui des désormais ex-opposants (mem-

bres du M5-RFP), le jeune président semble avoir réussi à obtenir la
confiance de pas mal de ses compatriotes. Parmi les politiques qui n’ont
aucunement dissimulé leur opposition à Assimi Goita et ses compa-
gnons au pouvoir, figurait imam Oumarou Diarra du M5-RFP. En l’occur-
rence, si le politique ne se lassait jamais, depuis l’arrivée de la junte au
pouvoir jusque dans ces deux jours, de taper sur les putschistes qui ne
s’étaient pas éloignés du système de gouvernance du défunt régime
d’IBK, tel n’était pas le cas, cette fois-ci. En plus d’avoir placé sa
confiance en Assimi Goita, président de la transition, imam Oumarou
se dit d’ailleurs optimiste, pour la suite du reste des mois dévolus à la
transition au Mali. Ainsi, vu la situation catastrophique dans laquelle
se trouve le Mali, le leader religieux a plaidé pour l’union et le vivre en-
semble dans le pays. « Vu la situation désastreuse dans laquelle nous
sommes en train de vivre aujourd’hui dans notre pays, le plus important
de nos jours est d’appeler le peuple à l’union sacrée, pas de différence
en terme raciale, ethnique ou autre entre nous. Nous sommes tous des
Maliens », a-t-il prêché. Si ça ne tenait qu’à lui, les Maliens doivent, à
partir de cet instant, se donner la main pour bâtir le pays, plus rien
d’autre que ça de nos jours. « Donnons-nous la main pour sauver le
Mali, je crois que cela est le plus important aujourd’hui », estime-t-il.
A l’en croire, c’est ce même message « solennel » qui a été lancé par le
président de la transition Assimi Goita au moment de son investiture
au centre international de conférences de Bamako (CICB), le lundi 7
juin. En clair, l’homme politique ne cache plus son optimisme, quant
au reste du mandat. « Je suis optimiste. Parce que qui connait l’histoire
du monde sait que toutes les grandes nations sont passées par-là. Et
avec une volonté politique, le respect de l’engagement des autorités,
voire la bonne compréhension du peuple, le Mali va se redresser par la
grâce de Dieu », est-il convaincu.

Mamadou Diarra / Source : Journal le Pays- Mali

Investiture du colonel Assimi Goita : 
« je suis optimiste », dixit imam 
Oumarou Diarra 
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Face à la situation sociopolitique un peu
tendue au Mali depuis un certain temps,
Mme Haidara Assétou Cissé, Présidente

de l'Association Malienne de Réinsertion So-
ciale (AMRS), pense que les maliens oublient
souvent que chaque problème à une solution.
Selon cette philanthrope malienne, une femme
courageuse qu’on dit « amie de la jeunesse »,
très impliquée dans le développement de notre
pays, toutes les grandes nations du monde ont
traversé des moments de fortes turbulences.
Ce n'est évidemment pas pour cela que nous
devons baisser les bras pour vivre dans une
espèce de résignation maladive.
Et, dans notre pays, nous sommes trop sou-
vent habitués à ne voir que des problèmes,
ignorant royalement que chaque situation offre
des opportunités. « Notre pays est à la croisée

du chemin, il est aujourd'hui indispensable
d'aller à l'unisson. Je constate que nous
sommes en train de maudire l'obscurité alors
que le bon sens voudrait que nous allumions
tous une bougie », a expliqué la dame au cœur
gros. Et d’interroger : les situations anticons-
titutionnelles dont tout le monde parle ne sont
pas de piètres vérités, mais faut-il encore que
nous continuâmes de nous apitoyer sur notre
sort ? « Non. C'est réducteur et notre pays mé-
rite mieux. Bonne ou moins bonne, courageuse
ou moins engagée, l'armée du Mali a besoin
de notre soutien. C'est elle que nous avons
pour le moment. Critiquer continuellement des
gens qui sont en charge de notre destinée ne
nous amène à rien dans la pratique. Si cette
destinée, quelque fois amère a voulu que nous
soyons balayeurs de rues, alors balayons »,

conseille-t-elle.
Concernant la décision de la CEDEAO, selon
Mme Haidara Assétou Cissé, notre pays est
membre fondateur de cette organisation et
elle est dans son rôle d'intervenir ainsi. Sinon,
tous les pays membres fonctionneraient selon
les humeurs de certains. Le fait d'avoir sus-
pendu le Mali de ses instances n'a pas beau-
coup d'impacts sur la marche du pays. Nous
devrons nous en féliciter, d’après elle, parce
que la sanction n'est finalement que diploma-
tique. « La sanction peut être considérée
comme légère et juste. D'ailleurs, aucun pays
voisin du nôtre n'a pas envie de voir le Mali
partir en lambeau, au risque de voir le leur
subir les effets immédiats. »
Pour ce qui concerne la relation entre la France
et le Mali, ces deux pays, dira-t-elle, ont un
lien historique à demi teinte. « Les sombres
jours, les journées de gésine vécues, les ré-
veils brutaux lors de la pénétration coloniale
ont encore un amer goût chez bon de maliens.
Il est donc difficile de procéder facilement à
une sorte d'historicité.  Mais, nous dit-on, ce
sont les autorités de l'époque qui ont fait
appel à la France pour nous aider. Comme ce
fut le cas lorsque nos tirailleurs sénégalais et
autres pieds noirs du Maghreb avaient été ap-
pelés pour libérer la France du Général De
Gaulle sous l'emprise mortelle de l'Allemagne
Nazi.
Si la France décide de suspendre les opéra-
tions militaires conjointes avec notre pays,
nous pouvons la remercier pour le sacrifice
consenti.  De toutes les milles manières, c'est
aux maliennes et aux maliens de libérer le
pays. L'aide, par définition ne vient qu'en sup-
port. Nous disons beaucoup de choses de l'au-
tre, mais qui sommes-nous réellement ?
Quelles responsabilités sommes-nous prêts à
prendre pour notre pays ? Quoi que l'on dise,
on ne peut être trahi que par le sien. Nous de-
vrons nous donner la main, sortir des querelles
de personnes pour nous focaliser sur les pro-
blèmes réels du pays ! Réveillons le génie qui
dort en chaque malien, et nous serons forts
comme jamais. Comme l'adage le dit, la chè-
vre que nous serons obligés de porter à bras
le corps ; empêchons-la d'entrer dans un
champ épineux. La conséquence est simple :
ça pique », a-t-conclu.

Yama DIALLO

Mme Haidara Assétou Cissé,
Présidente de l’AMRS à propos
de la situation sociopolitique 
au Mali : « Chaque situation
offre des opportunités à saisir »
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Il s’agissait de disséminer les résultats del’enquête Smart dans toutes les régions et
le district de Bamako ; de présenter les ré-

sultats de l’enquête nutritionnelle ; de parta-
ger le rapport définitif et d’échanger sur les
résultats de l’enquête.
Au Mali, la malnutrition constitue un pro-
blème de santé publique comme dans la plu-
part des pays de l’Afrique subsaharienne. Elle
est une des causes majeures de morbidité et
de mortalité chez les enfants de moins de cinq
ans. II s'agit d'un problème de santé à dimen-
sion multifactoriel dont les causes sous-ja-
centes sont le manque d'accès à une
alimentation de qualité, les soins et pratiques
inappropriés entre autres…
Ainsi, la sous Directrice générale de la Santé
et l’hygiène publique, Dr Adama Balla Couli-
baly le Covid-19 a fragilisé nos systèmes de

santé à assurer le paquet minimum d'activités
en termes de soins curatifs, préventifs et pro-
motionnels Conscient des enjeux liés à la pro-
blématique de la malnutrition. « Le
Gouvernement malien a inscrit dans sa
politique sanitaire des actions de lutte
contre ce phénomène. C'est ainsi que le
cadre de coopération Mali-PTF (Parte-
naires Techniques et Financiers) prévoit
un appui technique et financier visant à
lutter efficacement contre la malnutri-
tion dans le pays. Dans cette collabora-
tion, la surveillance de la situation
nutritionnelle à travers des enquêtes
SMART nationales et la prise en charge
occupe une place de choix, afin de briser
le cercle vicieux de la malnutrition au
Mali », a-t-elle dit.
Il faut noter que des interventions spécifiques

et sensibles sont planifiées sur les court,
moyen et long termes. Cette formation per-
mettra d'assurer la prévention, la détection et
le traitement des cas de malnutrition aigüe
tout en travaillant sur les facteurs structurels
(nombreux et complexes) de cette pathologie.
Il s’agira aussi de renforcer les capacités de
résistance aux chocs des communautés et la
consolidation des acquis du système national
en la matière. En plus de ces interventions, il
est indispensable de faire un suivi rigoureux
de la situation à travers des évaluations pé-
riodiques bien planifiées telles que les en-
quêtes SMART annuelles.
« Les enquêtes SMART nationales réali-
sées chaque année dans le cadre de la
surveillance nutritionnelle, de 2011 à nos
jours, ont permis de renforcer le suivi de
la situation nutritionnelle et de mieux
comprendre son évolution à travers une
description réelle des tendances basées
sur des données plus valides et collec-
tées en temps réel », a indiqué Daouda Abba
Fané représentant de l'Instat.
Dans la continuité de l'appui au renforcement
du système d'information nutritionnelle, une
10 enquête nutritionnelle a été réalisée en
2020 afin d'apprécier le statut nutritionnel des
enfants de 0-59 mois, des femmes âgées de
15 à 49 ans, des adolescents et des déplacés
dans les sites spontanés.

Ibrahim Sanogo

Résultats de l'enquête 
nutritionnelle smart Mali 2020 :
Le secteur nutritionnel occupe
une bonne place ! 
La Sous-Direction Nutrition en collaboration avec l’Institut National de la Statistique
(INSAT) et l’appui technique et financier des partenaires PAM, FAO et OMS a organisé,
le mardi 8 juin 202 , une série de restitutions des résultats dans les régions et le dis-
trict de Bamako. 
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Renforcer les capacités des 
acteurs maliens des droits de
l’homme à travers des cadres de
concertation de leurs organisa-
tions

Du 31 mai au 03 juin dernier a eu lieu une ses-
sion de formation sur la gestion de projets, le
monitoring, les enquêtes et le rapportage sur
les droits humains. Tenue au Quartier général
de la MINUSMA à Bamako, elle était destinée
aux membres des cadres de concertation des
organisations de défense des droits de
l’Homme de Bamako, Mopti, Ségou et Sikasso.
Organisé par la Division des droits de l’Homme
et de la Protection (DDHP) de la MINUSMA,
l’atelier a regroupé 55 participants, dont 19
femmes, issus d’organisations de défense des
droits de l’Homme, des médias, de différentes
confessions religieuses, ainsi que des leaders
coutumiers. Tous regroupés en cadres de
concertation mis en place dans le district de
Bamako et dans leurs régions respectives.

Se concerter pour mieux défen-
dre et promouvoir les droits de
l’Homme…

La Division des droits de l’homme et de la pro-
tection (DDHP) de la MINUSMA, Représenta-
tion du Haut-Commissariat des Nations unies
aux droits de l'homme (HCDH) au Mali, a initié
un projet d’appui à la création de cadres de
concertations des organisations de défense
des droits de l’Homme dans les régions de
Mopti, Ségou, Sikasso et dans le district de
Bamako. Ces cadres doivent faciliter la tenue
d’activités de surveillance de la situation des
droits de l’Homme. Ils doivent permettre ainsi
de mener des enquêtes sur les allégations sé-
rieuses de violations et abus des droits de
l’Homme et de conduire des actions de plai-
doyer par la publication de notes trimestrielles
sur des tendances observées. Ceci, dans le but
d’émettre des recommandations à l’attention
des différents acteurs étatiques et non éta-
tiques.

De quelles capacités s’agit-il ?

Cet atelier de renforcement des capacités
porte sur la gestion de projets d’une part et
d’autre part, sur le monitoring, les enquêtes
et le rapportage en matière de droits de
l’Homme. Il a permis de renforcer les connais-
sances et d’uniformiser les méthodologies
dans ces domaines. Pendant quatre jours, les
participants ont pu aborder plusieurs thèmes.
La résolution 2531 (2020) du Conseil de sécu-
rité de l’ONU mandatant la MINUSMA, l’intro-
duction générale aux droits de l’homme, les
techniques d’enquêtes et de monitoring spé-
cifiques à la protection des droits de la femme
et de l’enfant, ont été développés et illustrés
par des cas pratiques.

L’importance d’une appropriation
de la défense et de la promotion
des droits de l’Homme par la 
société civile malienne

« L’une des tâches de la DDHP/MINUSMA est
d’appuyer les organisations maliennes à
conduire des enquêtes et produire des rapports
de qualité afin qu’elles puissent assurer la pé-
rennité de cet important travail, même après
le départ de la Mission onusienne du Mali. Un
accent particulier a donc été mis sur le fait
que le rôle des organisations de la société ci-
vile (OSC) ne doit pas être seulement celui de
la dénonciation mais aussi de s’assurer que
l’Etat respecte ses engagements en matière

Cadres de concertation des 
organisations des droits de
l’homme : Renforcement des
capacités des acteurs maliens
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de droits de l’Homme », a déclaré Guil-
laume NGEFA, Directeur de la Division des
droits de l’Homme de la MINUSMA lors de
la cérémonie d’ouverture de l’atelier, en
présence de l’Ambassadeur des Etats-Unis
d’Amérique. Son Excellence Dennis B.
HANKINS a lui aussi encouragé les parti-
cipants à bien suivre la formation pour
pouvoir jouer leur rôle d’observation des
actions du gouvernement, d’investigation
et de dénonciation des cas de violation. Il
les a également invités à interagir avec les
FSDM pour lutter efficacement contre le
terrorisme. Par la voix de Youssouf BON-
CANA, Représentant des cadres de concer-
tation, les participants ont remercié la
MINUSMA pour : « les actions de transfert
des compétences en vue de renforcer nos
capacités pour mener à bien nos missions
de promotion et de protection des droits
de l’homme ». La Représentante spéciale
adjointe du Secrétaire général de l’ONU, en
charge du pilier politique de la MINUSMA,
Joanne ADAMSON a présidé la cérémonie
de clôture de cet important atelier. Comme
l’Ambassadeur des Etats-Unis d’Amérique,
dans son intervention elle a rappelé la né-
cessité de l’appropriation par la société ci-
vile des activités d’enquêtes et de
rapportage sur les violations des droits de
l’homme au Mali.  

Renforcer pour faire face à un
contexte difficile…

Le Mali connait actuellement une dégra-
dation des conditions sécuritaires et une
augmentation constante du nombre de vio-
lations et d’abus des droits de l’homme sur
l’étendue du territoire national. Les régions
situées dans le Sud du pays, notamment
Kayes, Sikasso et Koulikoro, ne sont pas
épargnées puisque des incidents ayant un
impact négatif sur la protection des civils
y ont été récemment enregistrés. A cette
situation s’ajoute une contrainte supplé-
mentaire car, depuis le mois de mars 2020,
le monde doit faire face à la pandémie de
la COVID-19.

Bureau de la Communication Stratégique
et de l’information publique de la MI-

NUSMA

Le mouvement du 5 juin -Rassemblement
des Forces Patriotiques (M5-RFP), a or-
ganisé le vendredi dernier, un grand

meeting au Boulevard de l’indépendance. L’ob-
jectif pour le regroupement désormais parte-
naire des militaires, au-delà de la simple
célébration d’un anniversaire, était de montrer
à la face du monde un Peuple uni soucieux de
prendre son destin en main par un change-
ment de paradigmes et d’occuper toute sa
place dans le concert des Nations.
Par milliers, les Maliens sont sortis pour se
masser sur le Boulevard de l’Indépendance qui
avait l’allure de ses grands jours de mobilisa-
tion. Le Peuple de ce vendredi 4 juin 2021 est-
il sorti pour répondre à l’appel du mouvement
du juin-Rassemblement des Forces Patrio-
tiques (M5-RFP) ? En effet, le M5 avait initié
une visite de courtoisie et de réconciliation à
des membres qui se faisaient rare lors des
rencontres du mouvement. Parmi ces figures
ou ténors de la 1ère heure du M5, il y a l’Imam
Mahmoud Dicko qui, lors de la visite Jeamille
Bittar chez-lui, au nom du M5 avait, dans une
vidéo, appelé « les Maliens à se rassembler le
vendredi 4 juin 2021 sur le boulevard de l’In-
dépendance après la prière du vendredi ». Et
avait promis lui-même d’être sur les lieux.

En ne saisissant pas l’opportunité de se rallier
à la nouvelle dynamique et en se croyant tou-
jours incontournable et indispensable, l’Imam
Dicko qui avait lancé un appel a fait volte-face
sur dit-on les déclarations de Konimba Sidibé
qui désapprouvait la démarche de Jeamille
Bittar. Or, c’est conformément à sa philosophie
de rassemblement et d’union sacrée des Ma-
liennes et des Maliens, de l’intérieur et de la
Diaspora, que le Comité stratégique du M5-
RFP avait entrepris de rendre des visites de
courtoisie à plusieurs personnalités dont
l’Imam Dicko.
Mais voilà, ce vendredi sur le Boulevard de
l’Indépendance, l’iman Dicko s’est fait remar-
quer par son absence. La vedette du jour, Cho-
guel MAïga, s’il a du respect pour l’Imam
Dicko, ce n’est pas le cas de nombreux de ses
affidés. Chef d’un parti politique, il s’assume
sans complexe devant cette foule qui semble
l’adopter.
En réussissant le coup sans faute, la mobili-
sation exceptionnelle sans l’Imam et ses
troupes, le M5-RFP lève désormais toute équi-
voque sur le mythe et la mystique de l’Imam.
Le Peuple, celui du Boulevard de l’Indépen-
dance n’appartient pas à l’Imam Mahmoud
Dicko. Ceux, qui sortent pour manifester, le

Sans tabou : Dicko, la fin 
du mythe et la mystique 
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font par amour patriotisme et engagement dé-
mocratique. Aussi, ceux qui   avaient annoncé
le M5 ‘’mort et de belle mort’’, par la qualité
de leur grande mobilisation de ce vendredi, en-
voie aux orties la croyance selon laquelle, sans
l’Imam il y a pas de mobilisation. L’Imam, qui
depuis sa mosquée, peut toujours se connec-
ter sur les réseaux pour voir le peuple du Bou-
levard de l’indépendance sortir massivement
pour poursuivre la lutte sans lui. Lui, l’homme
de Dieu qui a choisi d’être humain, l’absence
d’humilité en renonçant à aller à un événe-
ment pour lequel il avait lancé un appel. A
moins que l’Imam ait compris qu’il allait être
désavoué et hué par le peuple qu’il a lâché
après ce qu’il a obtenu de la chute du prési-
dent IBK pour retourner dans sa mosquée.
Il faut parier que la classe politique, notam-
ment le Mouvement du 5 juin-Rassemblement
des forces patriotiques (M5-RFP) puisse en
tirer toutes les conséquences de son erreur
qui a été le retour voire ce religieux voltigeur
pour le proposer de revenir au-devant de la
scène. Il est temps pour Choguel et ses com-
pagnons de laisser l’Imam dans sa mosquée

et de compter sur ce peuple qui est massive-
ment sorti ce jour. Un vendredi qui sonne
comme le glas politique de l’Imam. Il n’est pas
enterré politiquement, mais son mythe de
grand mobilisateur et sa mystique de domp-
teur des foules auront pris un sacré coup.
C’est parce qu’envers les Maliennes et Maliens
des villes, des campagnes et de la Diaspora,
le M5 a été fidèle aux orientations et aux ob-
jectifs de la lutte à savoir :
1) Lutter contre la corruption, la mauvaise
gouvernance, le népotisme, l’impunité qui ont
conduit notre pays au bord du précipice ;
2) Veiller sur l’Etat de droit, la République, la
Démocratie et la Laïcité ;
3) Situer résolument toutes nos actions dans
le strict respect de la Loi et le refus de la vio-
lence ;
4) Impliquer tous les Maliens à ce noble, exal-
tant mais combien difficile combat.
Le peuple, qui est sorti ce vendredi massive-
ment pour répondre à l’appel, sait que les res-
ponsables du M5-RFP ont fait preuve de
constance et de détermination «sans calcul
autre que l’intérêt national, (qu’ils se sont) col-

lectivement engagés dans cette bataille sous
le soleil ardent, la pluie. Ils ont inhalé les gaz
lacrymogènes. Certains ont été arrêtés. Ils ont
aussi des condamnations intempestives…
Méprisés et toisés, ils sont de retour et de la
plus belle des manières, contrairement à ceux
qui se proclamant grand leaders adulés mais
qui ne parviennent pas à mobiliser 200 per-
sonnes sur le Boulevard. Face aux situation-
nismes que le peuple a voués aux gémonies
en refusant de répondre à leur appel, le M5-
RFP peut dire à ce peuple du Mali qu’il n’est
pas dupe.
Le M5-RFP a survécu sans l’Imam, ce dernier
peut-il survivre avec le M5-RFP aux com-
mandes de l’État ? C’est pourquoi, nous pen-
sons qu’au-delà du M5, il urge que toute la
classe politique de se déconnecter de ces
forces hybrides qui ne font que discréditer l’ac-
tion et l’engagement politique.

Abdoulaye OUATTARA 
Source : Info-Matin
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Si certains observateurs avaient cru que
le Premier ministre Choguel Kokalla
Maiga ne devrait pas prendre assez de

temps pour la formation de son gouvernement,
le terrain semble imposer un autre rythme à
ce dernier qui, compte tenu du contexte et de
l’impérieuse nécessité d’offrir aux maliens un
attelage gouvernemental le moins contesta-
ble, devra faire preuve d’une grande prudence
dans le choix des hommes. En effet, l’archi-
tecture du gouvernement qui est incessam-
ment attendu démontrera la capacité du
nouveau Premier ministre à gérer la transition

sans grands couacs et rassurer le scepticisme
de la communauté internationale !
Une équation bien difficile à résoudre au re-
gard des attentes des uns et des autres, dans
un pays en crise où tout le monde veut être
dans le gouvernement. Mais autant le dire tout
de suite, Choguel ne peut satisfaire tout le
monde, il devra juste se contenter d’équilibrer
les rapports de force en présence de telle sorte
que nul ne trouve à redire. Cela est d’autant
plus vrai que le temps presse, et que cela fait
pratiquement un mois que le pays est sans
gouvernement. De même, les chantiers sont

énormes : l’économie malienne est à terre de-
puis le coup d’Etat d’août 2020, la classe po-
litique est divisée, des réformes majeures
attendent encore et il y a lieu de poser des ja-
lons dans le cadre de l’organisation des élec-
tions crédibles et transparentes…
Autre défi majeur qui attend le gouvernement
est d’assurer la sécurité des Maliens. La me-
nace terroriste reste à un niveau extrêmement
élevé, les forces armées présentes au Nord et
au Centre du pays subissent des attaques ré-
pétées, la situation sécuritaire, qui ne cesse
de se détériorer, risque d’être secouée encore
avec la suspension des opérations conjointes
des forces françaises avec les FAMa. Mieux,
les djihadistes sont susceptibles de se mon-
trer encore plus violents sur le terrain, ne se-
rait-ce que pour défier et harceler le président
de la Transition qui se trouve être un militaire.
Comment gérer les revendications syndicales
pour éviter de nouvelles tensions sociales en
cette période cruciale de la vie de notre nation
? Voilà une question qui doit certainement être
en train de faire creuser les méninges du nou-
veau boss de la Primature, quant on sait que
l’UNTM reste toujours sur un pied de guerre,
la centrale ayant juste décidé de suspendre
son mot d’ordre, faute d’interlocuteurs fiables
et crédibles en face. Celle-ci remettra-t-elle
le couvert dès la formation de la nouvelle
équipe gouvernementale ? Ça, c’est la ques-
tion qui reste en suspend !
Plus important encore, Choguel et son équipe
doivent s’employer, et dans une brève
échéance, à rassurer et à faire revenir les par-
tenaires et les bailleurs de fonds. Dans une
brève échéance, car les maliens ne savent
plus, et cela depuis des mois, à quel saint se
vouer face à la vie chère et à la rareté des res-
sources. Un point aussi prioritaire que la ges-
tion de la crise du Nord, qui passe par la mise
en œuvre de l’Accord d’Alger. Un dossier chaud
qui suscite débat entre ceux qui trouvent que
la mise en œuvre ne peut se faire sans une ré-
vision au préalable, et les groupes armés qui
n’en attendent pas ainsi pour le moment !
Pour toutes ces raisons, il faut des hommes
et des femmes compétents, intègres, jouissant
de la confiance et de l’estime des maliens, et
fortement imprégnés des enjeux qui sont ceux
du Mali d’aujourd’hui !

Yama DIALLO

Formation du gouvernement :
Le PM Choguel K Maiga en
quête d’équilibre dans 
les rapports de forces !
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“Nous n’avons pas encore créé de
coalition. Un certain nombre d’or-
ganisations, entre elles, ont senti

le besoin de se concerter pour se mettre
dans les meilleures dispositions pour ac-
compagner la Transition en cours afin
qu’elle réussisse”, a déclaré jeudi Tiéman
Hubert Coulibaly, dans un entretien accordé à
L’indépendant. Cette sortie fait suite à la pu-
blication d’une déclaration conjointe de plu-
sieurs regroupements et politiques appelant
à la mise en place d’une Coalition Démocra-
tique et Citoyenne pour une Transition consen-
suelle, inclusive et apaisée. 
Tiéman Hubert COULIBALY, ayant pris part à la
réunion au nom son regroupement politique
qui réclame une recomposition du CNT, insiste
qu’aucun document faisant état de la consti-
tution d’une coalition n’a été formalisé. L’ARP,
la plateforme politique qu’il dirige, dit prendre
acte du fait que le Colonel Assimi Goïta soit
le nouveau chef de la Transition et plaide pour
le consensus à tous les niveaux.
“S’il n’y a pas de consensus, il y aura en-
core des difficultés et certainement un
échec“, averti Tiéman Hubert Coulibaly ajou-
tant que  “le changement intervenu est la
manifestation d’un échec dû à un manque
de concertation, d’inclusion et une mé-
sentente qui s’est développée au fil du
temps entre les autorités de la Transi-
tion“. 
Son regroupement politique exige “le maxi-
mum de consensus pour la constitution
du gouvernement”. “Pour le reste, nous
n’avons aucun problème avec la décision
annoncée par le Colonel Goïta de confir-
mer un choix en direction du M5-RFP pour
que cette organisation lui donne un Pre-
mier ministre“, a affirmé Tiéman Hubert Cou-
libaly appelant les Maliens à s’unir autour de
leur pays pour choisir le meilleur chemin pos-

sible. 
Selon lui, si tout se passe comme souhaité, il
n’y a pas lieu de créer un front. En clair, son
regroupement ne s’inscrit pas dans la logique
de la création ni d’une alliance ni d’une oppo-
sition contre les autorités. “Nos divisions
sur le plan politique peuvent être traités
lors des futures campagnes. Mais, au-
jourd’hui, nous ne sommes pas une op-
position. L’ARP n’est pas une opposition
parce que nous estimons qu’il n’y a pas
lieu qu’il y en ait une” tranche-t-il. En ce
qui concerne les sanctions, le président de
l’ARP estime que c’est dommage parce qu’en
cette période la Cedeao, l’Union Africaine dis-
cutent du dossier du Mali en notre absence. 
“Qui parlera pour nous ? Qui donnera
notre vérité ?”, s’interroge-t-il en appelant

les Maliens à “construire une cohésion na-
tionale qui fera en sorte que la Commu-
nauté internationale sache que les
Maliens finissent par s’entendre, se com-
prendre et prendre un chemin qui redon-
nera à la République tous ses droits“. 
Tiéman Hubert Coulibaly insiste aussi sur la
nécessité de tenir le délai de la Transition.
Pour cela, il propose de “limiter les objectifs
de la Transition au maintien des actions
en faveur de la sécurisation de notre ter-
ritoire, maintenir notre système écono-
mique à flot pour assurer notre résilience
et organiser les élections”.

Mahamadou TOURE
Source : L’Enquêteur

Tieman Hubert Coulibaly : « Nous n’avons aucun
problème avec la décision de choisir un premier
ministre issu du M5-RFP »  
Après la publication d’une déclaration conjointe par des partis et regroupements politiques, le président de l’Alliance Républicaine
pour le Progrès (ARP) Tiéman Hubert COULIBALY a réagi pour donner des précisions. Selon lui, aucune coalition n’a encore été créée
et son ARP n’a aucun problème avec le choix d’un Premier ministre issu du M5-RFP.. 
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Les Maliens doivent garder en tête qu’ils
ne sont pas isolés du reste du monde, a
dit Boubou Cissé, parlant des exigences

de l’Union africaine et d’autres organisations
qui ont sanctionné le Mali. Ce que les autorités
maliennes décident ne concernera pas que le
pays seul. Le choix fait par le Mali a des
conséquences sur les relations des autres
pays, en cette période. Pour l’ex-PM, la CE-
DEAO et l’UA fondées sur des principes et des
valeurs étaient, lorsqu’elles prenaient leurs
décisions, dans leurs rôles en condamnant le
coup de force de 24 mai 2021. Ces deux insti-
tutions doivent, à son avis, être saluées pour
avoir évité au Mali la prise des sanctions
dures. La CEADEAO n’a pas eu d’autre choix que
d’entériner une situation de fait. Parce
qu’avant le sommet extraordinaire des chefs
d’État tenu à Accra, au Ghana, la cour consti-
tutionnelle du Mali avait désigné le colonel
Assimi Goïta comme le président de la transi-
tion, a-t-il rappelé. Et la CEDEAO est restée
sur ce principe aussi. Puisqu’après la condam-
nation du coup de force, elle a exigé la tenue
des élections à la date indiquée. La tenue des
élections dans le délai est l’engagement de
l’État malien vis-à-vis de lui-même et des au-
tres pays. Il faut que cet engagement puisse
être, et qu’on puisse arriver à des élections li-
bres et transparentes respectées de tous, ex-
prime l’ex-PM d’Ibrahim Boubacar Keita.
Quant à la suspension des opérations mili-
taires conjointes avec l’armée malienne par la
France, Boubou Cissé estime qu’il s’agisse
d’une décision souveraine de la part des au-
torités françaises. Il dit respecter cette déci-
sion de la France, tout en rappelant que la
France et le Mali sont des partenaires dont les
relations sont multiformes. Via ladite occa-
sion, M. Cissé de faire savoir au journaliste
que le Mali est même impatient de pouvoir se
passer des services des partenaires ici pré-

sents depuis 2012. De nos jours, dira-t-il, l’es-
sentiel du chemin entre le Mali et ses parte-
naires dont la France est la lutte implacable
contre le terrorisme, la restauration de la dé-
mocratie à travers une transition apaisée dé-
bouchant sur des élections crédibles et
acceptées de tous. De part et d’autre, il confie
que chaque citoyen souhaite que le Mali
puisse, dans un délai raisonnable, quitter de
toute aide directe en matière militaire. Ce
temps n’étant encore pas venu, Boubou Cissé
déplore que le pays soit plongé dans une
guerre et crise multidimensionnelle. Dans l’af-
faire dite de « tentative de déstabilisation du
pouvoir », l’ex-chef de gouvernement dit tirer
des enseignements. « Depuis le 2 mars, j’ai le
choix entre regarder derrière moi et regarder
devant moi. Une chose m’encourage à plutôt
regarder devant moi », a-t-il dit. Et d’ajouter :
« Cette liberté a été acquise à un prix. Si je
décide de regarder derrière moi, je peux voir
la sollicitude ou les sacrifices, parce qu’il y en
a eu comme le prix de la liberté ». Aux dires
de l’interviewé, les juges au siège ont, dans
ladite affaire, montré qu’ils pouvaient être à
la hauteur de l’enjeu. La justice malienne a,
pour Boubou, pratiquement joué sa crédibilité
dans cette affaire, mais du fait des personnes,
des hommes de droit et des citoyens qui se
sont tenus debout pour que la vérité soit dite,

la justice s’en est sortie grandie. Et d’émettre
que l’État de droit au Mali a et continue de ré-
sister. D’où la lueur d’espoir qu’il avoue retenir
en matière d’État de droit au Mali.
La consolidation de façon générale passera
par cet État de droit au Mali, a-t-il énoncé, ex-
pliquant certains de ses succès à la primature
: l’obtention de l’accord politique de gouver-
nance, le Dialogue national inclusif…En clair,
il souligne que le coup d’État du 18 août 2020
s’explique par l’exaspération de la jeunesse
malienne ; voire celle due au fait que lui et
son ancien patron(IBK) n’ont pas su répondre
aux préoccupations d’emploi des jeunes ; à
l’impunité dans la lutte contre la corruption et
à l’installation des inégalités extrêmes entre
citoyens. Pour donc refonder le Mali et le sortir
de cette crise, il prône la mise en place d’un
système appelé « République sociale » qui ré-
pond à toutes les préoccupations des citoyens.
Et de dévoiler ses ambitions politiques : « Au-
jourd’hui, je cherche à plutôt fédérer les per-
sonnes, à rassembler les démocrates, les
citoyens pour qu’on puisse ensemble aller à
l’écoute des Maliens, échanger avec eux, et
définir un projet fédérateur commun ».

Mamadou Diarra
Source : Journal le Pays- Mali

Dr Boubou Cissé sur Tv5 Monde : « Je cherche 
à  plutôt fédérer les personnes, à rassembler
les démocrates »  
Dans un entretien exclusif accordé à la chaine TV5 monde à travers l’émission ‘’Et si vous me disiez la vérité’’, l’ancien premier mi-
nistre Dr Boubou Cissé a répondu, le dimanche 6 juin 2021, aux questions du journaliste Dénis Epoté. 13 minutes durant, Boubou
Cissé s’est prononcé sur les sujets phares du pays, mais lève aussi le voile sur ses projets et ambitions.
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Comme chaque année, la nouvelle région
administrative de San a regroupé l’en-
semble de ses ressortissants à l’occa-

sion de la 61e édition de la pêche collective
de « Sankèmo ». Selon l’AMAP, le coup d’envoi
a été donné par un rituel de sacrifice de coqs
et de chèvres ainsi que d’autres offrandes aux
esprits de la mare Sanké par les habitants de
San. En plus de la pêche collective, plusieurs
autres activités culturelles étaient au rendez-
vous, telles que les chants et danses tradi-
tionnels des bobos de Térékoungo et de

Parana, la préparation de la crème tradition-
nelle (MoungouFara), la visite des sites tou-
ristiques et les défilés des clowns et bouffons
ainsi que les expositions des produits locaux.
Malgré la richesse du programme de cette
journée, il faut noter que l’activité culturelle
de « Sankèmo », connait chaque année, une
chute considérable du nombre des partici-
pants. C’est pourquoi, d’ailleurs, l’Organisation
des Nations Unies pour l’Éducation, la Science
et la Culture (UNESCO), a décidé de l’inscrire
en 2009, sur la liste du patrimoine immatériel

nécessitant une sauvegarde urgente. Les
causes de cette sauvegarde sont en plus de la
chute du nombre de participants au rituel,
selon AMAP, la faible pluviométrie et la dégra-
dation de la mare « Sankè ».
A noter que cette 61ème édition de la pêche
traditionnelle collective de « Sankèmo » a pris
fin, le vendredi dernier.

Issa Djiguiba
Source : Journal le Pays- Mali

San : « SANKÈMO », un rendez-vous culturel 
La ville de San a abrité la semaine dernière, sa traditionnelle pêche collective, le « Sankèmo ». Cette pêche collective a été accompa-
gnée par plusieurs autres activités culturelles du Mali. C’était en présence du Gouverneur de région, le Colonel Ousmane Sangaré, du
préfet de Cercle, Abraham Kassogué, et du maire de la commune Urbaine, Mme Félicité Diarra.

CULTURE & SOCIETE
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Les résultats officiels de la présidentielle
au Pérou se font attendre. Et attisent les
tensions. La candidate de la droite po-

puliste Keiko Fujimori a ainsi dénoncé, lundi 7
juin, des "indices de fraude" dans le scrutin.
Il existe "une série d’irrégularités", a-t-elle
appuyé au cours d’une conférence de presse,
photos et des vidéos à l’appui, notamment
l’image des résultats dans un petit village don-
nant son adversaire vainqueur par 187 voix
contre zéro. "Il existe une claire intention de
saboter la volonté du peuple."
Selon 96 % des bulletins dépouillés, l’ancien
instituteur Pedro Castillo devançait à 21 h 25
locales (4 h 25 à Paris) Keiko Fujimori de 95
508 voix, selon l’Office national des processus
électoraux (ONPE). M. Castillo était crédité de
50,28 % des voix et Mme Fujimori de 49,72 %.
Depuis le premier résultat partiel, portant sur

42 % des bureaux de vote, Pedro Castillo n’a
cessé de refaire petit à petit le retard de six
points concédé dimanche soir. Les votes en
provenance des campagnes et des régions
éloignées de la forêt amazonienne, favorables
au candidat qui revendique ses origines pro-
vinciales, lui ont permis de doubler la fille de
l’ancien président Alberto Fujimori (1990-
2000). 
Les votes d’un million de Péruviens résidant à
l’étranger pourraient encore inverser la ten-
dance, préviennent les experts.

Des résultats à prendre 
avec précaution

La mission d’observation de l’Organisation des
Etats américains (OEA) n’a, pour sa part, relevé
aucun incident majeur. "Le dépouillement des

bulletins de vote s’est déroulé conformément
aux procédures officielles", a-t-elle déclaré.
Les experts et l’ONPE répètent toutefois les
appels à la prudence. "Les résultats sont en-
core incertains", a déclaré lundi l’analyste Fer-
nando Tuesta.
La tension est à son comble dans les deux
camps et M. Castillo a appelé à "la modéra-
tion", demandant à ses partisans à "ne pas
tomber dans la provocation", "seul le peuple
sauvera le peuple".
Dimanche, les deux vainqueurs surprise du
premier tour le 11 avril, parmi 18 candidats,
ont assuré qu’ils respecteraient le verdict des
urnes.

Source : France24 avec AFP

Pérou : Keiko Fujimori évoque des "indices 
de fraude" lors de la présidentielle
Devancée de peu par Pedro Castillo à la présidentielle péruvienne, la candidate de la droite populiste Keiko Fujimori a fait état, lundi,
d'"une série d’irrégularités" et "d'indices de fraude" dans le scrutin de la veille. Les résultats officiels n'ont pas été annoncés.

INTERNATIONAL



Quotidien d’information et de communication MALIKILé - N°867 du 09/06/202124

INTERNATIONAL

Les doutes étaient nombreux quant à l’or-
ganisation du référendum constitution-
nel porté par le président haïtien.

Largement contesté par l’opposition, le scrutin
prévu le 27 juin en Haïti a été reporté sine die
en raison de la crise sanitaire, a annoncé lundi
7 juin au soir l’administration électorale haï-
tienne.
"Cette décision est motivée par les difficultés
pour le conseil de rassembler et de former
l’ensemble du personnel vacataire pour la réa-
lisation du scrutin", a affirmé le conseil élec-
toral provisoire haïtien dans un communiqué.
Aucune date pour sa tenue n’a pour l’instant
été fixée.
Un nouveau calendrier électoral sera établi
"après les recommandations des autorités sa-
nitaires et les avis techniques des cadres de
l’institution électorale", selon le conseil.

Un scrutin controversé
Depuis le 24 mai, Haïti a décrété l’état d’ur-
gence sanitaire sur l’ensemble de son territoire
face à l’augmentation des cas de Covid-19,
suite à la détection des variants Alpha et
Gamma (respectivement identifiés pour la pre-
mière fois au Royaume-Uni en décembre 2020
et au Brésil en janvier 2021).
Avant cette récente propagation de l’épidémie
de coronavirus dans le pays, des doutes exis-
taient déjà quant à l’organisation du référen-

dum porté par le président.
La légitimité de Jovenel Moïse, qui gouverne
par décret et sans contre-pouvoir depuis jan-
vier 2020, est contestée par une large partie
de l’opposition politique et de nombreuses or-
ganisations de la société civile.
"C’est un prétexte que d’évoquer le coronavirus
: le gouvernement se retrouve empêtré dans
un projet de référendum inconstitutionnel il-
légal, illégitime et impopulaire", a réagi l’an-
cien député Jerry Tardieu.
Certains détracteurs du pouvoir en place ac-
cusent même déjà les membres du conseil
électoral de possibles détournements de fonds
publics. "Ils ont débloqué 600 millions de
gourdes (environ 5,4 millions d’euros) pour la
formation du personnel donc je pense que c’est
une opération de blanchiment : ils savaient
qu’ils n’allaient pas le faire, mais l’argent a été
débloqué jeudi dernier", a accusé lundi soir
l’ancien sénateur Youri Latortue lors d’une en-
trevue accordée à l’AFP.

Réticences de la communauté
internationale

Un tel scrutin soulève des critiques jusque
dans le camp présidentiel car la procédure est
accusée de ne pas respecter les dispositions
de l’actuelle Constitution.
Rédigé en 1987, après la chute de la dictature

des Duvalier, le texte actuellement en vigueur
déclare que  "toute consultation populaire te-
nant à modifier la Constitution par voie de ré-
férendum est formellement interdite".
La communauté internationale n’a également
pas caché ses réticences concernant un tel
scrutin. Fin mai, l’ambassadrice américaine
aux Nations unies (ONU) a critiqué le proces-
sus, jugeant que les préparatifs n’étaient "pas
suffisamment transparents ou inclusifs".
L’Union européenne (UE) avait aussi fait savoir
qu’elle ne financerait pas l’organisation du ré-
férendum, jugeant le processus insuffisam-
ment transparent et démocratique.

Des violences grandissantes

Organiser un vote engageant l’avenir politique
du pays sur le long terme paraît compliqué
compte tenu de l’insécurité grandissante en
Haïti.
En fin de semaine, l’accès à la moitié sud du
pays a été rendu impossible en raison d’affron-
tements entre deux gangs pour le contrôle
d’un quartier pauvre de Port-au-Prince, poli-
tiquement stratégique car densément peuplé.
Face à ces violences, des centaines de per-
sonnes habitant la zone, située à quelques
centaines de mètres du palais présidentiel, ont
été contraintes de fuir leur domicile, trouvant
refuge dans des églises et gymnases d’une
commune voisine.
Au-delà de la capitale, la mainmise des
bandes armées sur le territoire haïtien s’est
accrue ces derniers mois, constatent des or-
ganisations de défense des droits humains. Et
de mars à mai, selon le décompte d’organisa-
tions haïtiennes, près d’une vingtaine d’enlè-
vements contre rançon étaient perpétrés
quotidiennement par les gangs, ciblant tant la
minorité aisée que des habitants vivant sous
le seuil de pauvreté.

France24 avec AFP

Haïti : Le référendum constitutionnel prévu 
le 27 juin est reporté en raison du Covid-19 
Sans fixer de nouvelle date de scrutin, le conseil électoral provisoire de Haïti a annoncé que le report sine die du référendum consti-
tutionnel, initialement prévu le 27 juin, est "motivé par les difficultés à rassembler et former le personnel vacataire". Une explica-
tion qui ne convainc pas, mais satisfait l'opposition. 
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Champion en titre, le Stade malien de
Bamako se dirige vers une nouvelle
consécration. A une journée de la fin de

la poule A, les Blancs de Bamako sont sûrs de
jouer la dernière étape de la compétition qu’est
le Carré d’AS. Derrière le club de Sotuba se po-
sitionne l’AS Réal de Bamako à la 2e place.
C’est dire que les dés sont déjà jetés dans
cette poule en ce qui concerne les deux  qua-
lifiés pour le dernier carré.
Avec ses maigres 6 points, le CASS de Sévaré
est la seule équipe condamnée en D2 dans
cette poule A. Mais le suspense demeure en-
tier quant à l’identité de la 2 e   équipe mal-
heureuse qui va l’accompagner. Mal barrées,
l’l’AS Douane de Sikasso, l’US Bougouni et l’AS
Police de Bamako joueront leur survie lors de
la 18e et dernière journée de poule.
Leader avec 34points, le Djoliba est le seul  à
avoir validé  son billet pour le Carré d’AS dans
la poule B. Dans cette poule, il reste à connai-
tre l’identité du club qui accompagnera les
Rouges au Carré d’AS.
Et dans cette bataille acharnée, il est difficile
de prédire l’heureux gagnant car la 2e place
qualificative se joue entre le Yeelen Olympique
(2e, 28 points), les Onze Créateurs (3e, 27
points) et l’ASKO (4e, 23points, un match en
moins).
Pendant ce temps, au bas du classement, 4
équipes luttent contre la relégation : Black
Stars, COB, Usfas, AS Nianan et Sonni AC de
Gao.

Alassane Cissouma

Championnat de football : 
Il ne reste plus qu’une place
pour le carré d’AS  
Avec deux poules cette saison, le titre de champion du Mali se jouera entre les équipes
classées 1eres et 2es des poules A et B. A une journée de la fin de la phase de poule «
A) et deux journées dans la poule B, ce sont le Stade malien de Bamako, l’AS Réal et le
Djoliba AC qui ont composté leur ticket pour le Carré d’AS. Il ne reste plus qu’une
place qui sera âprement disputée par 3 prétendants à la 2e place dans la poule B.

C’est une délégation conséquente
de 34 membres qui quittera Ba-
mako le lundi prochain (7 juin

2021) pour Rabat. Dans la capitale maro-
caine, la bande au sélectionneur Moha-
med Saloum livrera deux matches
amicaux respectivement le 10 et le 14 juin
contre les Lionnes de l’Atlas. Ces deux
rencontres rentrent dans le cadre des
préparatifs des éliminatoires de la Can fé-
minine qui démarrent en septembre pro-
chain où le Mali sera opposée à la Guinée.
Sur la liste de Saloum, l’on retrouve 16
joueuses locales contre 7 profession-
nelles évoluant hors du pays.

Alassane Cissouma
Source : Mali Tribune

Football feminin :
Le Mali invité par
le Maroc pour
deux matchs  
C’est un mois de juin très mouvementé qu’auront
les sélections nationales Seniors de football.
Outre l‘équipe nationale masculine, les Aigles
Dames disputeront également deux matches
amicaux contre leurs homologues marocaines
sur invitation de la fédération du Royaume chéri-
fien.

SPORT



Bélier (21 mars - 19 avril)
Des étapes sont à vivre pour ressentir une sérénité. Des réunions peuvent rem-
plir votre journée intense. Il faut éviter de vous consacrer aux autres, car vos
collègues apprécient votre soutien. Concentrez-vous sur vos tâches et apprenez
à refuser les demandes.
Les dépenses peuvent avoir un lien avec le règlement des factures ou des paie-
ments obligatoires. Vous devez attendre de stabiliser votre budget pour acheter
des produits chers. De petits accessoires destinés aux loisirs et aux sports sont
probables.

Taureau (20 avril- 19 mai)
Vos performances font grand bruit au sein de votre entreprise. Vos prises de
risque ne sont pas toujours bien accueillies, sachez que votre attitude ne laisse
personne indifférent. Vous n'avez qu'une seule chose en tête, continuer vos
prouesses.
La journée est placée sous le signe de l'économie, en effet, aujourd'hui il est
préférable d'avoir des oursins dans la poche plutôt que de dépenser votre argent
à tout-va. Pour le moment les charges de la maison sont plus importantes que
le reste.

Gémeaux (20 mai - 21 juin )
Le climat favorise des discussions au sujet des conditions de travail. Vous re-
trouvez du courage et souhaitez vous éloigner du service à cause de la désor-
ganisation. Soyez patient tout en restant à l'écoute, car un coup de piston
pourrait vous y aider.
Les dépenses sont importantes et elles sont difficiles à freiner. Vous devez
faire attention à vos tentations, car vous craquez facilement sur des gadgets
ou des accessoires. Les produits destinés à la voiture peuvent faire partie des
frais principaux.

Cancer (21 juin - 21 juillet )
Vous aurez un peu tendance à vous disperser pour aller grappiller des infor-
mations plutôt que de vous concentrer sur un dossier en particulier. Recen-
trez-vous sur un objectif prioritaire, ce sera davantage efficace.
Vos finances s'épanouissent et vous obtenez ce que vous attendez. Vous êtes
dans une phase de réalisation et de prospérité. Toutefois, attention aux dé-
penses inutiles qui pourraient vous faire perdre de l'argent par excès de
confiance.

Lion (22 juillet - 23 août )
Pour réussir dans votre carrière, vous avez besoin de vous entourer de personnes
comme vous qui sont loyales et avec une conscience professionnelle. La journée
est source de satisfactions avec un avancement sensible dans votre évolution
professionnelle.
La prudence est utile, car même si votre capacité financière vous permet de
dépenser sur des loisirs, vous pourriez vivre au-dessus de vos moyens et vous
retrouver avec un risque de découvert. Tentez de différer vos frais peu utiles et
regrettables.

Vierge (23 août 23 septmbre)
Votre intuition vous dit qu'un collègue n'est pas fiable, voire malhonnête. Vous
hésitez à en faire part à votre hiérarchie. Par peur d'être mal perçu par vos col-
laborateurs, vous préférez vous taire. Vous rongez votre frein en le gardant à
l'oeil.
Aujourd'hui vous pourriez être amené à déplacer de l'argent ou à régler une si-
tuation financière datant d'il y a quelques mois. Vous ne pourrez pas y échapper,
même si ça ne vous enchante pas, autant solutionner le problème au plus vite.

Balance (23 septmbre - 22 octobre )
Des concessions sont à faire. Le poste actuel ne vous donne guère de satis-
faction et vous avez l'impression de faire un travail d'exécution en vous oubliant.
Une piste vers un nouveau poste peut venir de la part d'un collaborateur qui
vous appuie.
Vous savez réaliser des économies avec des astuces en attendant que vos fi-
nances se stabilisent de nouveau. La prudence est recommandée pour préserver
le budget et ne pas avoir de découvert avant la fin du mois. Les soldes ou du
bricolage sont conseillés.

Scorpion (23 octobre - 22 novembre )
Votre dynamisme et votre efficacité ne trouvent pas de quoi s'exprimer. Aussi,
vous déciderez de changer la donne ! Vous reverrez entièrement votre manière
de travailler et proposerez de nouvelles idées à votre hiérarchie qui sera bien
obligée de vous écouter !
Vous parvenez à faire fructifier vos ressources financières. Jupiter dans le sec-
teur vous aide à mener votre barque. Mais si la chance peut vous sourire, n'en
faites pas un principe acquis ! Uranus dissonant pourrait brutalement vous faire
perdre une partie de vos gains.

Sagittaire (23 novembre - 21 décembre)
Mars en Vierge vous met sous pression et votre activité demande d'être réactif.
Vous devez être prudent quand vous parlez : vous êtes sec et autoritaire, car
vous êtes pressé. La complicité professionnelle peut défaillir pour des questions
de maladresse.
Si un ancien ami vous réclame de le dépanner financièrement, ne le faites pas
de suite. Il est conseillé de ne pas prêter votre argent et de cesser de céder
aux pulsions de dépenses. Neptune en Poissons vous incite à dépenser pour
n'importe quel prétexte.

Capricorne (21 décembre -20 janvier ) 
Sur le plan professionnel, Neptune vous annonce que vous sortez la tête de
l'eau. Exit les petits tracas, vous êtes bien décidé à aller de l'avant. Dorénavant,
vous faites la part des choses, vous prenez le recul nécessaire, vous devenez
optimiste.
Vous rappelez à votre employeur l'augmentation promise, de peur que votre
accord ne passe aux oubliettes, mais pour l'obtenir, vous devrez redoubler d'ef-
forts, pensez à votre compte en banque, apparemment on vous teste encore
sur vos compétences.

Verseau (20 janvier - 19 février)
Uranus votre planète, vous aide à aller de l'avant. Une petite part de risque est
prise pour trouver un nouveau poste. Un appui inattendu devrait provenir d'un
collègue. Vous lui inspirez confiance. Il voit vos potentiels et tente de vous ap-
puyer.
Il est utile de faire des économies. Vous vivez au-dessus de vos moyens, car
vous craquez facilement sur des articles. Des achats pourraient être sans im-
portance ou être peu utiles. Une petite pause sur les dépenses serait utile et
même nécessaire.

Poisson (19 février - 21 mars)
Vous prenez les choses en main et tenez le rôle de leader. Très intuitif, sous
l'effet de Mercure vous insufflez des idées ingénieuses, et, coaché par Uranus,
vous suggérez des modifications nécessaires à une meilleure organisation.
Vous avez tout compris !
Côté budget, il serait bon de penser restructuration... Votre banque pourrait
vous rappeler à l'ordre si vous dépassez un découvert autorisé ou si vous n'avez
pas les fonds suffisants pour honorer un prélèvement. Restez vigilant.

HOROSCOPE
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