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Gouvernement Choguel : Un attelage 
de toutes les attentes !

Agression policiers / éléments de la Garde Na-
tionale : Des sanctions exemplaires attendues !    

Amadou Tall : Un grand combattant 
dépose la plume ! 

Nouveau Gouvernement 

Des réserves et
des vœux Le nouveau Gouvernement de la Transition malienne, le troisième

depuis le coup d’État du 18 août 2020, a été rendu public le ven-
dredi 11 juin 2021. Le premier constat fait par certaines forma-

tions politiques est que le Gouvernement Choguel Kokalla Maïga est
loin d’être inclusif conformément aux promesses faites auparavant. 
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Le nouveau Gouvernement de la Transition
malienne, le troisième depuis le coup
d’État du 18 août 2020, a été rendu pu-

blic le vendredi 11 juin 2021. Le premier
constat fait par certaines formations politiques
est que le Gouvernement Choguel Kokalla
Maïga est loin d’être inclusif conformément
aux promesses faites auparavant. Si Le Parti
pour la Renaissance Nationale (PARENA) et
l’Alliance pour la Démocratie au Mali-Parti
Africain pour la Solidarité et la Justice
(ADEMA-PASJ) ont chacun condamné dans
deux communiqués le caractère exclusif de
l’équipe de Choguel Kokalla Maïga, ils ont ce-
pendant exprimé leur volonté d’accompagner
la Transition en espérant que le nouveau Pre-
mier ministre et son équipe sauront faire face

aux défis qui se posent au Mali dans le but de
conduire le pays vers des élections propres et
apaisées à l’horizon 2022.
Malgré la promesse faite par le colonel Assimi
Goïta d’une ouverture politique, la formation
du nouveau Gouvernement du Mali ne semble
pas avoir surpris les nombreux observateurs
de la politique malienne. En effet, le Mouve-
ment du 05 Juin-Rassemblement des Forces
Patriotiques (M5-RFP) avait engagé, le 05 juin
2020, une lutte contre le Président Ibrahim
Boubacar Kéita (IBK) et tout son régime. Cela
impliquait toutes les formations politiques al-
liées au Parti présidentiel coupables, aux yeux
du Mouvement historique de contestation,
d’avoir, par la mauvaise gouvernance, mis le
Mali à genoux. Ainsi, le M5-RFP à qui le nou-

veau Président de la Transition a fait confiance
ne pouvait guère s’accommoder de la présence
au Gouvernement de ceux qui sont accusés
d’être les principaux fossoyeurs de la Répu-
blique. Cela n’a pourtant pas empêché le PA-
RENA et l’ADEMA-PASJ de publier chacun un
communiqué qui dénonce leur non-association
à l’équipe gouvernementale.
En effet, dans son communiqué publié dès le
lendemain de la formation de l’équipe gouver-
nementale, l’ADEMA-PASJ « prend acte de la
formation du gouvernement du premier minis-
tre de transition, Dr. Choguel Kokala Maïga et
lui souhaite plein succès dans l’accomplisse-
ment des missions à lui confiées ». Cependant,
le parti «constate avec regret que la compo-
sition du nouveau gouvernement ne reflète pas
la promesse d’inclusivité faite avant sa for-
mation et qui avait fait naître l’espoir d’asso-
cier les principales forces politiques et
sociales à l’action gouvernementale ». Contre
mauvaise fortune le parti de l’ancien Président
Alpha Oumar Konaré fait bon cœur  et « espère
que le nouveau gouvernement prendra sans
délai les mesures nécessaires pour relever les
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énormes défis de la transition, à savoir la sé-
curisation de l’ensemble du pays et l’organi-
sation d’élections transparentes, inclusives et
crédibles au terme des dix-huit (18) mois que
doit durer la transition ». On notera au passage
le rappel de la durée initiale de la Transition

qui ne saurait être prorogée. C’est pourquoi
l’ADEMA-PASJ « réaffirme son soutien et son
engagement pour la réussite de la transition
et invite ses militantes et militants ainsi que
ses alliés à rester vigilants et mobilisés pour
contribuer au respect des engagements pris

devant l’opinion nationale et internationale
pour le retour, dans les délais, à l’ordre consti-
tutionnel normal ».
Le soutien à la Transition de l’un des trois plus
grands partis du Mali est un atout pour le nou-
veau Gouvernement qui est ainsi assuré, si
tout se passe bien, de conduire les affaires
publiques dans une certaine sérénité politique.
L’on est en droit de se féliciter d’une telle prise
de décision qui honore l’ADEMA-PASJ car une
condamnation ferme de l’équipe de Choguel
Kokalla et une opposition ouverte à la Transi-
tion aurait ouvert un front politique de nature
à nuire dangereusement à la réussite de la pé-
riode transitoire. Si l’on sait que le syndicat de
l’Union Nationale des Travailleurs du Mali
(UNTM), la plus grande centrale syndicale du
pays est sur le pied de guerre et envisage d’al-
ler en grève illimitée dès la prise de service
du Gouvernement, l’on mesure le danger
qu’aurait constitué une fronde politique menée
par l’ADEMA-PASJ.
Si le PARENA suit la même démarche que
l’ADEMA-PASJ ce n’est pas sans écorcher vi-
vement la nouvelle équipe formée par Assimi
Goïta et Choguel Kokalla Maïga. Dans son
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communiqué daté du 12 juin 2021, le parti de
Tiébilé Dramé ne soutient pas en fait la Tran-
sition mais dénonce « un gouvernement ex-
clusif » et déclare que « Les jalons d’une
transition non inclusive et de la fuite en avant
ont ainsi, été posés ». Le PARENA va plus loin
et les camarades du dernier ministre des Af-
faires étrangères d’IBK se disent « inquiets
des risques d’instabilité liés à une transition
non consensuelle et aux manquements des
engagements pris solennellement devant le
peuple malien et la communauté internatio-
nale ». Le parti par ailleurs condamne ce qu’il
appelle « la violation flagrante des conclu-
sions du Dialogue national inclusif et de la
Charte de la Transition qui fixent le nombre de
ministres au maximum à 25 » car poursuit le
PARENA « Les saignées financières résultant
de cette rupture du consensus sur la taille du
gouvernement sont inacceptables! » En tout
état de cause, le PARENA se donne le droit de
juger « le Premier ministre et son gouverne-
ment à l’œuvre, à leur capacité à stabiliser le
pays et à amorcer l’organisation d’élections
régulières et crédibles dans les délais annon-

cés ». Cela ressemble fort à une acceptation
de fait du Gouvernement formé par Choguel
Kokalla Maïga même si en fin de compte « le
PARENA lance un appel à la tenue de consul-
tations des forces vives du pays pour adopter
une nouvelle Feuille de Route adaptée à la
durée restante de la Transition afin de forger
un consensus national sur les prochaines
étapes ».
Le M5-RFP voulait le pouvoir et il l’a. C’est
maintenant que commence le travail. Car avec
06 ministres au Gouvernement, le Mouvement
historique sera au-devant de la scène politique
malienne pour les 09 prochains mois. Choguel
Kokalla Maïga et ses camarades sont attendus
au tournant et la moindre erreur de leur part
sera amplifiée au plus haut point par des per-
sonnes qui ne souhaitent pas que la Transition
réussisse sans elles. On scrutera avec beau-
coup d’intérêt le tandem Assimi Goïta-Choguel
Kokalla Maïga car il s’agit de deux personna-
lités peu enclines à transiger quand l’intérêt
national est en jeu. Or le nouveau Premier mi-
nistre a une position tranchée sur l’application
de l’Accord pour la Paix et la Réconciliation

signé les 15 mai et 20 juin 2015 à Bamako.
L’on ignore sur quelle base se sont accordés
le Président de la Transition et son Premier
ministre, d’une part, et la Coordination des
Mouvements de l’Azawad (CMA), d’autre part,
quand ils se sont rencontrés au Palais prési-
dentiel de Koulouba. Pour sa part Assimi Goïta
a déclaré qu’il respecterait tous les engage-
ments pris par le Mali y compris l’Accord de
Paix. La présence au sein du Gouvernement
d’Abdoulaye Diop est peut-être un signal fort.
En effet, l’ancien ministre des Affaires étran-
gères d’IBK a été un des principaux artisans
de l’Accord négocié à Alger et signé à Bamako.
Choguel Kokalla Maïga sait parfaitement qu’on
n’est plus tout à fait le même lorsqu’on est à
la tête du Gouvernement et qu’on doit travailler
pour la Paix et la Réconciliation dans un pays
profondément déchiré. Il faut espérer qu’il
saura trouver le compromis qui ne fâche pas
les Maliennes et les Maliens et mette le Mali
sur les chemins de la Paix et de la Cohésion
sociale.

Diala Thiény Konaté
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Moctar Sow

Repose en paix Bamadou. Qu’Allah SWT t’ac-
cueille dans son paradis. MERCI

Galedou Master SOUMY

Nous disons félicitations à notre ami et frère
MALICK KONATÉ
Heureux ménage au couple KONATÉ 
Qu’Allah bénisse votre union et protège votre foyer.

FIGARO DU MALI

Bonjour chers tous.
Par la grâce du TRES HAUT, les Autorités de la
Transition ont décidé de nous confier la Chancele-
rie, notre Maison commune, afin de l'administrer au mieux au service
et à la satisfaction du Peuple malien. Dans l'accomplissement de
cette mission, je voudrais pouvoir compter sur vous tous et sur cha-
cun de vous pour un accompagnement de qualité en termes de bé-
nédictions, de soutien, de conseils et de propositions. Les défis sont
nombreux et multiformes, mais nous avons une chance énorme de
les relever, en améliorant ensemble, de façon substantielle, la per-
ception du Peuple sur sa Justice et sur la qualité de la distribution
de la Justice. 
Je reste ouvert à toutes les contributions et critiques constructives
pouvant nous aider à atteindre ces objectifs. 
Je voudrais enfin, tout en vous présentant mes sincères excuses,
vous remercier tous de vos nombreux appels et messages, auxquels
je n'ai pas pu répondre pour le moment, compte tenu des nombreuses
contingences inhérentes à ces moments. Les mots aimables pro-
noncés, les bons voeux et bénédictions formulés dans ces messages
me réconfortent énormément et augurent d'un lendemain meilleur
pour notre Peuple. Je voudrais aussi inviter, tous ceux qui, légitime-
ment peuvent avoir des doutes ou des réserves, à se joindre à nous
et à nous accompagner, parce qu'il s'agit de servir le Mali. Ensemble,
nous y arriverons! 
Je vous remercie infiniment de tout dans l'espoir de vous retrouver
très rapidement à la tâche.
Très cordialement,
Mamoudou KASSOGUÉ.

Le ministre de la Santé et du Développement social communique
Le ministre de la Santé et du Développement Social informe l’opinion

LU  SUR  LA TOILE
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des FARE, elle est plutôt membre du regroupement Mouvement Dé-
mocratique et Populaire. C’est la précision qui nous a été donnée par
le Camarade Ben le Cerveau.

Une étoile et une icône de la culture malienne s’en est allée. Mai-
mouna Hélène Diarra très connue des maliens a déposé les armes
pour toujours.

M. Nouhoum Togo - Officiel

*COMMUNIQUE N001 DU PARTI USR SUITE À
LA FORMATION DU NOUVEAU GOUVERNEMENT* 
Le Bureau Politique National du parti Union pour
la Sauvegarde de la République *(USR* ) prend acte de la liste du
nouveau gouvernement dirigé par Dr Choguel Kokala MAIGA , félicite
les personnes nommées membres du gouvernement, les invite à œu-
vrer pour le bonheur des maliens dans le respect des textes.
Le Parti USR , apportera tout son soutien dans l'atteinte des objectifs
prioritaires tout en restant attaché à la bonne gouvernance.
Fait à Bamako le 11 juin 2021.
Le Président
Nouhoum TOGO

LU  SUR  LA TOILE

publique nationale et internationale que des rumeurs circulant sur
les réseaux sociaux émettent invraisemblablement un doute sur la
qualité du vaccin anti-Covid-19 utilisé au Mali. 
Le ministre de la Santé et du Développement social rappelle que le
vaccin Covishield utilisé au Mali est bien un produit de Oxford-As-
traZénéca fabriqué par Serum Institute of India, le plus grand fabri-
cant au monde. Homologué par l’Organisation mondiale de la Santé
et offert au Mali dans le cadre de l’initiative Covax, ce vaccin ne souf-
fre d’aucun problème de qualité. 
Tout en dénonçant les auteurs des rumeurs sur le vaccin anti covid-
19, le ministre de la Santé et du Développement social appelle la
population à la vigilance. 
Le ministre de la Santé et du Développement social rassure la po-
pulation que le vaccin anti covid-19 est un moyen sûr de lutte contre
la propagation de la maladie à coronavirus. 
Bamako, le 12 juin 2021
P/LE MINISTRE P.O
Le Secrétaire Général
Aly Diop
Chevalier de l’Ordre National

Notre confrère Abdoulaye Kone a été nommé conseiller spécial du
Premier Ministre

Urgent affrontements à la carrière de Kanadjiguila.
Entre exploitants et riverains.
Source proche de la carrière

Le Colonel Major Wague reprend son poste de Ministre de la Récon-
ciliation Nationale

Contrairement aux détails que nous avons donnés dans la composi-
tion sur quelques ministres, Mme Wadidie Foune Coulibaly n’est pas
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Casimir Apiè

Casimir Apiè est avec Apej Sikasso et Actus
APEJ Mopti
Nous avons fait de 120 jeunes de véritables
agroentrepreneurs à Tiroguel. Une vue d'ensemble de la contre saison
pour la production du Riz par les jeunes installés sur le périmètre
irrigué de Tiroguel aménagé par l'Agence pour la promotion de l'Em-
ploi des Jeunes dans la région de Mopti. Le périmètre est exploité
par 120 jeunes sur une superficie de 40 ha. Jeunes, investissons pour
votre emploi.

Casimir Apiè est avec Apej Sikasso et Actus Apej Kidal
En direct de Kidal
Booster l'initiative privée chez les jeunes pour tirer l'économie ré-
gionale vers le haut. La salle de conférence du Lycée Attaher Ag ILLY
de Kidal a abrité ce samedi matin le lancement de la campagne d'in-
formation et de sensibilisation sur l'entrepreunariat jeune dans la
Région. Organisée par la Coordination Régionale de l'APEJ à Kidal
cette activité était placée sous la présidence du Sous-préfet central
de Kidal en présence des membres du conseil régional des jeunes
et de plusieurs personnalités dont le proviseur du lycée. 
Jeunes, investissons pour votre emploi !

Petit bandit

Nous sommes en deuil c est pour cela qu on
postule pas de New vidéo maintenant que la
terre vous soit légère Ronald Guindo et tanti Mai-
mouna Diarra un artiste ne meurt jamais 

Ouverture Média - OM

OM INFO : #édito 
L'incroyable destin du nouveau ministre du Dé-
veloppement rural Modibo Keita
Celui qui aura désormais la lourde charge de mener à bien la
politique du développement rural dans notre pays s'appelle Modibo
Keita. Ce fonctionnaire retraité, physiquement tenace n'est pas un
inconnu dans l'administration malienne pour avoir été durant plu-
sieurs années directeur national du commerce et de la concurrence.
En 2002, il a été le secrétaire général de la COCAN. 
Cependant cette journée du vendredi 11 juin restera gravée dans la
mémoire du désormais ministre Modibo Keita car bien avant la lecture
de son de décret de nomination dans l'après midi, aux environs de
11 heures il a avait été installé dans ses nouvelles fonctions du re-
présentant du Groupe turque Albayrak et celui du Port de Conakry
Alport-Conakry. 
Cependant c'est en accompagnant à l'aéroport la délégation venue
de Conakry pour sa prise de fonction que le désormais ministre a ap-
pris sa nomination dans le gouvernement.  Il faut noter qu'Alport
Conakry est entrain d'investir plus de 500 millions de dollars pour la
modernisation du Port de Conakry et c'est pour se rapprocher da-
vantage de sa clientèle malienne que cette société a jeté son dévolu
sur l'ex Directeur national du commerce et de la concurrence réputé
être un cadre apolitique, rigoureux. Quelques photos du nouveau mi-
nistre du Développement prises ces 4 derniers jours.

LU  SUR  LA TOILE
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Ce sont 2100 ex-combattants dans les camps du MOC, sites de
cantonnement ainsi que 4108 bénéficiaires des projets CVR ayant
bénéficié de formation et 330 membres des comités de gestion

de ces 33 projets qui recevront ces kits répartis comme suit : 2430 kits
individuels et 1035 kits collectifs. 
Réduire de façon significative les risques de contamination à la Covid-
19 des bénéficiaires des projets de Réduction de la Violence Commu-
nautaire (RVC) et des activités liées au processus de Désarmement de
Démobilisation et de Réinsertion (DDR). Tels sont les objectifs visés par
la section de la Réforme du Secteur de la Sécurité et Désarmement,
Démobilisation et Réinsertion (RSS-DDR) de la MINUSMA, en procédant
à cette distribution d’un coût global de plus de 79,7 millions de francs
CFA (exactement 79 792 000 CFA), dans les camps du Mécanisme Opé-
rationnel de Coordination (MOC). Les sites de cantonnement, les unités
de la nouvelle armée reconstituée, ainsi que les bénéficiaires des projets
RVC, et les populations des régions de Mopti, Gao, Kidal, Tombouctou,
Taoudéni et Ménaka ont également bénéficié de ces kits.
Démarrées depuis Mai 2020, ces activités de sensibilisation des béné-
ficiaires des projets RVC, ainsi que des populations issues de localités
ciblées, ont été conduites par les équipes des bureaux terrains de la
section RSS-DDR qui, de concert avec les partenaires de mise en œuvre,
ainsi que la Commission Nationale de DDR (CNDDR), ont procédé aux
remises de kits individuels et collectifs aux bénéficiaires. Des remises
faites avec l’implication des autorités locales administratives, politiques
et coutumières des sites et localités ciblés. En collaboration avec le
bureau de l’information publique de la MINUSMA, Cette autre opération
de distribution a démarré le lundi 7 Mai 2021, et se poursuivra jusqu’au
13 Juin 2021. Les kits sont composés de savons solides, de bouteilles
d’eau de javel, de gels hydroalcooliques (350ml), de masques, de seaux
avec couvercle et robinet en plastique d’un volume 20L avec support
métallique, de seaux réceptacle de 20L et de thermo flash.

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

premiers responsables.
Source : Bureau de la Communication Stratégique 

et de l’information publique de la MINUSMA

Covid-19 : 4108 personnes dont 2100 
ex-combattants de sept régions du 
Mali bénéficient de kits de lutte contre 
la pandémie

Amener les stagiaires à acquérir les notions et réflexes importants
dans la lutte contre les attentats suicides ; apprendre les tech-
niques de fouille de véhicules suspects et la conduite à tenir en

cas de découverte d’engin explosif ou d’explosion criminelle. Connaître
le fonctionnement et l’utilisation des engins explosifs improvisés (EEI)
et les restes de guerre ; savoir les différencier et développer des apti-
tudes afin de pouvoir prendre des mesures de sécurité vis-à-vis de ces
engins. Telles étaient les différentes thématiques abordées lors de deux
sessions de formation de la Police des Nations Unies UNPOL, au profit
des Forces de Sécurité du Mali (FSM). C’était à Gao du 31 Mai au 04
Juin dernier. Dans le cadre du renforcement de capacité des forces de
sécurité maliennes et du programme de formation spéciale en prélude
aux élections, UNPOL s’implique davantage afin de mieux adapter les
compétences des Forces de Sécurité du Mali (FSM) aux risques d’in-
stabilité ou de sécurité dans le pays, particulièrement au nord et au
centre du pays. Deux formations simultanées de cinq jours chacune, se
sont tenues respectivement sur la « Lutte contre les kamikazes » au
profit de neuf éléments des FSM et « les mines : les engins explosifs
improvisés EEI et restes explosifs de guerre » au profit de neuf autres
éléments des FSM dans la cité des Askias.
Lors de la première session sur la « Lutte contre les kamikazes » dis-
pensée par l’Officier de police individuelle KONTO Sabi Fulbert, les par-
ticipants ont été formés sur les différents modes opératoires d’attaques,
les procédures face à un danger immédiat, et les méthodologies de la
fouille d’un véhicule suspect. Ils ont été sensibilisés sur le danger des
mines et des restes explosifs de guerre. Ils ont également été entretenus
sur les types d’explosifs et les types de menaces d’EEI au Mali ainsi
que les incidents récents et significatifs. Les effets des engins explosifs
sur les différents types de véhicule et dans un avion, les effets d’une
roquette et d’un mortier et les formes d’attaques kamikazes ont été
passées en revue par l’instructeur.
À la fin de la formation, l’instructeur a expliqué que les participants ont
été assidus et ont assimilé les enseignements reçus. Les participants
se sont quant à eux dits satisfaits des connaissances et savoir-faire
partagés qui leur permettront, de développer les aptitudes profession-
nelles et de faire face aux mines et aux menaces d’attaques kamikazes.
Ils ont remercié la MINUSMA à travers la contribution d’UNPOL, pour le
rôle très important qu’elle joue dans ces formations à leur profit, pour
la réussite de leur mission de protection des civils, et dont ils sont les

Risques explosifs : À Gao, la Police des
Nations Unies forme des éléments des
Forces de Sécurité du Mali

BREVES
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Le chef d’État-Major Général des Armées informe les popula-
tions d’une incompréhension entre certains personnels des
forces de défense et de sécurité à Sotuba (Bamako) dans la
nuit du 11 au 12 juin 2021. Cet incident malheureux a eu des
répercutions à Sévaré et Kayes ce jour 12 juin 2021. 

Ces incidents rapidement circonscrits sont des cas isolés ne re-
flétant en rien la conduite et l’état d’esprit des forces de défense
et de sécurité qui travaillent nuit et jour à assurer la sécurité

des personnes et des biens.
Des enquêtes sont en cours. Les responsabilités seront situées et les
mesures disciplinaires prises conformément à la réglementation en vi-
gueur en coordination entre l’Etat major Général des Armées et la Di-
rection Générale de la Police Nationale au niveau central et régional.
Le Chef d’Etat-Major Général des Armées appelle au calme, à la vigilance
et rappelle que la priorité des forces reste la défense de l’intégrité ter-
ritoriale et la sécurité des personnes et des biens. En conséquence, le
Chef d’Etat-Major Général invite l’ensemble des forces à se concentrer
sur l’exécution de leurs missions régaliennes, leur seule raison d’être,
dans la cohésion, la solidarité, l’unité des troupes, l’esprit de corps et
l’affirmation de la chaîne de commandement unie et unifiée.
Bamako, le 12 juin 2021
Le Directeur de l’information et des Relations Publiques des Armées
Colonel Souleymane DEMBELE

Source : DIRPA

INCIDENTS ENTRE DES GARDES ET DES
POLICIERS  : COMMUNIQUE DU CHEF
D’ETAT-MAJOR GENERAL DES ARMEES 

Une centaine de policiers du Commissariat du 14è Arrondisse-
ment, du Groupement Mobile de Sécurité (GMS), de la Brigade
Anti-criminalité (BAC) ont participé, jeudi matin, à une opéra-
tion visant à interpeller les malfrats dans la gare routière de
Djicoroni para, en Commune IV du District de Bamako. 

La descente policière initiée par les éléments de la commissaire
divisionnaire Ouassa Keïta, en charge du 14ème Arrondissement,
appuyés par la Brigade anti criminalité (BAC) et le Groupement

Mobile de Sécurité (GMS), a permis l’interpellation d’une cinquantaine
d’individus, tous des hommes et la saisie de plusieurs produits prohibés
et pharmaceutiques ainsi que des cartouches de cigarettes et des objets
divers. De sources policières, cette opération de la brigade des re-
cherches du 14ème Arrondissement intervient dans le cadre de la lutte
contre l’insécurité grandissante dans la capitale et ses environs. Ap-
puyés par les forces de sécurité du GMS et de la BAC, les éléments de
l’unité des recherches dudit commissariat, dirigés par le lieutenant Ma-
madou Kebe, ont nettoyé les lieux de tous les bandits qui squattaient,
quasi-impunément, les coins et recoins de la gare.
Il était 08 heures quand les policiers ont investi la gare. Ainsi par des
techniques, dont eux seuls ont le secret, plusieurs dizaines de bandits
furent interpellés. Une quantité relativement importante de produits
prohibés, de produits pharmaceutiques, des cartouches de cigarettes.
Dans les minutes qui ont suivi leur interpellation, ils ont été conduits
dans les locaux du commissariat pour vérification. À ce jour, s’il faut se
référer aux résultats spectaculaires de la descente, la gare routière de
Djicoroni semble avoir été nettoyé de ces délinquants qui avaient élu
domicile et s’adonnaient à toutes sortes d’excès.
T. CAMARA / Source : L’ESSOR

Mali : Une cinquantaine de suspects
interpellés lors d’une descente 
de police 
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28 ministres dont 3 ministres délégués et six femmes. Voilà la
composition du nouveau gouvernement de la transition du
Mali. La liste de cette nouvelle équipe dirigée par Choguel Ko-
kalla Maïga vient d’être communiquée. 

Parmi les deux colonels éjectés du gouvernement Moctar Ouane
2 qui avait provoqué la colère des militaires, un signe son retour.
Il s’agit du Colonel Sadio Camara. Il récupère le ministère de la

défense. En revanche le Colonel Modibo Koné autre membre de l’ex-
CNSP ne figure pas dans ce gouvernement. L’autre membre de l’ex junte
le Colonel Ismaël Wagué ainsi que le lieutenant-colonel Abdoulaye
Maïga gardent leurs portefeuilles. Il s’agit respectivement de la récon-
ciliation et de l’administration territoriale.
Le procureur chargé du pôle économique Mamadou Kassogué est
nommé au ministère de la justice et des droits de l’Homme, garde des
sceaux. L’ancien chef de la diplomatie malienne sous IBK, Abdoulaye
Diop fait son retour au ministère des affaires étrangères et de la coo-
pération internationale.
Deux membres influents du M5-RFP font également leur entrée dans
ce nouvel attelage de Choguel Kokala Maïga. Il s’agit d’Ibrahim Ikassa
Maïga qui hérite du département de la refondation de l’État chargé des
relations avec les institutions et Oumarou Diarra, ministre délégué au-
près du ministre de la santé, chargé de l’action humanitaire.
Les ministres issus des groupes armés lors des deux précédents gou-
vernements sont reconduits. Six femmes figurent dans ce nouveau gou-
vernement dont une ministre déléguée auprès du Premier ministre.

Source : Studio Tamani

En tout état de cause, les membres Bureau Exécutif National du CSDM
dirigé par M. HAIDARA Mohamed Chérif, ne se laisseront pas faire et
useront de tous les moyens de droit pour être entendus.
Fait à Bamako, le 11 juin 2021

Le Bureau Exécutif National du CSDM

Nouveau gouvernement : 28 ministres
dont 4 militaires et six femmes nommés 

Le Secrétaire Général du Ministère des Affaires Étrangères tente
de semer la zizanie au sein de la Diaspora. En effet, M. Boubacar
Gouro Diall profite de son statut pour accorder une audience au

faux bureau illégal et illégitime de M. Baidy Dramé
Le 07 juin 2021, le Secrétaire Général du Ministère des Affaires Étran-
gères et de la Coopération Internationale, M. Boubacar Gouro DIALL, a
outrepassé ses attributions administratives et diplomatiques en accor-
dant une audience au frère de son mentor auquel il a toujours dû ses
postes de manière complaisante et politicarde. 
Et pourtant, tout le monde sait qu’il n’y a qu’un seul bureau du Conseil
Supérieur de la Diaspora Malienne dirigé par M. HAIDARA Mohamed
Chérif.
D’ailleurs, plusieurs courriers d’informations ont été envoyés dans les
ministères, ambassades et institutions pour les alerter sur une bande
d’usurpateurs exclus de toutes les instances du CSDM qui tentent de
se faire passer pour de nouveaux membres du CSDM. 
En parfaite connaissance de la situation,  mais pour des raisons ina-
vouables, M. DIALL a, en toute déloyauté, décidé de recevoir un bureau
fantôme  conçu et mis en place par le Haut Conseil des Maliens de l’Ex-
térieur (HCME), des cadres d’un minuscule parti moribond.
Ironie du sort, M. Diall a écrit sur la page Facebook de son département
: «Intervenant sur la question de la situation sécuritaire au Mali, le Se-
crétaire général a rappelé que notre pays, confronté à une crise depuis
2012, consacre une part importante de son budget à la lutte contre le
terrorisme. Les deux parties ont convenu de poursuivre les échanges
en vue de réfléchir ensemble aux solutions à apporter aux problèmes
soulevés. Le Secrétaire général a, à cet égard, rassuré le CSDM de la
disponibilité du Ministère des Affaires étrangères ».
Pourquoi et en qualité de quoi, M. Diall reçoit OFFICIELLEMENT M. Dramé
et ses comparses  dont le département de tutelle est le Ministère des
Maliens de l’Extérieur ?
La réponse est claire et nette : le Ministère des Maliens de l’Extérieur
n’acceptera jamais recevoir un bureau illégal.
En abusant de son statut, M. Diall aimerait-il s’associer avec des félons
pour déstabiliser le CSDM légal et légitime présidé par M. Haidara ?

DÉCLARATION DU CSDM



Article 2 : Au sens de la présente loi, constitue un enrichissement illicite : soit l’augmen-
tation substantielle du patrimoine de toute personne, visée à l’article 3 ci-
après que celui-ci ne peut justifier par rapport à ses revenus légitimes, soit un
train de vie menée par cette personne sans rapport avec ses revenus légitimes. 

Article 3 : Sont assujettis à la présente loi, toute personne physique civile ou militaire,
dépositaire de l’autorité publique, chargée de service public même occasion-
nellement, ou investie d’un mandat électif ; tout agent ou employé de l’Etat,
des collectivités publiques, des sociétés et entreprises d’Etat des établisse-
ments publics, des organismes coopératifs, unions, associations ou fédérations
desdits organismes, des associations reconnues d’utilité publique, des ordres
professionnels, des organismes à caractère industriel ou commercial dont
l’Etat ou une collectivité publique détient une fraction du capital social, et de
manière générale, toute personne agissant au nom ou pour le compte de la
puissance publique et/ou avec les moyens ou les ressources de celle-ci. 

Les dispositions de la présente loi sont aussi applicables à toute personne morale qui a 
participé à la commission de l’infraction.

Le champ d’application
de la Loi  n°2014-015 du 27 mai 2014

portant prévention et répression de l’enrichissement illicite
s’étend à tous les agents publics sans exception
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La ministre des Armées Florence Parly a
annoncé vendredi 11 juin la mort du
cadre djihadiste d’Aqmi Baye Ag Bakabo,

le chef du commando qui avait enlevé nos
confrères Ghislaine Dupont et Claude Verlon
le 2 novembre 2013 à Kidal dans le nord du
Mali. Mais pour les proches, la mort du jiha-
diste les prive de nombreuses réponses.
La ministre des Armées a précisé que dans la
journée du 5 juin des militaires de Barkhane
ont détecté la préparation d’une opération ter-
roriste dans le nord Mali à Aguelhok et qui vi-
sait une position de la Minusma. Une opération
qui a conduit a éliminé 4 terroristes parmi les-
quels Baye Ag Bakabo. C’est cet homme qui
conduisait le pick-up utilisé pour le rapt de
Ghislaine Dupont et Claude Verlon. Leurs corps
avaient été retrouvés moins de deux heures
plus tard à une douzaine de kilomètres de
Kidal.
Après l’annonce de l’élimination de ce chef ji-
hadiste, c’est de la déception et de la tristesse
qui dominent pour Danièle Gonod, la prési-
dente de l’Association des amis de Ghislaine
Dupont et Claude Verlon. Les proches de nos
confrères ont encore beaucoup de questions.
« Depuis le début, nous nous posons des
questions sur les motifs des ravisseurs. On
nous a parlé d’une simple crapulerie de la part

de jihadistes, l’argent a été mis en avant. Mais
Ghislaine et Claude travaillaient aussi sur un
certain nombre de dossiers difficiles. Ils ont
été enlevés au moment de la libération des
otages d’Arlit. Donc, on a besoin de savoir
quelles étaient les réelles motivations, l’argent
était peut-être prioritaire, mais n’était peut-
être pas le seul motif. On a beaucoup de ques-
tions autour des circonstances de
l’enlèvement, de la poursuite des ravisseurs,
de la façon dont ils sont morts. On a besoin
de cette vérité. Les familles, l’association et
les amis ne seront jamais apaisés tant qu’on
n’aura pas un minimum d’informations sur la
vérité de ce drame. »
Des questions auxquelles aurait peut-être pu
répondre Baye Ag Bakabo pointe Marie Dosé,
avocate de l’Association des amis de Ghislaine
Dupont et Claude Verlon. « Nous aurions tel-
lement aimé le voir dans un box d’une cour
d’assises pour qu’il réponde de ses actes, pour
qu’il réponde à nos questions et à celles des
magistrats. C’est tout cela dont nous prive
cette opération. Nous sommes privés de sa
version, de son explication. Il est le cœur
même de l’opération de l’enlèvement de l’as-
sassinat de Ghislaine Dupont et Claude Verlon.
Nous avions tellement peur que cette opéra-
tion un jour nous prive de la vérité. C’est ce

qui est en train de se passer. Toutes les ques-
tions restent en suspens et c’est ça qui est
terrible pour les parties civiles. L’instruction
se poursuit, le magistrat instructeur continue
d’instruire. Il y a d’autres personnes mises en
cause, il y a d’autres personnes à interpeller,
à entendre et à juger. Nous l‘espérons en tout
cas. »
L’annonce de ce décès ne satisfait pas non
plus Reporters sans frontières. « Ça ne parti-
cipera en rien à la manifestation de la vérité,
bien au contraire, estime Arnaud Froger res-
ponsable du bureau Afrique à RSF. C’est un té-
moin, peut-être même un responsable de
premier plan qui disparaît. Ce que RSF et les
proches de Ghislaine et Claude attendent, c’est
de savoir ce qui s’est passé et c’est une forme
de réponse judiciaire. Si les protagonistes et
les responsables présumés de cet enlèvement
et de ce double assassinat meurent et dispa-
raissent les uns après les autres, il n’y aura
malheureusement pas de justice et peut-être
qu’on aura du mal à éclairer toutes les zones
d’ombre qui entourent encore ce double as-
sassinat. »

Source : RFI

Ghislaine Dupont et Claude Verlon : Déception
des proches après la mort de Baye Ag Bakabo
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“Acteur majeur de la vie étudiante, le
CENOU est là pour vous accompagner
au quotidien dans vos études et contri-

buer ainsi à votre réussite. Le CENOU assure
une mission sociale essentielle à travers la
gestion d’aides financières et de prise en
charge des soins de
santé ». C’est avec ces mots du directeur gé-
néral du Centre national des œuvres universi-
taires (CENOU), le colonel major Ousmane
Dembélé que s’ouvre le « Guide CENOU de
l’étudiant », un magazine d’information sur les
missions et services du CENOU.

« Amélioration des conditions de
vie et d’étude des étudiants »

Grâce à ce Guide, le public étudiant ainsi que
les lycéens pourront mieux découvrir les ser-
vices de cet établissement public à caractère
administratif (EPA). Cette édition 2020-2021,
en plus de la présentation du CENOU notam-
ment de ses missions et ses services au profit
des étudiants, indique toutes les conditions à
remplir par les nouveaux bacheliers afin de
bénéficier de la bourse, des allocations finan-
cières, des logements dans les campus uni-
versitaires ainsi que de la restauration voire
des soins de santé et autres actions sociales.
Une attention particulière est portée égale-
ment sur la carte CENOU, un outil indispensa-
ble pour bénéficier des services du CENOU.
Bref, ce guide contient toutes les informations
pratiques, de façon détaillée, sur les services
et les missions de cet EPA.
« [ndlr] Le CENOU organise régulièrement des
concerts, expositions, animations artistiques
et culturelles et plusieurs compétitions spor-
tives sur les différents sites, favorisant ainsi
les rencontres et les échanges entre étudiants
», fait comprendre le directeur général du
CENOU. À travers ce Guide, les futurs bache-
liers aussi bien que leurs parents compren-
dront mieux l’engagement de cet

établissement sous la tutelle du ministère de
l’Enseignement supérieur et de la Recherche
scientifique pour « l’amélioration des condi-
tions de vie et d’étude des étudiants ».

Large campagne de distribution

Depuis le mardi 8 juin 2021, une équipe du
Centre national des œuvres universitaires par-
court des académies d’enseignement du Mali
afin de mieux informer les futurs bacheliers
sur les prestations offertes en matière d’œu-
vres universitaires (allocations financières,
transport, hébergement, santé, etc.), à travers
une campagne de distribution du magazine
d’informations « Le Guide CENOU de l’étu-
diant».
Au total, 15 500 exemplaires du magazine se-
ront distribués dans les académies concernés
par cette initiative du CENOU en collaboration
avec le ministère de l’Enseignement supérieur
et de la Recherche scientifique ainsi que de
celui de l’Éducation nationale, selon un plan
de distribution bien détaillé.
La première étape de cette campagne de dis-
tribution a concerné les académies d’ensei-

gnement de Koulikoro, Dioila, Ségou, San,
Mopti, Sévaré, Koutiala, Sikasso, Bougouni.
Quant à la seconde étape, elle concernera no-
tamment Kita, Kati, les académies de la Rive
droite et gauche de Bamako. En ce qui
concerne les académies de Tombouctou, Gao,
Douentza ainsi que de Nioro du sahel, les dis-
tributeurs du CENOU n’y effectueront pas le
déplacement, mais 2000 exemplaires du Guide
y seront envoyés par colis.
Partout où les distributeurs sont passés, l’ini-
tiative a été largement appréciée par les ad-
ministrations qui estiment important
d’informer dès maintenant « les futurs bache-
liers du profil de leur accompagnateur tout au
long de leur cursus universitaire ».
Pour le confort des étudiants maliens, le
CENOU ne cesse d’innover tout en multipliant
les initiatives lui permettant de se rapprocher
davantage des étudiants. D’où l’initiative de
création de certains centres régionaux des
œuvres universitaires.

Fousseni Togola
Source : saheltribune

« Guide CENOU de l’étudiant » : Le CENOU en 
campagne de distribution dans des académies  
En vue d’informer les futurs bacheliers sur les prestations offertes en matière d’œuvres universitaires, le CENOU a entamé, depuis le
8 juin dernier, une large campagne de distribution du magazine « Le Guide CENOU de l’étudiant ». Cette initiative concerne surtout des
académies du Mali.

ACTUALITE
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Tout le personnel de votre Quotidien «
Malikilé » a le cœur dévasté : le « Kôrô
» pour certains, le « Tonton » pour d’au-

tres, le doyen Amadou Tall dit Bamadou, Ré-
dacteur en chef de « Malikilé » vient de nous
quitter à jamais ! Oui, la grande faucheuse a
frappé le journal « Malikilé » en plein cœur.
En emportant le doyen et le combattant Ama-
dou Tall, elle n’a pas emporté que l’homme,
elle emporte aussi toute une vision, un idéal
et un engagement, ceux en lesquels nous-
nous abreuvions tous les jours. 
Oui, le doyen Tall livrait un rude combat contre
la maladie qui l’avait contraint de s’écarter un

moment. Il y a quelques mois, il signait son
grand retour au sein de la Rédaction au grand
soulagement de tous ! Foncièrement humain
et humble au sens propre du terme, la bataille
contre la maladie ne l’empêchait donc pas de
parcourir nos textes pour leur donner une
forme et un contenu, tant la langue de Molière
ne recelait aucun secret pour lui. Libre dans
ses choix et analyses, il respectait l’opinion
des autres : jamais un journaliste de « Malikilé
» ne s’est vu un jour, un seul jour, interpellé
pour ses idées ou ses opinions. 
Il était plutôt dans la peau des lecteurs de «
Malikilé », convaincu que c’est à eux qu’on doit

respect et considération, et qu’on devait se
garder d’offenser ou d’irriter ! Pour eux, un seul
propos déplacé n’avait pas sa place dans les
lignes de « Malikilé ». Parler des qualités de
l’homme serait très fastidieux, mais une seule
certitude : « Malikilé » est ce qu’il est au-
jourd’hui grâce à la vision, aux efforts, au cou-
rage et l’abnégation du doyen Amadou Tall ! 
Le doyen nous quitte, de corps, mais son es-
prit, sa vision, son humilité et son humanisme
débordant resteront une source d’inspiration
pour tout le personnel de « Malikilé ». Va en
paix doyen, nous nous évertuerons de les per-
pétuer ! En toi, la presse malienne perd l’une
de ses valeurs sûres, en toi « Malikilé » perd
un pilier essentiel, en toi le Mali perd un de
ses dignes fils ! Qu’Allah Soubhana Watallah
te couvre de sa grâce et fasse de Firdaws ta
dernière demeure !    

La rédaction

Amadou Tall : Un grand 
combattant dépose la plume ! 
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L’Institut a pour objectif de favoriser au
Mali, l’exercice professionnel de la fonc-
tion d’administrateur en contribuant no-

tamment à leur information et à leur formation
d’administrateur ou dirigeants sociaux ainsi
qu’en leur fournissant accompagnement et
conseil. Créée au Mali par le REAO-Mali et
l'APBEF, l’IMADS est une association pour
combler le vide dans la préparation des per-
sonnes en charge de la formation, d’adminis-
trateurs ou de dirigeants sociaux essentielle
pour la marche performante de l’entreprise.
Pour le président du Conseil d’administration
Mossadeck Bally, les membres d’un conseil
d’Administration sont typiquement éloignés de
la gestion quotidienne de leurs entreprises. «
Cependant, on attend d’eux d’interpréter
et de réagir à d’importants volumes d’in-
formations condensées dans les délais
assez courts. Le débat et la prise des dé-
cisions ont lieu pendant des réunions li-
mitées en durée et en régularité », a-t-il
précisé
Par ailleurs, il a indiqué que les administra-
teurs et autres dirigeants sociaux doivent agir
avec efficacité et de manière incisive, sans for-

cément avoir été préparé à assumer une telle
charge.
Dans son intervention, le président de l’APBEF,
Bréhima Amadou Haïdara a révélé la vocation
de l’association à travers la préparation des
administrateurs auprès des pouvoirs favorisant
une meilleure administration des entreprises.
Ouverte à toutes les entreprises privées,
mixtes ou publiques, petites ou grandes et in-
dividus, les initiateurs de ce projet ont souli-
gné d’améliorer les performances de ses
administrateurs et ses dirigeants ou prétendre
à une certification pour se préparer à assumer
la charge d'administrateur Indépendant.
Quant à l²a représentante de REAO-Mali, Mme
Awa Diarra a noté l’importance de ce projet qui
vient de renforcer les capacités des adminis-
trateurs et dirigeants sociaux.
Mieux, il s'agira de mettre en place des
moyens permettant une gouvernance efficace
à savoir des administrateurs formés indépen-
dants et conscients de leurs devoirs et de leurs
responsabilités.
Au cours de la présentation du plan action de
l’IMADS, le Directeur exécutif de l’Institut, Dji-
bril Tabouré a expliqué l’avantage de ce projet.

« La création de celui-ci est une exigence
pour une bonne gouvernance de nos en-
treprises.... C’est déjà une exigence lé-
gale pour certains secteurs d’activités
comme les banques et établissements fi-
nanciers afin de mieux respecter des dis-
positions règlementaires UEMOA et de
promotion de l’Acte Uniforme de
l’OHADA», a-t-il dit avant d’ajouter que
l’adhésion à l’association IMADS est volontaire.
L’Institut a vocation à servir de centre de ré-
férence à la professionnalisation des fonctions
d’administrateur et de dirigeants sociaux pour
la promotion de la bonne gouvernance des en-
treprises au Mali.
Le Conseiller technique du Premier ministre a
saisi cette occasion pour magnifier sa satis-
faction pour la mise en place de ce projet.
Aussi, il a félicité les membres fondateurs
pour la qualité des services qu’ils vont offrir
pour le pays. 
Enfin, les droits d’adhésion sont mentionnés
dans le document et la cotisation annuelle
varie selon le statut de membre. 

Ibrahim Sanogo

Institut malien des administrateurs et 
dirigeants sociaux : Le REAO-Mali et l’APBEF
pour un partenariat fécond   
Le lancement de travaux de l’Institut Malien des Administrateurs et Dirigeants Sociaux (IMAS), a eu lieu le vendredi 11 juin 2021n à
l’hôtel Radisson collection. La cérémonie était présidée par le conseiller technique du Premier ministre, Soussourou Dembélé.

ACTUALITE
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Pour résoudre l’épineuse équation qu'est
l’inadéquation entre la formation et
l'emploi, il faut orienter les formations

vers les profils recherchés sur le marché du
travail. C'est ce qu'a compris l'Ecole supé-
rieure de technologie et de management
(ESTM) en mettant l’accent sur les filières qui
répondent aux besoins des recruteurs. Ce qui
fait de l'ESTM un établissement de référence
en matière de formation des ressources hu-
maines de qualité.
Ainsi, après des années d’efforts en appren-
tissage, les étudiants ont validé leur cursus
universitaire par des diplômes. La direction de
l’établissement a institué un cadre pour qu'ils
soient en possession de leur récompense.
Cette année, la tradition a été encore respec-
tée, à travers l’organisation d'une cérémonie
de remise des diplômes. C’était le week-end
dernier dans l’enceinte de l’ESTM, sous la pré-
sidence de Me Fatoumata Sidibé Diarra.
Introduisant la cérémonie, l’Avocate a d’abord
fait un bref rappel professionnel et scolaire du
parrain. Avant de laisser entendre que le choix
de M. Sidibé comme parrain n'est pas fortuit.
Parce que, celui-ci s'est distingué par ses qua-
lités et ses performances professionnelles,
son sens de responsabilité et son leadership.
Très séduite par son parcours, la présidente
de la cérémonie a n'a pas raté l’occasion de
dire aux récipiendaires, qu'il fait partie de ses
mentors.
Le directeur général de l’ESTM Anthioumane
N'Diaye a fait l’économie du parcours riche du
parrain des promotions. Il a axé son interven-
tion sur les opportunités de formation de l’éta-
blissement. D’après lui, l'ESTM, dans le cadre
de son plan stratégique, a diversifié ses for-
mations. Après l’introduction de filières mines
et environnement, l’établissement ouvrira de
nouvelles filières en informatique : génie lo-
giciel et génie informatique en DUT ; génie lo-
giciel et base de données et génie
informatique et maintenance en Licence et
génie logiciel, système d’information et génie

informatique et industrielle en  Master etc.
En ce qui concerne le parrain des promotions,
il s'est d'abord réjoui du choix porté sur sa mo-
deste personne. Avant de partager avec les ré-
cipiendaires son parcours professionnel et son
expérience en tant que gérant d'un bureau de
placement. Selon Birama Boubacar Sidibé, les
entreprises qui recrutent ont exigences telles
que : la formation consacrée par un diplôme ;
l’expérience professionnelle et l’aptitude à tra-
vailler en entreprise.
Aux heureux récipiendaires, le parrain a re-
commandé d’acquérir toujours des connais-
sances ; d'aller à la recherche de l’innovation
; de consacrer un an à la recherche stage dans
une entreprise etc.
La porte-parole des récipiendaires Aïcha
Doumbia a d’abord souligné que cette céré-
monie de remise de diplômes est l’épilogue de

plusieurs années d’efforts. Celles-ci ont été
denses en apprentissage. Avant d’inviter ses
camarades diplômés à tout faire pour mériter
le choix du parrain, en faisant preuve de pro-
fessionnalisme pour ceux qui auront la chance
de décrocher des emplois.
Le représentant du ministre de l’Enseignement
supérieur et de la Recherche scientifique,
quant à lui, il a qualité le crédo de l’ESTM, basé
sur un enseignement de qualité.
Mme Minétou Diallo, associée de l’ESTM a
plaidé pour la pérennisation de la culture de
l’excellence au sein de cet établissement.
La cérémonie a pris fin par des remises des
diplômes aux différents récipiendaires pré-
sents.

Ki-Zerbo

ESTM : Les promotions 2019-2020 portent 
le nom Birama Boubacar Sidibé
Elles sont composées de 46 étudiants, toutes filières confondues dont 33 dames (soit plus de 71%) parmi lesquelles la major des
promotions avec « Mention très bien ».
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Lancé la semaine dernière, au Grand hôtel
de Bamako, à la faveur d'un atelier de
deux jours, le projet « TARSpro » couvre

5 pays de l'Afrique, à savoir : le Mali, le Bénin,
le Niger, le Burkina Faso et le  Tchad. Il béné-
ficie du financement de la coopération suisse
par l’intermédiaire du Conseil ouest et centre
africain pour la recherche et le développement
agricole (CORAF).
Le Directeur général adjoint de l’Institut d’éco-
nomie rurale, Dr Modibo Sylla dans ses mots
de bienvenue dira que le programme en ques-
tion constitue une opportunité pour le partage
des connaissances et d'expériences, qui, à
terme, vise l’atteinte de la sécurité alimentaire
et nutritionnelle de nos populations. Aussi,
selon lui, le projet « TARSpro », de par son ca-
ractère inclusif, permettra aux femmes et
jeunes d'être d'exercer des activités et d’as-
surer la  durabilité de celles-ci.

Pour le représentant du CORAF, Pr Nieyidouba
Lamien, cette activité de lancement permettra
de mieux connaitre le projet en vue de son ap-
propriation. De même, ce partage d’expé-
riences des structures en charge du « TARSpro
» contribuera à la réussite de sa mise en
œuvre. 
Quant au chargé de programme de la coopé-
ration suisse au Mali, M. Djibril Diané, il a sou-
ligné que ce programme du CORAF contribuera
a la sécurité alimentaire, nutritionnelle et éco-
nomique de plus de 10 millions de personnes
dont 50% de femmes et 60% de jeunes en
Afrique de l’ouest. Aussi, ce projet, a-t-il dit,
permettra d’utiliser plus d'innovations et tech-
nologies pour augmenter les rendements.
Djibril Diané a aussi fait savoir que la mise en
œuvre du projet « TARSpro » permettra de faire
face à un certain nombre de défis. Il s’agit :
les changements climatiques et ses effets

sous forme de grandes sècheresses, d’inon-
dations et de températures ; la dégradation
des terres et la baisse de la fertilité des sols
; la multiplication des ravageurs comme la
chenille légionnaire et les criquets pèlerins et
la faible transformation des produits agricoles
locaux.
Le secrétaire général du ministère de l’Agri-
culture, de l’Elevage et de la Pêche, Lassine
Dembélé, dans son discours d’ouverture a
d'abord expliqué que ce programme est bâti
sur les acquis engrangés par le Programme de
productivité agricole en Afrique de l’ouest
(PPAAO). Ces acquis se résument aux nom-
breuses technologies générées et celles exis-
tant dans les systèmes nationaux de
recherche et de vulgarisation agricoles qui ne
sont pas encore vulgarisés. Selon Lassine
Dembélé, à travers ce programme « TARSpro
», il s'agira de sortir une batterie de solutions
déjà prêtes et d'en faire des instruments de
renforcement de la résilience des systèmes de
production agricoles au profit des exploitations
agricoles familiales.
Selon le secrétaire général du ministère de
l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche, ce
lancement a été initié pour donner l’occasion
à toutes les parties prenantes de la mise en
œuvre du programme, de s’approprier de son
contenu et de convenir de la composition du
Comité de pilotage. Lequel servira d’organe
d’orientation.

Ki-Zerbo

« TARSpro » : Un projet pour
contribuer à l’atteinte de 
la sécurité alimentaire et 
nutritionnelle   
Il servira à améliorer significativement le niveau d’adoption des technologies mises au
point par nos structures de recherche, à travers la promotion des filières agricoles
porteuses.

ACTUALITE
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Les images d’agression de policiers par
des éléments de la Garde Nationale, qui
continuent de circuler sur les réseaux

sociaux, ont choqué le peuple malien dans son
écrasante majorité, tant le temps des faits du
genre doit être révolu à jamais dans notre
pays. Aucun mot, aucune explication ne saurait
justifier un tel acte. Dès lors, la question de
savoir qui a tort, qui a raison ne se pose, il faut
plutôt sévir et à travers une sanction exem-
plaire ! 
Tout serait parti d’un incident dans la nuit du
11 au 12 juin, où il y a eu brouille entre une
patrouille de police et un élément de la Garde
Nationale à Sotuba. Le chef d’Etat-major Gé-
néral des Armées fut le premier à sortir pour
s’indigner et regretter ces incidents qui n’ho-

norent point nos Forces de Défense et de Sé-
curité, encore moins notre pays qui se trouve
déjà sous le feu des projecteurs en rapport aux
derniers événements survenus, et au cœur de
tous les commentaires quant à la résilience
des maliens à pouvoir faire face à la situation.
Nous sommes par ailleurs un pays en guerre,
une situation qui ne donne droit à aucun por-
teur d’uniforme de se livrer en spectacle pour
des futilités. 
Les policiers se sont montrés responsables
dans la gestion de ce dossier, car les choses
auraient pu dégénérer. Mais ils ont su fait faire
preuve de sang-froid en se référant à la hié-
rarchie policière. Les rencontres avec celle-ci
ont permis de calmer les ardeurs des uns et
des autres, d’autant qu’il leur a été clairement

dit que le vrai défi à relever est loin d’être un
bras de fer avec qui que ce soit, les policiers
devant se montrer plus responsables, et sur-
tout s’employer à donner une image positive
de la Police Nationale !
Loin de nous l’idée de blanchir les policiers,
des brebis galeuses on en trouve dans tous les
corps et dans tous les domaines d’activité au
Mali, mais les images qui circulent montrent
bien que les éléments de la Garde Nationale
ont tort, et plusieurs égards. D’abord, leur ca-
marade qui s’estime « victime » des policiers
patrouilleurs, explique clairement qu’il avait
fait appel à un responsable de la Garde Natio-
nale, lequel est d’ailleurs parti à son secours.
A partir de là, on aurait dû laisser la hiérarchie
aux deux niveaux régler cette affaire, quitte à

Agression de policiers par des éléments 
de la Garde Nationale : Des sanctions 
exemplaires attendues ! 
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sévir contre les policiers fautifs. 
Ensuite, il est d’un principe simple connu de
tous que nul n’a le droit de se faire justice. Dès
lors, lever toute armée, armes à la bandou-
lière, pour aller s’en prendre violemment à des
policiers innocents, avec en sus des insultes
de père et mère, il faut dire que les éléments
de la Garde Nationale ont vraiment déraillé, «
pété le plomb », comme on dit. Ils doivent en
conséquence payer pour ce qu’on pourrait ap-
peler une faute grave. On connait des élé-
ments de l’Armée, dont des officiers, qui ont
été radiés des effectifs pour des faits simi-
laires contre certains commissariats de la
place. 

L’appel au calme du Chef d’Etat-
major de la Garde Nationale 

Le comportement de ses éléments est si grave
que le chef d’Etat-major de la Garde Nationale,
le Colonel Elysée Dacko, s’est vu obligé de
s’adresser à sa troupe.  Dans son message, il
a commencé par féliciter et remercier toute la
hiérarchie de la Garde Nationale du Mali (chefs
de postes, chefs de groupes, chefs de peloton,
chefs de section, commandants de compagnie

ou d'escadron, officiers d'Etat-major, com-
mandants de groupement, sous chefs d'Etat-
major et chefs de service) qui s'est mobilisée
comme un seul homme pour faire face à la si-
tuation dangereuse que tout le monde connait. 
Et d’indiquer : « Ce qui s'est passé à Sévaré
ne reflète pas notre Garde Nationale et ne sau-
rait être encouragé. Nous travaillons avec la
hiérarchie de la Police Nationale pour situer
les responsabilités aussi bien pour Sotuba que
pour les autres cas et les mesures nécessaires
seront prises à tous les niveaux. En vous écri-
vant ces mots, je pense à nos deux collègues
décédés hier soir (ndlr : la nuit du 12 au 13
juin) à Intahaka suite à une attaque terroriste,
paix à leurs âmes et prompt rétablissement
au blessé. Rien que pour le respect de leur
mémoire et de leur sang versé, nous devons
nous rappeler constamment que nous ne de-
vons pas céder au démon de la division. 
Policiers et gardes sont de même père et de
même mère. Je connais plein de familles où
gardes et policiers sont issus de même pa-
rents. Nous ne pouvons pas être ennemis. Au
contraire nous devons nous épauler au mo-
ment où notre pays a le plus besoin de nous,
régler nos différends s'il y a lieu mais en toute

sagesse sans en venir à la violence qui ne sert
que nos ennemis. Le moment est venu pour
que nous resserrons les rangs derrière la hié-
rarchie, en la faisant confiance. Nos actions
doivent se situer dans le strict cadre du règle-
ment militaire. Cela consolidera nos acquis en
termes de cohésion et surtout d'engagement
opérationnel, gages de l'accomplissement ho-
norable de la mission que la patrie nous a
confiée. 
Nous devons à tout prix rejeter la division entre
les forces. Nous avons le même but. Notre
pays, nos martyrs et tous ceux qui nous aiment
attendent de nous d'être soudés pour affronter
les nombreux défis en face. Pour terminer je
voudrais dire ma compassion à tous ceux qui
ont été physiquement ou mentalement affec-
tés par cette incompréhension entre Gardes et
Policiers et souhaiter le retour rapide de la
confiance mutuelle entre compagnons.
Bon dimanche à tous. Cordialement, Col Élisée
CEM/GNM ». 
Puisse la sagesse regagner les rangs ! Cela
passe aussi par l’exemple ! 

Yama DIALLO

ACTUALITE
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Lors d’une visite effectuée cette semaine
au Mali, la CEDEAO s’est dit « rassurée
» par les engagements pris par le prési-

dent Assimi Goïta. Cependant, l’entente sem-
ble moins cordiale entre le nouveau dirigeant
et la France qui avait annoncé la suspension
de sa coopération militaire avec Bamako. 
Au Mali, le rapprochement observé ces der-
niers jours entre le colonel Assimi Goïta et la
Communauté économique des Etats de
l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) ne semble pas
plaire à tout le monde. Lors d’une conférence
de presse organisée le jeudi 10 juin, le prési-
dent français Emmanuel Macron (photo) a
donné son avis sur les récentes décisions de
l’institution sous-régionale, concernant l’évo-
lution de la crise politique malienne.
« Je pense que la décision que la CEDEAO
a prise de reconnaître un putschiste mi-
litaire six mois après lui avoir refusé ce
droit crée une mauvaise jurisprudence
pour les Africains eux-mêmes. D’abord
pour la CEDEAO elle-même et ensuite
pour le précédent que cela crée chez
beaucoup de voisins », a déclaré le patron
de l’Elysée aux journalistes ; ajoutant : «
je pense que c’est une erreur. C’est leur
décision. Je la respecte ».
Cette déclaration fait référence à la relative
détente des relations entre l’institution ouest-
africaine et les nouveaux dirigeants maliens,
à l’issue de la visite d’une mission de la CE-
DEAO qui s’est rendue cette semaine à Ba-
mako.
En effet, peu après la prestation de serment
du colonel Goïta en tant que nouveau chef de
l’Etat, la délégation ouest-africaine conduite
par l’ancien président nigérian Goodluck Jo-
nathan s’est dite « rassurée » par les engage-
ments du nouveau chef de la Transition
malienne. Celui-ci avait promis de transférer

le pouvoir aux civils grâce à l’organisation
d’élections en février 2022, et de mettre en
place un gouvernement civil, dont le processus
de formation a commencé depuis la nomina-
tion de Choguel Maïga en tant que Premier mi-
nistre.
« Sur les points clés, nous avons été ras-
surés par le président de la Transition et
le Premier ministre », avait ainsi déclaré
Jean-Claude Kassi Brou, président de la Com-
mission de la CEDEAO et membre de la délé-
gation.
Bien qu’il rassure les nouveaux dirigeants ma-
liens, cet adoubement de la CEDEAO semble
marquer une nette rupture avec l’attitude peu
conciliante du reste de la communauté inter-
nationale envers le pays depuis quelques
jours, attitude que la CEDEAO avait d’ailleurs
adoptée dans un premier temps. Ainsi, malgré
les promesses d’Assimi Goïta, l’Union africaine
(UA) avait suspendu le Mali de ses instances,
avant que les USA n’annoncent une suspension
de leur aide militaire, suivis dans la foulée par
la France.
D’ailleurs, Paris qui vient également d’annon-
cer la fin de l’opération Barkhane, (décision
qui, selon l’Elysée, n’a aucun rapport avec la
situation politique en cours) conditionne la re-
prise de sa coopération militaire par le retour
des civils au pouvoir, et le respect des enga-
gements des nouveaux dirigeants de ne pas
dialoguer avec les terroristes.
« Nous demandons aux nouvelles autori-
tés maliennes qu’elles respectent
d’abord les échéances, et qu’ensuite,
elles tiennent leurs engagements et des
clarifications très claires. C’est-à-dire la
place de tous les mouvements et partis
politiques, un cadre politique inclusif, le
respect des populations civiles, la mise
en œuvre des accords d’Alger, la clarté

dans les discussions avec les groupes
terroristes et djihadistes qui sont pré-
sents dans la région et donc pas de dia-
logue et de compromission. […] Les
choses vont dans le bon sens. Néanmoins
nous avons décidé de suspendre les opé-
rations que nous menons en partenariat
avec les armées maliennes. […] Nous ne
reprendrons les opérations communes
qu’une fois que l’ensemble des engage-
ments que je viens d’évoquer seront de
manière effective mis en œuvre par les
nouvelles autorités maliennes », a ainsi
déclaré Emmanuel Macron.
Et d’ajouter : « on ne peut pas mener des
opérations conjointes avec un pouvoir qui
discute avec des groupes qui à côté tirent
sur nos enfants ». Une déclaration qui vient
confirmer les propos du chef d’Etat qui avait
déclaré dans une interview accordée au Jour-
nal du dimanche (JDD) qu’il retirerait ses
forces du Mali, si le pays allait dans le sens
de l’islamisme radical.
Pour rappel, le colonel Goïta a déposé l’ancien
président de la Transition Bah N’Daw, ainsi que
le Premier ministre Moctar Ouane, après un
second putsch perpétré le 24 mai. Nommé
chef d’Etat par la Cour constitutionnelle, il a
prêté serment le lundi 7 juin, puis a nommé
Choguel Maïga un politicien issu du Mouve-
ment du 5 juin-Rassemblement des forces pa-
triotiques, en tant que Premier ministre, pour
former un gouvernement.

Source : Agence ecofin

Mali : « La décision de 
la CEDEAO de reconnaître 
Assimi Goïta crée une 
mauvaise jurisprudence » 
(Emmanuel macron)



Le nouveau président malien, le colonel
Assimi Goïta, se retrouve sous forte
pression après l’annonce par Emmanuel

Macron d’une réduction prochaine de la pré-
sence militaire française au Sahel et ses vives
critiques sur la légitimité de celui qu’il a qua-
lifié de « putschiste ».
C’est toute une partie du Sahel que le prési-
dent français a mise jeudi face à ses respon-
sabilités en annonçant la fin de l’opération
française antijihadiste Barkhane, présente au
Mali, au Burkina Faso, au Niger et au Tchad,
au profit d’une coalition internationale dont
les contours restent à préciser.
« Barkhane s’en va, inutile de pleurnicher ou
de distiller des diatribes contre la France. Sa-
héliens, préparez-vous », lance dans son édi-
torial le quotidien privé burkinabè «
Aujourd’hui au Faso », alors que le pays est lui
aussi confronté à une forte poussée jihadiste.
Mais c’est bien le colonel Goïta, investi lundi
président de la transition au Mali, deux se-
maines après son deuxième coup d’Etat en
neuf mois, qui est directement visé.
A la mi-journée, ni lui, ni son tout nouveau
Premier ministre civil, Choguel Kokalla Maïga,
qui continue ses consultations pour la forma-
tion d’un gouvernement, n’avaient encore réagi

aux propos du président français.
« Le moins que l’on puisse dire, c’est qu’Assimi
Goïta et ses frères d’armes vont devoir atta-
cher solidement les lacets de leurs godasses
», estime un autre journal burkinabé, Le Pays.
Assimi Goïta pensait sans doute avoir fait le
plus dur en assurant aux partenaires du Mali
lors de son investiture que le retour au pouvoir
des civils aurait bien lieu début 2022. Il s’était
aussi engagé au respecter d’un accord de paix
crucial pour la stabilité au Sahel.
– « NO MAN’S LAND » –
Emmanuel Macron a néanmoins durci le ton
jeudi, en déplorant que de vastes territoires
restent privés de services de base « parce que
les Etats décident de ne pas prendre leurs res-
ponsabilités ».
« C’est clairement un défi lancé aux autorités
maliennes actuelles sur cette question du re-
tour de l’Etat dans les zones qui sont large-
ment restées des no man’s land », estime
Ornella Moderan, cheffe du programme Sahel
de l’Institut d’études de sécurité (ISS).
Emmanuel Macron a aussi reproché aux Etats
ouest-africains d’avoir « reconnu » comme
président de transition un « putschiste mili-
taire six mois après lui avoir refusé ce droit ».
« Les relations entre Bamako et Paris sont

clairement tendues et cela ne va pas faciliter
les choses », souligne à cet égard Mme Mo-
deran, en soulignant toutefois que la reconfi-
guration annoncée n’est « pas un retrait » et
que le « dialogue n’est pas rompu » entre Paris
et Bamako.
Pour le consultant en sécurité Mohamed Cou-
libaly, les derniers soubresauts au Mali sont
un « prétexte » saisi par Paris pour annoncer
une « voie de sortie honorable » face à « la
crainte de l’enlisement ».
Le retrait programmé des troupes françaises
de certains « postes et bases avancés » dans
le Nord du Mali va « créer un grand vide », re-
grette un militaire malien à la retraite, Alpha
Sow.
La ministre française des Armées, Florence
Parly, a pourtant assuré vendredi que les force
des pays concernés étaient « plus en mesure
de faire face à leurs ennemis » après avoir
mené de vastes opérations conjointes ces der-
niers mois avec les troupes françaises.
Elle a aussi dit que « l’engagement militaire
restera très significatif », alors que Paris dé-
ploie actuellement dans le Sahel quelque
5.100 soldats contre les jihadistes affiliés à
Al-Qaïda au Maghreb islamique (Aqmi) ou au
groupe Etat islamique (EI).
– « PAS D’IMPORTANCE » –
« Il ne s’agit pas de chasser la France pour
faire venir X ou Y. Pendant huit ans, nous
n’avons pas su construire une armée digne de
ce nom, tout cela n’est pas la faute de la
France », estime l’imam Oumarou Diarra, fi-
gure du Mouvement du 5-Juin, dont est issu
le nouveau Premier ministre de transition.
Aboubacar Siddick Fomba, membre du Conseil
national de transition (CNT), qui fait office d’or-
gane législatif, et réputé proche de la junte,
estime pour sa part que la « conduite unila-
térale et incohérente du président Macron »
va se retourner contre lui.
Il est temps « d’adresser des demandes de
coopération militaires à la Russie, à la Chine,
à la Turquie », dit-il.
Pour Yaya Koulibaly, un maçon qui discutait
politique vendredi dans les rues de Bamako,
« la présence française n’a pas d’importance
». « Chaque jour, ce sont des morts et des
morts, elle peut partir sans problème. Nous
allons travailler et nous défendre », dit-il.

Source : La Minute Info

Fin de l’opération Barkhane :
Macron met la junte malienne
sous pression et le Sahel face 
à ses responsabilités 

POLITIQUE
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Dr Fodié Tandjigora, chef de département
socio-Anthropologie à la faculté des
sciences humaines et des sciences de
l’éducation : On ne peut pas présumer l’in-
tention du nouveau gouvernement. D’abord si
on regarde la composition, on voit qu’il y a en
tout cas une marque de la junte qui est encore
demeurée notamment la réintégration des mi-
nistres qui avaient fait l’objet de controverses.
Ensuite contrairement à la feuille de route qui
limite le nombre de gouvernement à 25. On re-
marque un léger dépassement mais avec des
postes de ministres délégués. En fait ça ne
change rien. L’objectif était de ne pas alourdir
la dépense de l’Etat. Pour ce qui concerne les
élections, on va voir à la tâche. Je pense bien
que le ministre qui s’occupait de ces questions
à gardé son portefeuille notamment le minis-
tre de l’administration territoriale. Il y a une
continuité d’expérience à ce niveau. Mais on
constate également l’entrée officielle du M5-
RFP parce que ceux qui sont entrés mainte-

nant notamment le cas de l’imam Oumar
Diarra. Le cas de Mohamed Salia Touré c’était
une entrée personnelle. Donc on voit une cer-
taine collaboration, on espère que ça va as-
souplir le front social sur le plan politique.
L’autre front qui demeure que les gens oublient
est le front syndical qui n’est encore assouvi.
Et on entendait la mise en place du gouverne-
ment. Il faut rapidement nouer le dialogue
avec le front social notamment l’UNTM pour
anticiper sur des futures grèves au lieu de
laisser la situation pourrir. Ça va être le pre-
mier test du gouvernement Choguel Kokalla
Maiga et on verra la suite.
Dr Yacouba Dogoni, Sociologue : Je pense
que le problème n’est pas de relever les défis.
Le plus grand défi est celui de la sécurité.
Comment faire en sorte que la sécurité puisse
revenir dans le pays.  Nous nous pensons que
tant qu’il y a l’insécurité rien ne pourra à se
réaliser. Nous sommes conscients de ce fait.
Nous sommes également conscients du fait

que sans la sécurité, il n’y a pas de dévelop-
pement. Les investissements ne sont pas faits
correctement. Les projets qui sont planifiés et
qui sont en œuvre sont suspendus. Les initia-
tives qui devraient être prises pour essayer de
fournir les services sociaux de base à la po-
pulation sont dues. Aucun service social de
base n’est à la portée de la population ma-
lienne. Ce qui fait que je suis très prudent en
ce qui concerne les autres défis. Mais, le défi
sécuritaire demeure la priorité.
Il est important de savoir que nous sommes
dans une période transitoire et que le gouver-
nement de transition ne pourra pas tout faire.
Il va falloir que le gouvernement puisse mettre
en place les bases d’une sécurité durable et
aussi faciliter l’accès des populations aux ser-
vices sociaux de base. C’est encore important
lorsque ce gouvernement arriverait quand
même à organiser les élections parce que
nous faisions partie des organisations régio-
nales et sous régionales. Toutes ces organi-
sations pensent que la priorité, c’est d’abord
d’organiser les élections. Nous savons que les
institutions démocratiques qui sont en place
ne permettent pas de favoriser l’émergence
d’un Mali fort avec une base sociale solide. Là
aussi, il faut qu’on aille vers l’essentiel et l’es-
sentiel, c’est l’organisation des élections. Ce
qui permettra de poser les bases d’une élec-
tion crédible et transparente. Mais, on ne
pourra pas parler de l’inclusivité pendant que
beaucoup de régions échappent au contrôle
de l’Etat. Raison pour laquelle, je pense que
l’aspect sécuritaire est primordial pour une
élection présidentielle inclusive. Je pense que
c’est aussi la priorité du nouveau chef du gou-
vernement parce que ça partie des mesures
du M5-RFP d’où Choguel Kokalla Maïga tire sa
légitimité. Non seulement, il s’agit de la sé-
curité mais aussi, il s’agit de l’organisation des
élections. Comme ils l‘ont dit cette élection
de toute les façons sera transparente et cré-
dible. Parce qu’ils se sont engagés à créer un
organe de gestion des élections. Une fois qu’ils
arrivent à mettre en place cet organe et poser
aussi les bases d’une refondation du pays et
les autres points qui sont inclus dans les 10
points des 17 mesures, on pourra dire qu’ils
ont gagné le pari. 

Propos recueillis 
par Ibrahim Sanogo

Gouvernement Choguel 
Kokala Maiga : Qu’en 
pensent les maliens ? 
Depuis le vendredi 11 juin 2021, le Mali a un nouveau gouvernement. Notre équipe de
rédaction a recueilli quelques impressions pour vous.  
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POLITIQUE

L’imam Mahmoud Dicko fait-il peur à la
France ? Selon Jeune Afrique, très aux
faits des arcanes de la politique fran-

çaise, la réponse est à tout point sans ambi-
güité, les autorités françaises voyant en
l’homme un levier de radicalisation au Mali.
Et pour cause : l’imam Mahmoud Dicko conti-
nue de plaider en faveur d’un dialogue avec
les jihadistes maliens pour une résolution du
conflit qui mine le pays depuis plus de huit
ans. Une position qui agace la France !
Nous savons en effet que depuis la destitution
de Bah N’Daw et l’accession du Colonel Assimi
Goita au pouvoir, la France a annoncé une
transformation profonde de sa présence mili-
taire au Sahel. « On ne peut pas souffrir l’am-
biguïté. On ne peut pas mener des opérations
conjointes avec des pouvoirs qui décident de
discuter avec des groupes qui, à côté de cela,
tirent sur nos enfants », a notamment dénoncé
Emmanuel Macron, le jeudi 10 juin. Pour
l’imam Mahmoud Dicko, le ton « radical » de
la France est contreproductif, car il « pousse
au radicalisme ». Aussi, l’imam Dicko ne voit
pas d’un mauvais œil le départ progressif de
Barkhane et trouve que le Président Emma-
nuel Macron fait une erreur de lecture, quand
il parle de radicalisation au Mali. 
Pour ce qui concerne le dialogue avec les dji-
hadistes maliens, Mahmoud Dicko pense que
la France n’a rien à y dire. Cela est d’autant
plus vrai pour lui que ce n’est pas à la France
que l’on demande de discuter avec qui que ce
soit, mais plutôt au Mali qui est un pays sou-
verain ! Pourquoi ne devrait-on pas parler avec
des gens qui sont nos compatriotes ? s’inter-
roge l’imam Dicko. Et de répondre qu’ils ont
certes eu, à un moment, un comportement
non-républicain, mais cela ne fait pas moins
d’eux des enfants maliens, avec lesquels il
faut parler et discuter pour les ramener à la
raison. 
Cela est d’autant plus judicieux à ses yeux,
que cela fait huit (8) ans que les forces fran-
çaises sont au Mali, alors que l’étau continue
de se resserrer autour du pays qui n’a pas

réussi à adopter une politique conséquente.
Nous avons laissé ce conflit devenir celui des
Occidentaux face aux groupes armés, alors
que ce sont les Maliens qui en subissent les
conséquences. « Les peuples du Sahel n’ont
pas réussi à comprendre qu’il s’agissait de leur
crise, de leur lutte, et qu’il est de leur devoir
de chercher des solutions endogènes. Ce n’est
pas à la France d’imposer ses solutions », s’in-
digne l’imam Dicko. 
Et il a des arguments pour ce faire : « Les
États-Unis ont passé vingt ans en Afghanistan
et sont obligés, aujourd’hui, de s’asseoir et de
discuter avec les talibans. Pourquoi refuser
que le Mali parle avec ses compatriotes pour
chercher une solution ? Doit-on s’installer
dans une guerre sans fin qui va embraser tout
le Sahel ? Il faut bien avoir en tête que les
communautés, elles, sont déjà en train de dis-
cuter avec les jihadistes, sans l’État malien.
Il faut que l’État prenne part à ce dialogue ». 
Toute chose que la France ne veut entendre…
Pour Mahmoud Dicko, la France doit faire
preuve de tolérance et d’humilité, car le Mali,
quoique assisté militairement par un pays ami,
ne peut, en tant que pays souverain, accepter
que ce dernier lui impose ses diktats. « Le ton
de la France, souvent, ne plaît pas aux Ma-
liens. Dire à un peuple ami : « Si vous ne faîtes
pas ce qu’on dit, on s’en ira », cela pousse au

radicalisme. Ce ton est un ton radical. On ne
soigne pas le radicalisme par le radicalisme»! 

Quid donc d’une intervention 
de la Russie dans la crise 
malienne ? 

Pour l’imam Dicko, la sentence est claire : «
Le Mali doit régler les problèmes du Mali. Ni
la Russie, ni la France, ni les États-Unis… Ne
nous trompons pas d’adversaire. Notre adver-
saire n’est pas un pays, il n’est pas la commu-
nauté internationale. Le premier adversaire du
Mali, c’est son propre comportement, la cor-
ruption endémique, la mauvaise gouvernance,
le sous-développement et l’ignorance qui per-
mettent au tout venant de venir s’installer et
de s’accaparer notre pays ». 
Enfin, se prononçant sur les sanctions impo-
sées au Mali, avec en tête de proue la CEDEAO,
l’imam Mahmoud Dicko ne fait dans la langue
de bois : « Pourquoi n’avoir pas condamné ce
qu’il s’est passé au Tchad ? Pourquoi le Tchad
n’a-t-il pas été suspendu des mêmes ins-
tances ? Nous faisons face à une faillite de la
gouvernance mondiale, où les plus puissants
veulent imposer leur vision au reste du monde.
Les règles ne sont pas les mêmes pour tous». 

Yama DIALLO

Mahmoud Dicko à propos de la crise au Mali 
et dans le Sahel : « Nous faisons face à une 
faillite de la gouvernance mondiale… »
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Choguel Kokalla Maiga a-t-il eu les cou-
dées franches pour former son gouver-
nement ? Même si la reponse à cette

question divise 
fForce est de reconnaitre que dans cette
équipe gouvernementale, il y a des hommes
intègres sur lesquelles le peuple peut compter
pour déblayer le terrain afin de doter le Mali
d’institutions fortes et crédibles. Il s’agit de
l’intrépide magistrat Mahamadou Kassogué
dont le nom suffit pour effrayer les sangsues
du peuple. Ce dernier hérite du département
de la justice. Il semble prêt à casser les ailes
des fonctionnaires véreux qui trainent des cas-
seroles. Dans un passé récent, il avait mis en
prison certains dinosaures de la classe poli-
tique. L’aura dont il bénéficie tire son origine
de là.  La reconduction du Pr Amadou Keita au
département de l’Enseignement supérieur et

la Recherche est la reconnaissance du mérite.
Homme probe, même ses détracteurs pensent
qu’il est l’homme qu’il faut à la place qu’il
faut. Comme par un coup de baguette ma-
gique, il a trouvé un équilibre juste à la récur-
rente question de la gestion de l’association
des élèves et étudiants du Mali, cela à travers
le retrait de la gestion des parkings. Ce qui a
permis de circonscrire la violence au sein l’es-
pace scolaire et universitaire. Mme Sidibé Dé-
déou Ousmane se voit propulser au
département de l’Education nationale, l’épine
dorsale du pays. La réputée syndicaliste ris-
querait de croiser le fer avec la synergie des
syndicats de l’éducation signataires du 15 oc-
tobre 2016, qui n’entend pas lâcher prise pour
l’application correcte de la fameuse l’article
39. A cela s’ajoute la question des examens de
fin d’année. Son prédécesseur Pr Doulaye Ko-

naté avait réussi à maitriser la fuite des sujets.
Pourrait-elle redorer le blason de l’éducation
malienne en ces temps ou l’horizon s’assom-
brit ?
Le ministère de la Santé et du Développement
Social est revenu Mme Diéminatou Sangaré,
qui, jusqu’à sa nomination, était la directrice
nationale de la caisse malienne de sécurité
sociale. 
Le lieutenant-colonel Abdoulaye Maïga
conserve son fauteuil au ministère de l’Admi-
nistration territoriale et de la Décentralisation.
Il a la lourde responsabilité d’organiser des
élections justes et crédibles afin d’éviter à
notre pays de retomber dans le cycle infernal
de la contestation des résultats. Le ministre
de la refondation de l’Etat, chargé des Rela-
tions avec les Institutions, est confié à Ibrahim
Ikassa Maïga. Celui-là même qui avait long-
temps décrié la gouvernance chaotique des
régimes précédents pour poser les jalons
d’une gouvernance tempérante. La refondation
du Mali est l’un des chantiers sur lequel le
gouvernement de Transition est attendu.
Par contre certains ministres controversés ont
signé leur retour dans le gouvernement. Il
s’agit en occurrence de Lamine Seydou Traoré,
ministre des Mines, de l’Energie et de l’Eau,
Alousseini Sanou ministre de l’Economie et de
Finances, Harouna Mamadou Toureh ministre
de la communication, de l’Economie numé-
rique et de la Modernisation de l’Administra-
tion. Le retour de ceux-ci fait que certains
Maliens mésestiment ce gouvernement. Cette
catégorie de Malien pense que le deuxième
round de la Transition a des similitudes avec
le premier. 
Le Mali revient de très loin et aucun détail ne
doit être négligé. Le défi sécuritaire reste en-
core le talon d’Achille du gouvernement. En
plus de ce défi, le gouvernement Choguel est
attendu sur d’autres chantiers dont le spectre
est large.  S’attaquer aux dossiers brulants
doit être le leitmotiv de ce nouveau gouverne-
ment. Sans être pessimiste, le temps n’est
plus notre allié. 
Dans tous les cas, le gouvernement de Cho-
guel Kokalla Maiga n’a pas droit à l’erreur et
le peuple l’observe. Il a l’obligation de résul-
tats. Au prime à bord, il bénéficie d’un préjugé
favorable.

Ibrahim Sanogo 

Gouvernement Choguel : 
Un attelage de toutes 
les attentes !
Il a fallu seulement 4 jours à Dr Choguel Kokalla Maïga pour rendre public la liste des
membres du nouvel attelage gouvernemental. Ce gouvernement est composé de 25
ministres et 3 ministres délégués. Pourront-ils relever les défis dans le deadline im-
puté à la transition ?
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Comme à l’accoutumée, au Mali, une se-
maine après le mariage, la famille de
la nouvelle mariée plus précisément sa

mère lui offre son trousseau de mariage. Ils

étaient composés de calebasse, couscoussier,
des marmites, de canaris, les choses néces-
saires dont la mariée avait besoin. Selon notre
interlocuteur Bakoroba Diabaté griot et tradi-

tionaliste. « Quant aux côtés habits, il y avait
le couvre-lit, de grands boubous fabriqués à
la main. Et une fois arrivée chez elle son mari,
le trousseau de mariage est trié, avec des
parts enlevés pour les sœurs du marié qui se
sont déplacées pour assister au mariage ».
Les parents, surtout la maman de la mariée,
elle est prête d’aller en prison le lendemain de
cette cérémonie juste pour dire que sa fille a
eu le meilleur mariage. Salif, un nouveau marié
nous fait part de son calvaire par rapport au
trousseau extravagant de sa femme. « Je suis
un débrouillard, je vis dans une chambre salon
et un magasin qui sert de chambre à ma nièce
qui vit chez moi. Malgré que Mme fut au cou-
rant, ses bagages étaient énormes. J’ai fait sa-
voir qu’il n’y a pas de place pour toutes ces
choses dont certaines sont inutiles à mes
yeux. Et là, ma belle-mère m’oblige à prendre
une autre maison alors que je n’ai pas ce
moyen. Mon mariage allait être arrêté une se-
maine après notre union à cause  des trous-
seaux exagérés de sa famille ».

Bintou Diawara
Source : Mali Tribune

Trousseau de mariage : 
Nécessité ou concurrence ? 

CULTURE & SOCIETE
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Sur son compte Instagram, Agnes Chow
n’a posté qu’un écran noir, tard dans la
nuit, expliquant que sa priorité était de

se remettre physiquement car son séjour en
prison, qu’elle a qualifié de « douloureux »
l’avait fortement affectée.
« Le séjour pénible de six mois et vingt jours
est enfin fini. L’étape suivante est de me re-
poser et prendre soin de ma santé car j’ai
perdu trop de poids et suis devenue trop faible
pendant cette période », a écrit la jeune mili-
tante, par ailleurs brillante étudiante de
sciences politiques.
Elle a également remercié la foule de sympa-
thisants qui étaient venus l’accueillir à sa sor-
tie de prison. Elle a été symboliquement
libérée le 12 juin, date du premier anniversaire
du premier rassemblement violent du mouve-
ment anti-gouvernemental qui se prolongea
ensuite pendant plusieurs mois. Des appels à
marquer cette date avaient été lancés par l'op-
position.
« Bonne conduite »

Agnes Chow avait été condamnée à dix mois
de prison en décembre dernier, le jour de ses
24 ans, pour avoir encouragé et participé à un
rassemblement illégal, en l’occurrence le siège
du commissariat central de la police qui avait
duré une journée et une partie de la nuit au
tout début du mouvement de révolte de 2019.
Ivan Lam et Joshua Wong, deux de ses cama-
rades du même parti politique, Demosisto, dis-
sous juste avant l’entrée en vigueur de la loi
sur la sécurité nationale il y a un an, sont
quant à eux toujours en prison. Agnès Chow a
été libérée un peu avant la fin de sa peine pour
« bonne conduite ».
Au moins trois arrestations à l'occasion de
l'anniversaire des manifestations de 2019
Ce samedi, la police de Hong Kong a arrêté au
moins trois manifestants, des hommes âgés
de 15 à 19 ans, à l'occasion de l'anniversaire
des manifestations pro-démocratie de 2019.
Les manifestants ont été arrêtés pour trouble
à l'ordre public et défaut de présentation d'une
preuve d'identité, tandis qu'au moins 10 per-

sonnes ont été convoquées pour avoir enfreint
une interdiction de rassemblement, a indiqué
la police, après des manifestations et le chant
de slogans en violation de la loi de sécurité
nationale imposée en juin dernier.
De petits groupes se sont rassemblés samedi
pour commémorer les premiers affrontements
majeurs entre les manifestants et la police il
y a deux ans, lorsque des dizaines de milliers
de personnes avaient manifesté contre une
proposition de loi qui aurait permis l'extradi-
tion de suspects vers le continent pour y être
jugés.
De nombreux habitants de Hong Kong ont vu
dans cette proposition de loi une nouvelle éro-
sion du statut spécial de la ville, censé être
garanti par le principe « un pays, deux sys-
tèmes » convenue lorsque la Grande-Bretagne
l'a cédée à la Chine en 1997.

Source : RFI

Hong Kong : La militante Agnes Chow évoque
son « séjour pénible » en prison
À Hong Kong, la jeune militante pro-démocratie Agnes Chow, libérée samedi 12 juin, s’est finalement exprimée par l’intermédiaire
des réseaux sociaux. Elle n’avait rien dit à sa sortie de prison, à Tuen Mun, où des dizaines de sympathisants étaient venus l’attendre.

INTERNATIONAL
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Le président congolais Felix Tshisekedi
devait aller à Bruxelles pour assister à
une première cérémonie dans une di-

zaine de jours. La dent, puisqu'il s'agit de ça,
devait ensuite être présentée pour des hom-
mages dans plusieurs villes de la République
démocratique du Congo. Finalement il n'y aura
rien de tout ça, officiellement à cause de la
troisième vague de Covid-19.
C'est le président Tshisekedi qui l’a annoncé
et le chef du gouvernement Jean-Michel Sama
Lukonde l’a relayé vendredi au Conseil des mi-
nistres. Il y a quelques jours, le roi des Belges
et son Premier ministre avaient utilisé le
même prétexte pour annuler leur venue à Kins-
hasa. On évoque aussi, de part et d’autres, des

problèmes de planification et d’organisation.
Et puis, il y avait cette polémique autour d’un
budget prévisionnel de 16 millions de dollars
pour ces festivités devant célébrer l’ancien
Premier ministre assassiné. Pour son petit-
neveu et activiste anti-corruption, Jean-
Jacques Lumumba, ce report doit ouvrir la voie
à des explications, notamment sur ce budget.
La RDC, explique-t-il, n'a pas les moyens de
faire des dépenses d'exception.
Je pense que l'occasion est choisie pour pou-
voir éclaircir l'opinion nationale et internatio-
nale sur l'utilisation de la somme de 16
millions de dollars pour ces festivités. Le
Congo est un pays pauvre avec beaucoup de
priorités (...) qui manque de tout. Et je pense

que ce report permettra d'éclaircir toutes ces
zones d'ombre, parce qu'il ne faudrait pas uti-
liser la mémoire de Lumumba ou le rapatrie-
ment des reliques de Lumumba pour frustrer
la population. Parce qu'il s'agira d'un événe-
ment heureux pour l'honneur de ce grand Afri-
cain.
Jean-Jacques Lumumba, petit neveu de Pa-
trice Emery Lumumba, et militant anti-corrup-
tion
Cette restitution, annoncée en décembre der-
nier, pourrait être reportée de plusieurs mois,
probablement au début de l'année prochaine,
a expliqué le Premier ministre belge Alexander
de Croo. Il a assuré que cela permettra égale-
ment « de restituer la dépouille de Patrice Lu-
mumba à la famille de la manière la plus
appropriée et la plus digne possible ».
À noter que l’activiste Jean-Jacques Lumumba
s’insurge contre les propos du Premier minis-
tre belge en réponse à une question orale d’un
parlementaire cette semaine. Le chef du gou-
vernement belge a qualifié Patrice Emery Lu-
mumba de « personnage controversé » tout en
rappelant les excuses présentées par la Bel-
gique et la nécessité de l’honorer. Le petit-
neveu du Premier ministre congolais assassiné
dit espérer qu’il s’agisse d’un lapsus.

Source : RFI

Cérémonies de rapatriement
des restes de Lumumba : 
Son petit-neveu demande 
la transparence
À peine le calendrier annoncé, la restitution des restes de Patrice Emery Lumumba a
été reportée sine die. La raison invoquée par les autorités est la crise sanitaire. Jean-
Jacques Lumumba, le petit neveu du père de l'indépendance congolaise demande la
transparence sur les frais occasionnés par ces cérémonies.

INTERNATIONAL
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C’est sur une touche que le joueur s’est
écroulé lors du troisième match de
l’euro 2020. La rencontre est interrom-

pue et les secouristes ont rapidement effectué
un massage cardiaque sur le joueur de l’Inter
Milan. Le joueur est évacué sur une civière
pendant que ses coéquipiers sont regroupés
autour de lui.
Plusieurs coéquipiers de Christian Eriksen et
une partie du public du stade de Copenhague
se sont effondrés en larmes. Le stade entier
était sous le choc pendant ces minutes qui
semblaient interminables.
Le match opposant le Danemark à la Finlande
comptait pour le premier du groupe B de l’Euro
2020 dont le coup d’envoi a été donné vendredi
11 juin dernier.
Dans un communiqué publié sur Twitter, l’UEFA
donne des informations rassurantes sur l’état
du joueur. « Le joueur a été transféré à l’hôpital
et a été stabilisé », a précisé l’instance diri-
geante du football européen.

M. TOURÉ
Source : L’Essor

Euro 2020 : Danemark-Finlande
interrompu suite à un malaise
de Christian Eriksen   
Les images sont choquantes. Christian Eriksen 29 ans, numéro 10 et capitaine du Da-
nemark s’est effondré, en fin de première mi-temps du match opposant son pays à la
Finlande. Le joueur a été victime d’un malaise cardiaque, selon les premières informa-
tions.

La Fédération malienne de cyclisme a un
nouveau président. Il se nomme Sidy Ba-
gayoko. Il a été élu pour un mandat de

quatre ans, ce samedi 12 juin, à l’issue du
Conseil national électif de l’instance dirigeante
du cyclisme national, tenu dans un hôtel de la
place. 
Vice-président de Ligue de cyclisme de Ba-
mako, Sidy Bagayoko a recueilli huit voix
contre deux pour le président sortant, Amadou
Togola qui n’a obtenu que les faveurs des deux
délégués de la ligue de Kayes.
Le vote s’est déroulé à main levée et les deux
délégués des Ligues de Bamako, Koulikoro, Si-
kasso, Ségou ont plébiscité Sidy Bagayoko qui
a dirigé dans le passé la Ligue régionale de
Bamako.
Il dirige un bureau de 18 membres.

Source : L’ESSOR

Fédération malienne de cyclisme : Sidy 
Bagayoko élu pour un mandat de quatre ans 

SPORT



Bélier (21 mars - 19 avril)
Vous agissez avec instinct, énergie ou agressivité dans vos actes professionnels
et cela vous réussit. Vous réformez en profondeur les domaines qui en ont be-
soin et vous pouvez ainsi accéder à un niveau supérieur. On reconnaît votre
mérite et on vous félicite.
Votre besoin de sécurité matérielle est quelque peu malmené actuellement.
Des bouleversements se profilent alors que vous n'aviez rien vu venir. Ceci vous
inquiète un peu, mais vous n'y pouvez rien. Attendez de voir où ça vous mène.

Taureau (20 avril- 19 mai)
Vos compétences et vos qualités sont mises à profit, le domaine professionnel
est bien représenté, puisque aujourd'hui vous gagnez à être connu. Même s'il
faut encore attendre pour profiter d'un peu de répit, des opportunités sont pré-
sentes.
On peut dire que pour faire grossir vos revenus, vous vous démenez. De cette
façon vous pouvez aisément vous projeter dans l'avenir et assurer le futur de
vos proches l'esprit serein. Aujourd'hui, vous n'avez pas de stress côté finances.

Gémeaux (20 mai - 21 juin )
Votre travail sera entaché par votre mauvaise humeur du jour ! Vous avez ten-
dance à vous froisser pour un rien avec vos collègues, spécialement les
femmes. Vous seriez même enclin à compliquer les choses par pur plaisir !
Respirez profondément et détendez-vous !
Vous avez envie de vous faire plaisir aujourd'hui ! Et si vous vous accordiez une
journée shopping par exemple, ça pourrait vous détendre ? Vous avez envie de
faire des folies ! Mais attention à votre budget. Restez raisonnable !

Cancer (21 juin - 21 juillet )
Une déception arrive dans votre parcours. Le travail apporte peu de satisfaction
à part vous rassurer. Vous gardez le poste parce qu'il amène une régularité de
salaire. La prudence est conseillée. Avec Saturne en Capricorne, des conces-
sions continuent.
Gardez du budget. Le salaire est suffisant, mais vous craignez de perdre votre
place. Cette peur finit par vous forcer à réaliser des économies. La journée est
idéale pour fantasmer sur des accessoires. Un peu de patience pour retrouver
l'équilibre.

Lion (22 juillet - 23 août )
Avec Uranus en opposition à Mars, vous pourriez avoir un sentiment de révolte.
Sûrement que vous aurez du mal à refréner vos émotions et vos sautes d'hu-
meur. Il faudra bien pourtant préserver ce qui peut encore l'être.
Avec la Lune noire en transit dans votre maison financière, tout est possible,
des retournements de situation, des bonnes et des mauvaises nouvelles. Tout
change et il faut s'adapter du mieux que vous pouvez.

Vierge (23 août 23 septmbre)
Grâce aux astres, les projets professionnels bénéficient d'une belle progression,
vous n'en attendiez pas tant, vos efforts sont récompensés. Vous trouvez des
appuis utiles, si vous dirigez vos propres affaires, une évolution inattendue se
présente.
La chance se manifeste dans vos finances, ne passez pas à côté, car ce n'est
pas sûr qu'elle se représente de sitôt. Commencez donc à réfléchir à un pla-
cement ou un investissement pour le futur, vous n'avez pas de temps à perdre.
Il faut agir.

Balance (23 septmbre - 22 octobre )
Vous pourriez avoir quelques discussions désagréables avec vos collègues au
travail. Passez à autre chose, n'arguez pas, ce n'est pas votre jour ! Vous avez
un peu tendance à bâtir des châteaux en Espagne en ce moment et on vous le
fait savoir.
Vous êtes un champion pour les négociations financières ! Vous arrivez facile-
ment à convaincre vos partenaires et réussissez à charmer vos adversaires !
Vos stratégies s'avèrent payantes, vous êtes très fort ! Votre entourage vous
admire.

Scorpion (23 octobre - 22 novembre )
Les activités actuelles fatiguent. Votre décision de prendre un nouveau poste
est définitive. Mais vous avez besoin d'être rassuré sur cette future place. Écou-
tez les avis de collègues chevronnés. Ils vous aiguillent. Ayez confiance aussi
en vos compétences.
Pensez à ne pas craquer si vous faites du shopping. Vous cédez devant les ar-
ticles de mode. Le désir de plaire entraine des dépenses. Pensez à payer en
plusieurs fois. Des produits peu dans vos cordes vous tentent. Vous avez en
effet des goûts de luxe !

Sagittaire (23 novembre - 21 décembre)
Vous allez sûrement laisser couler au bureau et essayer de passer le temps
autrement qu'en travaillant. Vous allez peut-être revendiquer certains avantages
que vous estimez nécessaires aux salariés. Vous avez une âme de syndicaliste
par moments.
Avec Saturne carré à Mars, vos finances n'iront sûrement pas dans le sens que
vous aviez projeté. Mars empêche et Saturne frustre. C'est vous dire qu'il faut
vous armer d'un peu de patience avant de toucher la récolte de votre travail.

Capricorne (21 décembre -20 janvier ) 
Un petit nuage pourrait venir assombrir votre ciel professionnel. En effet, les
choses ne vont pas aussi bien que vous l'espériez. Une signature de contrat
qui tarde à tomber, une proposition d'embauche qui prend du retard, vous êtes
très impatient.
Restez zen si une somme d'argent que vous attendez depuis de nombreuses
semaines tarde à venir. Ce serait vous fatiguer que de courir sans cesse après.
Certes, vous aimeriez que cette histoire soit close, mais vous êtes fixé dessus
en permanence.

Verseau (20 janvier - 19 février)
Dans votre travail, Mars en milieu du ciel vous apporte une grande énergie.
Vous vous sentez combatif et plein d'entrain. Des sautes d'humeur pourraient
survenir au bureau, isolez-vous un peu et reprenez-vous. Vous êtes un peu ca-
pricieux aujourd'hui.
Des transformations dans le domaine de vos finances apparaissent. Vos bonnes
intuitions vous sont favorables et votre niveau de vie pourrait s'en ressentir.
Vous avez fait des choix judicieux qui portent leurs fruits à présent. Vous faites
des envieux !

Poisson (19 février - 21 mars)
Vous risquez de vous heurter à une illusion importante. Le poste que vous en-
visagez peut vous passer sous le nez. La chance semble tourner. Vous voilà de
nouveau dans le flou. Des déceptions sont à venir. Elles s'adressent au secteur
professionnel.
Les dépenses sont importantes. Elles concernent différentes petites choses.
Des factures peu élevées avec des gadgets se cumulent. Au final, la note est
assez salée. Vous devez passer en priorité, les achats indispensables. La raison
doit reprendre le dessus.
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