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Coup d’Etat en Guinée : Prévisible et illustratif
d’une crise de gouvernance en Afrique de l’Ouest 

Mission de la CEDEAO au Mali 

Le gouvernement
maintient le cap Revoilà donc Goodluck Jonathan au Mali pour

constater les avancées à l’actif de la Transition
dans la perspective du sommet extraordinaire de

la CEDEAO prévu pour après-demain jeudi à Accra. 
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Revoilà donc Goodluck Jonathan au Mali
pour constater les avancées à l’actif de
la Transition dans la perspective du

sommet extraordinaire de la CEDEAO prévu
pour après-demain jeudi à Accra. Le Premier
ministre Choguel Kokalla Maiga, entouré des
ministres concernés a donc reçu la délégation
conduite par l’ancien président de la Répu-
blique Fédérale du Nigéria comprenant la mi-
nistre Ghanéenne des Affaires étrangère,
présidente en exercice du Conseil des minis-
tres et d’autres très hauts responsables de
l’organisation régionale.
Courtois mais fermes, le Premier ministre a
tenu devant ses hôtes les propos suivants (EN
ENCADRÉ)

Moctar Sow
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Mission de la CEDEAO au Mali  
Le gouvernement maintient le cap
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Son Excellence Monsieur Goodluck
Ebélé Jonathan, Envoyé spécial et 
Médiateur de la CEDEAO,

Je voudrais, tout d’abord, vous souhaiter, au
nom du Président de la Transition, Chef de
l’Etat, Son Excellence le Colonel Assimi
GOITA, au nom du Gouvernement et au mien
propre, la chaleureuse bienvenue ici chez
vous au Mali.
Votre destin a rencontré celui du grand peu-
ple frère du Nigéria aux destinées duquel
vous avez présidé avec le leadership que
l’Afrique et le monde-vous reconnaissent.
Il n’est pas exagéré d’ajouter, qu’après votre
pays votre destin a croisé celui du Mali, notre
pays, au chevet duquel vous vous êtes re-
trouvés, avec bienveillance, avec courage et
constance, d’abord en 2012, puis en 2020.
Nous y voyons bien évidemment un signe du
destin et le présage que votre bonne étoile,
votre leadership et votre engagement pana-
fricain seront des viatiques pour assurer le

succès de votre médiation dans la crise socio
politique au Mali, en permettant à notre
pays, au terme de la Transition politique en
cours que nous souhaitons la dernière de son
histoire, de retrouver la stabilité durable et
de regagner sa place, la plénitude de sa
place, dans le concert des nations.

Monsieur le Médiateur,
Monsieur le Président de 
la Commission de la CEDEAO,
Madame la Présidente du Conseil des
Ministres de la CEDEAO,
Monsieur le Commissaire aux Affaires
politiques, Paix et Sécurité de 
la CEDEAO,
Messieurs les membres du Comité
local de suivi de la Transition,
Mesdames, Messieurs,

Je me réjouis de constater que la deuxième
mission du Président Goodluck Jonathan,
depuis la rectification de la trajectoire de la

Transition survenue le 24 mai 2021, in-
tervient à un moment où le Gouvernement,
après s’être doté d’un document program-
matique élaboré en un temps record de
six semaines, est entièrement et totale-
ment dédié à la traduction des actions
contenues dans son Plan d’Action, adopté le
02 août 2021 par le Conseil National de la
Transition.
Bâti autour de Quatre AXES, le Plan d’Ac-
tion du Gouvernement repose, comme vous
le savez tous, sur trois piliers que sont le pi-
lier sécuritaire correspondant à l’Axe 1 ; le
pilier politique correspondant aux Axes 2 et
3, et, enfin le pilier social qui se rapporte à
l’Axe 4. Ces différents piliers, inter liés et
interdépendants, résument cumulativement
trois besoins vitaux, indispensables à la
survie de notre pays, à la cohésion de notre
nation, à la paix et la réconciliation, à la via-
bilité de sa démocratie et à la stabilité des
institutions constitutionnelles. 
Il s’agit du besoin de SECURITE pour per-

Propos liminaires du Docteur Choguel Kokalla MAIGA,
Premier ministre, Chef du Gouvernement à la Rencontre

du Gouvernement avec le Médiateur de la CEDEA0 
(Primature, le 06 septembre 2021)
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mettre à l’Etat d’exercer pleinement toutes
ses prérogatives de puissance publique sur
l’ensemble du territoire national ; du besoin
de JUSTICE pour lutter contre l’impunité
et réconcilier le citoyen avec les Institutions
publiques ; et du besoin de Réformes,
voire de REFONDATION pour engager les
réformes politiques et institutionnelles pour
rénover la cadre politique et institutionnel
et pour refonder l’Etat ; une quête vieille de
vingt ans et une aspiration profonde de notre
peuple mais encore inaboutie. 
Avec le recul, nous réalisons à quel point la
CEDEAO avait eu raison en 2018 et à
quel point la classe dirigeante dans
notre pays a eu tort de pas l’écouter. En
effet, à l’issue de la Mission d’Information
de la CEDEAO conduite dans notre pays en
octobre en 2018 par le président de son
Conseil des Ministres d’alors, SEM SEM
Geoffrey Onyeama, Ministre des Affaires
étrangères de la République fédérale du Ni-
géria, la CEDEAO a, dans son Communiqué
en date du 19 octobre 2018, exhorté les
acteurs maliens à entreprendre, à l’issue de
élection présidentielle contestée de 2018,
les réformes appropriées en ces termes : 
Début de citation : « Prenant acte de la
prolongation de la législature actuelle

selon l’avis de la Cour Constitutionnelle
et au regard des dysfonctionnements
largement reconnus et évoqués par
tous les interlocuteurs lors du scrutin
présidentiel passé, il est impératif que
le Gouvernement et tous les acteurs so-
ciopolitiques conviennent, de manière
consensuelle, d’entreprendre des ré-
formes courageuses des cadres légaux,
y compris la Constitution de février
1992, et du système électoral avant de
s’engager dans les prochaines
échéances électorales que compte
mener le pays ». Fin de citation.

Monsieur le Médiateur,

Le Gouvernement de Transition que j’ai l’hon-
neur de conduire depuis le 07 juin 2021 est
résolument engagé dans l’ACTION pour re-
lever les défis aussi complexes et multiples
auxquels le Mali est confronté : ACTIONS
résolues pour répondre aux préconisations
de la CEDEAO ; ACTIONS déterminées pour
apaiser le climat social avec les syndicats ;
ACTIONS continues pour créer les condi-
tions de rassemblement des Maliens, pour
mener les réformes consensuels et inclu-
sives ; ACTIONS courageuses pour lutter

contre les groupes armés terroristes ; AC-
TIONS soutenues pour relancer de l’éco-
nomie durement éprouvée par la crise
sanitaire et l’insécurité galopante. 
Les Ministres présents ici vont, à ma suite,
vous faire des exposés succincts sur les su-
jets d’intérêt commun qui sont au cœur de
notre dialogue. Il s’agit de :
- de la mise en œuvre des décisions et
recommandations de la CEDEAO à
l’égard du Mali (MAECI) ;
- du renforcement de la sécurité sur
l’ensemble du territoire  (MDAC); 
- du calendrier des réformes politiques
et institutionnelles (Ministre chargé de
la  Refondation et Ministre délégué au-
près du PM);
- du chronogramme des élections gé-
nérales (MATD).

Monsieur le Médiateur,

Je voudrais m’en arrêter là afin de vous per-
mettre de faire vos remarques introductives
à l’issues desquelles je me ferai fort de re-
prendre la parole, si vous le souhaitez, pour
approfondir nos échanges.

Je vous remercie.
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Jeune Afrique 

Tout est allé très vite. Aux alentours de 8h,
des tirs nourris et à l’arme lourde ont éclaté aux
abords de Sékhoutouréya, le palais présidentiel.
En quelques heures, les putschistes, emmenés par le lieutenant-co-
lonel Mamady Doumbouya, le commandant du Groupement des
forces spéciales (GPS), parviennent à se saisir d’Alpha Condé. 

Emprisonné depuis 2014, Saadi Kadhafi, le troisième fils du défunt
dictateur libyen, a été remis en liberté à la demande de la justice de
Tripoli. Il se serait aussitôt envolé pour la Turquie

RFI 

Le coup de force, dimanche 5 septembre, en
#Guinée a été mené par le lieutenant-colonel
Mamady #Doumbouya, à la tête du Groupement
des forces spéciales de l'armée guinéenne. Un drapeau guinéen sur
les épaules, il s'est exprimé à la radio-télévision nationale, la RTG,
pour annoncer l'arrestation d'Alpha Condé, la dissolution des insti-
tutions et la suspension de la Constitution. Le président #AlphaCondé
a lui-même créé cette unité des forces spéciales. Que sait-on de
celui qui les dirige ?
C'est en 2018 que les Guinéens découvrent Mamady Doumbouya. À
l'occasion du défilé militaire pour célébrer l'indépendance, il parade
avec sa nouvelle unité des forces spéciales, béret rouge et lunettes
de soleil. Ses hommes cagoulés font forte impression.
Le Groupement des forces spéciales (GES) a pour mission officielle
de lutter contre le terrorisme. Mais, selon Aliou Barry, spécialiste
des questions militaires en Guinée, le chef de l'État veut faire de ces

soldats, mieux armés et mieux équipés que les autres, « une unité à
sa solde pour réprimer les manifestations » dans le pays.
À l'époque, le lieutenant-colonel Mamady Doumbouya, un Malinké
originaire de la région de Kankan, fait partie de la Légion étrangère
française. Il est rappelé pour commander le GES.
Passé par l'École de guerre à Paris, formé également en Israël, au
Sénégal et au Gabon, il a servi notamment en Afghanistan, en Côte
d'Ivoire et en République centrafricaine. Le porte-parole du ministère
de la Défense le présente alors comme « un colosse au physique im-
pressionnant ».
La suite est à lire sur rfi.fr #RFI
Photo : Reuters

Radio Guintan

Santé : l'hôpital Gabriel Touré en grève depuis
ce lundi 06 septembre jusqu'au mercredi 08
septembre 2021.

Marebougou: attaque contre une position des dozos.
Ce jour 03/9 vers 18H30, Mopti, Djenne, Fermaye, Marebougou une
attaque encours contre une position tenue par des chasseurs.

LU  SUR  LA TOILE
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MALI KANU

M. Cellou Dalein DIALLO
Chef de fil de l'opposition 
" Des rumeurs persistantes faisant état de mon ar-
restation circulent sur les réseaux sociaux et dans certains médias. 
Je tiens à préciser que je suis libre de mes mouvements et ne suis
ni recherché ni arrêté.

FIGARO DU MALI

L’ODDL Mali a été là vedette lors de la visite
du ministre de l’urbanisme et de l’habitat sur le
site des logements sociaux de N’Tabacoro. Le
constat a été fait et des mesures envisagées.

Koulouba Actu

Quelques jours après la sortie médiatique des
mouvements des jeunes, des femmes de
l’ASMA-CFP et des clubs de soutien à Soumeylou
Boubèye Maïga pour dénoncer « la politisation de son dossier », c’est
au tour de ses avocats de dénoncer les conditions de détention de
l’ancien Premier ministre. Réunis au sein d’un collectif, les conseils
de Soumeylou Boubeye MAIGA ont fait savoir que leur client a 77 co-
détenus.

LU  SUR  LA TOILE
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Fermeture Media FM

Les Policiers qui ont manifesté et exigé la li-
bération sans délai et conditions de Chef de la
Forsat vont tous répondre de leurs actes le Mali
vers Licenciement de plus 2000 policiers.

Larmes des pauvres

Replying to @Mariko_HassanII
C'est du Fake news, il s'est rendu de lui même
après concert avec la synergie des syndicats de la
police. En quoi l'auteur d'un double coups d'État peut-il donner des
leçons de droit aux autres ?

#Mali -- #Mopti timide retour des personnes déplacées dans le cer-
cle de #Bankass. Une nouvelle réjouissante, mais les villageois se
retrouvent dans un champ de ruine après seulement plusieurs années
d'abandon.

Umaro Sissoco Embaló

Je viens, par échange téléphonique, d'adresser
mes vives et chaleureuses félicitations à Carlos
Vila Nova, nouveau président élu de Sao Tomé-et-
Principe et lui souhaiter un excellent mandat. Je salue les excellentes
relations entre nos deux pays frères.

Hassane M. Mariko  

Il semblerait que Assimi a ordonné l'arresta-
tion du commandant de la FORSAT #Mali

Macky Sall

Je me réjouis de recevoir ce 07 septembre
2021 le Premier ministre éthiopien @AbiyAhme-
dAli. Sa visite nous permettra d’échanger sur des
sujets d’intérêt commun, dans l’esprit des excellentes relations entre
nos deux pays. Je souhaite la bienvenue à notre hôte.

Kassim Traoré

Pour la première fois les militaires guinéens
font coup d’état à un président vivant. Attendons
le reste, avant le scénario Toumba/Dadis...

Kanfari Sonni Anass Maiga

#Gao : A main nue, il a pris le dessus dans une
bagarre face aux 2 personnes qui sont revenues
armées quelques heures plus tard pour le cribler
de balles. Que le Paradis soit ton dernier refuge !

LU  SUR  LA TOILE
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Inculpé pour faux, corruption, favoritisme, abus de confiance
et trafic d’influence, l’ancien Premier ministre Soumeylou
Boubeye Maïga a été placé sous mandat de dépôt le 25 août
2021. Son incarcération est intervenue après son passage de-
vant la Section Judiciaire de la Cour Suprême, dans le cadre
de deux affaires remontant à 2014 : celle de l’achat de l’avion
présidentiel et celle des contrats d’équipements militaires,
représentant à eux deux plusieurs dizaines de milliards de
Francs CFA, selon les rapports de la Cour des Comptes, du Vé-
rificateur Général et du FMI. 

Après un classement sans suite en 2018 et une brève réouverture
en 2020, la relance des deux dossiers s’inscrit, dit-on, dans le
cadre d’une nouvelle dynamique insufflée à lutte contre la cor-

ruption par les nouveaux hommes forts du pays. Saluée par les acteurs
de la lutte anti-corruption, l’arrestation de SBM, selon la jeunesse de
l’Alliance pour la Solidarité au Mali-Convergence des Forces Patriotiques
(Asma-CFP), est un dossier purement politique. A leurs yeux, en effet,
les autorités de Transition cherchent à faire taire toutes les personna-
lités qui les gênent. C’est ce qu’ils ont soutenu à la faveur d’un point
de presse tenu au siège du parti à N’Tomikorobougou, le 02 septembre
2021. Selon Abdine Karembé, Soumeylou B. Maïga  est en prison parce
que ceux qui entendent se perpétuer au pouvoir pensent qu’il constitue
un prétendant sérieux qu’il faut écarter et anéantir par tous les moyens.
C’est par ces affirmations aux allures de dénonciations, entre autres,
que Président des jeunes Asma a expliqué l’arrestation de l’ancien Pre-
mier ministre. Et de déplorer au passage la politisation du dossier que
traduit la sortie médiatique du Procureur Général près la Cour qui, selon
ses dires, a foulé aux pieds la séparation des pouvoirs et le principe de
la présomption d’innocence. «Le dossier est politique parce que la Cour
Suprême ne peut pas s’autosaisir d’un dossier concernant un ministre
et le faire juger par une autre juridiction», a expliqué M. Karembé. Pour-
suivant dans ses explications sur la nature politique du dossier, le Pré-
sident de la jeunesse Asma a rappelé en outre qu’aux termes de la
Constitution de 1992, les ministres sont jugés par la Haute Cour de Jus-
tice. Quant à la Cour Suprême, elle  n’intervient que pour instruire après
sa saisine par l’Assemblée Nationale qui vote d’abord la mise en accu-
sation, point de départ des poursuites, a-t-il relevé. Parlant de son ar-
restation, il dira que celle-ci est injuste et illégale. Car, dit-t-il, Boubeye
est en prison pour ses positions, notamment par rapport à la durée de
la transition. La jeunesse Asma s’inquiète par conséquent d’une tenta-

Incarcération de SBM : La jeunesse
ASMA crie à une manipulation de 
la justice 

Le Collectif du conseil de l’ancien Premier ministre, Soumeylou
Boubeye Maïga, composé du grand bâtonnier Me Kassoum Tapo,
Me Moriba Diallo, Me Ibrahim Ben Mamata Touré et autres, dans

un communiqué rendu public, informe l’opinion nationale et internatio-
nale que suite à une convocation de leur client le 26 août 2021, la Cham-
bre d’Accusation de la Cour Suprême lui a décerné un mandat de dépôt.
” Nous avons été surpris de son inculpation pour des raisons que nous
nous réservons le droit de développer plus tard, la grande surprise vient
de son placement immédiat et injustifié sous mandat de dépôt”, a dé-
claré le collectif du conseil de SBM. Il s’étonne aussi sur la conduite à
la Maison d’Arrêt Centrale de Bamako de leur client qui est une per-
sonnalité de haut rang et qui est une première dans l’histoire du Mali.
Le Collectif des avocats de Soumeylou Boubèye Maïga informe l’opinion
nationale que leur client séjourne depuis lors dans un dortoir occupé
par 77 détenus sans aucune disposition de nature à garantir la protection
de sa vie, de son intégrité physique, ni de sa santé, dans les conditions
inhumaines et dégradantes. Il faut noter que la Maison Centrale d’Arrêt
de Bamako compte aujourd’hui 3000 pensionnaires dont 200 présumés
terroristes. S’agissant des faits, il annonce qu’il y a, en dépit de tout ce
qui se raconte, un gros problème de droit ; notamment la légalité de la
Cour Suprême à connaître cette affaire tant dans sa forme que dans
son fond. Le Collectif rappelle que la Constitution de 1992 n’est pas dis-
soute, elle est en vigueur et de même que la Loi organique de 1997 sur
la Haute Cour de Justice.
Le Collectif des avocats de la défense de l’ancien Premier ministre, Sou-
meylou Boubeye Maïga, a adressé une correspondance au ministre de
la Justice, des Droits de l’Homme, Garde de Sceaux, afin de l’informer
des conditions de détention de leur client. Selon la défense de SBM,
leur client a été Directeur général de la Sécurité d’État, ministre de la
Défense, Premier ministre, Secrétaire Général de la Présidence. Il ne
peut être dans ces conditions à la Maison Centrale d’Arrêt où séjournent
des malfrats et des terroristes. Il entend informer l’opinion nationale
dans les jours à venir de l’évolution des conditions de leur client.

Seydou Diamoutené  / Source : 22 Septembre

tive de manipulation et d’instrumentalisation de la justice à des fins
politiques et lance un appel à la mobilisation afin de préserver la dé-
mocratie et l’Etat de droit.

Amidou Keita / Source : Le Témoin

Incarcération de SBM : Ses avocats 
dénoncent des mauvaises conditions 
de détention 
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Pour le congrès tant attendu par les militants du PASJ, le Comité
exécutif table finalement sur mi-octobre après un long report.
C’est du moins la substance du calendrier retenu à l’issue d’une

récente réunion du directoire des Abeilles, qui avait planché en même
temps sur la tenue des assises des mouvements affiliés, en plus du
VIème  congrès ordinaire du parti. Ce qui n’a pas été dit aux militants,
en revanche, c’est sans doute les conditions financières dans lesquelles
lesdites assises s’organisent, pour une formation qui tire le diable par
la queue au point d’accumuler les arriérés de salaires et de ne régler
ses factures d’électricité que par tempérament. La suspension de l’aide
publique aux partis politiques est passée par là et l’Adema est visible-
ment la seule formation à braver cette réalité mais au prix d’un séjour
des délégués abrégé au strict minimum nécessaire pour caler le calen-
drier des assises de la Ruche avec la possibilité de leur prise en charge
par les maigres ressources disponibles. Le directoire ne peut empêcher,
par conséquent, que cette disette financière affecte le congrès au point
de rendre monnayables ses énormes enjeux et les adhésions nécessaires
pour les remporter.

Source : Le Témoin

ADEMA-PASJ : Un congrès au forceps

La vieille tradition russe en politique – qu’on croyait enterrée en
même temps que l’URSS – est en train de renaître de ses cendres
au Mali avec l’avènement de Choguel MaÏga à la Primature. Le

sphinx n’est point revenu par le MPR, le parti sur lequel Choguel MaÏga
avait mis un trait, mais par le Comité stratégique du M5-RFP, la nouvelle
famille politique de l’héritier de Moussa Traoré. Celui-ci s’est en effet
imposé comme principe de rencontrer chaque semaine au moins une
fois cette entité restreinte des tombeurs politiques d’IBK. Il s’agit visi-
blement de rendre compte de la mise œuvre de l’action gouvernementale
aux inspirateurs politiques de son PAG et de recevoir de nouveaux com-
mandements en termes d’éventuels redressements ou réorientations.
Bref, la démarche présente de fortes similitudes avec le Politburo et
s’inspire manifestement du PCUS de l’époque soviétique, qui a sans
doute trop fortement influencé la formation politique de l’actuel chef
du Gouvernement. Sauf qu’elle risque de se heurter constamment aux
obstacles d’éventuelles incompatibilités avec les méthodes et desseins
du principal décideur qu’est le colonel Assimi Goita.

Source : Le Témoin

Mali : Le M5 au rythme du Politburo

Alors que le spectre du redoutable syndrome afghan plane sur le
Mali, les compatriotes sont de plus en plus à anticiper le pire
par un déplacement massif vers d’autres cieux. La destination

prisée, selon nos témoignages, c’est la Côte d’Ivoire où le système ins-
tauré par Alassane Ouattara offre des conditions d’accueil très allé-
chantes pour les ressortissants de la sous-région, et particulièrement
pour les Maliens. Quoi qu’il en soit, la proximité fait que la Côte d’Ivoire
est devenue le nouvel eldorado de beaucoup de concitoyens apeurés
par l’incertitude politique et une fragilité institutionnelle qui n’offrent
aucune garantie pour les investissements. C’est visiblement tout le
contraire en Côte d’Ivoire d’autant que ce pays voisin est devenu le ré-
ceptacle de nombreux investisseurs maliens qui sentent leurs capitaux
en danger, surtout avec le déclenchement d’une chasse aux sorcières
au nom de la lutte contre la corruption. Il s’y ajoute que la montée en

puissance des djihadistes en rajoute à l’incertitude et conforte de plus
en plus les craintifs d’un remake de la situation afghane au Mali. En
attendant donc la bousculade aux aéroports, certains Maliens ont choisi
d’émigrer plus paisiblement tandis que beaucoup d’autres n’ont déjà
qu’un seul pied dans le pays.

Source : Le Témoin

Mali : Quand les populations fuient 
massivement le pays 





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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Une session de formation sur l’intégra-
tion de la dimension hommes et
femmes dans la lutte contre le trafic

et l’utilisation abusive des armes légères et
de petit calibre en République du Mali a ouvert
ses porte ce lundi à l’Hôtel Radisson Blue de
Bamako. Cette session de formation vise à
renforcer la capacité des participants à mettre
en œuvre efficacement les mesures de
contrôles des Armes Légères et de Petit Cali-
bre (ALPC) au niveau national, en intégrant les
couches sensibles au genre dans les poli-
tiques, législations, projets et programmes na-
tionaux de contrôle des armes. 
La rencontre était placée sous la présidence
du Secrétariat Permanent de Lutte contre la
Prolifération des Armes Légères et de Petit Ca-
libre, Le Lieutenant-colonel Adama Diarra, qui
avait à ses côtés M. Bart Ouvry, Ambassadeur
de l’Union Européenne, M. Anselme Youbouri,
Directeur régional du Centre Régional des Na-
tions Unies pour la Paix et le Désarmement
(UNERC). C’était en présence des représen-
tants de plusieurs acteurs intervenants dans
le domaine de sécurité et des armées. 
La session de formation est organisée par le
Secrétariat Permanent de Lutte contre la Pro-
lifération des Armés Légères et de Petit Cali-
bre, en collaboration avec l’UNERC (Centre
Régional des Nations Unies pour la Paix et le
Désarmement), et financée par l’Union Euro-
péenne. Occasion pour le Secrétaire Perma-
nent de Lutte contre la Prolifération des Armés
Légères et de Petit Calibre, le Lieutenant-co-
lonel Adama Diarra, de remercier les parte-
naires pour leur appui à cet atelier qui vient
appuyer les multiples efforts consentis par le
gouvernement malien dans le cadre de la ré-
duction de la violence armée et de la lutte
contre la prolifération des armes légères et de
petit calibre. 
Selon lui, la prolifération et la circulation illi-
cite des armes légères et de petit calibre
(ALPC) constituent une menace alarmante
pour la sécurité et la stabilité en Afrique. En
plus, les ALPC ont été considérées tout au long
de l’histoire des conflits dans la région comme
le principal catalyseur de la violence. Dans les

pays touchés par un conflit, les armes légères
sont souvent utilisées pour commettre di-
verses violations des droits humains et du
droit humanitaire, notamment des massacres,
des déplacements forcés, des violences
sexuelles et des attaques contre les forces de
maintient de la paix et les travailleurs huma-
nitaires. 
Le Mali, dira-t-il, à l’instar des pays de la

sous-région et du monde, subit les affres des
actes de grand banditisme et de criminalité
transfrontalière organisée, notamment le trafic
de drogue, des armes et le trafic illicite fau-
nique qui, tous, alimentent la violence et le
terrorisme. Pour lui, l’un des obstacles ma-
jeurs à la paix et au développement durable
reste le commerce illicite et l’utilisation abu-
sive des armes légères, face auxquels il faut

Contrôle des armes : Intégrer la dimension 
humaine dans les politiques et programmes

ACTUALITE
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un contrôle adéquat des ALPC pour réduire
les conflits, la criminalité et la violence. 
Pour sa part, M. Anselme Youbouri, Directeur
régional UNERC (Centre Régional des Na-
tions Unies pour la Paix et le Désarmement),
dira qu’il n’est un secret pour personne que
la prolifération des armes est un problème
à l’intérieur des pays africains et également
à travers leurs frontières et constitue un défi
majeur sur le chemin de la paix, de la sta-
bilité et de la sécurité durable sur le conti-
nent. 
Ces armes illicites constituent à ses yeux
un grave danger non seulement pour les
paisibles citoyens, mais également pour la
sécurité de l’Etat, où souvent ces armes
tombent entre les mains des groupes cri-
minels où encore des groupes armés, voire
terroristes, augmentant leur capacité de
nuisance et d’abus contre les paisibles po-
pulations. Toutes choses qui contribuent de
facto à ralentir l’émergence économique et
sociale des Etats africains. Une session de
renforcement des capacités nationales en
matière de contrôle, de gestion, et de sécu-
rité des armes et munitions dans un tel
contexte est, selon lui, une exigence incon-
tournable. 
Quant à l’Ambassadeur de l’Union Euro-
péenne, M. Bart Ouvry, il dira que la question
des armes légère tient à cœur l’Union Euro-
péenne qui a des politiques en la matière,
dans la mesure où le problème ne touche
pas seulement que l’Afrique, mais elle
touche aussi l’Europe et d’autres continents.
La question est, selon lui, globale. Et l’Union
Européenne a plusieurs documents de po-
litiques en la matière dont le dernier date
de 2018 et dans lequel il y a des questions
de politique intérieur, des questions de mar-
quages de traçabilité de producteurs des
armes et de munitions, mais aussi le
contrôle des exportations, entre autres. 
« Nous voulons être un acteur global, nous
le voulons aussi dans notre appui à nos par-
tenaires, et nous nous réjouissons de la
tenue de cette formation qui renforce la ca-
pacité des acteurs sur le terrain». Une note
d’espoir à la hauteur des enjeux de cet ate-
lier sur le contrôle des armes ! 

Yama DIALLO     

Le vendredi 3 septembre dernier, des po-
liciers maliens sont massivement sortis
pour contrer une décision de justice vi-

sant le Commandant de la FORSAT dans le
cadre de l’enquête sur les tueries des 10, 11
et 12 juillet 2020. Un acte bien osé de la part
de ceux qui sont pourtant supposés être des
auxiliaires de justice dans notre pays et qui
sont du reste chargé de la sécurité et de la
quiétude des citoyens, qui a été unanimement
condamné par tous, à commencer par le gou-
vernement conduit par Choguel K. Maiga. 
En effet, dans un communiqué, le gouverne-
ment s’est indigné du fait que des hommes en
uniforme et armés soient descendus dans la
rue pour manifester. Un acte est condamnable,
si l'on en juge par la qualité des manifestants
et face auquel le Gouvernement à tenu à ras-
surer non seulement l'ensemble des Forces de
défense et de sécurité, mais également, les
civils qui se verraient en insécurité.
« Dans le cadre de la lutte contre l'impunité,
des interpellations sont en cours. Des citoyens
sont convoqués par des juges. A l'issue d'in-
terrogatoires respectant les droits de la dé-
fense, les juges peuvent être amenés à prendre
des mesures de mises en détention suivant la
gravité des faits ou les nécessités de l'en-
quête. Sur ce point, le Gouvernement demande

à tout le monde de se rassurer.
En particulier, que ceux qui ont manifesté ven-
dredi sachent que le Gouvernement ne veut les
nuire en quoi que ce soit. Ils relèvent d'une
institution de la République et, pour cette rai-
son, en tant que citoyens, tous leurs droits se-
ront respectés. Il leur incombe d'assurer
l'ordre et la sécurité afin que dans la sérénité,
les populations s'adonnent à leurs activités
dans le cadre du développement national. Le
Gouvernement les exhorte à remplir cette mis-
sion dans le dévouement.
Le message du Gouvernement est également
d'exhorter au respect de l'autorité de l'Etat. Le
Gouvernement a retenu, dans son programme
d'action, la lutte contre la corruption et l'im-
punité. Il ne saurait ni faiblir, ni fléchir, dans
cette lutte. Une action est entamée, au non de
l'instauration d'une gouvernance de rupture,
d'une gouvernance vertueuse. Cette action
sera menée à terme dans le strict respect des
libertés, mais avec vigueur, avec fermeté… »,
note-t-on du contenu du communiqué du gou-
vernement qui prévenait, en outre, qu’il ne
saurait être question de recul encore moins
d'abandon. 
De son côté, le Comité stratégique du Mouve-
ment du 5 Juin - Rassemblement des Forces
Patriotiques (M5-RFP), qui a suivi avec gravité

Coup de force des policiers :
Condamnations unanimes

ACTUALITE
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les évènements qui ont conduit à l’arrestation
de l’ancien commandant de la FORSAT (Force
Spéciale Anti-Terroriste) suivie de son extrac-
tion sous menace policière de la Maison d’Ar-
rêt de Bamako, a rappelé dans un communiqué
« qu’il est clairement établi que des jeunes
manifestants aux mains nues ont été violem-
ment abattus ou mutilés à vie courant 2020 à
Sikasso, Kayes et Bamako pour avoir exercé
leur droit constitutionnel à manifester pacifi-
quement ».
Ayant toujours demandé justice et réparation
pour les victimes, le M5-RFP dit se réjouir de
l’effectivité des poursuites judiciaires enga-
gées tout en assurant toute la chaîne judiciaire
et les autorités de la Transition de son total et
franc soutien dans leur noble combat pour une
justice égale pour tous au Mali. Le M5-RFP
rappelle, par la même occasion, qu’il a tou-
jours exigé des poursuites contre les donneurs
d’ordre qui, au demeurant, sont connus. 
« Par ailleurs, le M5-RFP s’inquiète vivement
de la remise en cause récurrente de la disci-
pline au sein de nos Forces de Défense et de
Sécurité et invite les autorités de la Transition
à y mettre promptement définitivement et
énergiquement fin par toutes les mesures ap-
propriées y compris par l’application de sanc-
tions disciplinaires rigoureuses. Le Comité
stratégique félicite les jeunes du Mouvement

pour leur engagement et leur demande de
continuer à situer toutes leurs activités dans
le respect de la Loi et la préservation de l’ordre
public. 
Le M5-RFP continue de suivre l’évolution de
la situation et prendra toutes ses responsabi-
lités, de concert avec toutes les forces ac-
quises à l’égalité des citoyens devant la justice
et à la fin de l’impunité au Mali (organisations
de défense des droits humains, société civile,
classe politique, syndicats...) pour l’organisa-
tion très prochaine d’un grand rassemblement
de soutien à la justice au Monument de l’In-
dépendance à Bamako », indique le commu-
niqué. 
Même condamnation chez l’AMDH qui s’est
dite profondément indignée de la libération au
forcing du Commandant des Forces Spéciales
Anti-Terroristes (FORSAT), une situation déplo-
rable constituant une atteinte grave à la Dé-
mocratie et à l’Etat de droit au Mali. Aussi
a-t-elle interpellé les plus hautes autorités à
s’assumer.
« Hier (ndlr : 03 septembre 2021) dans la ma-
tinée, le Commissaire Divisionnaire Oumar SA-
MAKE, commandant de la FORSAT, a été
inculpé et placé sous mandat de dépôt par le
premier cabinet du Tribunal de Grande Ins-
tance de la Commune 3 du District de Bamako,
dans le cadre de l’instruction «pour fait de

meurtre, coups de blessures aggravés et
coups mortels» ouverte suite aux tueries des
10, 11, 12 juillet 2020 intervenues lors des ma-
nifestations organisées par le Mouvement du
5 Juin -Rassemblement des Forces Patrio-
tiques (M5-RFP). 
Dans l’après-midi, des policiers mécontents
de cette situation se sont regroupés au Grou-
pement Mobile de Sécurité (GMS), ont fait des
tirs mettant en danger des populations et se
sont dirigés vers la Maison Centrale d’Arrêt de
Bamako, où était placé l’inculpé, pour obtenir
sa libération. L’AMDH fustige cette obstruction
au travail de la Justice par des agents chargés
de l’application de la loi et les encourage à la
retenue et au respect des règles de la déon-
tologie et des principes républicains », indique
le communiqué de l’organisation. 
Les deux syndicats des magistrats, le SAM
(Syndicat Autonome de la Magistrature) et le
SYLIMA (Syndicat Libre de la Magistrature) ne
sont pas restés de marbre face à cette situa-
tion. Ils ont non condamné seulement l’acte,
mais aussi appelé les policiers au respect de
la loi. Enfin, ils disent soutenir la corporation
pour que justice soit rendue dans tous les dos-
siers et aussi pour l’indépendance de la Jus-
tice ! 

Yama DIALLO

ACTUALITE
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Des fonctionnaires au Nord et Centre
n'ont toujours pas perçu leurs salaires
du mois d'août à cause des perturba-

tions des réseaux téléphoniques dans ces par-
ties du pays. Coincés, ils appellent le
gouvernement à trouver une solution. Pour
rappel, depuis le 27 juillet dernier, les popu-
lations des régions de Gao et de Tombouc-
tou sont partiellement privées de
communication suite à des perturbations
liées à des actes de vandalisme contre
les installations techniques des opéra-
teurs de téléphonie Orange et Moov Africa
Malitel. Une situation qui s’est étendue
sur certaines parties du centre et qui im-
pacte des dizaines de milliers de personnes,
dont des fonctionnaires de l’Etat.
Dans le nord et le centre du pays, des zones
en proie à l’insécurité, les attaques terroristes
visant les populations et les infrastructures
sont récurrentes. C’est d’ailleurs l’assaut
contre un site stratégique dans la distribution

du réseau qui est à l’origine de cette panne.
Les autorités et les responsables des deux en-
treprises concernées jusqu’ici interpellés
avaient cependant assuré que tout sera mis
en œuvre pour rétablir le réseau dans les meil-
leurs délais. Mais la solution tarde toujours à
venir. 
Dans un communiqué publié en début du mois
d’août, le Ministère de la Communication et de
l’Economie Numérique avait en effet assuré
que toutes les dispositions techniques étaient
en cours pour rétablir le réseau. Des équipes
de dépannage, selon toujours ledit communi-
qué, avaient été déployées sous escorte dans
la zone. Un retour à la normale avait été an-
noncé vers le 10 du mois passé. Malheureu-
sement, des perturbations prolongées sont
toujours constatées sur les réseaux des opé-
rateurs de téléphonie Orange Mali et Moov
Africa dans les régions du nord et une partie
de celle de Mopti. 
Ces perturbations font suite au vandalisme des

sites de ces réseaux, plongeant dans un dé-
sarroi total parents et amis qui n'ont plus au-
cune nouvelle d'eux faute de moyens de
communication. De leur côté, les responsables
des sociétés de téléphonies avaient eux aussi
assuré que les dispositions étaient en cours,
en collaboration avec les autorités régionales
et locales, pour que les services puissent re-
prendre le plus vite possible dans les localités
touchées. 
Qu’est-ce qui n’a donc pas marché pour que le
phénomène continue ? En attendant la ré-
ponse à cette question qui interpelle, et les
responsables des sociétés de téléphonie mo-
bile, et les autorités de la Transition, les fonc-
tionnaires vivant ce calvaire ne cachent pas
leur désarroi. Il urge donc qu’une solution
idoine et durable soit trouvée à ce problème,
surtout que l’Etat trouve le moyen de payer ses
fonctionnaires ! 

Yama DIALLO

Perturbations des réseaux téléphoniques : 
Des fonctionnaires du Nord et du Centre en 
attente des salaires du mois d’août
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Lors des laborieuses séances de re-
cherche d’arrangements sécuritaires
courant 2011 à Tamanrasset (Algérie)

avec des représentants des groupes de reven-
dication, un officier algérien eut ces mots pré-
monitoires: «un pays qui n’a pas une armée
forte, qui ne peut pas assurer sa propre
sécurité n’est pas viable ; il va-au-devant
des pires humiliations». Je conduisais la
partie malienne. J’en fus vexé au plus profond
de mon être car le Mali était visé. C’est pour-
tant la cruelle vérité. «La souveraineté des
États finit là où s’arrête la puissance des
armes». Le sérieux et la puissance  d’une na-
tion se mesurent à l’aune de son outil de dé-
fense.
Quand un pays n’a plus les moyens de faire
respecter ses lois, tout devient possible. Plus
qu’un simple multiplicateur de risques, l’ab-
sence de capacités militaires joue un rôle au
minimum aggravant, parfois déclencheur de

conflits récurrents comme on en connaît de-
puis des décennies. Sans une armée forte, il
n’est ni indépendance politique, ni liberté ci-
vile. L’armée est le garant de la souveraineté.
De ce fait, notre autonomie de renseignement,
de décision et l’action doit demeurer au centre
de notre stratégie. Nos dirigeants se rendent-
ils seulement compte que même une diplo-
matie ne saurait être efficace sans une
capacité militaire établie ?
Les deux (02) sont intrinsèquement liées.
Cette déclaration péremptoire, aux allures
néocolonialistes: «Les élections auront lieu
impérativement, en juillet 2013. Je serai
intraitable là-dessus», résonnera long-
temps dans les oreilles des Maliens, médusés,
humiliés et infantilisés mais impuissants. Ils
durent avaler la couleuvre, prendre l’injonction
avec philosophie, en attendant des jours meil-
leurs. Plus jamais ça, devrions-nous nous dire!
Il est vrai, la puissance militaire reste d’une

utilité limitée quand État est incapable de
fournir aux concitoyens les services de base
dont ils ont besoin: nourriture, santé, assis-
tance diverse, sécurité humaine en un mot.
Cela a suscité l’émergence d’un sentiment
d’exclusion au sein d’une frange importante de
la population. L’exclusion conduit au désespoir.
Le désespoir mène à la radicalisation. Ainsi
sont nés des groupes radicaux et autres
groupes de prédation qui trouvaient dans la
violence une réponse à leur prétendue margi-
nalisation économique et politique. C’est le
même argument que brandissent les groupes
d’opposition touarègue. Mais quelle que soit
la valeur des arguments, aucun pays ne peut
se développer dans le désordre et l’insécurité.
Certes, la guerre n’est pas bien, disent les Ma-
linkés. La faiblesse non plus. Une armée effi-
cace et bien équipée est une nécessité vitale.
Un pays ne doit jamais écarter le risque de
conflit, au point de s’endormir dans le confort
de la paix. Cette posture de sagesse aurait dû
inciter nos «stratèges» à entretenir l’outil de
défense dans la logique de l’éternelle exigence
de sécurité. Il aurait fallu se projeter au-delà
du proche horizon, au-delà de la colline
comme dirait l’autre. Tout dépend de la solu-
tion que l’on voudra apporter à une question
aussi simple que sa réponse est complexe:
que faut-il pour (ré) créer l’armée de nos be-

Défense nationale : Comment
le régime IBK a détruit l’armée
« Il est une certitude : l’investissement d’aujourd’hui dans les différents outils de la
défense sera beaucoup moins élevé que le tribut de demain dans l’esclavage».
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soins ? 

La nécessaire refondation 
des Forces armées

En raison de la diversité des causes et du
degré de déliquescence de l’outil de défense,
la nécessaire refondation de l’outil de défense
nécessitera des sacrifices. Elle se fera dans
la douleur et dans la durée, au travers notam-
ment d’une loi d’orientation et de programma-
tion militaire, telle qu’initiée mais dévoyée. Le
rayonnement du pays, la quiétude des popu-
lations et le fonctionnement régulier des ins-
titutions de la République en dépendent.
Même dans ce processus de refondation de
l’outil de défense, j’aurais pu être plus utile
qu’un allié de revers.
Le soldat malien n’est pas moins courageux
qu’un autre. La différence réside dans la sé-
lection, la qualité de l’encadrement et de la
formation, la constance dans l’entraînement
ainsi que dans la dissymétrie des moyens. On
a cru trouver solution dans la course aux ef-
fectifs sans intégrer les autres paramètres. Il
a été procédé à des recrutements épisodiques
massifs et non planifiés, axés sur des jeunes
en échec scolaire. On ne résoudra pas le pro-
blème de cette manière.
Déjà au Ive s. av. J-.C, Sun Zi disait: «La force
d’une armée ne réside pas dans son im-
portance numérique». Ce qui importe, c’est
la valeur tactique des unités. En aucun mo-
ment, la formation des hommes et l’entraîne-
ment des unités n’ont été une préoccupation
majeure. Il n’y a eu en plus aucune politique
cohérente d’équipement des forces en maté-
riels majeurs. Et les rares crédits dégagés pour
l’instruction des hommes furent gaspillés
dans des formations sommaires, sans aucune
plus-value sur le plan opérationnel. Cette
mauvaise perception des problèmes de la dé-
fense continuera de plomber les efforts de re-
construction des forces: «Mieux vaut moins
mais mieux», disait Lénine. On peut faire
mieux avec moins d’effectif.
Au niveau tactique, une bataille se gagne en
disposant les moyens adéquats au bon endroit
et au bon moment. C’est le principe d’écono-
mie des forces et de la  concentration des ef-
forts. Le préalable consiste à mettre l’accent
sur la qualité du recrutement et de la  forma-
tion. Il faut aussi réussir une gestion ration-
nelle des ressources humaines. Une armée

n’est pas un office de bienfaisance. Elle ne
peut servir uniquement à résorber le problème
d’emploi.
Beaucoup de gens espèrent trouver dans l’ar-
mée une promotion sociale inespérée alors
qu’ils n’en ont ni l’aptitude physique requise ni
même la vocation. Le gouvernement lui-même
bombe la poitrine en clamant haut et fort avoir
partiellement résolu le problème de l’emploi
d’un grand nombre de jeunes en faisant un re-
crutement massif dans l’armée. Quelle ma-
nière singulière d’aborder les problèmes de
défense! Cela est la source de dérapages, des
recommandations et des passe-droits. Le can-
didat au recrutement doit satisfaire à des cri-
tères objectifs précis.
Pour une bonne sélection, une équipe mobile
pourrait sillonner villes et campagnes, si en
plus, l’objectif est de créer à terme une armée
nationale prenant en compte toute les com-
posantes ethniques de la nation. Bien entendu
le format et le type d’armée doivent être à la
hauteur de la menace, en tenant compte de
l’étendue du territoire, ils doivent  aussi être
en cohérence avec les possibilités budgétaires
du pays. À quoi servira un effectif pléthorique
si l’on ne peut le doter d’équipements adé-
quats, si l’on ne peut créer un minimum de
conditions pour l’épanouissement des soldats
et de leur famille ?
La source du recrutement naïvement mise en
avant par des prophètes stratégistes n’est pas
si décisive, pour autant que le recrutement et
la formation se fassent selon des critères pro-
fessionnels, non, selon des considérations
extra-service, des listes établies ex nihilo. La
qualité des ressources humaines, la qualité
du recrutement, de la formation et de l’entrai-
nement doivent demeurer la clé de voute de
notre politique de défense.
En outre pour une meilleure réactivité des
forces, il faut mettre fin à la division stérile
entre défense et sécurité. Le caractère des
menaces, même dans les conflits armés in-
terétatiques nécessite le continuum des mis-
sions et une véritable synergie de toutes les
facettes de notre capacité d’action.

Le régime d’IBK: une 
organisation criminelle

Plus que tout, ce qui importe, c’est la quantité
et la qualité du matériel (réalisé au juste prix),
dont les troupes ont besoin pour la réussite

de leur mission. À valeur égale, la victoire ira
toujours à la troupe la mieux équipée. Des
chaussures, fussent-elles éternelles, ne sau-
raient être facturées à 30.000 FCFA, même s’il
se dit que la surfacturation n’est pas un crime.
Toutes  proportions gardées, le régime d’Ibra-
him Boubacar Kéita se comporte de la même
manière qu’une organisation criminelle. À
priori, un régime politique ne poursuit pas
d’objectifs criminels. Mais une organisation
criminelle est aussi un prédateur économique.
Entre les deux (02) entités, il n’y a aucune op-
position d’objectifs. L’une et l’autre se com-
portent en prédateurs économico-financiers.
Leur idéologie est la chasse au profit et l’ac-
cumulation des richesses. Pour l’une et l’autre,
l’argent est un but, la politique n’est qu’un
moyen (corruption et jeux d’influence) d’at-
teindre ce but. Jamais dans l’histoire du Mali,
la corruption, la boulimie et l’esprit de lucre
n’ont atteint un tel degré d’insouciance dans
la gestion des ressources de l’État. Chacun fait
ce qu’il veut, au gré de ses intérêts ! Il n’y a ni
contrôle ni suivi.
Le régime a favorisé l’affairisme et l’émer-
gence d’une véritable oligarchie militaire. On
ne parle plus de bonne gouvernance, c’est la
corruption à ciel ouvert. Dans une insouciance
égale, l’essentiel des ressources mises à dis-
position est capté en bakchichs et retro-com-
missions par des groupes de prédation, parfois
dans l’acquisition d’avions de transport non
armés (type Puma ou super Puma).
Les troupes manquent encore d’avions d’appui
feu rapproché. L’acquisition de quelques aéro-
nefs ne suffira pas à garantir la montée en
puissance des forces. Même dans ce domaine,
il faut un peu plus de sacrifices. Le pays est
si vaste ! Des hélicos repositionnés à Bamako
ou à Sévaré n’arriveront jamais à temps pour
soulager des détachements en difficulté dans
des coins perdus du territoire: question d’au-
tonomie mais aussi de délai ou simplement
absence de cartes exploitables. La plupart des
cartes au 1/200.000ème datent de la période
coloniale. Bien de détails artificiels ont dis-
paru. La dilapidation des ressources est par-
ticulièrement accentuée sur les théâtres
d’opérations.
Pour avoir été S/CEMOPS, des années durant,
il m’a été rapporté que d’importantes sommes
d’argent seraient (retro) versées chaque mois
aux chefs à différents niveaux. Des tentatives
initiées pour corriger ces dysfonctionnements
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n’ont jamais abouti, en raison des artifices
créés. La solution ne sera pas trouvée à l’in-
terne. Des profiteurs exhiberont à chaque fois,
le prétexte spécieux de «Secret militaire», pour
bloquer des audits externes. Mais le prétendu
secret militaire n’est plus à ce niveau. Cela ne
constitue nullement un handicap. Bien au
contraire, ils permettent une meilleure gestion
et une programmation efficiente des plans de
projection et de modernisation.
Une autre source de déperdition est la distri-
bution à tout vent de l’argent du contribuable
à chaque occasion de sortie des élèves offi-
ciers de l’École militaire interarmes (EMIA). «Il
ne faut pas accoutumer les troupes à re-
cevoir de l’argent pour des actes de cou-
rage. Il suffit de leur écrire des lettres de
satisfaction». Vingt (20) millions de FCFA
pour récompenser les trois (03) premiers !
C’est là un investissement à fonds perdu. Cela
ne se voit  nulle part ailleurs. Dans le même
temps, l’école manque de véhicules pour exé-
cuter convenablement des modules de combat
motorisé.
Si des véhicules existent, les pièces de re-
change sont inaccessibles par insuffisance de
crédits ou simplement immobilisés faute de
carburant. Et l’on s’étonne de l’insuffisance de
résultats ! Point n’est besoin d’être un clerc
pour en deviner la cause. Chacun cherchant à
bénéficier des largesses du Prince, l’entraide
et l’esprit de camaraderie sont mis à mal. Cela
ne favorise point l’éclosion d’une promotion

unie dans un destin commun au service de la
nation. La mission du soldat est pourtant une
mission qui nécessite un engagement sans
faille dans la prise du risque pour sauver l’au-
tre dans le péril. Cela se cultive à l’occasion
des formations.
En outre, pourquoi se préoccuper tant du
«look» du soldat alors que les  TED (Tableau
d’effectifs et de dotation) ne sont pas au ni-
veau requis ?  A-t-on vraiment besoin, au
stade actuel de nos ressources, de trois (03)
tenues de combat et de trois rangers à la fois
et par an ?
En réalité, c’est pour d’autres considérations
qui n’ont rien à voir avec les nécessités opé-
rationnelles: la recherche de bakchichs et au-
tres prébendes pour quelques parvenus. Ne
peut-on avoir l’intelligence de réaliser des
blindés de transport, surtout sur un théâtre
d’opération truffé d’engins explosifs improvisés
?
Pis, certains blindés réalisés sans expertise
et déployés sur le terrain, sont plutôt destinés
aux forces de l’ordre pour les protéger des jets
de cailloux et peut-être aussi … des injures.
Ils ne résistent pas au souffle des mines et
aux balles AK de certains calibres.
Ne vaut-il pas mieux reconstruire nos vieux
engins que d’aller chercher des engins hors de
prix et inadaptés ? Nos garnisons sont rem-
plies de carcasses de BRDM-2, de BMP et de
BTR qui pourraient être reconstruits à plus de
90% du potentiel neuf, comme cela se fait

dans des pays de la sous-région. Nos effectifs
seraient ainsi moins stressés et mieux proté-
gés. Leur aptitude opérationnelle s’en trouve-
rait renforcée. Pourquoi cette chasse effrénée
au profit si ce n’est une absence de sentiment
patriotique ?
Sur un autre plan, la situation d’effectifs des
unités est mal maîtrisée. Elle fourmille de sol-
dats décédés ou déserteurs. C’est la raison
pour laquelle, il y aura toujours une ruée vers
les services de l’administration des armées.
Pourquoi autant de commissaires et de petits
comptables ? Il faut savoir décliner des offres
de formation, quand le besoin se situe ailleurs.
Certains pays le font déjà.
Qu’on se le dise, la vocation du soldat n’est
pas de se faire tuer mais bien d’être un rem-
part pour la défense de la Patrie. Encore faut-
il s’assurer que cela est possible. La
reconstruction de l’Armée ne se fera pas du
jour au lendemain. Tout dépendra de notre ca-
pacité à pouvoir identifier puis à faire ce qu’il
convient de faire pour corriger le défaut de la
cuirasse.

Général Yamoussa Camara, Ancien mi-
nistre de la Défense et des Anciens
combattants (extrait de son livre «Pré-
sumé coupable, Ma part de vérité»

NB: Le titre est de la Rédaction
Source : L’Inter De Bamako
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C’est la question qui se pose aujourd’hui
après l’organisation d’une cérémonie de
remise du Procès-verbal de conciliation

entre le gouvernement et les partenaires so-
ciaux de l’Etat. En effet, signer un procès-ver-
bal de conciliation est une chose, respecter
les engagements contenus dans ce PV en est
une autre ! Cela est d’autant plus vrai que les
enseignants ne se retrouvent pas dans toutes
les clauses de ce PV, notamment pour ce qui
concerne l’abrogation de l’article 39 au profit
de l’harmonisation des grilles salariales ! 
Le jeudi 2 septembre dernier, a eu lieu une cé-
rémonie de remise du Procès-verbal de conci-
liation entre le gouvernement du Mali et les
partenaires sociaux de l’Etat. C’est le ministre
du Travail de la Fonction Publique et du Dia-
logue Social, Mme Diawara Aoua Paul Diallo
qui l’a annoncé. « Nous avons procédé ce jeudi
02 septembre 2021, en compagnie de mes col-
lègues du Gouvernement en charge des dépar-
tements concernés, à la cérémonie officielle
de remise du Procès-verbal de conciliation
entre le Gouvernement du Mali et les parte-
naires sociaux regroupés au sein des centrales
syndicales. 
Cette remise du PV de conciliation est une
suite de la signature officielle survenue le 27
juillet dernier, suite à un préavis de grève.
La mise en œuvre de ces points de conver-
gence matérialise par la prise en compte des
doléances sectorielles des centrales concer-
nées et de certaines préoccupations de nos

concitoyens y affiliés : les Transporteurs et
conducteurs routiers à travers la GSTCRM, les
exploitants de bétail et viande représentés par
ANATRABEVIM, les distributeurs dans les mar-
chés regroupés au sein de CNAM-Mali,
jusqu’aux consommateurs directs à travers
l’Association Libre des Consommateurs du
Mali (ALCOM). 
Étaient présents à cette cérémonie, le ministre
de la Sécurité et de la Protection Civile, Colo-
nel-major Daoud Aly Mohammedine, le minis-
tre des Transports et des Infrastructures, Mme
Dembélé Madina Sissoko, le ministre de l’Ur-
banisme, de l’Habitat, des Domaines, de l’Amé-
nagement du Territoire et de la Population, M.
Bréhima Kamena et le ministre délégué auprès
du ministre du Développement Rural chargé
de l’Elevage et de la Pêche, M. Youba Bah ». 
Ainsi avait écrit Mme le ministre du Travail, de
la Fonction Publique et du Dialogue Social,
Diawara Aoua Paul Diallo, qui adressait par la
même occasion ses remerciements à l’endroit
des plus Hautes Autorités de la Transition, du
Gouvernement, des techniciens des départe-
ments respectifs, des conciliateurs et de tous
ceux qui se sont impliqués jusqu’à l’aboutis-
sement du processus. Elle n’a pas oublié les
partenaires sociaux qui ont toujours privilégié
l’intérêt du Mali tout au long des discussions. 
Nous avons cependant constaté l’absence du
ministre de l’Industrie et du Commerce, même
si Mme le ministre du Travail a mentionné les
bouchers et les consommateurs dans son in-

tervention. Cette absence du ministre du Com-
merce est intrigante, la situation au Mali, en
plus de la crise sociopolitique et sanitaire,
étant aussi marquée par la vie chère caractère
par la montée exponentielle des prix des den-
rées de première nécessité. En d’autres
termes, il sera très difficile d’apaiser le climat
social tant que les Maliens auront faim ! 
En plus, il y a deux points assez probléma-
tiques dans le procès-verbal de conciliation
signé entre le gouvernement et l’UNTM.  Il
s’agit de : « l’éradication des disparités dans
les conditions des travailleurs sur l’établisse-
ment de la justice », et de la partie qui a trait
aux « …grilles indiciaires catégorielles… ». Il
faut noter que sur le premier point, les deux
parties se sont mis d’accord sur l’octroi de
primes spécifiques et indemnités, selon la
profession et l’emploi et selon les catégories
de la fonction publique, en évitant les écarts
que rien ne justifie... 
Sur  le respect de l’égalité des chances, de
non-discrimination entre fonctionnaires par
l’établissement de grilles indiciaires catégo-
rielles par catégorie de la fonction publique,
il a été procédé à l’alignement à l’indice pla-
fond 1382 des grilles indiciaires dont le pla-
fond n’atteint pas ledit indice pour compter du
1er janvier 2021, matérialisé par une ordon-
nance d’harmonisation des grilles salariales.
Un autre point, pas des moins problématiques,
l’indemnisation des travailleurs victimes de la
crise depuis 2012. Dans le PV, il est mentionné
que le gouvernement prendra des dispositions
pour appliquer la Loi N° 2012-025 du 12 juillet
2012 portant indemnisation des victimes de la
rébellion du 17 janvier 2012 et du mouvement
insurrectionnel du 22 mars 2012 et le Décret
N°2015-0858-P-RM du 31 décembre 2015
fixant les modalités d’application de ladite loi
en ce qui concerne les travailleurs victimes de
la crise  de 2012, au plus tard le 31 aout 2021.
Selon des sources bien introduites, le CNT se-
rait déjà saisi sur ces questions, mais tout
reste encore précaire ! 
Le gouvernement Choguel aura-t-il les moyens
de faire face à ces engagements, quant on sait
qu’il existe de véritables difficultés dans la
mobilisation des ressources dues aux désen-
gagements de certains partenaires techniques
et financiers et à la crise sanitaire ? 

Yama DIALLO

Front Social : Le gouvernement
peut-il respecter tous ses 
engagements ?
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Prévue pour 18 mois, la Transition ma-
lienne tire allègrement vers sa fin. En
principe, si tout devait bien se passer,

les élections présidentielles devaient être or-
ganisées pour le 27 février 2022. Malheureu-
sement, aucun acte concret n’est aujourd’hui
posé pour qu’on aille à une élection dans le
délai fixé.
Et, s’il y a aujourd’hui un malien qui semble le
moins pressé qu’on sorte de cette situation,
c’est bien le Premier ministre Choguel Kokala
Maïga. Il n’est pas du tout pressé. Comme s’il
avait un agenda caché, il n’est pas du tout
dans des dispositions de hâter les pas. Et, pire,
il semble avoir opté à les faire traîner au maxi-
mum comme s’il avait reçu la mission de tout

mettre en œuvre pour que la Transition ma-
lienne soit prorogée au-delà des 18 mois
convenus entre les autorités maliennes et la
communauté internationale.
A analyser la situation de près, l’on a l’impres-
sion que tout a été mis en œuvre pour mettre
les maliens et la communauté internationale
devant un fait accompli: l’impossibilité de
tenir des élections présidentielles le 27 février
2022.
En tout cas, de la chute du régime de IBK, le
18 août 2020 à aujourd’hui, aucun acte sérieux
n’a été posé et qui prouve la volonté des au-
torités maliennes à tenir la Transition dans les
18 mois.
Le 18 août 2021, une sortie d’Abdoulaye Diop,

ministre malien des Affaires Etrangères et de
la Coopération, sur les ondes de la DW, avait
l’ère d’une stratégie de préparation des men-
talités. «Disons que presque tout reste à faire
parce qu’en termes d’acquis sur les dix pre-
miers mois, il y a très peu d’éléments probants
pour nous permettre d’avancer par rapport à
la révision constitutionnelle ou par rapport à
l’organe de gestion des élections ou encore la
préparation matérielle des élections. Il y a très
peu d’acquis et donc les défis sont énormes»,
avait déclaré le ministre qui redondait en
substance à la question suivante: « sur les 18
mois de transition sur lesquelles les autorités
maliennes se sont entendues avec la commu-
nauté internationale, il ne reste plus que sept
à huit mois. Que peut-on considérer comme
acquis et qu’est ce qui reste surtout à faire
pour que les élections aient lieu le 27 février
prochain ?».
Et, la suite des propos du ministre Abdoulaye
Diop est des moins rassurants quand à la
tenue des élections à la date convenue. «Il y
a un engagement qui a été pris par  les plus
hautes autorités du Mali par rapport à la date
et nous nous engageons par rapport à ça. Nous
travaillons à cela. Mais vous savez, comme on
le dit dans un langage militaire, c’est le terrain
qui commande la mission. Mais tout dépendra
de l’évolution du terrain et le terrain est jonché
d’un certain nombre de défis. Le premier étant
le défi sécuritaire. Le gouvernement du Mali
fait de son mieux et est à pied d’œuvre pour
pouvoir avoir un maillage complet du terri-
toire».
Il est clair qu’avec une déclaration du genre «
c’est le terrain qui commande la mission. Mais
tout dépendra de l’évolution du terrain et le
terrain est jonché d’un certain nombre de
défis» et le fameux programme de « refonda-
tion de la nation malienne» du Premier minis-
tre Choguel Kokala Maïga, avec des Assises
qui vont d’avantage divisées les Maliens, est-
ce qu’il ne faudrait pas dire Adieu aux élec-
tions au bout des 18 mois de la Transition
malienne? Et, du coup, l’on pourra se deman-
der si la volonté réelle des autorités maliennes
à respecter le délai pour lequel, elles se sont
engagées ?

Mais que nous réserve 
une éventuelle prolongation 
de la Transition?

Mali : Pourquoi passer 
d’une transition militaire 
à une transition civile?     
Que la Transition prenne fin au bout des 18 mois convenus entre les autorités ma-
liennes, les forces vives de la nation et les partenaires de la communauté internatio-
nale, ou qu’elle soit prolongée au-delà des 18 mois, ceux qui ont aujourd’hui la lourde
responsabilité de la gestion du pays doivent admettre qu’il faut vite sortir de cette
Transition militaire pour faire la place à une nouvelle transition civile dont les pre-
miers responsables seront issus du choix des maliens à partir des urnes. 
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Face à une prolongation possible motivée par
le défi sécuritaire, comme le laisse entendre
Abdoulaye Diop qui va jusqu’à soutenir que «
le gouvernement du Mali fait de son mieux et
est à pied d’œuvre pour pouvoir avoir un mail-
lage complet du territoire», qu’elle sera la
réaction de la communauté internationale,
mais aussi de la classe politique malienne?
Quand on sait que objectivement aucun effort
n’a été fournit pour aller à des élections au
bout des 18 mois de Transition, l’on voit diffi-
cilement la communauté internationale ap-
plaudir une prolongation de la Transition au
Mali. Mise devant le fait accomplie qu’est ce
qu’elle pourra faire, que d’accepter ce que les
tenants du pouvoir auront décidé, mais sans
son accompagnement. Et, ce sera bonjour les
dégâts.
Imaginons un petit instant que les différents
partenaires du Mali décident de suspendre
leurs coopérations avec notre pays, en cette
période exceptionnellement cruciale, parce
que nos autorités n’ont pas voulu respecter le
délai de 18 mois impartis à la Transition. L’on
allait pouvoir les comprendre si elles avaient
fait ne serait-ce qu’un petit effort pour le res-
pect du délai. Mais, se calfeutrer  derrières
des obstacles comme « l’existence de tensions
intercommunautaires dans plusieurs localités
du centre », « les activités de groupes crimi-
nels et terroristes dans le nord du pays »,  «
la situation sécuritaire », « le défi social à re-
lever », pour avouer son impuissance à orga-
niser des élections dans le délai, sera
logiquement interprété dans certains milieux
comme un refus caché de recevoir des injonc-
tions des partenaires.

Et, si les autorités de la Transition n’ont pas le
levier diplomatique à la hauteur de leur am-
bition de prolongation de la transition, il n’y a
aucun doute le peuple malien sera encore le
gros perdant dans un bras de fer inutile avec
des partenaires stratégiques de notre pays,
qu’on aurait pu éviter à tout point de vue.
En plus de la communauté internationale que
dire des officines politiques, qui commencent
à prendre du poil de la bête pour pointer le nez
dans un débat dont elles sont et resteront les
acteurs essentiels quoi qu’on dise et quoi qu’on
pense d’elles. Sauf si, d’aventure, on décidait
de mettre fin à la démocratie au Mali. Si non
en démocratie, les acteurs essentiels du jeu
sont les partis politiques. Et, aucun maître
charlatan, manipulé par son tube digestif, ne
pourra venir défendre le contraire.
La position de la grande majorité des partis
politiques maliens restera une très belle équa-
tion à résoudre par les partisans de la prolon-
gation. Ils vont batailler dur et souvent faire
des concessions à l’allure de compromissions
pour pouvoir faire fléchir certains partis poli-
tiques dont des animateurs ont déjà déclaré
qu’ils s’opposeraient à toute prolongation de
la transition.

En 6 mois, il est encore possible
de sauver le bateau Mali et le
tirer des eaux troubles
En 6 mois, il est encore possible de sauver le
bateau Mali et le tirer des eaux troubles. Mais,
encore, faudra-t-il que les premiers respon-
sables du pays le veuillent. Sortir de tout cal-
cul inspiré par des officines spécialisées dans

du charlatanisme de haut vol et se concentrer
sur deux missions essentielles: sécuriser à
minima le pays et organiser des élections re-
lativement acceptables. Cela aura pour avan-
tage de replacer notre pays dans le concert
des nations.
De la même manière qu’un groupe d’officiers
maliens a décidé de «parachever» le travail du
M5-RFP en mettant fin au régime d’IBK, de la
même manière, pour le bonheur du Mali et des
maliens, les autorités de la Transition doivent
accepter que des civils installés à la tête du
Mali par la voix des urnes viennent « parache-
ver » leurs œuvres.
Le nouveau Président élu par les urnes devra
faire l’effort de se positionner comme un pré-
sident à la tête d’une transition civile de 5 ans.
S’il est suffisamment patriote et engagé pour
le bonheur de son peuple, il pourra éviter de
se faire évincer par la rue, en s’entourant de
meilleures filles et fils de ce pays, pour le tirer
du trou où il se trouve.
Et, dans un désintéressement total, par sa
façon de conduire l’action publique, il pourra
bénéficier de la confiance des maliens pour
engager les grandes reformes tant souhaitées.
Il est clair que le Mali a besoin d’une véritable
opération commando pour sa refondation.
Mais, eu égard à l’environnement mondial,
pour qu’une telle action prospère, il va falloir
qu’elle soit conduite par des « commandos ci-
vils» sortis des urnes, qui pourront bénéficier
d’une solidarité internationale en termes de
soutien financier et économique.

Assane Koné
Source : Arc en Ciel
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Dans le cadre de ses échanges avec les
forces vives de la nation, le Premier
ministre, Dr Choguel Kokalla Maïga a

rencontré, vendredi à la Primature, une délé-
gation de la Coalition pour la promotion et la
préservation des droits des femmes au Mali
pour une Transition réussie et inclusive
conduite par sa présidente, Maïga Oumou
Dembélé. 
Issues des partis politiques, des regroupe-
ments et associations de femmes qui appuient
les autorités de la Transition, les membres de
la Coalition étaient venues remettre au chef
du gouvernement un mémorandum de soutien.
Le document contient la stratégie que le re-
groupement entend mettre en œuvre dans le
cadre de l’accompagnement des actions de la
Transition.
Au cours de la rencontre, la porte-parole de la
Coalition, Raby N’Doumbé Traoré, a évoqué les
questions de l’école, la problématique de l’ac-
cès des femmes rurales à leurs champs à
cause de l’insécurité dans certaines localités
du pays et l’application correcte de la loi
n°2015- 052 du 18 décembre 2015 instituant
des mesures pour promouvoir le genre dans

l’accès aux fonctions nominatives et électives.
En retour, le chef du gouvernement a félicité
la Coalition pour son soutien patriotique avant
de l’inviter à prendre part en occupant toute
la place qui lui revient dans les prochaines
consultations que constituent les Assises na-
tionales de la refondation (ANR). «Pendant la
Transition, aucun débat important ne se fera
plus sans que les femmes ne viennent occuper
toute leur place pour se faire entendre », a ras-
suré le Premier ministre.
Il a également souligné que les femmes qui
représentent un peu plus de 51% de la popu-
lation ne doivent plus attendre qu’on leur ap-
porte quelque chose «mais plutôt qu’elles
aillent arracher ce qui leur appartient ». Ainsi,
le chef du gouvernement a promis que le mé-
morandum qu’il a reçu sera transmis au mi-
nistre en charge de la Refondation de l’État.
Auparavant, le Premier ministre avait rencon-
tré une délégation de la Fédération Malienne
des Associations des Personnes Handicapées
(FEMAPH) conduite par Mme Djikiné Hatouma
Gakou. Les échanges ont porté sur les moda-
lités d’application de la loi relative aux droits
des personnes handicapées et les chantiers

de la Transition. Le chef du gouvernement a
partagé avec les membres de la FEMAPH les
axes stratégiques du Plan d’action du gouver-
nement (PAG).
Il a annoncé à ses hôtes du jour la tenue pro-
chaine des Assises nationales de la refonda-
tion et le rôle déterminant qu’on attend d’eux
dans ce processus du renouveau. «L’inclusion
pour le changement ne saurait donc se limiter
à la seule classe politique et devrait s’étendre
à toutes les forces vives de la nation parmi
lesquelles vous avez une place de choix», a
souligné Dr Choguel Kokalla Maïga.
«Pour des personnes assujetties à l’Assurance
Maladie Obligatoire (AMO), donc cette carte
sera utilisée pour faire valoir leurs droits par-
tout au besoin. Elle donne droit à une réduc-
tion tarifaire des soins de rééducation et
réadaptation, à des aides techniques, des
moyens de mobilité et de communication dans
les établissements publics hospitaliers, cen-
tres de santé de référence (Csref), centres de
santé communautaire (Cscom) et dans les ins-
tituts spécialisés de l’État et des collectivités
territoriales», a expliqué la ministre de la
Santé et du Développement Social, Mme Dié-
minatou Sangaré, présente à la rencontre.

Aboubacar TRAORÉ
Tamba CAMARA

Source : L’ESSOR

Réussite de la transition : 
Pas sans les femmes



MALIKILé - N°928 du 07/09/2021 Quotidien d’information et de communication 25

POLITIQUE

C’était en présence des partenaires
techniques et financiers, de la MU-
NUSMA, de Donko Ni Maaya et du GIZ.

Après le report de l’édition 2020 pour cause de
COVID-19, le FIF reprend les activités. Ce fes-
tival est un espace de valorisation de poten-
tiels cultures et socio-économique et

d’échanges. Le thème de cette année est «
Paix et cohésion sociale pour nos valeurs cul-
turelles dans le cercle de Goundam ».
A noté que le FIF se tiendra du 15, 16, 17 sep-
tembre 2021 sous le haut parrainage du Mi-
nistère de l’Artisanat, de la Culture, de
l’Industrie Hôtelière et du Tourisme, Andogoly

Guindo. Pendant trois jours, la ville de Goun-
dam vibrera au rythme des manifestations cul-
turelles, des expositions, des conférences et
des visites touristiques. 

A.Ouattara/Malijet.com 
Source : Malijet

Culture : La 3ème édition du Festival 
International du Faguibine se tiendra 
du 15 au 17 septembre 2021 ! 
La représentante du ministre de l’Artisanat, de la Culture, de l’Industrie Hôtelière et du Tourisme, Mme Diahara Sanogo « Bougou-
gnéri », a présidé, le vendredi 03 septembre 2021, la cérémonie de lancement officiel de la troisième édition du Festival International
du Faguibine.      

CULTURE & SOCIETE



INTERNATIONAL

Ce dimanche 5 septembre 2021 fut une
journée bien triste pour Alpha Condé, le
désormais ex-président de la Guinée

Conakry. Des militaires des forces spéciales
guinéennes ont en effet met fin à la volonté
irrépressible d’Alpha Condé pour le pouvoir, lui
qui a modifié la constitution de son pays pour
s’offrir un troisième mandat. En effet, pendant
que ce qui restait du pouvoir tentait de créer
la confusion dans la tête des Guinéens, les mi-
litaires putschistes ont diffusé une vidéo dans
laquelle apparaît le président réélu en 2020
pour un mandat très contesté et ont annoncé
« dissoudre la Constitution et les institutions». 
Des tirs nourris d’armes automatiques avaient
retenti quelques heures plus tôt dans le centre

de Conakry, en proie depuis des mois à une
grave crise économique et politique. Comme
pour brouiller les pistes, Ministère de la Dé-
fense indiquait dans un communiqué publié
sur les réseaux sociaux : « Ce dimanche, 5
septembre 2021, aux premières heures de
la journée, Conakry, la capitale, a été le
théâtre de tirs nourris de la part d’élé-
ments du Groupement des Forces spé-
ciales… Les insurgés ont semé la peur et
troublé la quiétude des paisibles popula-
tions avant de se diriger vers le centre-
ville aux abords du Palais présidentiel. La
Garde présidentielle, appuyée par les
forces de défense et de sécurité, loya-
listes et républicaines, ont contenu la

menace et repoussé le groupe d’assail-
lants. Les opérations de sécurisation et
de ratissage se poursuivent pour rétablir
l’ordre et la paix ». 
Ce n’était en fait que du vent, car des photos
et une vidéo dans lesquelles on voit Alpha
Condé complètement dépassé par ce qui ve-
nait de se passer sont venues attester le
contraire. «Nous avons décidé, après avoir
pris le président, qui est actuellement
avec nous (…) de dissoudre la Constitu-
tion en vigueur, de dissoudre les institu-
tions, nous avons décidé aussi de
dissoudre le gouvernement et la ferme-
ture des frontières terrestres et aé-
riennes », dit un des putschistes en uniforme

Coup d’Etat en Guinée : Prévisible et illustratif
d’une crise de gouvernance en Afrique de l’Ouest
En Thaïlande, après une trêve de près d'un an, à cause des restrictions sanitaires, le mouvement pro-démocratie reprend de plus
belle. Excédés par la gestion jugée désastreuse de la crise sanitaire et par la crise économique qui a précipité des millions de Thaï-
landais dans la pauvreté, ils sont de plus en plus nombreux à souhaiter le départ du gouvernement.

Quotidien d’information et de communication MALIKILé - N°928 du 07/09/202126
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et en armes dans une déclaration qui a aussi
abondamment circulé sur les réseaux sociaux,
mais qui n’avait pas été diffusée à la télévision
nationale. C’était que partie remise, car après,
les putschistes ont fait leur annonce à la télé. 
Des déclarations des putschistes, on note ce
qui suit : « La situation sociopolitique et
économique du pays, le dysfonctionne-
ment des institutions républicaines, l’ins-
trumentalisation de la justice, le
piétinement des droits des citoyens, l’ir-
respect des principes démocratiques, la
politisation à outrance de l’administration
publique, la gabegie financière, la pau-
vreté et la corruption endémique ont
amené l’armée républicaine (…) à prendre
ses responsabilités vis-à-vis du peuple
souverain de Guinée. Nous appelons nos
frères d’armes à l’unité, afin de répondre
aux aspirations légitimes du peuple de
Guinée. Nous les invitons également à
rester dans les casernes et continuer
leurs activités régaliennes. Nous n’allons
pas refaire les erreurs du passé ». 
Ce qui arrive à Alpha Condé, juste un an après
le coup de force contre IBK, et quelques mois
après la prise du pouvoir par le fils de Idriss
Déby au Tchad, évoque plutôt une crise chro-
nique de gouvernance en Afrique, notamment
en Afrique de l’Ouest considérée comme le
pré-carré de la France. Ironie du sort, le dés-
ormais ancien président guinéen avait été par-
ticulièrement sévère contre les Maliens dans
leur volonté de mettre fin au régime incompé-
tent et ploutocratique de IBK auquel il avait
donné tout son soutien ! 
En effet, accusé pour sa prise de position par
des leaders du Mouvement du 5 Juin-Rassem-
blement des Forces Patriotiques (M5-RFP) de
soutenir la répression des manifestations san-
glantes du 10, 11 et 12 juillet 2021 à Bamako,
Alpha Condé, lui-même contesté à l’époque
par une frange de sa population qui lui deman-
dait de quitter le pouvoir, avait déclaré qu’il
est solidaire de son homologue malien, Ibra-
him Boubacar Kéita. 
« Ma solidarité est totale et entière à
l’égard du Président Ibrahima Boubacar
Kéita. Il aura toujours notre soutien et
notre solidarité tant pour le respect de la
Constitution que pour la lutte pour l’inté-
grité du Mali. En tout cas, nous serons
présents. Depuis 2014, nous avons 800
soldats au Mali, et comme l’a dit le pré-

sident Sékou Touré, la Guinée et le Mali,
c’est deux poumons dans un même corps.
Donc, tout ce qui concerne le Mali
concerne la Guinée. Le président IBK peut
compter sur notre soutien », avait-il dé-
claré, à un moment où la contestation contre
son forcing pour un 3ème mandat était à son
paroxysme. 
Des heurts entre manifestants et forces de
l’ordre étaient en effet devenus quasi-quoti-
diens à Conakry pour empêcher un éventuel
troisième mandat de Alpha Condé, déterminé
qu’il était pour ce faire. En effet, lorsque son
homologue ivoirien annonçait qu’il renonçait
à un troisième mandat, on pensait que Alpha
Condé allait lui emboiter le pas. C’était mal
connaitre ce « monsieur » qui était prêt à ven-
dre son âme au diable pour rester au pouvoir. 
Le Président ivoirien, Alassane Dramane Ouat-
tara avait en effet pris tout le monde de court
en annonçant, début mars 2020, sa décision
de ne plus briguer un nouveau mandat dans la
perspective de l'élection présidentielle que son
pays s’apprêtait à organiser en octobre 2020.
Une annonce surprise intervenue au terme
d’un discours d’une quarantaine de minutes
au cours duquel Alassane avait détaillé son
bilan de neuf années au pouvoir entre 2011 et
2020, ses résultats économiques, ses résul-
tats sociaux en matière d’éducation et de
santé. Toutes qui font que « La Côte d’Ivoire
rayonne », a-t-il estimé, avant de déclarer so-
lennellement : « J’ai décidé de transférer
le pouvoir à une jeune génération. Je veux
transférer le pouvoir d’un président dé-
mocratiquement élu à un autre pour la

première fois de notre histoire ». 
Lorsque le Président ivoirien annonçait cette
décision largement commentée par les afri-
cains et qualifiée d’« historique », avant qu’il
ne finisse par se porter candidat après la mort
de son « dauphin » Amadou Gon Coulibaly,
nous avions à l’époque soulevé ces questions
qui suivent : Alpha Condé joue-t-il avec le feu
? A-t-il perdu la tête ? Ou est-ce plutôt le pou-
voir qui le rend sourd et aveugle ? La décision
de président Ouattara de ne plus briguer un
nouveau mandat va-t-elle l’amener à revoir sa
copie et à mettre un peu d’eau dans son vin ?
Seul contre tous, Alpha Condé compte sur quoi
alors pour parvenir à ses fins ? 
Des questions qui, à notre sens, sont encore
d’actualité, après ce qu’il aura fait de son pou-
voir une fois élu pour son fameux troisième
mandat qui vient d’être écourté, pour qui sait
que l’homme avait instauré une dictature, avec
l’intimidation et le confinement de tous les op-
posants à son régime au même titre que des
acteurs de la société civile qui avaient refusé
de le caresser dans le sens du poil. Mêmes
des imams en ont pour leur grade, tandis que
d’autres sont morts en prison ! Ces questions
sont encore d’actualité, parce que c’est aussi
la preuve que l’Afrique de l’Ouest fait face à
une véritable crise de démocratie et de gou-
vernance ! 
Tant que cette crise n’est pas circonscrite, il y
aura toujours des coups d’Etat en Afrique…
Que nul ne s’y méprenne ! 

Yama DIALLO
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Même si sa santé s’améliore par la
suite, la décision est irrévocable,
selon les services pénitentiaires, sauf

si Jacob Zuma ne respecte pas les conditions
de sa libération. Cette décision était acclamée
par ses soutiens, mais décriée par ceux qui

demandent des précisions sur sa mystérieuse
maladie.
La fondation de l’ancien président a été l’une
des premières à se réjouir de la décision, tout
en indiquant que Jacob Zuma se trouve, pour
l’instant, toujours à l’hôpital. Son ancienne

épouse, NkosazanaDlamini-Zuma, ministre de
Cyril Ramaphosa, a également exprimé son
soulagement.
Mais du côté du principal parti d'opposition,
l’Alliance démocratique, c’est l’indignation. Le
chef du parti entend déposer une requête pour
avoir accès aux critères exacts qui ont conduit
à cette remise en liberté conditionnelle.

Source : RFI

Afrique du Sud : La remise en
liberté conditionnelle de Jacob
Zuma suscite des réactions
En Afrique du Sud, la remise en liberté conditionnelle de Jacob Zuma fait beaucoup
réagir. À l’âge de 79 ans, l'ancien président a écopé de quinze mois de prison pour ou-
trage à la justice, suite à son refus de se présenter devant une commission d’enquête
sur la corruption. Il a commencé à purger sa peine en juillet, mais il était hospitalisé
depuis début août. Désormais en liberté conditionnelle pour des raisons de santé non
détaillées.

C'était le rendez-vous crucial de cette
journée. Les ministres sortants et les
responsables régionaux étaient convo-

qués par les putschistes au Palais du peuple
pour une réunion dont « tout refus de se pré-
senter sera[it] considéré comme une rébellion
», avaient-ils prévenu.
La réunion a été retransmise à l'extérieur du
Palais du peuple par des haut-parleurs. À son
arrivée, le chef des putschistes, le colonel Ma-
mady Doumbouya a été acclamé. La cérémonie
a commencé par une minute de silence à la
mémoire des victimes du régime d’Alpha
Condé.
Mise en place d'un nouveau gouvernement

Les plus hauts dignitaires du régime d'Alpha
Condé ont répondu présents à la convocation.
Le Premier ministre Ibrahima Kassory Fofana,

le ministre de la Défense Mohamed Diané, le
ministre de la Sécurité, le porte-parole du gou-
vernement, le président de l'Assemblée natio-
nale Amadou Damaro Camara et celui de la
Cour constitutionnelle étaient présents. Plu-
sieurs autres ministres ont également parti-
cipé à cette réunion comme le président de la
Haute autorité de la communication Boubacar
Yassine Diallo ou encore le président de la
CENI.
Pour les putschistes du Comité national pour
le rassemblement et le développement
(CNRD), la présence des plus hautes autorités
civiles de la capitale guinéenne signe la prise
en compte du coup de force de dimanche et
leur adhésion. Ils s'assurent ainsi de l'allé-
geance de ces figures politiques guinéennes.

Source : RFI

Guinée : Le chef des 
putschistes Mamady 
Doumbouya promet 
un nouveau gouvernement
Au lendemain du coup de force qui a renversé le président guinéen Alpha Condé, le
Lieutenant-colonel Mamady Doumbouya a reçu, lundi matin 6 septembre, tous les
membres de l'ancien gouvernement et les responsables des institutions. Il a ensuite,
dans un discours, promis la mise en place d'un « gouvernement d'union nationale » et
assuré qu'il n'y aurait pas de « chasse aux sorcières ».
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Quand une sélection du Bénin peu habi-
tuée à faire le jeu affronte une équipe
de RDC en quête de repères, ça donne

un match de football plein d’intentions loua-
bles mais sans vainqueur. Ce 6 septembre
2021 à Cotonou, Béninois et Congolais se sont
en effet quittés sur un 1-1. Un score qui n’ar-
range pas les Léopards, tenus en échec (1-1)
par la Tanzanie quatre jours plus tôt.
Cette rencontre comptant pour le groupe J des
éliminatoires avait pourtant bien commencé
pour les visiteurs, dirigés par l'Argentin Hector
Cuper. La sélection béninoise, coachée par Mi-

chel Dussuyer, est alors certes à la manœuvre.
Mais c’est bien son homologue congolaise qui
prend les commandes, dès la 12e minute. L’at-
taquant Cédric Bakambu, décalé sur la droite,
parvient à centrer vers Dieumerci Mbokani au
second poteau. Le vétéran (35 ans) ouvre le
score de la tête : 0-1.

Le Bénin, en tête du classement

Les Béninois reviennent toutefois dans le coup,
à la 33e minute, lorsque le latéral Melvin Do-
remus adresse un long centre vers le point de

penalty. Le milieu Jordan Adeoti devance de la
tête la sortie du portier adverse, Joël Kas-
suamba : 1-1.
Par la suite, les Écureuils ont deux grosses
opportunités de prendre l’avantage. À la 42e
minute, lorsque Steve Mounié perd un face-à-
face avec Joël Kassuamba puis que Matteo
Ahlinvi écrase trop son tir. Puis à l’heure de
jeu : suite à un cafouillage dans la surface
congolaise, Jodel Dossou reprend le ballon
d’une tête plongeante mais celui-ci est ren-
voyé par le montant gauche de la RDC (60e).
Malgré ce résultat, le Bénin conserve la tête
du groupe J, avec 4 points désormais, en at-
tendant le match Tanzanie-Madagascar prévu
ce 7 septembre. Quant aux Congolais, avec 2
points pris en deux rencontres, ils sont dés-
ormais condamnés à briller s’ils veulent finir
premiers au classement et se qualifier ainsi
pour le dernier tour de ces qualifications afri-
caines pour la Coupe du monde 2022.

Source : RFI

Coupe du monde 2022 : 
Bénin et RD Congo dos à 
dos en qualifications  
Les équipes du Bénin et de la RD Congo ont fait match nul 1-1, ce 6 septembre 2021 à
Cotonou, dans le groupe J des qualifications pour la Coupe du monde 2022 de football.
Un résultat qui ne fait pas les affaires de la RDC, tenue en échec par la Tanzanie lors de
la première journée de ces éliminatoires.
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Bélier (21 mars - 19 avril)
Il est important de faire un break, car un changement d'activité est proche.
Saturne en Capricorne vous incite à trouver un autre poste pour vous épanouir
davantage. L'ambiance dans le travail et les tâches répétitives ont pu vous mo-
tiver pour partir.
Vous pouvez dépenser pour des articles utiles et attendre pour faire des éco-
nomies. La prudence est de mise, car l'instabilité professionnelle vous donne
une visibilité réduite sur la gestion du budget. Un paiement obligatoire peut
retarder des achats.

Taureau (20 avril- 19 mai)
Vous oscillez entre compromis et fermeté. Les hostilités de la part de vos col-
lègues sont officiellement ouvertes. Vous essayez de rester le plus objectif
possible, Mercure vous suggère de ne pas mélanger vie professionnelle et vie
privée.
Vous gardez un oeil sur votre budget. Aujourd'hui vous freinez les dépenses les
moins utiles. Réputé bon gestionnaire, vous ne pouvez pas vous laisser aller,
quitte à ne pas lâcher votre calculette de la journée. Il ne faut pas abuser !

Gémeaux (20 mai - 21 juin )
Si l'un de vos collègues vous demande de le défendre, réfléchissez avant de le
faire. Le climat vous expose à des histoires et une dégradation de l'atmosphère
dans votre service. Des querelles pour des détails peuvent venir comme un
cheveu sur la soupe.
Écoutez les conseils prodigués par votre famille qui peuvent vous rendre service.
Ils peuvent vous aider à réaliser des économies. Il faut être patient pour sta-
biliser le budget. Vous pouvez passer la journée à râler à cause de la frustration
passagère.

Cancer (21 juin - 21 juillet )
Votre ambition sera décuplée. Vous pourriez même avoir envie de prendre cer-
tains risques en donnant un coup de balai à une organisation qui vous étouffe.
Vous vous appliquerez à changer certaines règles même si votre direction voit
cela d'un mauvais oeil.
Financièrement, vous n'aurez que des satisfactions ! Quoi que vous vous ap-
prêtiez à faire, vous pouvez être assuré de sa réussite. Vous saurez faire preuve
d'habileté si vous devez acheter ou vendre un bien. Votre gestion est exem-
plaire !

Lion (22 juillet - 23 août )
Vous aimez que l'on écoute vos idées. Cette envie peut être à double tranchant.
Vous aimez imposer aussi votre point de vue et cela attise des rivalités déjà
latentes. Malgré le contexte, votre situation professionnelle évolue vers un
nouveau poste.
Une mise au point serait la bienvenue avec votre gestion matérielle. Vous êtes
pressé de renouveler des articles pour offrir du confort à votre famille et cela
engendre une série de dépenses que vous pourriez échelonner. Il y a un risque
de découvert.

Vierge (23 août 23 septmbre)
Jupiter vous donne l'opportunité d'opérer de grands changements dans votre
vie professionnelle. Vos projets prennent plus d'ampleur, vous développez votre
réseau. Un contact souhaite vous débaucher. Il est préférable d'analyser la si-
tuation avant d'agir.
Dans vos finances l'équilibre est préservé. Vous n'avez pas de soucis à vous
faire, les astres protègent votre argent. Cependant, si un ami vous doit de l'ar-
gent, rappelez-lui avec tact et gentillesse que les bons comptes font les bons
amis.

Balance (23 septmbre - 22 octobre )
Un ancien collègue peut vous donner un contact pour trouver un nouveau poste.
De la lenteur est encore à prévoir et vous pouvez râler une partie de la journée
pour vos conditions actuelles de travail. Le poste actuel ne correspond plus à
vos ambitions.
Il est utile de faire un point, car plusieurs jours de file sont axés sur la gestion
de la trésorerie. Les questions d'argent vous entêtent, car votre salaire s'envole
dans les charges. Vous pourriez envisager de changer d'activité pour gagner
plus.

Scorpion (23 octobre - 22 novembre )
Les choses iront bon train ! Votre dynamisme, votre sens de l'organisation vous
vaudront un franc succès. Vous pourrez mettre sur pieds vos projets, engager
des négociations que vous mènerez d'une main de maître. Vous viendrez à bout
des travaux difficiles.
Le carré Jupiter/Vénus pousse fortement à la dépense. D'un côté, vous avez
suffisamment de rentrées d'argent pour vous faire plaisir. Mais de là à attraper
la fièvre acheteuse, non ! Pensez un peu à épargner pour les jours plus diffi-
ciles.

Sagittaire (23 novembre - 21 décembre)
Vous faites des concessions, car l'évolution professionnelle ne se déroule pas
comme vous le voulez. Il règne une atmosphère de tensions et de rivalités dans
votre activité professionnelle. Cela peut vous apporter une déception amère
vis-à-vis d'un collègue.
L'atmosphère est aux dépenses qui restent importantes et diversifiées. Il y a
peu d'économies possibles, car les sorties actuelles sont nombreuses et vous
ne savez pas réellement refuser de régler des notes. La journée peut encore
entraîner des frais.

Capricorne (21 décembre -20 janvier ) 
Vos compétences et vos expériences séduisent, aujourd'hui une opportunité
inattendue se présente à vous, sachez la repérer et l'accueillir comme il se
doit. Vous avez l'occasion de démontrer tous vos talents, vous saisissez votre
chance.
Votre générosité risque bien de vous jouer des tours. Ne vous sacrifiez pas pour
les autres. L'argent est suffisamment difficile à gagner ce n'est pas pour le
distribuer à tout-va. Ne laissez personne abuser de vos largesses, posez des
limites.

Verseau (20 janvier - 19 février)
La coopération est demandée dans vos fonctions. On peut vous réclamer éga-
lement dans une réunion pour intervenir et donner votre opinion. Les astres
sont propices à de nouvelles connaissances dans votre vie professionnelle et
des liens se créent.
C'est la prudence qui doit guider votre vie malgré les dépenses qui persistent.
Dans les sorties avec vos amis, apprenez à être moins généreux et à restreindre
vos dépenses. C'est avec de petites économies que vous pouvez stabiliser votre
trésorerie.

Poisson (19 février - 21 mars)
Quelque chose de nouveau se présente. Il peut s'agir d'une nouvelle mission
ou carrément d'une nouvelle entreprise qui pourrait vous faire signe. Cette jour-
née signera un nouveau départ qui vous ouvrira de nouvelles portes et un horizon
plus vaste.
L'argent rentre régulièrement et il ne devrait pas y avoir d'imprévu. Vous pourriez
songer à revoir votre budget pour réduire vos frais sur certains postes comme
les assurances ou les forfaits de téléphone ou encore les abonnements aux
nouvelles chaînes de télévision.




