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Un an après sa création et sa lutte contre l’ex-président 
IBK, le M5-RFP est de retour dans un jeu dont les règles 
sont maintenant établies par les militaires.

M5 - RFP 

BACK IN BUSINESS

BARKHANE
L’HEURE DU RETRAIT ?

CSDM
UN FAUTEUIL, 
DEUX PRÉSIDENTS

AIGLES
SE JAUGER FACE 
AUX MEILLEURS

« Un bon journal, c’est une nation qui se parle à elle-même ». Arthur Miller
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Un an après, ils sont encore là. 
Un an plus tard, ils sont de 
nouveau au centre de l’actua-

lité, pas en tant que contestataires, 
mais comme ceux qui « accom-
pagnent » les militaires et la transi-
tion. Ce qu’ils avaient demandé dès 
le début de cette période d’excep-
tion. Un an plus tard, la situation 
a bien changé. Le mouvement a 
perdu nombre de ses alliés, mais le 
Comité stratégique est resté dans 
une certaine constance. L’ex CNSP, 
après une démarche unijambiste, a 
besoin du M5 pour se légitimer aux 
yeux de la communauté internatio-
nale. Si le je t’aime moi non plus a 
pris un autre ton aujourd’hui, des 
questions demeurent. Sur la marge 
de manœuvre notamment du M5 
face aux militaires, comme vous 
pourrez le lire dans notre grand su-
jet de cette semaine. Sur les chan-
tiers prioritaires à mener dans le 
délai restant, encore inchangé, de 
neuf mois. Les partenaires pressent 
afin que les dates des élections, 
en particulier la présidentielle, soit 
maintenues pour début 2022. La 
recherche du délai de grâce pour 
proroger la transition se confronte 
à une réalité amère : en dépit des 
conditions, organiser les élections 
à date. Équation difficile à résoudre 
pour le M5, qui devra se résoudre à 
ne pas pouvoir mettre en œuvre ses 
17 mesures pour la rectification de 
la transition, dont la première est la 
lutte implacable contre la corrup-
tion. Est-il possible d’imaginer une 
chasse aux sorcières menée par 
les nouveaux chefs de l’Exécutif, eu 
égard à leurs déclarations et posi-
tions ? Le Président de la transition, 
le Colonel Assimi Goïta, ayant entre 
autres griefs débarqué Bah N’Daw 
car ce dernier aurait refusé d’ins-
truire certains dossiers en attente. 
M. Goïta a de même, selon Issa 
Kaou N’Djim, promis que la justice 
arrêterait tous ceux qui sont impli-
qués dans les détournements de 
deniers publics. D’autres histoires.

BouBacar Sidiki HAIDARA

RENDEZ-VOUS

C’est la fortune, évaluée en dollars le 30 mai 2021, de Bernard Arnault, ce 
qui fait de lui l’homme le plus riche au monde.

186,3 milliards

  LA PHOTO DE LA SEMAINE

Le président des États-Unis Joe Biden s’est rendu le 1er juin à Tusla, théâtre il y a 100 ans d’un 
massacre oublié de Noirs par des Blancs.

LE CHIFFRE

• « Ce que je demande à la popu-
lation malienne, c’est l’union sacrée 
autour de la Nation malienne, que 
nous devons sauvegarder coûte que 
coûte ». Assimi Goïta, Président de 
la transition, le 31 mai 2021.

• « Nous remercions la CEDEAO pour 
la clairvoyance de ne pas mettre le 
Mali sous sanctions et de soutenir 
la transition actuelle. La stabilité 
du Mali engendre aussi la sécurité 
de toute l’Afrique de l’Ouest. Que 
le Tout puissant nous guide vers un 
nouveau Mali, un Sahel uni et sécu-
risé ». Salif Keita, artiste-chanteur, 
membre du CNT, le 31 mai 2021.

ILS ONT DIT...

Festival Sankè Mo – Stade Marcel 
Dakouo – San

3 - 5 juin 2021 :

Bama-Art – Stade Ouezzin Coulibaly 
– Bamako

4-6 juin 2021 :

Spectacle Je m’appelle Yass et je 
viens de loin - IFM - Bamako

4 juin 2021 :

Football Algérie - Mali - Blida 

6 juin 2021 :

UN JOUR, UNE DATE
4 juin 1917 : Création du prix Pulitzer.

U
P

L’Office central de lutte contre les stupéfiants a saisi dans la 
nuit du 29 au 30 mai 2021 5,328 tonnes de chanvre indien. L’OCS 
est coutumier du fait, avec de nombreuses saisies et les arresta-
tions de plusieurs trafiquants.

Le président de la Commission de l’Union africaine Moussa Faki 
Mahamat a suspendu pour un mois les travaux du Parlement 
africain après que des débordements aient eu lieu lors de l’élec-
tion d’un nouveau président.D
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 M5-RFP: BACK IN BUSINESS
Le Mouvement du 5 juin – Rassemblement des Forces 
patriotiques (M5-RFP) vit son meilleur âge. Alors qu’il 
avait été déclaré par l’un de ses anciens membres « mort 
de sa belle mort », le regroupement qui a contribué à la 
chute de l’ex Président IBK avant d’être écarté de la tran-
sition revient au cœur du jeu. Principal déclencheur de 
ce retour en grâce, le renversement des autorités par le 
Colonel Assimi Goïta, confirmé depuis comme nouveau 
Président de la transition par la Cour constitutionnelle. 
Le M5, qui a longtemps exigé une rectification, et encore 
hier principale épine dans les pieds des militaires de l’ex 
junte, fait désormais route avec eux pour la suite. La Pri-
mature lui a été attribuée et il joue gros.

La politique, c’est le 
champ de tous les 
possibles, dit-on très 

souvent. Cela se concrétise 
encore une fois au Mali, à la 
lumière des derniers évène-
ments survenus dans le pays. 
En une petite semaine, les 
changements au sommet au-
ront été radicaux. Après avoir 
reçu l’onction des juges de la 
Cour constitutionnelle, le Co-
lonel Goïta a très rapidement 
pris la décision de confier le 
poste de Premier ministre 
au M5, mouvement jusque-
là resté en marge de la ges-
tion de la transition. Annonce 
faite au cours de différentes 
rencontres avec les acteurs 
sociaux et politiques et réi-
téré à son retour du sommet 
de la CEDEAO, le 31 mai. 
« Nous avons souhaité et nous 
demandons votre soutien à 
ce que le poste de Premier 
ministre revienne au M5-RFP. 
Le Premier ministre aura pour 
mission de mener une large 
consultation entre les diffé-
rents regroupements. Tous 
les Maliens seront concernés 
en vue de mettre en place un 
gouvernement de consen-
sus et d’inclusivité », avait 
lâché le Colonel Assimi Goï-
ta lors de sa rencontre avec 
la classe politique le 28 mai. 
Le M5, qui était déjà dans des 
discussions au sein de son 
Comité stratégique, a fini par 
dévoiler officiellement, lors de 
son point de presse tenu le 29 
mai, le nom du Président de 
son Comité stratégique, Cho-
guel Kokalla Maiga, comme 
celui désigné pour prendre 

la tête de la Primature. 
Pour ce dernier, à n’en point 
douter, les officiers, en ren-
versant les anciennes auto-
rités transitoires, ont opéré 
un processus qui « normale-
ment doit nous conduire à la 
rectification de la transition ». 
« C’était une demande forte 
du M5 depuis des mois. Nous 
sommes dans ce processus. 
Il n’en est qu’à ses débuts, il 
n’est pas encore totalement 
opéré. Pour qu’il le soit, le 
Comité stratégique et moi-
même avons besoin de votre 
soutien, de celui de tous les 
Maliens », a affirmé samedi 29 
mai devant les jeunes d’une 
coordination du mouvement à 
Bamako, celui qui a également 
appelé à « l’union sacrée entre 
tous les fils du Mali » et à une 
« alliance entre le peuple ma-
lien et son armée » pour faire 
face aux défis du moment. 
C’est d’ailleurs pour cette rai-
son que le M5 maintient son 
rassemblement, prévu pour 
ce vendredi 4 juin, pour relan-
cer son appel à un sursaut 
patriotique autour de l’intérêt 

supérieur du Mali, parce que, 
l’a martelé le Premier ministre 
désigné, « aujourd’hui nous 
sommes convaincus que 
nous sommes majoritaires 
en République du Mali, mais 
ceux qui ne sont pas d’accord 

avec nous aussi sont des Ma-
liens. Nous devons travailler 
pour le bonheur de tous les 
Maliens ».

Défis S’il y a un point sur 
lequel tous les analystes et 
observateurs de la scène poli-
tique malienne s’accordent, 
c’est bien l’énormité des 
défis qui attendent le nou-
veau Premier ministre issu 
du M5-RFP, le mouvement 
qui a passé ces derniers 

mois à décrier la gestion du 
gouvernement mis en place. 
« Les gens ont eu le temps de 
suivre ce mouvement. Il s’agit 
de réaliser maintenant tout ce 
qui a été clamé par ci et par là. 
Le premier défi, c’est donc la 

capacité du M5 à réaliser tout 
ce qui a été dit, dans la cohé-
sion et surtout dans le ras-
semblement de l’ensemble de 
la Nation », affirme l’analyste 
politique Salia Samaké, pour 
lequel le M5 ne pourra pas tout 
faire à lui seul. Ce que semble 
d’ailleurs avoir compris très 
tôt le mouvement en prônant 
l’unité des Maliens quels que 
soient leurs bords politiques. 
L’analyste politique Mohamed 
Ag Assory va plus loin. Pour 

lui, en acceptant la Primature, 
le M5 joue gros, car s’il n’arrive 
pas à apporter les solutions 
idoines aux défis inhérents à 
la situation du pays, dont entre 
autres la sécurité, les réformes 
et tout ce qui touche au quoti-

Les leaders du M5-RFP à la maison de la presse le 20 mai dernier.

’’Tout dépendra de la capacité du M5 à s’adapter et 
de sa capacité politique. Sinon, la junte demeure l’ac-
trice principale, celle qui détient les différentes clés. Il 
va falloir faire des compromis avec les militaires mais 
aussi s’atteler à la tâche.

MohaMed KENOUVI
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dien des Maliens, il risque de 
connaître le même sort que 
le gouvernement précédent. 
Le M5 a ses mesures de rec-
tification de la transition, qui 
avaient déjà été soumises à 
l’ancien Président de la tran-
sition, Bah N’Daw. L’ancien 
Premier ministre Moctar 
Ouane avait quant à lui éla-
boré un Plan d’action qui 
devait le conduire jusqu’à la 
fin des 18 mois de la transi-
tion. Avec la nouvelle donne, 
la rectification de la transi-
tion semble imposer d’elle-
même une nouvelle direction. 
« Quand quelque chose ne 
marche pas, on le change. 
Si ce plan (le PAG de Moctar 
Ouane, ndlr) était bien adap-
té nous n’en serions pas là 
aujourd’hui. Il va de soi donc 
que c’est un nouveau départ, 
avec une nouvelle équipe, et 
nous estimons que le tan-
dem Assimi - Choguel sera 
fécond pour sortir quelque 
chose de fiable », tranche 

 M5-RFP: BACK IN BUSINESS

REPÈRES

5 juin 2020 : Grand rassem-
blement de contestation du 
régime de l’ex-Président 
IBK dont a résulté quelques 
jours plus tard la création du 
M5-RFP.

18 août 2020 : Renverse-
ment du régime IBK.

Septembre 2020 : Début de 
la Transition sans le M5.

21 février 2021 : Le M5 tient 
un meeting au Palais de la 
Culture pour demander la 
rectification de la Transition.

28 mai 2021 : Le Colonel As-
simi Goïta annonce sa déci-
sion de nommer un Premier 
ministre issu du M5 après 
avoir renversé les anciens 
dirigeants de la Transition. 
Le M5 accepte dans la foulée 
et désigne Choguel Kokalla 
Maïga.

3 QUESTIONS À

Quel regard portez-vous 
sur l’attribution de la Pri-
mature au M5 ?

Ces militaires ont besoin de légi-
timer leurs actions. Une façon 
de le faire est de recourir au M5-
RFP, puisque ce mouvement 
avait réussi à mobiliser du monde 
pendant quelques mois. Mais, au-
jourd’hui, on peut douter de l’unité 
du M5. Il n’y a pas de ligne direc-
trice en son sein et il y a quelques 
personnes qui l’ont récupéré. Cela 
ne ressemble pas au M5 que nous 
avons connu au démarrage. À 
partir de là, qu’un Premier ministre 
soit issu de ce M5 ne changera 
rien.

Le M5 joue-t-il sa crédi-
bilité ?
Pour moi, le M5 n’est plus 

crédible, du moment qu’il y a eu 
ce deuxième coup de force et que 
les acteurs de ce mouvement ont 
couru derrière les militaires pour 
obtenir des places. On se rend 
compte que ce n’est pas l’intérêt 
supérieur de la Nation qui les pré-
occupait. C’était une question de 
positionnements personnels.

Sa marge de manœuvre 
sera-t-elle réduite ?
De la même manière que 

les militaires ont eu la mainmise 
sur Bah N’Daw et Moctar Ouane, 
ils auront exactement la même 
démarche maintenant. Sauf que, 
et encore plus, ils auront tout 
le loisir de faire faire aux autres 
acteurs tout ce qu’ils souhaitent. 
Ces derniers n’auront aucune 
marge de manœuvre dans cette 
administration. Cette transition 
doit être interrompue pour repartir 
vers une nouvelle étape.

Enseignant-chercheur asso-
cié au Laboratoire CIRNEF, 
Université de Rouen

TIEFING SISSOKO

1

2

3

Jeamille Bittar, membre du 
Comité stratégique du M5. 
Une dynamique que soutient 
aussi Mohamed Ag Assory, 
pour lequel la suite de la tran-
sition devrait avoir une nou-
velle Feuille de route, avec des 
objectifs réduits, qui se limite-
raient à organiser les élections 
dans les délais impartis et à 
obtenir un consensus politique 
concernant les réformes élec-
torales liées à l’organe qui sera 
chargé de ces élections.

Quelle marge de manœuvre ? 
Une chose pour le M5 est de 
s’associer aux militaires, ce 
qui apparaît comme un retour 
à l’ordre normal des choses, 
quand on se rappelle que les 
seconds avaient déclaré avoir  
parachevé la lutte du premier 
au lendemain du 18 août 2020, 
une autre est d’avoir réelle-
ment les coudées franches 
pour opérer des changements. 
Pour Salia Samaké, c’est clai-
rement aujourd’hui une donne 
embarrassante, du moment 
où l’ex CNSP a été dissous 
officiellement mais que c’est 
lui qui garde la majeure par-
tie du pouvoir. En outre, l’ap-
plication de certains points 
contenus dans les mesures 
proposées par le M5 risque 
de ne pas avoir l’aval des 
militaires et aussi d’une par-
tie de la classe politique. 
« Ils (les membres du M5, 
ndlr) ne peuvent pas réaliser 
l’intégralité de leurs mesures. 
Il n’en ont pas le temps. Ils 
ne peuvent que les réajus-
ter », pense l’analyste poli-
tique, en insistant sur le fait 
que le M5 n’est attendu en 
priorité que sur les réformes. 
« Ils doivent mettre en place 
les balises qui obligeront les 
autorités à venir à ne pas pou-
voir se passer des réformes et 
à aller dans cette voie. C’est ce 
travail qui doit être fait, plutôt 
que de s’attaquer à des dos-
siers qui risquent de ne pas 
aboutir », prévient celui qui 
est convaincu que quelle que 
soit la volonté des nouveaux 
dirigeants de la transition, 
il n’y aura pas grand-chose 
à réaliser avec la situation 
actuelle au bout de 9 mois. 
Une marge de manœuvre limi-
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sonnalités qui se sont plus ou moins éloi-
gnées du M5 au fil des mois, à l’instar de 
l’Imam Mahmoud Dicko, Adama Diarra dit 
Ben le cerveau ou encore Oumar Mariko.

Cette démarche qui, même si, à en croire 
un autre membre du Comité stratégique 
du M5, Konimba Sidibé, n’émane pas 
d’un mandat de celui-ci, a été dictée par 
« conviction », n’étant « sous la tutelle de 
personne », précise M. Bittar.

Quoi qu’il en soit, l’Imam Dicko a annon-
cé sa présence au rassemblement du 4 
juin et « quand on donnait sa capacité de 
mobilisation, le M5 ne pourra qu’en sortir 
gagnant ».

Une « démonstration de force » réussie ce 
vendredi constituera à certains égards un 
signal fort pour ce mouvement dans l’évo-
lution des rapports de force, qui, avec les 
évènements en cours depuis le 18 août 
2020, pourraient encore bien bouger.

tée. C’est également ce que pense Moha-
med Ag Assory, qui est persuadé que la 
nouvelle cohabitation qui se dessine ne 
redistribuera pas les cartes, parce que le 
nouveau président de la transition, sorti 
gagnant du bras de fer qu’il avait engagé 
face aux anciens dirigeants, a renforcé le 
pouvoir de l’ex junte, qui gardera les mi-
nistères-clés du prochain gouvernement. 
« Tout dépendra donc de la capacité du 
M5 à s’adapter et de sa capacité poli-
tique. Sinon, la junte demeure l’actrice 
principale, celle qui détient les différentes 
clés. Il va falloir faire des compromis 
avec les militaires mais aussi s’atteler à 
la tâche », analyse le directeur du cabinet 
Tidass Consulting.

« Cela ne sera pas chose aisée et des 
tensions ne sont pas à exclure, parce que 
c’est toujours le cas quand un pouvoir est 
géré par une coalition dont les membres 
ne sont pas forcément issus des mêmes 
tendances », s’alarme-t-il.

Mais, pour Jeamille Bittar, cela ne semble 
pas être outre mesure un obstacle pour 
le M5, parce que, avance-t-il, ce mouve-

ment est dans un esprit de changement 
dans lequel l’ensemble des Maliens se 
reconnaît aujourd’hui et qu’il ne doit pas 
être vu sous le prisme de la composition 
de son Comité stratégique.

Cela semble donc signifier que même 
s’il arrivait que le M5 n’ait pas toutes les 
cartes en mains pour opérer des change-
ments, le peuple reprendrait la main à tout 
moment.

Renouer avec les « anciens » « C’est 
tous ensemble que nous devons conju-
guer nos efforts pour réussir cette tran-
sition, qui, de mon avis, est comme une 
dernière chance pour le Mali, pour que 
nous puissions nous retrouver, poser les 
sous-bassements nécessaires pour les 
futures générations », prône l’ancien Pré-
sident du Conseil économique, social et 
culturel, dont le siège de la compagnie de 
transport à Sogoniko sert depuis un mo-
ment de lieu de rendez-vous du M5.

Pour joindre les actes à la parole, il s’est 
d’ores et déjà engagé dans une dyna-
mique de conciliation vers certaines per-

L’ÉVOLUTION DU M5-RFP

AUJOURD’HUI DÉPARTS OU DISTANCES PRISES 
VIS-À-VIS DU COMITÉ STRATÉGIQUE

M5-RFP

Choguel Kokalla Maïga
63 ans, Président du MPR, Président 

du comité stratégique du M5

Modibo Sidibé
69 ans, Président de Fare An Ka 
Wuli, Ancien Premier ministre

Mountaga Tall
65 ans, Président du CNID-FYT, 

ancien ministre

Mohamed Aly Bathily
69 ans, Ancien ministre de la Justice

Mme Sy Kadiatou Sow
66 ans, Présidente Adema Associa-

tion et Plateforme Anw Ko Mali Dron

Moussa Sinko Coulibaly
49 ans, Ex Militaire, Ancien ministre 

de l’administration territoriale, 
Président de la LDG.

Konimba Sidibé
64 ans, président du MODEC

Cheik Oumar Sissoko
76 ans, Cinéaste, coordinateur de la 

plateforme Espoir Mali Koura

Jeamille Bittar
54 ans, président du MC-ATT

Clément Dembélé
47 ans, Président de la Plateforme 
de lutte contre la Corruption et le 

chômage  (PCC)

Oumarou Diarra
39 ans, Imam, président du MPJ 

Faso Yeleen

Oumar Mariko 
62 ans, Président du SADI

Pr Ikassa Maiga
Membre du comité stratégique, 

militant URD

Issa Kaou Djim 
55 ans, Commerçant, ex coor-
dinateur général de la CMAS, 

aujourd’hui Président de l’ACRT

Mahmoud Dicko
67 ans, Imam, Parrain de la CMAS, 

Ex autorité morale du M5
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M. SIONLE YEO NOMMÉ DIRECTEUR GÉNÉRAL  

M. ANTOINE GANGA NOMMÉ SECRETAIRE GENERAL 

D’AFG HOLDING 
 

Le Conseil d'Administration d’AFG Holding SA, réuni ce mardi 01er juin 2021, a procédé à la 
nomination de Monsieur SIONLE YEO au poste de Directeur Général d’AFG Holding SA et de 
Monsieur Antoine GANGA au poste de Secrétaire Général. 

M. Sionlé YEO, précédemment Directeur Régional de la Société Générale pour l’Afrique Centrale 
et de l’Est a occupé de hautes fonctions notamment celles de Directeur Général Société Générale 
Ghana, Directeur Général de Société Générale Burkina Faso, Directeur Général Adjoint et Directeur 
Financier et Informatique de Société Générale Côte d’Ivoire. Il totalise plus de trente (30) années 
d'expérience dans le secteur bancaire en Afrique sub-saharienne et Océan Indien. 

Ingénieur diplômé de l’Ecole Centrale de Marseille et de l’Institut National Polytechnique de Grenoble, 
M. Sionlé YEO est également diplômé de l’Institut Technique de Banque de Paris (ITB).  

M. Antoine GANGA, précédemment Directeur Général de la Banque pour l’Industrie et le Commerce des 
Comores (BIC – Comores), anciennement filiale du Groupe BNP Paribas en 2020, a occupé entre autres 
fonctions, celle de Directeur de la stratégie et celle de Responsable de développement au sein du groupe BNP 
Paribas IRB Participations pour l’Afrique. 

Titulaire d’une Maîtrise et d’un DESS de Sciences Economiques de l’Université Paris I - Panthéon Sorbonne, M. 
Antoine GANGA jouit de plus de vingt (20) années d’expérience dans le secteur bancaire en Afrique. 

A l’issue de ces nominations, tous les administrateurs se sont joints au Président du Conseil d’Administration, 
pour souhaiter à M. Sionlé YEO et M. Antoine GANGA plein succès dans leurs nouvelles fonctions et missions. 

 
A propos de Atlantic Financial Group (AFG): 
Fondée par M. KONE DOSSONGUI, AFG est la holding financière d’Atlantic Group qui assure la supervision des 
activités du groupe dans le secteur financier (banque et assurance) avec plus de quarante (40) années 
d’expérience en Zones UEMOA, CEMAC et Océan Indien. 
 
A la suite de l’acquisition des filiales de BNP Paribas en 2020 par AFG, le Groupe compte à ce jour des filiales 
bancaires et d’assurances en Afrique de l’Ouest, en Afrique Centrale et dans l’Océan Indien.  
 
Acteur panafricain engagé dans le déploiement de solutions en faveur de l’inclusion financière, AFG poursuit sa 
stratégie d’expansion tout en capitalisant sur ses expériences dans les domaines de la technologie et de la banque 
pour offrir des services bancaires encore plus novateurs, axés essentiellement sur de nouveaux produits digitaux. 
 

Contact Presse  
Vincent KADIO (v.kadio@atlantic-group.net) 
Directeur Marketing et Communication Groupe 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
Abidjan, le 01er JUIN 2021 
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« Ce n’est pas parce que nous 
n’avons pas d’hommes qui 
peuvent faire face à ces djiha-
distes, mais parce que notre 
armée n’est pas en mesure, en 
ce moment, de combattre ces 
groupes, très équipés et très 
déterminés. L’armée malienne 
et la MINUSMA, à elles-seules, 
ne pourront pas faire face à la 
lutte contre le terrorisme. Ce 
retrait français encouragerait 
aussi les groupes indépen-
dantistes à aller plus vite vers 
l’atteinte de leurs objectifs », 
explique Yida Diall, spécialiste 
des questions sécuritaires.

La Russie à la rescousse ? 
Des centaines de Maliens ont 
affiché leur soutien aux FAMa 
(Forces armées maliennes) 
lors d’un meeting le 28 mai 
sur la Place de l’Indépen-
dance à Bamako. Organisé 
par plusieurs associations de 
la société civile, ce meeting 
appelait également la Russie à 
intervenir militairement au Mali 
pour lutter contre le terrorisme, 
en remplacement de la France. 
Daouda Mallé, administrateur 
dans ll’agriculture, faisait partie 
des manifestants. Un drapeau 
russe entre les mains, il disait 
être là pour « sauver la Nation. 
C’est la géopolitique qui est 
l’enjeu principal aujourd’hui au 
Mali. Et je sais que quand nous 
ferons recours à la Russie elle 
pourra nous aider. Sinon, la 

politique française actuelle au 
Mali n’honore pas notre pays ».

L’intervention de l’armée russe 
au Mali est-elle envisageable ? 
« L’arrivée de l’armée russe n’est 
pas impossible. Mais eux aussi 
vont venir avec leurs objectifs et 
leurs visions de la situation sécu-
ritaire du pays. Aujourd’hui, le 
Mali vit une situation sécuritaire 
très compliquée, où faire venir 
plusieurs forces différentes ne 
fera que rendre le travail plus dif-
ficile. La population peut toujours 
manifester, mais les autorités ma-
liennes ne vont jamais encourager 
la rupture de leurs relations avec 
la France. Elles feront tout pour 
trouver un terrain d’entente », 
explique Yida Diall.

BARKHANE : L’HEURE DU RETRAIT ? 

BouBacar DIALLO

Le 28 mai, la Cour consti-
tutionnelle a fait du Vice-
président Assimi Goïta 

le nouveau Président de la 
transition malienne, après la 
démission probablement for-
cée du Président Bah N’Daw et 
de son Premier ministre Moc-
tar Ouane. Ce deuxième coup 
d’État en l’espace de neuf mois 
irrite Emmanuel Macron, qui 
n’a pas tardé à le condamner. 
Le Président français, qui en-
gage plus de 5 100 hommes 
dans l’Opération Barkhane, 
dont la mission est d’aider 
le Mali et les pays du Sahel à 
lutter contre le terrorisme, ne 
dort plus que d’un œil. Outre 
l’instabilité politique, les dji-
hadistes occupent plusieurs 
localités dans le centre et le 
nord du pays, où ils imposent 
la charia. Les opérations mili-
taires ayant démontré leurs 
limites en termes de résultats, 
les Maliens avaient exprimé 
lors du Dialogue national inclu-
sif, en décembre 2019, leur 
souhait de dialoguer avec les 
djihadistes. Cela est en cours 
de réalisation. À Farabougou, 
au centre du Mali, après un 

accord de cessez-le-feu signé 
grâce à l’implication du Haut 
conseil islamique, les djiha-
distes de la Katiba Macina ont 
obtenu le droit de prêcher en 
armes dans les villages et d’im-
poser le voile aux femmes dans 
les zones qu’ils contrôlent. 
Emmanuel Macron prévient : 
« l’islamisme radical avec nos 
soldats sur place ? Jamais de 
la vie ! Il y a aujourd’hui cette 
tentation au Mali. Mais, si cela 
va dans ce sens, je me retire-
rai (…). Au sommet de Pau, 
j’ai préparé un chemin de sor-
tie. Je suis resté à la demande 
des États, parce que je pensais 

que la sortie était un point de 
déstabilisation. Mais la ques-
tion se pose et nous n’avons 
pas vocation à rester éternel-
lement là-bas », a martelé le 
Président français dans un 
entretien au JDD le 30 mai. 
Pour certains observateurs, 
ces déclarations, intervenues 
quelques heures avant le som-
met extraordinaire des chefs 
d’État de la CEDEAO, avaient 
uniquement pour but de mettre 

la pression sur la junte. Le 
retrait de l’armée française du 
Mali, selon eux, est peu envisa-
geable maintenant, notamment 
alors que la France souhaite un 
meilleur engagement des Eu-
ropéens dans la lutte. Un dé-
sengagement mettrait à mal ce 
plaidoyer. Mais il n’est tout de 
même pas impossible, à un an 
de la présidentielle française 
et au regard de la situation 
socio-politique et du discours 
antifrançais souvent entendu 
au Mali. Un tel scénario pour-
rait mener le pays vers des 
lendemains incertains sur les 
plans sécuritaire et politique. 

Après la menace de retrait 
des soldats français lancée 
par Emmanuel Macron, An-
gela Merkel a souligné lundi 
que la Bundeswehr, l’armée 
allemande, resterait au Mali 
en dépit du second coup 
d’État. « Nous pensons que 
notre présence locale est tou-
jours importante », a-t-elle 
déclaré. Cependant, la Chan-
celière allemande pose des 
conditions. D’abord, les élec-
tions doivent se dérouler aux 
dates initialement prévues. 
Ensuite, le nouveau pouvoir 
ne devra avoir aucun contact 
avec les islamistes, l’Alle-
magne craignant que les pu-
tschistes ne soient disposés 
à coopérer avec ces derniers. 
L’armée allemande est en-
gagée dans deux missions 
au Mali. Dans le cadre de 
la mission de formation de 
l’Union européenne au profit 
de l’armée malienne (EUTM), 
elle dispose de 600 soldats 
déployés. Elle participe éga-
lement à la MINUSMA, avec 
1 100 hommes. L’Assemblée 
parlementaire fédérale a pro-
longé ces deux mandats il y 
a seulement deux semaines. 
Cependant, le parti écologiste 
« Les Verts » veut des « condi-
tions claires » pour que la Bun-
deswehr reste au Mali.

B.d avec STN NewS

EN BREF
SOLDATS ALLEMANDS 
AU MALI : MERKEL 
POSE DES CONDITIONS

Dans un entretien au Journal du dimanche (JDD), le 30 mai, Emmanuel Macron a mena-
cé de retirer les troupes françaises de l’Opération Barkhane si l’Exécutif malien conti-
nuait de rester dénué de toute « légitimité démocratique » ou « de transition » et allait 
« dans le sens d’un islamisme radical ».

La France menace de retirer les 5100 hommes de l’opération Barkhane.

’’Ces déclarations, intervenues 
quelques heures avant le som-
met extraordinaire des chefs 
d’État de la CEDEAO, avaient 
uniquement pour but de mettre 
la pression sur la junte.
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ProPoS recueilliS Par BouBacar DIALLO

Démissionnaire du Parti pour le développement écono-
mique et social (PDES), Nouhoum Togo, ancien Chargé de 
communication du cabinet du chef de file de l’opposition 
Soumaïla Cissé, a créé l’Union pour la sauvegarde de la 
République (USR).

Pourquoi avoir créé l’Union pour la sauvegarde de la Répu-
blique ?
La création de l’USR est partie de ma démission du PDES, il 

y a plus d’un an. Le véritable problème que nous avons aujourd’hui, 
c’est que la République est en danger. En tant qu’acteur de 1991, 
j’ai trouvé que beaucoup de choses nous manquent encore. Voilà 
ce qui m’a poussé à défendre une autre vision de la politique ma-
lienne, basée sur l’honneur et la dignité et prenant en compte les 
aspirations du peuple malien au regard de ce qu’il a connu comme 
difficultés depuis 1991. Depuis un an et demi nous avons créé 
14 comptes WhatsApp, que nous avons continué d’animer. Au-
jourd’hui, nous nous sommes suffisamment connus et nous avons 
jugé nécessaire de créer ce mouvement.

L’USR fait la promotion des valeurs traditionnelles stipulées 
dans la Charte de Kurukanfouga. Pourquoi un retour vers cette 
Charte ?
Nous ne sommes pas partis de rien. Kurukanfouga retrace notre 
histoire. C’est là que des hommes et des femmes se sont rencon-
trés pour tracer l’avenir du Mandé. En ces temps-là, il n’y avait que 
l’école traditionnelle, il n’y avait pas la langue française. Alors ces 
hommes et ces femmes ont pu mettre en place une charte grâce à 
leur savoir-faire. Et nous nous basons sur ces valeurs, fondées sur 
la force de la parole donnée, parce que pour nous c’est sacré. Ce 
qu’on remarque aujourd’hui à presque tous les niveaux, c’est que 
mentir n’est plus un problème. Si nous voulons faire de la politique 
autrement, il faut que nous respections la parole donnée.

Quelles sont vos perspectives ?
C’est de rapidement mettre en place nos structures à Bamako et 
à l’intérieur du pays ainsi qu’avec les Maliens de l’extérieur, chez 
lesquels nous comptons plus de 400 membres. Cela afin de pou-
voir au plus vite participer aux élections futures pour proposer notre 
vision du Mali de demain.

Est-ce que vous serez candidat ?
Je serai peut-être candidat. Mais nous n’irons pas à l’élection prési-
dentielle prochaine au regard de notre jeune âge. Nous allons unani-
mement décider de soutenir un candidat. Cependant, nous serons 
présents aux élections législatives, communales et autres. D’ores et 
déjà, nous avons des maires et des conseillers qui sont membres du 
parti. Et nous travaillerons à ce qu’eux soient réélus. 

NOUHOUM TOGO 
« Nous avons une vision de la politique 
malienne basée sur l’honneur et la dignité »
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Après trois années de récoltes 
exceptionnelles, la production 
de cacao a en effet connu une 
baisse de 8,2% durant la cam-
pagne 2020 - 2021, ressortant 
à 2 065 690 tonnes au sein de 
l’UEMOA.

aNThoNy NiaMke

La Banque islamique de 
développement (BID) et la 
Banque arabe pour le déve-
loppement économique en 
l’Afrique (BADEA) ont signé 
un accord qualifié «d’histo-
rique » pour renforcer leurs 
cofinancements de projets de 
développement en Afrique. 
Ces dix dernières années, 
c’est surtout en Afrique de 
l’Ouest que les deux orga-
nisations ont cofinancé des 
projets, notamment dans 
l’agriculture, le commerce, le 
transport, l’énergie, etc., en 
Côte d’Ivoire, Guinée, Gambie, 
Sierra Leone, Mali, Sénégal, 
Niger et Togo. Seuls le Tchad 
et le Mozambique, les deux 
autres pays africains récipien-
daires, faisaient exception. 
Ce partenariat « nous per-
mettra de co-créer des pro-
grammes de financement 
et d’investissements qui 
n’adresseront pas seulement 
les défis majeurs du dévelop-
pement mais aideront aussi 
nos pays membres à pui-
ser dans les opportunités de 
chaînes de valeur mondiales 
émergentes pour créer de 
la résilience et de la valeur 
dans ce monde post-Covid ». 
L’accord porte sur la période 
2021 - 2024 et couvre des 
domaines très variés, les 
financements islamiques (Su-
kuk), la création de chaînes 
de valeur mondiales, le finan-
cement du commerce et sa 
promotion dans le cadre des 
« Ponts du commerce arabe 
africain » ( Arab Africa Trade 
Bridges (AATB) Program ) ou 
des transactions commer-
ciales conjointes syndiquées.
FaTouMaTa MAGUIRAGA avec 

coMModaFrique

Engagement progressif C’est 
dans ce sens que la société 
EYF vient de bénéficier d’un 
prêt de 250 000 euros (plus de 
160 000 000 francs CFA) d’ABC 
Fund, quelque temps après 
un autre octroyé à CEDIAM. 

D’une centaine 
de tonnes en 
2002, la société 
EYF exporte au-
jourd’hui environ 
1 000 tonnes de 
mangues par an. 

Pour son Directeur commer-
cial, M. Mahamadou Yaffa, ce 
prêt permettra d’avoir un fonds 
disponible 2 à 3 mois avant la 
campagne pour acquérir des 

emballages, qui ne sont sou-
vent pas disponibles sur le 
marché, et de payer produc-
teurs et pisteurs. Une bouffée 
d’oxygène pour cet exporta-
teur de mangue depuis 1995, 
pour soutenir une activité qui 
pourrait être « plus porteuse 
», selon lui. La demande est 
forte, ce qui justifie sans doute 
l’intérêt des investisseurs . 
Pour maintenir les 300 emplois 
saisonniers au-delà de la cam-
pagne, qui dure environ 3 à 5 
mois, il faut en plus du soutien 
à la production que les inves-
tisseurs contribuent à l’amélio-
ration de la transformation. Car 
la demande est là, conclut-il.

FILIÈRE MANGUE : DES FINANCEMENTS SALUTAIRES
Le Mali a exporté entre 2018 et 2020 respectivement 21 340, 27 000 et 21 929 tonnes 
de mangues. Si la saison 2021 n’est pas encore terminée, la production sera en baisse, 
selon certains acteurs. Malgré tout, on note depuis quelques années une augmentation 
de la production et un intérêt certain des investisseurs pour ce produit, devenu notre 
premier fruit d’exportation.

FaTouMaTa MAGUIRAGA

Ces quantités restent 
néanmoins en deçà du 
potentiel, qui pourrait 

être augmenté «  si les diffi-
cultés des producteurs sont 
prises en charge », explique M. 
Kélétigui Berthé, Secrétaire à la 
production de l’Interprofession 
mangue. L’une de ces difficultés 
est le traitement des vergers. 
Comparativement à la même 
période l’année passée, « il y a 
eu moins d’exploitations ». Mais 
cette année exceptionnelle ne 
concerne pas que le Mali, mais 
toute la sous-région, où un phé-
nomène inédit a été observé, 
dont les raisons scientifiques 
n’ont pas encore été identifiées. 
Pour un potentiel de produc-
tion estimé à 575 000 tonnes, 
toutes variétés confondues, 
les entreprises sont obli-
gées de « se battre pour 
obtenir des financements », 
parce que « les gens ne 
connaissent pas la mangue », 
ajoute M. Berthé. Il encourage 
donc « les PTF, et surtout les 
banques locales, à 
davantage financer 
ce secteur, parce 
que cela reste l’un 
des problèmes 
pour l’exporta-
tion et même la 
production ». Les banques 
sont réticentes, mais si elles 
agissent la production pourrait 
être triplée, assure M. Berthé. 

EN BREF
BID ET BADEA INTENSI-
FIENT LEURS COFINAN-
CEMENTS

la période 1981 - 2010. Les 
récoltes de cultures vivrières 
obtenues au cours de l’année 
2020 sont en hausse de 14,8% 
comparées à la production 
moyenne réalisée lors des 
cinq précédentes années. « À 
l’exception du cacao, du café 
et du coton graine, la produc-
tion des principales cultures 
d’exportation est également 
en hausse, com parativement 
à la précédente campagne », 
souligne la BCEAO.

La production vivrière de 
l’Union économique et 
monétaire ouest africaine 

(UEMOA) est estimée à 69,675 
millions de tonnes pour la 
campagne 2020 - 2021, selon 
le rapport annuel 2020 de la 
Banque centrale des États de 
l’Afrique de l’Ouest (BCEAO). 
Une nette hausse, de 5,1% 
par rapport à la campagne 
2019 - 2020. Selon l’Institut 
d’émission, cette évolution 
est principalement portée par 

les tubercules (+3,9%) et les 
céréales (+3,8%). Les pro-
ductions des autres cultures 
(légumineuses, plantes horti-
coles, fruits, etc.) ont progres-
sé de 10%. En effet, la cam-
pagne agricole 2020 - 2021 a 
béné ficié au plan climatique 
de conditions plu viométriques 
globalement favorables. Se-
lon le centre régional AGRHY-
MET, les quantités d’eau en-
registrées ont été supérieures 
aux moyennes observées sur 

Vivrier 70 millions de tonnes produites dans l’UEMOA 

La mangue est une filière porteuse pour le Mali, et qui bénéficie 
de financement souvent conséquent de la part de partenaires.

20 000 : Emplois 
directs et indirects

Prêt ABC Fund : 
250 000 euros



11N°321 du 3 au 9 juin 2021

É
co

no
m

ie

Il travaille de manière achar-
née pour que sa start-up soit la 
meilleure dans le domaine au 
Mali. Car son véritable combat 
est de « s’exercer à toujours 
devenir meilleur pour offrir le 
meilleur à ses clients ».

yéhia BORÉ

C’est dans le souci d’immortaliser l’instant, de capturer la 
beauté et de conférer à l’être humain un grain d’éternité 
qu’est née la start-up du jeune Abel Agblevo, passionné 
de photo et diplômé en infographie et en informatique de 
gestion.

Abel Shot-it Immortaliser l’instant

avec une touche particulière et 
une constante innovation en 
termes de qualité d’images. 
« J’ai acheté mon premier ap-
pareil grâce un prêt de 300 000 
francs CFA de ma sœur, que je 
n’ai toujours pas remboursé », 
dit Abel pour témoigner du 
soutien qu’a été pour lui sa 
famille.

Abel Shot-it signifie 
« Abel le prend ». Elle 
est née d’un amour et 

d’une longue histoire entre un 
homme et la photographie. Pe-
tit déjà, Abel était obsédé par 
l’appareil photo et, pour percer 
son secret, durant des années, 
il voyagera de Kayes à Ségou, 
passant par Sikasso, Koulikoro 
et Djenné avec le groupe Wa-
laha pour apprendre les ficelles 
du métier. En octobre 2019, il 
crée sa propre start-up.

Connue pour ses magni-
fiques portraits en studio, la 
start-up est aussi présente 
sur de grandes activités et 
est devenue incontournable 
dans les mariages à Bamako. 
Ses photos en font rêver plus 
d’un et, pour de nombreuses 
personnes, relèvent du génie. 

Pour Abel, « ce sont surtout 
des années de travail, d’ap-
prentissage auprès de grands 
photographes, mais surtout 
une histoire de passion. J’aime 
prendre en photo et rendre 
éternel un sujet le temps d’un 
instant. La photographie est 
magique et permet de discuter 
avec le monde ».

Si aujourd’hui la start-up ren-
contre le succès, elle a connu 
des débuts difficiles face à la 
cherté des appareils et à une 
concurrence très rude. Mais 
elle a fait ses preuves et au fil 
du temps a su s’imposer.

Actuellement constituée d’une 
équipe de 4 personnes, elle fait 
des prestations pour des en-
treprises comme  Plan-Mali, la 
Croix Rouge, le PNUD et autres 

Abel Agblevo est depuis toujours passionné par la photo.
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Maralinké, le premier groupe 
de slam féminin malien, est 
dans la Cité des balanzans 
depuis le 22 août, dans le 
cadre de la réalisation de la 
2ème édition de son projet 
« Les mots contre les maux 
du Mali », un projet de for-
mation et de compétition qui 
se veut être un cadre d’épa-
nouissement et d’appren-
tissage pour les jeunes de 
Ségou.

Selon Aminata Bambi Ko-
naté, membre de Maralinké, 
« nous avons choisi Ségou 
pour donner la parole aux 
jeunes de cette ville afin 
qu’ils proposent des solu-
tions à travers le slam, pour 
leur montrer que nous pen-
sons à eux et que notre 
combat ne se limite pas qu’à 
Bamako. Que pour nous 
chaque jeune a une voix et 
que chaque voix, sans nulle 
exception, compte et peut 
participer à changer les 
choses ».

Ce projet est financé par 
la GIZ et son programme 
« Donko ni Maaya », qui vise 
à promouvoir la cohésion 
sociale, le travail d’équipe, 
la solidarité et la culture de 
l’excellence en milieu jeune. 
Sans oublier qu’il permet de 
lutter contre le radicalisme 
et l’extrémisme violent. Une 
star internationale du slam 
du nom de Mydol, originaire 
du Cameroun est attendue 
à Ségou dans le cadre de 
cette initiative pour le plus 
grand plaisir des jeunes de 
la Cité des balanzans et de 
tout le Mali.

Des participants de 18 éta-
blissements se préparent 
en équipes de 3 personnes 
pour clôturer cette activité en 
beauté le 19 juin 2021, dans 
l’une des plus grandes salles 
de Ségou, le Mieruba.

yehiya BORÉ

illégal et n’a pas de tréso-
rier ou de commissaire aux 
comptes. Personne ne le 
reconnaît. Nous avons tenu 
notre congrès en présence 
de 25 pays membres ». 

Bataille judiciaire Les deux 
camps brandissent des déci-
sions administratives et de 
justice. Haidara montre un 
document du gouverneur du 
District de Bamako annulant 
une autorisation accordée à 
M. Dramé pour la tenue de 
son congrès du 29 mai. En 
France, le logo officiel de 
l’association a été accordé à 
Baidy Dramé après un procès 
condamnant M.Haidara à lui 
verser la somme d’un million 
de francs CFA. Dans l’Hexa-
gone, deux bureaux différents 
coexistent, l’un dirigé par 
Mme Diabaté Marietou Diallo, 
pro Mohamed Chérif Haidara 
et celui de M. Baidy Dramé.

Difficile donc de savoir qui 
dirige le CSDM, une ques-
tion qui sera tranchée devant 
les tribunaux. L’affaire n’en 
est qu’à ses débuts. Haidara 
sera le 9 juin prochain devant 
le tribunal de la Commune VI 
« pour usurpation de titre ». 
Procès intenté par Baidy 
Dramé.

ECHOS DES RÉGIONS

KAYES : LA RÉGION RÉCOMPENSE SES ENFANTS

La cité des rails organise le 12 juin une activité de reconnaissance d’ampleur dénommée : Kayes 
Sigui d’or. Une nuit de remise de trophée pour ceux qui ont impacté la région de Kayes à travers leurs 
actions. La région est souvent citée en exemple pour les réalisations de ses ressortissants qui pour 
la plupart se trouvent en France ou en Afrique centrale. Organisée par l’agence Altesse Royale en 
collaboration avec la radio « voix des jeunes de Kayes », elle entre dans le cadre de la promotion de la 
paix et de la cohésion sociale. Pour Amara Dagnoko, représentant de l’association Nouvelles Forces 
Africaines à Kayes, c’est pour « encourager les jeunes à être des citoyens actifs, à avoir des modèles, 
trouver des repères et mener des bonnes actions en faveur du développement de leur communauté». 
A cet événement est attendu plusieurs artistes et ce serait l’occasion de motiver les jeunes et les 
inspirer.                                                                                                              Y. B

Même si les positions des deux 
sont très fortement distendues, 
leurs arguments se rapprochent, 
notamment sur la légitimité.’’

CSDM : UN BICÉPHALISME QUI BLOQUE

Deux hommes, Baidy Drame et Mohamed Chérif Haidara revendiquent 
la présidence du CSDM.

Le leadership au Conseil supérieur de la diaspora du Mali est au centre des débats. 
Deux membres de l’association se font la guerre sur les réseaux sociaux et devant les 
tribunaux. Entre légalité et légitimité, les hostilités sont lancées pour savoir vers qui 
tendra la présidence.

yehiya BORÉ

Pour qui connaît l’histoire 
des associations et 
organisations au Mali, 

parler de bicéphalisme ne 
saurait étonner. C’est devenu 
quotidien, avec son lot de 
combats médiatiques et juri-
diques. L’histoire ne retiendra 
pas le CSDM comme l’ex-
ception qui confirme la règle. 
Cherif Mohamed Haidara et 
Baidy Dramé se proclament 
tous deux Présidents, avec 
leurs bureaux. Le dernier a 
organisé un congrès extraor-
dinaire à l’issue duquel il a 
été élu nouveau Président du 
CSDM. Ce que Chérif Moha-
med Haidara conteste verte-
ment. « Il s’agit d’une usurpa-
tion pure et simple de la part 
de M. Dramé, exclu depuis 
2019 du Conseil supérieur 
de la diaspora malienne de 
France (CSDMF). Il a créé 

un bureau non reconnu par 
le CSDM sans aucune base, 
il ne peut prétendre être pré-
sident de quoi que ce soit. 
Il est dans le faux et use de 
faux. Nous avons des do-
cuments pour l’attester ». 

Même si les positions 
sont très fortement dis-
tendues, les arguments se 
rapprochent, M. Dramé re-
prochant à M. Haidara un 
manque de légitimité. « On ne 
peut pas être président sans 
l’aval des pays membres, ce 
qu’Haidara n’a pas. Tous ses 
membres viennent de l’inté-
rieur du Mali. Son bureau est 

EN BREF

SÉGOU : DES MOTS 
CONTRE LES MAUX DU 
MALI
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tème électoral indirect complexe utilisé 
par le passé en Somalie, où des délé-
gués spéciaux investis par une myriade 
de clans et de sous-clans choisissent les 
parlementaires, qui eux-mêmes désignent 
le président. Cela en dépit de la recom-
mandation des Nations unies qui ont par 
le passé estimé que l’adoption d’un sys-
tème direct « une personne, une voix » 
serait essentiel pour la démocratisation 
du pays après des décennies de chaos 
et d’instabilité. Dans un communiqué, la 
Mission de l’ONU en Somalie (Manusom) 
a salué « l’issue heureuse » du sommet 
qui s’est achevé jeudi 27 mai et dit être 
prête à soutenir les dirigeants pour mettre 
en œuvre l’accord historique.

B.S.H

rouler le tapis rouge. Écarté de l’alliance 
de l’opposition à la veille des législatives 
et tacitement du Comité d’organisation 
du retour de Laurent Gbagbo, il rumine sa 
vengeance. Sous cape, ses partisans, qui 
pensent qu’une reprise du FPI par Laurent 
Gbagbo est un danger pour leur avenir 
politique et celui de leur leader, sont à la 
manœuvre afin d’affronter la tempête que 
pourrait soulever un bras de fer entre Affi 
et Gbagbo.

Alliance L’autre plan sur lequel Laurent 
Gbagbo est attendu est son alliance avec 
Henri Konan Bédié. Celui-ci a été d’un 
soutien important pour lui depuis son 
divorce d’avec Alassane Ouattara, en 
2018. Les deux hommes se parlent fré-
quemment et, même si des divergences 
avaient éclaté entre eux autour du Conseil 
de transition, ils avaient pu aller ensemble 
aux élections législatives dans plusieurs 
circonscriptions. Depuis, chaque parti tra-
vaille à sa redynamisation et à son retour 
au pouvoir en comptant sur sa propre 
base. Reste à savoir la forme que pren-
dra une nouvelle alliance. Sera-t-elle à but 
électoraliste, comme se fut le cas au sein 
du RHDP, ou servira-t-elle de moyen de 
pression sur le RHDP ? Peu importe sa 
forme, l’avenir de cette coalition se jouera 
avec un Laurent Gbagbo de retour sur 
l’espace politique ivoirien.

Le retour annoncé de Laurent Gbagbo par son parti rebat les cartes de la politique ivoirienne.
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Peu importe le format que prendra 
son retour, Laurent Gbagbo ne 
compte pas se mettre en marge 

du débat politique. Son futur combat 
sera alors à deux niveaux : récupérer le 
Front populaire ivoirien (FPI), dont il est le 
fondateur, et se positionner comme le « 
patron de l’opposition » ivoirienne. Deux 
batailles qu’il devra mener avec subtilité 
afin de regagner une large place dans le 
débat politique ivoirien.

Cuisine interne Si les candidats proches 
de Laurent Gbagbo avaient accepté d’al-
ler aux législatives sous la coupe d’En-

semble pour la démocratie et la souverai-
neté (EDS), Laurent Gbagbo n’a pas pour 
autant tourné la page du FPI. L’on se sou-
vient qu’il avait en parallèle mis en place 
une direction du FPI, taxée de « dissi-
dence », conduite de mains de maître par 
Assoa Adou. Il avait manœuvré également 
pour écarter Simone Gbagbo, pourtant 
Vice-présidente de ce courant. Face à un 
Affi N’Guessan qui revendique d’avoir la 
légalité pour lui, Laurent Gbagbo n’aura 
pas la tâche facile. Affi N’Guessan qui 
a déjà fait savoir qu’il attendait l’ex Pré-
sident pour « savoir s’il soutient la légalité 
ou la dissidence », ne compte pas lui dé-

Mi-avril, la prolongation pour 2 ans 
du mandat du Président Moha-
med Abdullahi Mohamed dit Far-

majo, expiré le 8 février sans que des 
élections aient pu être organisées, avait 
entraîné de violents affrontements à Mo-
gadiscio. Cette crise a rompu le fragile 
équilibre sécuritaire et réveillé les souve-
nirs de la guerre civile. Début mai, dans 
un geste d’apaisement, Farmajo a chargé 
le Premier ministre Mohamed Hussein 
Roble d’organiser des élections dans les 
meilleurs délais. Il a organisé des réunions 
avec tous les responsables politiques, 
consultations ayant décidé de l’organisa-
tion des scrutins d’ici à 60 jours. Les dates 
exactes seront déterminées par un comité 
ad hoc. Ces élections conserveront le sys-

Somalie En attente des élections

OPPOSITION IVOIRIENNE : TANDEM OU LUTTE DE LEADERSHIP ? 
Le retour de Laurent Gbagbo acté, la classe politique pourrait connaître un re-
mue-ménage. Actuellement en alliance avec le PDCI, une partie du FPI lorgne 
également le statut de Chef de l’opposition. 

Les Républicains du Sénat américain 
ont bloqué la loi visant à créer une com-
mission d’enquête indépendante sur 
les émeutes meurtrières du 6 janvier au 
Capitole par 54 voix contre 35. Le projet 
de loi, déjà adopté par la Chambre des 
représentants, n’a pas atteint les 60 voix 
nécessaires pour franchir le premier obs-
tacle. Le chef de la majorité au Sénat, 
Chuck Schumer, a affirmé que les Répu-
blicains avaient voté contre l’adoption du 
projet de loi relatif à la commission d’en-
quête indépendante « par peur ou par 
fidélité à (l’ancien président des États-
Unis) Donald Trump ». Il était prévisible 
que les Républicains du Sénat bloquent 
ce projet de loi, car ils pensaient que la 
commission leur porterait préjudice lors 
des élections de mi-mandat de 2022, 
selon les analystes locaux. Au début du 
mois, la Chambre des représentants, 
dominée par les Démocrates, a globale-
ment suivi la ligne du parti et voté pour la 
création d’une commission inspirée de 
celle sur le 11 septembre 2001 et char-
gée d’enquêter sur les émeutes du 6 jan-
vier 2021 au Capitole.

UNE SEMAINE DANS LE MONDE

ÉMEUTES DU CAPITOLE : 
LE SÉNAT BLOQUE LA COM-
MISSION D’ENQUÊTE
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mière Nation africaine au classement FIFA, 
pour une défaite 2 à 1. Cette fois-ci, c’est 
l’Algérie, championne d’Afrique en titre, 
invaincue depuis 2018 (24 matchs) que 
les Aigles d’un Magassouba admiratif vont 
devoir affronter. « Aujourd’hui, la meilleure 

référence en Afrique, c’est l’Algérie. Outre 
son statut de championne, c’est une 
équipe complète, bien organisée, bien en 
place et qui joue parfaitement toutes les 
phases de jeu. Pour moi, c’est une équipe 
parfaite et je tiens à rendre hommage au 
travail accompli par Djamel Belmadi, qui 
a su offrir à l’Algérie et à l’Afrique une 
équipe comme celle-ci. Il est clair que 
nous n’avons pas atteint le niveau de l’Al-
gérie, mais si nous affrontons cette équipe 
c’est pour progresser naturellement », a-t-
il déclaré à une radio algérienne. Les deux 
équipes se sont affrontées pour la dernière 
fois en 2019, l’Algérie s’étant imposée 
3 - 2 au terme d’un match spectaculaire.

Qui sera là ? Pour ce stage, M. Magas-
souba a fait appel à 35 joueurs, dont 4 
nouveaux : Mohamed Niaré, Ibrahim 
Kané, Makan Konaté et Anasser Ag 
Achratoune. Une sélection qui ratisse 
large pour pallier les éventuelles ab-
sences au sein du groupe. Le milieu de 
terrain Diadié Samassekou a annoncé sur 
les réseaux sociaux son absence pour 
cause de blessure. La question demeure 
aussi sur la présence de Moussa Marega 
et d’Yves Bissouma. L’ancien attaquant 
de Porto, absent depuis la CAN 2019, 
qui vient de signer en Arabie Saoudite, 
ne devrait pas être du déplacement. Un 
déménagement dû à son transfert en se-
rait la cause, selon le sélectionneur, qui 
n’a pas non plus apporté de précisions 
sur la situation du milieu de Brighton : 
« il a été sélectionné, la balle est dans 
son camp ». 

Affronter les meilleurs pour mieux 
jauger son équipe, telle est la vi-
sion assumée du sélectionneur 

national Mohamed Magassouba. En 2019, 
quelques mois avant le début de la CAN, 
le Mali avait affronté le Sénégal, alors pre-

AIGLES : LE MALI SE TESTE FACE AUX MEILLEURS
Trois rencontres, trois tests face à deux anciens champions d’Afrique et au der-
nier vainqueur du tournoi. Pour se jauger, difficile de trouver mieux. Dans le 
cadre des matchs de préparation, le Mali affronte l’Algérie ce 6 juin, avant de 
défier la RD Congo 5 jours plus tard et de terminer sa préparation contre la 
Tunisie le 16 juin. 

BouBacar Sidiki HAIDARA

Grand artisan du 1er titre de 
champion de l’Inter Milan depuis 
2010, Romelu Lukaku a été élu 
meilleur joueur de la Serie A ce 
lundi. Auteur de 24 buts, aux-
quels s’ajoutent 11 passes déci-
sives, le Belge, orphelin de son 
désormais ex entraîneur Antonio 
Conte, pourrait lui aussi quitter 
les Lombards, selon la presse 
italienne.

Le Français Jo-Wilfried Tsonga, 
revenu à la compétition après 
plusieurs mois d’absence, a été 
éliminé dès le premier tour de 
Roland-Garros par le Japonais 
Yoshihito Nishioka (6-4, 6-2, 
3-6, 7-6 [7/5]). Ce pourrait être 
le dernier match de Tsonga, 36 
ans, qui, miné par les blessures, 
n’a pas confirmé s’il reviendrait 
sur les courts.

CARTONS DE LA SEMAINE

Le sélectionneur Mohamed Magassouba veut jauger ses joueurs au travers de ces trois matchs.

Le début du mercato en Europe est 
animé sur les bancs de touche. Les 
conséquences de la saison dernière 

ne se sont pas faites attendre, avec les dé-
parts de Zinedine Zidane du Real Madrid 
après une saison blanche ou d’Andrea 
Pirlo de la Juventus à l’issue d’un exer-
cice 2020 - 2021 très moyen. L’ex-milieu 
de terrain a été remplacé par Massimiliano 
Allegri, de retour chez la Vieille Dame deux 
ans après l’avoir quittée. Antonio Conte, 
qui a claqué la porte de l’Inter Milan pour 
divergences avec la direction, devrait être 
remplacé selon la presse italienne par 
Simone Inzaghi, actuel coach de la Lazio 
Rome, ce qui laisserait un siège vacant. 
Comblé déjà à Naples par Luciano Spal-
leti, venu remplacer Gennaro Gattuso, 
qui va prendre les rênes de la Fiorentina. 
Reste à savoir qui entraînera la saison pro-
chaine Tottenham ou même le FC Barce-
lone, où Koeman serait en sursis.

B.S.H

Entraîneurs Jeu de chaises musicales
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reJOHN KALAPO : À LA RENCONTRE DES « OUBLIÉS DU CONFINEMENT »

C’est peu dire que le coronavirus a ébranlé le monde et bouleversé les habi-
tudes. Souvent aussi dures que les conséquences de la maladie, les mesures 
destinées à s’en protéger frappent durement les plus faibles. C’est ce qu’a 
découvert le photographe Moussa John Kalapo, invité pour une double rési-
dence en France début 2020, à Nîmes, par la Galerie Negpos.

L’artiste John Kalapo exposé actuellement ses œuvres à l’Institut français de Bamako.

FaTouMaTa MAGUIRAGA

Obligé de prolonger son séjour 
en France en confinement, il est 
interpellé par le sort de ceux 

qui vivent dans la rue, condamnés à 
être confinés comme tout le monde. 
Comment être confiné quand on vit dans 
la rue ? C’est l’intrigante question que 
se pose le photographe. Il se lance dans 
une nouvelle aventure, aller à la rencontre 

de ces « Oubliés du Confinement ». 
Ne pouvant plus faire le travail pour le-
quel il était en résidence, il décide de 
se « réinventer ». Attiré par un SDF qui 
lui demande quelques pièces, dans une 
contexte presque de psychose où plus 
personne ne pense à ces gens, il se sent 
interpellé. Comment demander quelque 
chose quand « les rues sont vides » ? 
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INFO PEOPLE

CRISTIANO RO-
NALDO : UN JET 
PRIVÉ À 70 MIL-
LIONS D’EUROS 
POUR GEORGINA 
RODRIGUEZ

NICKI MINAJ : 
MAMAN ÉMUE,  
ELLE FILME LES 
PREMIERS PAS DE 
SON FILS

Après avoir acheté un appartement à 
Lisbonne à 7,3 millions d’euros, il y a 
quelques semaines, l’attaquant inter-
national portugais Cristiano Ronaldo 
pourrait investir entre 40 et 70 mil-
lions d’euros dans l’acquisition d’un 
nouveau jet privé pour sa petite amie 
Georgina Rodriguez, désormais star 
de Netflix. Il devait acheter cet avion 
avec la société espagnole Dutton In-
vest S.L, dont le siège social est son 
manoir dans la luxueuse zone urbaine 
de La Finca, à Pozuelo de Alarcón, 
Madrid. Le futur nouvel avion de Geor-
gina Rodriguez est pour l’heure sta-
tionné sous le hangar de la direction 
de l’aéroport de Barajas et est loué 
entre 8 000 et 5 000 euros l’heure, via 
la société Gestair. 

Nicki Minaj s’est éloignée des réseaux 
sociaux et des médias depuis sa gros-
sesse et son accouchement. Récem-
ment, elle a tout de même partagé 
quelques rares images du bébé avec 
des millions d’internautes. Le 30 mai, 
la superstar de 38 ans a filmé son fils 
de 8 mois, effectuant ses premiers 
pas avec l’aide des bras de son père, 
Kenneth Petty. Pour décrire la vidéo, 
Nicki a simplement ajouté un emoji 
représentant un ours en peluche, 
référence au surnom du petit garçon, 
“Papa ours”. “Adorable ! Il va bientôt 
se mettre à courir, les problèmes ar-
rivent”, a commenté DJ Clue. Comme 
lui, des dizaines de milliers d’abonnés 
de Nicki Minaj ont réagi à la publica-
tion de la rappeuse.

Son constat est que les mesures prises 
par les autorités ont omis les sans abris. 
L’artiste décide donc de raconter leur his-
toire et commence à les côtoyer malgré les 
difficultés, car il est censé être en confine-
ment. Ce qui l’oblige à élire domicile avec 
eux, pour « passer inaperçu », mieux les 
connaître et gagner leur confiance pour 
faire un documentaire.

Histoires humaines Il y arrive après un 
mois de travail et des kilomètres à pieds. Au 
final, une cinquantaine de photographies ra-
content des histoires bouleversantes, « qui 
font mal » parfois, ajoute le photographe. 
Les « liens tissés » permettent à l’artiste de 
mettre en lumière ces histoires humaines et 
cette « misère » qui nous éloigne tellement 
de nous-mêmes. Les visages, quoique 
marqués par les épreuves, affichent quel-
quefois un sourire et même la « joie ». 
En partageant ces histoires et « en don-
nant un peu d’espoir », l’artiste veut aussi 
sensibiliser. À ceux qui sont tentés par 
l’émigration et pensent que l’Eldorado 
est « en France », il montre que la misère 
existe partout et a plusieurs visages. 
En attendant les Rencontres de Bamako, 
qu’il prépare, le comptable passionné de 
photo sillonne le monde depuis une dizaine 
d’années qu’il exerce. Même s’il a des pro-
jets de résidence, mis en berne parce qu’il 
redoute un nouveau confinement, il pour-
suit ses expositions en Afrique, au Mali, au 
Congo et au Burkina Faso.
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