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EDITORIAL

Baroque sarabande

Pressé par son parti, 
le RHDP, de se pré-
senter à l’élection 

présidentielle d’octobre, 
le président ivoirien 
Alassane Ouattara a fina-
lement annoncé ce jeudi 
6 août, veille du 60e an-
niversaire de l’indépen-
dance de la Côte d’Ivoire, 
qu’il sera dans la course. 
Au grand dam de ses op-
posants. Après la mort 
soudaine de son dauphin, 
le président ivoirien, 78 
ans, dont neuf au pouvoir, 
a maintenu le suspense 
sur son engagement 
jusqu’au bout. « Je suis 
candidat à l’élection pré-
sidentielle du 31 octobre 
», a-t-il finalement décla-
ré dans un discours télé-
visé très attendu par les 
Ivoiriens sur la chaîne pu-
blique RTI briguant donc 
un troisième mandat. 
 
« Au risque que tous les 
acquis après tant d’ef-
forts et de sacrifices 
consentis par toute la po-
pulation soient compro-
mis, le risque que notre 
pays recule dans bien 
des domaines, tout cela 
m’amène à reconsidérer 
ma position. 
Face à ce cas de force 
majeure et par devoir ci-

toyen, j’ai décidé de ré-
pondre favorablement 
à l’appel de mes conci-
toyens me demandant 
d’être candidat à l’élec-
tion présidentielle du 
31 octobre 2020. Je suis 
donc candidat », a fait sa-
voir Alassane Ouattara.
En république centrafri-
caine , l’élection prési-
dentielle se tiendra le 27 
décembre 2020 . De ce 
côté-là un homme sus-
cite désormais beaucoup 
d’espoir . Avec la nais-
sance de son mouvement 
politique « Le Chemin de 
l’espérance », il apparaît 
clairement comme une 
lueur d’espoir et d’es-
pérance pour le peuple 
centrafricain longtemps 
miné par plusieurs 
crises. Abdou Karim Mec-
kassoua puisqu’il s’agit 
de lui a roulé sa bosse au 
sein d’une demi-dizaine 
de ministères dans son 
pays. Il aspire désormais 
à la magistrature su-
prême dans son pays afin 
de  mieux mettre en mu-
sique sa vision d’une Ré-
publique centrafricaine 
dépouillée de pauvreté 
exacerbée et de corrup-
tion généralisée.
Au Mali , IBK dans la 
tourmente a désormais 

trop peu ou pas d’issue. 
Il n’existe pas de solution 
constitutionnelle idoine 
permettant de sortir de la 
crise actuelle. Plus qu’une 
crise politique, il s’agit 
d’un rejet sentimental, 
psychologique, d’une 
rupture entre le Peuple et 
le Chef. Après l’adulation 
(confère le quasi-plébis-
cite de juillet-août 2013), 
c’est la haine aujourd’hui 
(2020). Sept années de 
mariage se terminent par 
un divorce fracassant ! Il 
n’y a pas de remède po-
litique ni constitutionnel 
à un rejet sentimental. 
Quand l’amour s’affadît 
après les multiples et 
incessantes infidélités, 
cela devient purement et 
simplement de la haine 
! De plus, les tenants de 
l’appareil d’État ont telle-
ment bafoués et malme-
nés la Constitution du 25 
Février 1992 que celle-ci 
ne peut plus être oppo-
sable à ceux qui exigent 
la démission immédiate 
du Chef de l’État.

 

 

« Au risque que 
tous les acquis 
après tant d’ef-
forts et de sacri-
fices consentis par 
toute la popula-
tion soient com-
promis, le risque 
que notre pays 
recule dans bien 
des domaines, tout 
cela m’amène à 
reconsidérer ma 
position. 
Face à ce cas de 
force majeure et 
par devoir citoyen, 
j’ai décidé de ré-
pondre favorable-
ment à l’appel de 
mes concitoyens 
me demandant 
d’être candidat à 
l’élection prési-
dentielle du 31 
octobre 2020.
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En marche pour une nouvelle 
espérance en République Centrafricaine

Abdou Karim Meckassoua
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DOSSIER 

La naissance de 
son mouve-
ment poli-
tique appa-

raît clairement comme une 
lueur d’espoir et d’espé-
rance pour le peuple cen-
trafricain longtemps miné 
par plusieurs crises. L’ex-
périence d’Abdou Karim 
Meckassoua n’a d’égal que 
l’audace dont il vient de 
faire preuve en faisant sor-
tir des fonts baptismaux 
son parti politique, Le CDE 
( Chemin de l’Espérance). 
L’équipe de la Fédération 
du CDE pour la France et 
l’Europe a été installée le 
25 juillet dernier à Paris. 
Un groupe ambitieux qui 
sera conduit par Gervais 
Ndouba, un homme de 
poigne qui promet de s’ar-

rimer résolument à la phi-
losophie politique de son 
leader, Abdou Karim Mec-
kassoua, un compatriote 
au nationalisme chevillé 
au corps et qui voit très 
grand pour une RCA plus 
que jamais prise en otage 
par toutes sortes de diffi-
cultés.
Sans conteste, Abdou Ka-
rim Meckassoua apparaît 
pour le peuple centrafri-
cain comme une véritable 
bouée de sauvetage à un 
moment où la plupart de 
ses compatriotes sont 
désespérés et semblent 
avoir donné leur langue 
au chat. À Bangui, la ca-
pitale du pays, comme 
dans la quasi-totalité des 
autres villes du pays, les 
difficultés existentielles 

des Centrafricains sont les 
mêmes. Au fil du temps, 
les malheurs des citoyens 
empirent. Pour la plupart, 
ils vivent dans la crapule, 
sont en proie à la misère 
sous toutes ses coutures. 
Sur les visages faméliques 
et amaigris des Centra-
fricains, marqués par des 
traits grossiers , se lisent 
des signes de désespoir et 
de désespérance. Il ne fait 
plus de doute qu’ils ont 
presque tous un air déter-
ré parce que, pendant de 
nombreuses décennies, on 
a abusé de leur confiance 
en les roulant sans cesse 
dans la farine.

           sans 
conteste, 
Abdou Karim 
Meckassoua 
apparaît pour 
le peuple 
centrafricain 
comme une 
véritable 
bouée de 
sauvetage à 
un moment 
où la plupart 
de ses compa-
triotes sont 
désespérés 
et semblent 
avoir donné 
leur langue 
au chat.
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Le Temps de 
l’Espérance 
Avec 
ABDOU KARIM 
MECKASSOUA 
Il a longtemps été la 

cheville ouvrière 
de plusieurs gou-

vernements en Centra-
frique. Abdou Karim Mec-
kassoua a roulé sa bosse 
au sein de d’une demi-di-
zaine de ministères dans 
son pays dont il aspire 
désormais à prendre les 
rênes pour mieux mettre 
en musique sa vision d’une 
République centrafricaine 
dépouillée de pauvreté 
exacerbée et de corruption 
généralisée. L’un de ses 
principaux faits d’armes, 
en tant que ministre, c’est 
celui qui lui valut en 2013 
d’être surnommé par ses 
compatriotes <<Monsieur 
Audit>>. À peine héri-
ta-t-il du portefeuille des 
Postes et Télécommuni-
cations et des Nouvelles 
Technologies, qu’il initia 
un audit qui valut à cer-
tains pontes du régime 
dont un ministre, de se 
retrouver devant la barre 
pour répondre de leurs 
<<forfaits>> managériaux. 
Le ministre d’État que fut 
alors Abdou Karim Mec-
kassoua apportait ainsi, 
par des faits palpables, des 
preuves, s’il en était encore 
besoin, de sa détermina-
tion jamais prise à défaut, 

de débarrasser la RCA des 
maux qui l’empêchent de 
prendre résolument son 
envol économique.  Il ne 
s’en tira d’ailleurs pas seu-
lement avec de nombreux 
amis. Quelques brebis 
égarées du système lui en 
veulent jusqu’à présent 
d’avoir osé crever un ab-
cès devenu puant et béant. 
Mais rien n’y a fait. Ab-
dou Karim Meckassoua 
poursuit sereinement son 
bonhomme de chemin en 
mettant les Centrafricains 
au centre de son rêve po-
litique focalisé sur le bon-
heur pour tous. Abdou Ka-
rim Meckassoua soutient 
mordicus qu’<<il n’y a pas 
de bonheur à être heureux 
tout seul et que lorsqu’il y 
en a pour un, il y en a pour 
tous>>. C’est en cela que 
se résument les raisons 
d’être du Chemin de l’Es-
pérance, parti politique 
que vient de mettre en lu-
mière Abdou Karim Mec-
kassoua qui s’offusque du 
fait que le bien-être auquel 
aspirent légitimement 
tous ses compatriotes ait 
été mis sous le boisseau 
par des dirigeants qui 
pensent plus à eux qu’à 
leurs semblables.
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Grâce à lui, les Centra-
fricains, sans distinc-

tion de tribus, de sexes, de 
religions ni de couleurs 
politiques, s’apprêtent à 
être riches de leurs mi-
sères d’hier. 

Ceux qui ont eu le pri-
vilège de travailler 
aux côtés d’Abdou 

Karim Meckassoua vous 
le diront sans ambages, 
sans faux-semblants  ni 
faux-fuyant. Sa rigueur est 
proverbiale et son hon-
nêteté légendaire. Que 
ce soit au ministère des 
Affaires Étrangères, de 
l’Intégration Régionale 
et de la Francophonie, au 
ministère de l’Éducation 
Nationale, aux ministères 
de la Communication, de 
la Réconciliation Natio-
nale, de la Culture Démo-
cratique et des Droits de 
l’Homme, des Postes et Té-
lécommunications et des 
Nouvelles Technologies ou 
encore au Cabinet Civil de 

la présidence de 
la République en 
RCA, l’éternel mi-
nistre d’État que 
fut Abdou Karim 
Meckassoua s’est 
toujours illustré 
par son intégrité. 
Cet homme qui a la 
corruption en hor-
reur pulvérise au 
sein de l’opinion 

en RCA tous les records 
de l’homme politique le 
plus en harmonie avec 
les vertus régaliennes et 
cartésiennes de la ges-
tion d’une cité moderne. 
La naissance de son parti 
politique, le CDE( Che-
min de l’Espérance), ap-

paraît clairement comme 
une chance que doivent 
saisir tous les Centrafri-
cains bientôt attendus aux 
urnes dans le cadre de 
l’élection présidentielle. 
<< Monsieur Propre dou-
blé de Monsieur Audit>> 
entend s’inspirer des mul-
tiples erreurs de ses pré-
décesseurs qu’il a côtoyés 
pour mieux bâtir une Ré-
publique centrafricaine où 
il fasse désormais mieux 
vivre pour tous, et non 
seulement pour une mino-
rité pouvant être comptée 
sur le doigt d’une main. 
Abdou Karim Meckassoua 
apparaît sans nul doute 
comme le chemin de Da-
mas des Centrafricains 
auxquels il fait une sa-
crée offre politique, celle 
d’adhérer comme un seul 
homme au CDE( Chemin 
de l’Espérance), le par-
ti qui rassemble tous les 
Centrafricains parce qu’ils 
se ressemblent. Grâce à 
lui, les Centrafricains, sans 
distinction de tribus, de 
sexes, de religions ni de 
couleurs politiques, s’ap-
prêtent à être riches de 
leurs misères d’hier. La 
plupart d’entre eux, selon 
un sondage réalisé à Paris, 
à la faveur de l’installation 
du bureau de la Fédération 
France-Europe du Chemin 
de l’Espérance, ne veulent 
pas se passer de l’oppor-
tunité que proposent Ab-

dou Karim Meckassoua et 
le CDE pour...enfin sortir 
de l’ornière. Et comme l’a 
si bien dit Gervais Ndouba, 
président de cette branche 
du CDE, une fois installé 
dans en même temps que 
les autres membres de son 
équipe, << le moment est 
venu pour que les Centra-
fricains mangent à leur 
faim, boivent jusqu’à plus 
soif, grâce à un homme, 
Abdou Karim Meckassoua, 
qui va rajouter de l’huile 
dans leur moteur>>. Il y 
a donc fort à parier que la 
persévérance et le goût du 
travail bien fait, les princi-
pales marques de fabrique 
d’Abdou Karim Meckas-
soua, permettent aux mil-
lions de Centrafricains, 
de venir à bout de leurs 
souffrances. Il ne dépend 
désormais que d’eux  d’y 
parvenir. La présidentielle 
prochaine se présente  
comme une manne tom-
bée du ciel pour le peuple 
centrafricain. Et cette 
manne, selon toute vrai-
semblance, a pour nom 
Abdou Karim Meckassoua 
qui propose un logiciel du 
bonheur des Centrafri-
cains, le CDE ( Chemin de 
l’Espérance). 

Un Homme, Une Trajectoire, 
Une Philosophie

Abdou Karim Meckassoua
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Aux partis bien nés, la valeur n’attend point le 
nombre des années. Certes, nous venons de voir 
le jour, mais nos ambitions sont proportion-

nelles aux défis qui interpellent la RCA en quête de 
son réel décollage. La tâche est immense, mais tous les 
défis de la Centrafrique seront relevés par le Chemin 
De l’Espérance. Le président Abdou Karim Meckas-
soua nous a fait confiance et il nous incombe la lourde 
responsabilité de lui donner entière satisfaction pour 
mieux l’accompagner dans la mission qui est désor-
mais la sienne.  Nous devons relever notre pays qui 
souffre encore de tous les maux. L’heure est déjà au 
travail et nous avons tous le cœur à l’ouvrage. Après 
notre installation à Paris, il ne nous reste plus qu’à 
ratisser large pour conquérir tous  les  Centrafricains 
qui sont établis à Paris et sur l’ensemble du continent 
européen.  Nous avons déjà pris la mesure des défis 
qui sont les nôtres.

Ce qu’ils pensent du Chemin de 
l’espérance et de son leader 
Abdou Karim Meckassoua

Gervais Ndouba
Président Du Bureau Fédéral France-Europe 
Du Chemin De L’espérance

Service Marie-Annick  
Vice-Président Du Bureau Fédéral France-Eu-
rope Du Chemin De L’espérance

La Tâche 
est Im-
mense, 

Mais Tous 
Les Défis 

De La Cen-
trafrique 

Seront 
Relevés 
Par Le 

Chemin 
De L’espé-

rance

<<Le Che-
min De 

L’espérance 
Redonnera 

À La Femme 
Centrafri-

caine Toutes 
Ses Lettres 

De No-
blesse>>

Le simple fait pour moi de faire partie du bureau 
fédéral France-Europe du Chemin de l’Espérance 
qui vient d’être installé est une preuve indéniable 

que dans ce mouvement politique, la gent féminine a 
voix au chapitre. Si l’on en juge par la seule philosophie 
politique de notre leader Abdou Karim Meckassoua, le 
développement de la RCA se fera avec ses femmes ou 
ne se fera pas. Il appartient à toutes femmes de la Cen-
trafrique de saisir la balle au bond pour être à même de 
bien jouer leur partition. Au CDE plus que dans tous les 
autres partis politiques centrafricains, l’on a compris 
que ce que femme veut, Dieu aussi le veut. Quand je 
prendrai mon bâton de pèlerin pour le tour de France 
et d’Europe, j’inviterai les femmes de la RCA à ne pas 
manquer le train de la responsabilisation de le femme. 
Avec le président Abdou Karim Meckassoua, la femme 
est mise au cœur du développement de son pays. C’est 
une aubaine pour nous les femmes. À l’unisson, nous 
avons intérêt à comprendre que c’est le moment ou ja-
mais.
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Il ne faut pas une éternité pour se rendre à 
l’évidence que le Chemin De l’Espérance est 
la panacée en RCA aujourd’hui. Son fonda-

teur est un homme politique pétri d’expérience 
et son passé plaide en sa faveur. Nous sommes 
ses lieutenants et avons la mission régalienne 
et sacerdotale d’être ses chevilles ouvrières. 
C’est en tous les cas l’engagement solennel 
que nous avons tous pris au moment de notre 
installation. Nous ne bénéficions d’aucun mo-
ment de répit ni d’aucune phase d’observa-
tion. À peine installés dans nos fonctions res-
pectives, nous avons commencé à mouiller le 
maillot pour aider notre avant-centre fétiche, 
Abdou Karim Meckassoua, à marquer le maxi-
mum de buts pour le bonheur de tous les Cen-
trafricains. La solution des maux qui minent la 
RCA n’est autre que le Chemin De l’Espérance, 
coiffé par le président Abdou Karim Meckas-
soua, un homme qui incarne l’espoir et est dé-
tenteur de tous nos espoirs.

Édouard Yamalet 
Secrétaire Général Du Bureau Fédéral 
France-Europe Du Chemin De L’espérance

Bertin Maboula 
Facilitateur Au Chemin De L’espérance

<< La So-
lution Des 
Maux Qui 

Minent 
Notre 

Pays Est 
Le Chemin 
De L’espé-

rance>>

<<il y a 
désormais de 

très bonnes 
raisons 

d’espérer en  
république 

centrafri-
caine grâce 

au chemin 
de l’espé-
rance>>

Je suis un facilitateur aux anges. À en juger 
par le seul succès de cette cérémonie d’ins-
tallation du bureau fédéral France-Europe 

du Chemin De l’Espérance, le meilleur pour la 
RCA est à venir. Avec ce parti politique qui sort 
à peine de terre, il y a désormais de très bonnes 
raisons d’espérer en République centrafricaine. 
Nous avons réussi notre premier challenge qui 
consistait à installer ce bureau dans les règles 
de l’art politique des partis qui se respectent. 
À présent que le coup d’essai a été un coup de 
maître, il ne nous reste plus qu’à poursuivre la 
belle aventure. Et comme il est plus facile d’arri-
ver au sommet de la gloire que de s’y maintenir, 
la tâche s’annonce beaucoup plus grande pour 
nous.  Dès les prochaines heures, nous allons 
sillonner toute la France et l’Europe entière en 
vue de prêcher la bonne nouvelle répandue par 
le Chemin de l’Espérance et portée par son lea-
der reconnu à la fois charismatique et embléma-
tique, Abdou Karim Meckassoua. Des jours plus 
lumineux attendent les Centrafricains grâce au 
CDE, le Chemin De l’Espérance. Qui en Centra-
frique, oserait bouder une telle opportunité de 
goûter aux délices du bonheur ?

Propos recueillis par Cyrille Kemmegne
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Aboubacar Sidick Fomba 
Président du Parti Alliance Démocratique du Peuple 
Malien«ADEPM» 

« Ibrahim 
Boubacar 
Keita a été la 
plus grande 
déception de 
l’histoire de la 
gestion poli-
tique du Mali. 
Son bilan 
se résume à 
l’aggravation 
de la crise 
sécuritaire 
et politique, 
l’installation 
d’une oli-
garchie sur 
fond d’al-
liance hégé-
monique»



TLMD MAG : Parlez-nous 
de vous ?
Je suis le président de 
l’ADEPM créé en 2014 et 
président de la Coalition 
Citoyenne pour la renais-
sance du Mali»COCIREM» 
composé de partis poli-
tiques , des associations et 
des personnalités. Je suis 
également Président de la 
commission politique de 
la plateforme cadre de ré-
flexion stratégique»CRSC» 
membre du M5-RFP.
De profession je suis agent 
de santé spécialisé dans le 
domaine de l’ophtalmolo-
gie et président des pro-
fessionnels en santé ocu-
laire du Mali»APSOM»
J’ai bénéficié de beau-
coup de formation sur le 
processus décisionnel , 
la communication inter-
personnelle , l’économie 
politique , la gestion des 
conflits , le fonctionne-
ment des institutions avec 
des études comparées.
 Directeur de campagne 
du candidat Niakoro yeah 
Samake  ,candidat du par-
ti pour l’action civique et 
patriotique PACP lors de 
l’élection présidentielle 
de 2013 au Mali et secré-
taire général fondateur du 
même parti.
Mandataire du candidat 
de la Coalition Citoyenne 
pour le Renouveau» CRP» 
à l’élection présidentielle 
au Mali en 2018 .

2- TLMD MAG : Un agent 
de santé  doit -il faire de 
la politique ?
Les raisons sont simples 
en tant que agent de santé 
ayant géré le programme 
de lutte contre la lèpre , la 
tuberculose, les filarioses 
, le VIH/SIDA  et ayant oc-
cupé le poste point focal 

de lutte contre les mala-
dies tropicales négligées.
Ayant été directeur tech-
nique de centre de santé 
communautaire de 36 vil-
lages au nord du Mali dans 
la région de Tombouctou , 
cercle de niafunke et ar-
rondissement de koumai-
ra .
Ceux-ci m’ont permis de 
comprendre la souffrance 
du peuple malien depuis 
les hameaux jusqu’aux vil-
lages.
J’ai partagé la souffrance 
avec eux et j’ai vécu dans 
les mêmes conditions.
Il faut aussi ajouter que 
mon enfance n’a pas été 
facile.
J’ai vécu des moments 
difficiles. J’ai vendu des 
sachets plastiques, j’ai été 
aide éleveur et aide ma-
çon.  J’ai été pousse pous-
seur pour pouvoir acheter 
mes fournitures scolaires.
Après avoir vécu tout cela 
je me vois dans l’obliga-
tion de faire la politique 
pour éviter ces situations 
à d’autres enfants de ce 
pays.
J’ai opté pour la profes-
sionnalisation de la po-
litique afin  d’apporter 
ma modeste contribu-
tion dans l’édification 
d’un pays vachement 
riche dont le peuple est 
aujourd’hui réduit à l’ex-
trême pauvreté.

3 - TLMD MAG : Quel est 
votre point de vue sur le 
bilan de Monsieur Ibra-
him Keita.
Le président Ibrahim Bou-
bacar Keita ,élu avec une 
majorité écrasante en 
2013 à cause de son slo-
gan de campagne et de son 
expérience après avoir oc-
cupé le poste de ministre 

des affaires étrangères, 
premier ministre , pré-
sident de l’Assemblée na-
tionale du Mali .
Ibrahim Boubacar Keita a 
été la plus grande décep-
tion de l’histoire de la ges-
tion politique du Mali.
Son bilan se résume à l’ag-
gravation de la crise sécu-
ritaire et politique, l’ins-
tallation d’une oligarchie 
sur fond d’alliance hégé-
monique .
La corruption, la délin-
quance financière et l’im-
punité comme mode de 
gouvernance .
La violation Chronique de 
la constitution allant des 
manipulations institu-
tionnelles à un coup d’état 
constitutionnel à travers 
l’inversion des résultats 
obtenus dans les urnes 
par l’arrêté complaisant 
de la cour constitution-
nelle du Mali et jusqu’à 
l’immixtion du président 
de la République dans le 
choix du président de l’As-
semblée nationale en vio-
lation de la séparation des 
pouvoirs.
L’incapacité du gouverne-
ment à sécuriser les terri-
toires du Mali aboutissant 
à la sanctuarisation de Ki-
dal , l’abandon du centre 
du Mali dans la main des 
groupes armés et des mi-
lices créés par le gouver-
nement du Mali.
L’incapacité du gou-
vernement du 
Mali a conduit 
à l’enlève-
ment du 
chef de 
file de 
l’op-
po-

sition.
Sous Ibrahim Boubacar 
Keita le Mali a été mis 
sous tutelle à travers la 
résolution 21-00 , l’ar-
mée cantonnée et remise 
sous autorité de la force 
Barkhane au nom d’une 
coopération militaire de 
défense qui constitue une 
insulte en la mémoire de 
Modibo Keita père de l’in-
dépendance du Mali.
Un mandat dédié à la jeu-
nesse malienne qui s’est 
soldé par la suppression 
de la  taxe de l’emploi et de 
la formation profession-
nelle, la culture du chanvre 
transformant le Mali en 
pays narcotrafiquant , 
l’éducation sexuelle com-
plète a remplacé l’éduca-
tion citoyenne.
Les enfants privés de 
l’école pendant deux ans , 
1200 écoles fermées .
1230 milliards prévu pour 
la loi d’orientation et de 
programmation militaire 
ont été détournés pendant 
que le pays en guerre .

L’INVITÉ DU MOIS 
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26 généraux , 48 colonels 
majors nommés à titre ex-
ceptionnel avec 7 mois de 
rappels .
Des avions cloués au sol et 
des blindés en carton.
Sur le plan économique on 
peut citer l’endettement 
abusif du Mali, la vente du 
patrimoine de l’État à des 
particuliers puis loués à 
l’État .
Donc un bilan catastro-
phique.

4- TLMD MAG : Quels 
sont les objectifs du M5-
RFP ?
Le M5-RFP , est un mouve-
ment hétéroclite composé 
de partis politiques, de la 
société et des personnali-
tés .
Donc un mouvement po-
pulaire révolutionnaire 
contre la mauvaise gou-
vernance et la refondation 
du Mali.
Ce mouvement M5-RFP a 
pour objectif la démission 
du président Ibrahim Bou-
bacar Keita et son régime , 
la refondation du Mali et 
la libération du Mali de la 
domination coloniale.

Ce mouvement est un 
antidote de la mauvaise 
gouvernance qui peut se 

décomposer , recomposer 
et donner un espoir à tout 
le peuple Malien et un re-
père pour toute l’Afrique.
Le mouvement est né 
suite aux constats de la 
mauvaise gouvernance et 
à l’incapacité et l’incom-
pétence de Ibrahim Bou-
bacar Keita à résoudre la 
crise sécuritaire et poli-
tique du Mali à laquelle 
s’est ajoutée une crise ins-
titutionnelle.
En conclusion le mouve-
ment M5-RFP vise à chan-
ger le destin du Mali et 
procéder à la reconstruc-
tion du Mali et la recom-
position de la classe poli-
tique.

5 - TLMD MAG : Quelles 
sont vos propositions 
pour une sortie de crise 
au Mali ?
1- Élaboration d’une 
charte de transition po-
litique pour l’avènement 
de la 42éme République 
après le départ de Ibrahim 
Boubacar Keita.
Cette transition aura 4 or-
ganes qui sont le conseil 
supérieur de la prési-
dence, le gouvernement 
, la constitution et un or-
gane consultatif animé 
par les anciens présidents 
et les anciens premiers 
ministres.
2-La transition organisera 
une conférence nationale 
inclusive qui va discuter 
de l’accord d’Alger et de 
tous les accords du Mali et 
la nouvelle constitution.
3- La transition politique 
fera l’audit des dettes du 
Mali , du patrimoine de 
l’État et des ressources 
minières du Mali.

4- Une réunion des ambas-

sadeurs et consuls sera or-
ganisée pour redynamiser 
la diplomatie malienne.
5-  La chaîne de comman-
dement sera maintenu  et 
la loi 04 _051 du 23 no-
vembre 2004 portant or-
ganisation de la défense 
nationale sera mise en ap-
plication.
6 -  La décentralisation 
uniforme pour toutes les 
régions du Mali.
7- La revalorisation de 
l’école publique et désor-
mais tous ceux qui sont 
à la charge de l’État au-
ront leurs enfants dans 
les écoles publiques ainsi 
que ceux qui n’ont pas les 
moyens.
8- Les maliens bénéficie-
ront d’une assurance ma-
ladie universelle et la mise 
à niveau de la carte hospi-
talière et la carte sanitaire.
9- La valorisation des 
opérateurs économiques 
nationaux  et la remise 
en cause des 11 accords 
signés entre la France et 
les pays francophones  qui 
autorise une mainmise de 
la France sur toutes nos ri-
chesses.
10- La souveraineté ali-
mentaire comme cheval 
de bataille .
11- La protection des 
hommes des médias .
12- Lutte implacable 
contre l’injustice sociale et 
la corruption.
Le numérique sera l’ins-
trument de travail sur 
toute l’étendue du terri-
toire malien.

Propos recueillis par Mireille 
Ngosso  

         J’ai opté 
pour la pro-
fessionnali-
sation de la 
politique afin  
d’apporter 
ma modeste 
contribution 
dans l’édifica-
tion d’un pays 
vachement 
riche dont 
le peuple est 
aujourd’hui 
réduit à 
l’extrême pau-
vreté.
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S ans grande sur-
prise, Hamed Ba-
kayoko, ministre 
de la défense, 
a été nommé  

jeudi 30 juillet au poste 
de Premier ministre. Il 
succède à Amadou Gon 
Coulibaly décédé le 8 
juillet dernier et dont il 
assurait l’intérim.
A 55 ans, Hamed Bakayo-
ko, très proche du pré-
sident Alassane Ouattara, 
pilier du régime, n’a 
jamais quitté le gouver-
nement depuis 2003.
Cette année-là, en pleine 
crise, après les accords 
de Linas-Marcoussis, 
il se retrouve ministre 
des Nouvelles technolo-
gies et de l’Information 
d’un gouvernement 
d’union nationale, sous 
les couleurs du RDR, le 
parti d’Alassane Ouatta-
ra. Il restera à ce poste 
jusqu’en 2001, à l’acces-
sion au pouvoir d’ADO.
D’abord ministre de 
l’intérieur, on le vit no-
tamment aux premières 
loges lors de l’attentat de 
Grand Bassam en mars 
2016.  

Côte d’Ivoire : 
Hamed Bakayoko nommé 
Premier ministre par Alassane Ouattara
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Le 19 Juin 2020 : 
une démonstra-
tion magistrale 

de la sagesse, de la 
maturité et de la ma-
gnanimité du Peuple 
malien : Plus que le 05 
Juin 2020, le Peuple 
malien, dans toutes 
ses composantes, a ré-
pondu massivement 
à l’appel du M5-RFP, 
pour exiger, à nou-
veau, un changement 
démocratique et paci-
fique du régime d’IBK. 
Cette sortie massive 
dans la rue confirme, 
s’il en était besoin en-
core, le rejet massif et 
incontournable du ré-
gime d’IBK et de son 
clan. Le Peuple Ma-
lien est debout. Il est 
armé d’une volonté 
puissante et inébran-
lable. Il a pris son des-
tin entre ses mains. 

Aucun obstacle ne le 
détournera de l’objec-
tif qu’il s’est initiale-
ment fixé, à savoir : la 
démission d’IBK et de 
son régime. Le 19 juin 
2020, le Peuple Malien 
était rassemblé, de-
bout comme un seul, 
comme aux heures 
les plus glorieuses de 
l’histoire du pays, en 
1960, après l’éclate-
ment de la Fédéra-
tion du Mali et lors 
de la proclamation 
de l’Indépendance, le 
22 septembre 1960 ; 
ou durant le 26 mars 
1991, lorsqu’il a mis 
un terme aux 23 an-
nées de la dictature 
obscurantiste du Gé-
néral Moussa Traoré. 
Le 19 juin 2020, le 
Peuple héroïque du 
Mali possédait tous 
les moyens de mettre 

un terme au régime 
honni d’IBK. Mais il 
a fait preuve de sa-
gesse, de maturité et 
de magnanimité. La 
Sagesse a primé sur 
l’enthousiasme dé-
bordant et l’excitation 
de la foule qui voulait 
en finir, une fois pour 
toute, avec le débon-
naire châtelain de 
Sébénikoro. La ma-
turité a dominé car 
le Peuple Malien est 
convaincu qu’il dis-
pose incontestable-
ment de la force mo-
rale, spirituelle et des 
ressources politiques 
nécessaires pour at-
teindre son objectif. 
Enfin, il a fait preuve 
de magnanimité en 
donnant à IBK la 
chance de se sou-
mettre à la volonté du 
Peuple Souverain. La 

Mali: Après le 19 Juin 2020 

          La Consti-
tution, c’est un 
Contrat moral 
entre les indivi-
dus d’une société 
qui, à un moment 
donné de leur 
parcours histo-
rique, s’accordent 
sur les lois et 
les pratiques 
devant gouver-
ner le pays. La 
Constitution est 
une « création, 
une invention 
» du Peuple 
Souverain. Elle 
émane du Peuple 
Souverain.
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crise actuelle n’est pas 
une affaire de Consti-
tution, c’est une crise 
politique attestant clai-
rement que la légalité 
dont veut se parer IBK 
et ses « constitution-
nalistes de service » 
a été anéantie par ses 
propres turpitudes et 
que le Peuple Souve-
rain qui l’a investi de 
la mission de conduire 
les rênes de l’Etat est 
légitimement en droit 
d’exiger sa démission. 
La Constitution, c’est 
un Contrat moral entre 
les individus d’une 
société qui, à un mo-
ment donné de leur 
parcours historique, 
s’accordent sur les lois 
et les pratiques devant 
gouverner le pays. La 
Constitution est une 
« création, une inven-
tion » du Peuple Sou-
verain. Elle émane du 
Peuple Souverain. C’est 
le Peuple Souverain qui 
légitime la Constitu-
tion à travers un réfé-
rendum ou tout autre 
mécanisme approprié. 
Il n’y a rien au-dessus 
de la Volonté du Peuple 
Souverain. Dès qu’il y a 
une rupture entre celui 
dirige l’Etat et le Peuple 
Souverain, c’est la Vo-
lonté de celui-ci qui 
prédomine. N’en dé-
plaise aux pseudo-ju-
ristes de service, payés 
pour asséner des élu-
cubrations scabreuses 
démontrant la vacuité 
de leurs affirmations. 

D’ores et déjà, il 
convient de noter 
qu’il n’existe pas 

de solution constitution-
nelle idoine permettant 
de sortir de la crise ac-
tuelle. Plus qu’une crise 
politique, il s’agit d’un 
rejet sentimental, psy-
chologique, d’une rup-
ture entre le Peuple et le 
Chef. Après l’adulation 
(confère le quasi-plébis-
cite de juillet-août 2013), 
c’est la haine aujourd’hui 
(2020). Sept années de 
mariage se terminent par 
un divorce fracassant ! Il 

n’y a pas de remède po-
litique ni constitutionnel 
à un rejet sentimental. 
Quand l’amour s’affadît 
après les multiples et 
incessantes infidélités, 
cela devient purement et 
simplement de la haine 
! De plus, les tenants de 
l’appareil d’État ont telle-
ment bafoués et malme-
nés la Constitution du 25 
Février 1992 que celle-ci 
ne peut plus être oppo-
sable à ceux qui exigent la 
démission immédiate du 
Chef de l’État.

La CEDEAO a été appelé au se-
cours par les tenants du régime 
afin d’intimider le Peuple Ma-

lien en faisant circuler toutes sortes 
de rumeurs sur d’éventuelles sanc-
tions qui seraient prises à l’encontre 
des dirigeants du M5-RFP ou encore 
la mise sous embargo du pays en cas 
de démission d’IBK… Toutes ces ru-
meurs démontrent bel et bien que 
les tenants du régime sont au bord de 
la crise des nerfs. Ils ignorent que la 
CEDEAO est une organisation interé-
tatique  et non supranationale. Au 
demeurant, la CEDEAO est mal placée 
pour donner des leçons de démocra-
tie au Mali. Où était-elle lorsque le 
dictateur Blaise Compaoré violait les 
textes communautaires ainsi que le 
régime de sanction voté par les Na-
tions Unies en appuyant les rebelles 
du NPLF de Charles Taylor au Libéria. 
Où était la CEDEAO lorsque le dicta-
teur loufoque Yaya Jammeh en Gam-
bie bravait l’organe communautaire 
et communauté internationale pen-
dant 23 années d’affilée (1994-2017) 

? Plus récemment, la CEDEAO n’est-
elle pas coupable de déni d’assis-
tance à un peuple en danger lorsque 
Alpha Condé, qui a rejoint les rangs 
des dictateurs sanguinaires africains, 
tiraient à balles réelles sur ses op-
posants hostiles à son funeste projet 
d’imposer un troisième mandat afin 
de se pérenniser au pouvoir, à l’instar 
de son prédécesseur, le sinistre dicta-
teur Lansana Conté

Peu d’issue pour IBK

La CEDEAO de Bad Luck
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Et si Soumaïla Cissé 
était enfin libéré
Et si Soumaïla Cissé 

était enfin libéré! 
Et si la délégation 

de la CEDEAO obtenait 
du président IBK les te-
nants et les aboutissants 
de son kidnapping, des 
preuves de sa vie, des 
certitudes sur sa libéra-
tion immédiate...comme 
il l’a affirmé il y a plus 
de 25 jours mainte-
nant! Curieux que cette 
délégation n’ait point 
envisagé de rencontrer 
l’épouse et la famille 
du chef de l’opposition, 
qu’elle ne mentionne 

nulle part, parmi les 
solutions de sortie de 
crise, sa libération. 
L’avenir de notre sécu-
rité n’aurait aucun sens 
en l’absence d’un de ses 
nobles et patriotes fils. 
Plus que jamais et sans 
calcul spéculatif, la libé-
ration de Soumaila Cissé 
est aussi capitale que la 
liberté d’IBK de choisir 
son destin.

La CEDEAO pense-
t-elle mettre KO 
le chaos malien? 

Prière, en-dehors de 
celle fervente dans les 
mosquées, de considé-
rer sa mission comme 
une débauche de com-
promis pour de petits 
intérêts et une dépense 
financière ostentatoire. 
Entre mentir vrai et dé-
mentir faux, entre en-
tendre diplomatique-
ment et comprendre 
profondément, entre 
proposer tactiquement 
et poser stratégique-
ment, la délégation ne 
va que déposer des 
remèdes apaisants sur 
un corps étatique en 
voie de décomposition. 
Elle aura certes rempli 
son rôle, mais drôle 
sera le lendemain car 
le Mali, et seul le Mali, 

n’aura pas décidé sou-
verainement de son 
propre destin. Le chaos 
sera camouflé sous des 
mesures temporaires 
de survie, le temps 
d’une accalmie, mais 
la souffrance, morale, 
sociale, économique 
et citoyenne, sorti-
ra à nouveau. En des 
formes possiblement 
violentes. La CEDEAO, 
une nouvelle fois, té-
moignera alors de sa 
solidaire compassion 
pour le peuple malien. 
Lequel sera au cœur du 
chaos, abattu par une 
nouvelle crise, battu 
pour n’avoir pas soigné 
lui-même les maux qui 
gangrènent son pays 
depuis trop d’années

Mireille Ngosso

Entre chaos et KO
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Tchad : AMINA  Priscille Longoh 
ministre à 29 ans 

Amina Priscille 
Longoh, 29 ans 
seulement ,  a 
été  nommée 
Ministre de la 
femme et de la 
protection de la 
petite enfance 
au Tchad. Elle 
intègre ainsi le 
gouvernement 
à la suite du re-
maniement qui 
a eu lieu mardi, 
14 juillet.
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Diplômée en 
c o m m u n i c a -
tion, c’est avec 
la firme pétro-
lière Glencore 

qu’elle a débuté sa car-
rière en 2013. Après plus 
de 5 ans au sein de cette 
multinationale, a elle a dé-
cidé de s’adonner définiti-
vement aux œuvres huma-
nitaires.
En 2016, elle a initié une 
collecte de fonds sur les 
réseaux sociaux pour ai-
der une femme démunie 
à faire opérer sa fille de 2 
ans qui souffrait d’un can-
cer de l’œil. Malheureuse-
ment, la mobilisation de 
fonds a pris du retard et 
n’a pas permis de sauver 
la vie de la fillette. Amina 
Priscille Longoh ne s’est 
pas découragée pour au-
tant. Fin 2016, elle a déci-
dé que c’était le moment 
de concrétiser son projet 
de création d’une fonda-
tion pour pouvoir agir en 
temps réel. Elle l’a donc 
nommée « Tchad Helping 
Hands », traduisant la so-
lidarité autour des causes 
sociales.
Elle décide de prêter 
main-forte aux femmes et 
filles nécessiteuses. Elle 
a notamment signé une 
convention de partenariat 
avec un cabinet d’avocats 
pour la prise en charge 
juridique et judiciaire des 
femmes victimes de vio-
lences et bien d’autres. 
A la suite de ses nom-
breuses œuvres aux côtés 
des femmes, la présidente 
de la fondation Tchad Hel-
ping sera nommée direc-

trice générale de la Mai-
son nationale de la femme 
en 2019.
Très active dans la pro-
motion de l’éducation des 
filles et des personnes dé-
munies,  Amina Priscille 
Longoh fera partie des 
commissaires à l’éduca-
tion de l’Union panafri-
caine de la jeunesse.
Avant sa nomination au 
poste de ministre, la Tcha-
dienne Amina Priscille 
Longoh avait remporté le 
prix du meilleur manager 
africain du marketing ré-
seau 2020.
Celle qui est aussi la pré-
sidente de la fondation 
Tchad Helping Hands re-
cevra son prix en octobre 
à Kigali, dans la capitale 
rwandaise. ” Cette dis-
tinction je vous la dois, 
vous faites preuve de tant 
de soutien et d’amour 
! Continuons à fédérer 
nos énergies pour faire 
parler positivement de 
notre tricolore “, avait 
posté la gagnante sur sa 
page Facebook quelques 
heures après avoir appris 
la bonne nouvelle.
                    Michel Ekoé
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Le monde au féminin» de 
Elotodé SOKPOH
Jusqu’au 1er octobre 
2020, l’hôtel ONOMO 
vous invite à découvrir 
le monde peint par une 
femme d’exception, Eloto-
dé SOKPOH.
Jeune artiste peintre togo-

laise, Elotodé SOKPOH se 
déclare volontiers fémi-
niste. Dans une recherche 
à la fois esthétique et émo-
tionnelle, Elotodé SOK-
POH saisit l’infinie beauté 
des femmes dans des créa-
tions résolument contem-
poraines. Ses œuvres sont 

le fruit de techniques 
variées (le portrait en 
abstrait à l’acrylique, le 
collage) et d’influences 
fortes. L’impressionnisme 
et l’expressionnisme sont 
d’ailleurs ses courants ar-
tistiques de prédilection.
-Laissez-vous séduire 

par sa vision féminine 
du monde sur les murs 
de l’hôtel ONOMO. Ren-
dez-vous ce mercredi à 
19h pour le vernissage de 
l’exposition.
-Entrée libre et gratuite.

Exposition: 
«Le Monde 
Au Féminin» 
De Elotodé 
Sokpoh

Dans une 
recherche 
à la fois 
esthétique 
et émo-
tionnelle, 
Elotodé 
SOKPOH 
saisit 
l’infinie 
beauté des 
femmes 
dans des 
créations 
résolument 
contempo-
raines. 
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« MON CRIME D’AIMER » 
Par Lynda Raymonde
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Résumé 

Pour réaliser son rêve d’une vie meilleure, Wilba, jeune femme séduisante, a quitté son 
village pour la ville. Après quelques déconvenues, elle y trouve un travail de nurse 
auprès d’un riche couple de bourgeois. Fidelia est une bonne patronne, douce et 
attentionnée, mais c’est Teker, le mari, qu’elle admire éperdument. 

Beau, cultivé, sportif, il est l’incarnation de l’homme idéal. Quelle joie ce serait s’il pouvait 
s’intéresser à elle ! Mais tout ce qui brille n’est pas or et, à trop vouloir atteindre le soleil, 
on s’y brûle souvent les ailes... 
À travers l’attachante Wilba, Lynda Raymonde narre l’histoire de tant de jeunes femmes 
qui, naïves et déterminées, rêvant de luxe, de confort et de prince charmant, sont prêtes à 
tout pour vivre un conte de fées... quitte à plonger en plein cauchemar.
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Biographie
Lynda Raymonde, de 
son vrai nom Floriane 
Linda Nyebe Andella, 
est née le 10 mai 1981 à 
Yaoundé au Cameroun. 
Elle est artiste chan-
teuse d’afropop. Elle 
se fait connaitre sur la 
scène internationale en 
2012 avec son premier 
album, Symbiose et son 
titre «no limit in love». 
Mon crime d’aimer est 
son premier roman. 
Lynda Raymonde est 
également connu au Ca-
meroun pour ses prises 
de position dans la dé-
fense des Droits des Ci-
toyens en général, des 
artistes et des femmes 
en particulier comme 
le témoignent ses nom-
breuses sorties.

Pulchérie Molo




