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Communiqué N°008/2021/COCEM relatif à la situation politique 

au Mali. 
 
La COCEM condamne avec énergie le coup d’État militaire et appelle au respect de 

la Charte de la Transition et de la Constitution du Mali.  

Bamako, le 25 mai 2021 : la Coalition pour l’Observation Citoyenne des Elections au 
Mali (COCEM) demeure préoccupée par la dégradation de la situation sociopolitique 
qui prévaut depuis hier intervenue à un moment où les réformes institutionnelles et 
électorales sont en discussions.  
 
Le 24 mai 2021, la COCEM a constaté avec regret les arrestations par des militaires du 
Président de la Transition, du Premier Ministre et d’autres personnalités.  
 
Dans un communiqué paru ce jour 25 mai 2021 sur l’Office de Radiodiffusion et Télévision 
du Mali (ORTM), le Vice-président de la Transition, le Colonel Assimi GOITA, annonce 
avoir déchargé le Président de la Transition ainsi que le Premier ministre de leurs 
prérogatives. Ce qui constitue une violation flagrante de la Charte de la Transition et de la 
Constitution malienne du 25 février 1992.   
 

Soucieuse du respect des principes démocratiques et de l’État de droit, la COCEM : 
 

➢ Condamne vivement la prise illégale du pouvoir et les arrestations du 
Président de la Transition, du Premier ministre ainsi que d’autres 
collaborateurs ; 

➢ Exhorte les militaires à libérer des personnes détenues depuis hier lundi 24 
mai 2021 ; 

➢ Invite tous les acteurs à préserver les acquis de la Transition afin de 
poursuivre rapidement les réformes politiques et institutionnelles pour le 
retour à l’ordre constitutionnel ; 

➢ Exhorte toutes les parties à privilégier le dialogue politique en vue de trouver 
les meilleures réponses politiques consensuelles ; 

➢ Invite également la population à privilégier les manifestations pacifiques, à se 
retenir par rapport à toutes formes de violences, et les forces de l’ordre et de 
sécurité à respecter les libertés individuelles et collectives. 

 

La COCEM continuera de suivre l’évolution de la situation et poursuivra sa mission de 

veille citoyenne.  
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Contacts Presse : 
 

Drissa TRAORE, Président, +223 70 18 28 77, dtraore@cocem.ml 

Salia K TRAORE, Chargé à la communication : +223 76 34 30 25, straore@cocem.ml 

Adresse : Banankabougou SEMA Rue 612 Porte 150 Bamako, BP 1168 

Téléphone : 0022320283276 E-mail : contact@cocem.ml Site web : www.cocem.ml 

Twitter : @MaliCocem I Facebook: https://www.facebook.com/cocemmali 

 


