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ÉDITO
Bis repetita 

Les Forces armées du Mali (FA-
Mas) n’avaient pas connu pa-
reil sort depuis les tragiques 

événements de Kidal en mai 2014, 
qui ont coûté la vie à des dizaines 
de soldats. L’attaque de Nampala, 
perpétrée le 19 juillet aura occa-
sionné 17 morts et 35 blessés par-
mi les militaires. Un bilan très lourd 
qui, après le recueillement et la 
compassion, ne manquera pas de 
poser des questions. 
Tout d’abord, la double revendi-
cation faite par l’ « Alliance natio-
nale pour la sauvegarde de l’iden-
tité peule et la restauration de la 
justice (ANSIPRJ) », créée en juin, 
puis par le groupe djihadiste Ansar 
Eddine d’Iyad Ag Ghali, amène une 
interrogation. Des liens existent-
ils entre les djihadistes et l’ANSI-
PRJ, qui avait pourtant signifié le 
caractère laïc de son mouvement? 
Ensuite, Nampala, située dans une 
zone sensible à proximité de la 
forêt de Wagadu et de la frontière 
mauritanienne, n’en est pas à sa 
première attaque. En janvier 2015, 
AQMI et Ansar Eddine avaient tous 
deux revendiqué l’assaut du camp 
militaire, qui avait entraîné un re-
pli de l’armée, après des combats 
meurtriers (11 morts). En août de la 
même année, c’est sur l’axe Diaba-
ly-Nampala que 2 soldats maliens 
avaient été victimes d’une embus-
cade, et en mai 2016, le poste mili-
taire avait été à nouveau attaqué, 
sans faire de victimes. Comment 
les assaillants ont-ils pu, une fois 
de plus, déjouer la vigilance des 
FAMas, plus nombreux et mieux 
équipés ? 
Ces questions étaient sans doute 
au centre du conseil de défense qui 
s’est tenu à Koulouba, sous la pré-
sidence du Président de la Répu-
blique, le 19 juillet. Quelles qu’aient 
été les réponses, c’est l’efficacité 
du renseignement et du dispositif 
militaire maliens qui est aujourd’hui 
remise en cause. 
 

MahaMadou CAMARA

ILS ONT DIT...

• « Le peuple français et le peuple 
malien sont des peuples frères. Il est 
bon, dans les épreuves, de savoir 
qu’on peut compter sur ses frères ». 
Gilles Huberson, ambassadeur de 
France au Mali, le 15 juillet 2016.

• « Tant qu’il n’y aura pas ce souffle, 
cette légitimation, cette perspective 
malienne de notre propre devenir, 
nous craignons fort que nous n’arri-
vions pas à la paix durable et juste 
que nous voulons ». Modibo Sidibé, 
Président du FARE, lors de la confé-
rence de presse de l’opposition le 16 
juillet.

RENDEZ-VOUS

c’est le nombre d’épreuves sportives qui se dérouleront du 5 au 21 août 2016 
dans le cadre des 33èmes Jeux olympiques d’été qui auront lieu à Rio de Janeiro.

306

  LA PHOTO DE LA SEMAINE

La Promenade des Anglais à Nice, théâtre de l’attentat du 14 juillet, noire de monde (42 000 per-
sonnes) pour l’hommage national rendu aux victimes le 18 juillet.

Moussa Alassane Diallo, PDG de la BNDA, a reçu le prix de 
l’excellence pour ses efforts en faveur de l’Association profes-
sionnelle des banques (APBEF) lors du Salon de la monétique les 
14 et 15 juillet à Dakar.

U
P
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N L’Alliance nationale pour la sauvegarde de l’identité peule et 
la restauration de la justice et la brigade Macina d’Ansar Dine 
ont revendiqué l’attaque de Nampala le 19 juillet 2016.

LE CHIFFRE

Concert d’Iba One et Virginie Dem-
bélé. Fondation Festival sur le Niger-
Ségou.

30 juillet 2016

Cérémonie d’ouverture des Jeux 
Olympiques de Rio au Brésil.

5 août 2016

Sommet national du Partenariat, or-
ganisé par la Jeune Chambre Inter-
nationale Mali.

6-7 août 2016

Meeting du Collectif Bi-Ton au Stade 
Mamadou Konaté.

23 juillet 2016

LE TWEET DE LA SEMAINE
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Longtemps boycotté par la presse, incompris, voire réprouvé par la société, 
et en manque de moyens, le mouvement rap du Mali revient de loin. De sa 
naissance dans les années 90 à nos jours, le nombre de rappeurs et groupes 
a explosé, pour le plus grand bonheur d’un public jeune. De conscient, 
le rap est devenu « festif » ou « egotrip ». En dépit du peu de bien qu’en 
pensent ses détracteurs, et malgré les attitudes parfois excessives de ses 
enfants terribles, il n’en demeure pas moins que ce mouvement, né dans 
les ghettos new-yorkais, conforte sa position de genre majeur au Mali.

Mars 2006. Le premier titre de l’al-
bum « Révolution » du groupe 
Tata Pound, intitulé « Monsieur 

le maire », fait fureur dans les rues de Ba-
mako. Le trio Ramsey, Dixon, Djo Dama, 
s’en prend aux maires qui, à peine élus, 
se lancent dans toutes sortes de com-
merces illicites et mettent ainsi au pla-
card les promesses faites aux électeurs. 
Le même registre de la dénonciation est 
repris dans le second titre « Yèlèma » 
(changement), où sont indexés, la crise 
du football malien, l’emploi des jeunes, la 
santé. Cet album marquera un tournant 
pour le mouvement rap malien, grâce à 
ses textes engagés qui caractérisaient 
le début du mouvement rap, né avec les 
contestations populaires de mars 1991 
et l’avènement de la démocratie. « Ces 
deux concepts, démocratie et hip-hop, 
sont arrivés au Mali quasiment en même 
temps et très vite, l’un a commencé à 
dénoncer les imperfections, les travers, 
les manquements, les tares et surtout la 
mauvaise application de l’autre », selon 
Abba Samassekou, ancien animateur de 
l’émission Génération 21 sur l’ORTM, 
qui a accompagné le rap malien.

Mouvement en évolution Parmi les 
pionniers, des noms connus comme 
Rokia Traoré, Lassy King Massassi. Mais 
aussi les groupes Zottos Boys, Rabba 
Boys, Tata Pound, Diata Sia, Fanga 
Fing, les Pharaons, les Escrocs, Magic 
Black Men, Rage… Plus tard viendront 
les Buba Djim, Ménez, Kisto Dem, Am-
koullel, One Dog et autres Doudou Soul. 
« Ce qui caractérisait la première géné-
ration, c’était la soif de démocratie et 
d’expression. C’était une jeunesse posi-
tive, qui croyait en l’avenir. Aujourd’hui, 
avec l’éducation qui a baissé, le rap 
n’est que l’expression de la désespé-
rance », explique Yéli Mady Konaté dit 
Yéli Fuzzo, leader du groupe Fanga Fing. 

Le paysage du rap a depuis explosé, et 
la jeune génération compte des noms 
comme Mylmo, Master Soumi, Penzy 
(qui ont formé Frère 2 la rue), Iba One, 
Tal B (qui sont à la base du groupe Gé-
nération Rap Respect ou GRR), Gaspi 
(ancien membre de Ghetto K’fry) et Weii 
Soldat. La liste est loin d’être exhaus-
tive, et aujourd’hui ces jeunes sont sous 
les feux des projecteurs. L’influence du 
rap au sein des couches défavorisées, 
principalement chez les jeunes, s’est 
accrue grâce aux textes dont la plupart 
touchent à la réalité sociale.

Les « conscientiseurs » De son vrai 
nom Mamadou Soumounou, Mylmo, 
29 ans, vise les politiques et la socié-
té. Avec son concept « Rameur » (rap 
moraliste), il prône un rap qui « sus-
cite l’éveil de conscience, construit, et 
éduque. » En 2014, dans l’album « Le 
retour de Bandiougou », il s’en prend 

pourtant à cette jeunesse qu’il dit dé-
voyée, devenue experte dans l’art de 
consommer de l’alcool, qui se livre à la 
débauche et se fourvoie dans les dé-
dales de la médiocratie. L’ « Occident 
» est aussi une cible régulière, comme 
dans le single « Pompier pyromane » 
: « Tu as poussé Kadhafi dans le dos, 
étouffé les Libyens, accaparé tout le 
pétrole de Tripoli (…) Depuis que tu es 
venu au Nord, tu as remonté le MNLA 
contre nous, sinon au temps de Moussa 
Traoré, nous, nous ne négocions pas 
avec les rebelles! (…)», rappent Mylmo 
et Master Soumi en 2014.

Clashs et rivalités « Le rap malien a 
évolué depuis un certain temps, ex-
plique Master Soumy, 32 ans, de son 

vrai nom Ismaël Doukouré, qui s’est 
assigné comme mission d’éveiller les 
consciences et de provoquer des ré-
flexions. Et selon lui, le rap va aujourd’hui 
droit dans le mur. « La plupart des textes 
sont dépourvus de message, de contenu 
». Une allusion directe aux « clashs », 
dans lesquels deux ou plusieurs rappeurs 

s’affrontent par joutes verbales, portés à 
leur paroxysme par les groupes GRR et 
Ghetto K’fry avec des textes crus et des 
paroles vulgaires. « C’est violent, vilain 
et agressif parfois, mais cela démontre 
les frustrations de la jeunesse », estime 
Yéli Fuzzo. Le clash a créé une rivalité 
féroce qui a opposé plusieurs rappeurs, 
Gaspi, Iba One et Talbi, Oxbi, Moobjek, et 
a viré à une confrontation physique dont 
le jeune rappeur Snipper (Saïbou Couli-
baly) a fait les frais en 2014. La rivalité a 
été particulièrement rude entre Youssouf 
Traoré, alias Tal-B, et Mamadou Gassa-
ma, dit Gaspi, véritable icône du genre.

Professionnalisation Ancien du groupe 
Ghetto K’fry, nominé rappeur de l’année 
2015, « Wara Gaspi » se caractérise sur-

LES ENFANTS TERRIBLES DU RAP MALIEN

Tal-B, Gaspi, Mylmo, Weii Soldat, Iba One sont les icônes de la jeune génération du rap malien.

Aujourd’hui, avec l’éducation qui a baissé, le rap 
n’est que l’expression de la désespérance.’’

BouBacar SANGARÉ & aBou SIDIBÉ
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LES ENFANTS TERRIBLES DU RAP MALIEN

tout par son originalité. Lui, qui ne fait 
que des singles, accapare l’attention, 
surtout des plus jeunes, fait le plein des 
stades et des salles des grandes villes 
maliennes. Résultat, difficile d’échap-
per dans les rues de Bamako à des 
expressions comme « je suis dableni », 
« je m’en kidada » (titres de ses mor-
ceaux) que certains arborent sur des 
t-shirts ou des casquettes. Son der-
nier single « An tayan bobara yé » a fait 

polémique, mais Gaspi répond qu’« il ne 
s’agit pas de s’accrocher au titre, mais 
plutôt au contenu du morceau, à ce qui 
se dit dedans. Ce sont des conseils et 
beaucoup de choses importantes ». 
Dans la même veine, Dounanguè Cou-
libaly, alias Weii Soldat, 23 ans, membre 
du collectif Morroco Gang, semble prêt 
à prendre le relais, avec le tempo de ses 
sons, mélange de rap et de beat propre 
à la « trap ». « Avec de plus en plus de 
studios d’enregistrement, la conception 
d’albums et de singles est facilitée, sur-
tout grâce à l’arrivée de labels qui ont 
permis au mouvement de se profes-
sionnaliser », conclut Boubacar Dia, dit 
Boolby, créateur du site consacré au 
Hip-Hop malien « RHHM ». Grâce à ses 
stars d’aujourd’hui, il continue de faire 
rêver les jeunes, tant pour sa liberté de 
parole que pour les ouvertures qu’il offre 
sur le monde. Le rap fait aussi vivre son 
homme, grâce notamment aux concerts 
et contrats avec les entreprises comme 
Orange et Malitel. À en croire Tal B, les 
cachets peuvent aller de centaines de 
milliers à des millions de francs CFA.

Tal-B, Gaspi, Mylmo, Weii Soldat, Iba One sont les icônes de la jeune génération du rap malien.

Tout le monde sait que le rap ma-
lien a beaucoup évolué. Même s’il 
y a beaucoup à dire par rapport au 
contenu des textes qui sont très lé-
gers par rapport à l’ancienne géné-
ration, dont les sujets étaient plus 
sérieux, il faut reconnaître que ces 
jeunes ont révolutionné la musique 
malienne. La preuve, ils font le plein 
des stades ici et se vendent à l’exté-
rieur. Je pense que le rap malien a 
de beaux jours devant lui.

Le rap malien est le miroir de notre 
société. Je la traduis donc par la 
place que la violence occupe dans 
notre société. Elle sévit dans nos 
familles. Des parents qui n’arrivent 
plus à éduquer leurs enfants et des 
enfants qui ne croient plus en la so-
ciété. J’étais choqué au début, mais 
j’ai fini par comprendre que j’étais 
en déphasage avec ce qui se passe. 
Cette violence ne fait malheureuse-
ment que traduire le quotidien du 
Malien aujourd’hui.

Il a de l’avenir et peut faire beaucoup 
pour la conscientisation de notre so-
ciété. Nos textes étaient très enga-
gés, il y a une quinzaine d’années, 
aujourd’hui ils sont choquants mais 
c’est d’actualité. Il y aura un mo-
ment où les gens vont comprendre 
qu’il faut regarder la société en face 
et se remettre en cause. Et cela sera 
grâce au rap.

1 Quel regard en portez-vous 
sur le rap d’aujourd’hui ?

2 Quel est votre sentiment 
face à la violence qui sévit 

dans ce mouvement aujourd’hui ?

3 Vous dites que le rap malien 
a de l’avenir ?

Entrepreneur culturel.

YÉLI MADY KONATÉ

3 QUESTIONS À

1970 : Naissance du rap aux 
États-Unis.

1991 : Début du mouvement 
rap au Mali.

1995 : Naissance du groupe 
Tata Pound.

2014 : Agression du rappeur 
Saibou Coulibaly dit Sniper.

2016 : Incarcération de Weii 
Soldat.

Donnez votre avis

sur
www.journaldumali.com

Journal du Mali
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Les rappeurs maliens sont-ils acteurs de l’éveil de conscience ?
CONTRE

POUR

L’INTERNET QUI VEND LE RAP MALIEN

Grâce aux sites Internet qui font 
la promotion de la musique et 
du rap en particulier, ce genre 

a considérablement élargi son public, 
devenant plus accessible, même dans 
les campagnes reculées, où la télépho-
nie mobile a accéléré l’accès au web. 
Il existe aujourd’hui de nombreux sites 
dédiés, dont les plus populaires, RHHM 
et Bamada city, présentent l’actualité 
de la musique malienne avec un intérêt 
particulier pour le mouvement rap. Véri-
tables portails du showbiz malien, on y 
retrouve des exclusivités en matière de 
clips vidéo, de musique et d’informa-
tions people sur les artistes. Le public 
s’est vite approprié ces nouveaux mé-
dias, pour preuve, la fréquentation est en 
hausse constante. Bamada City avance 
le chiffre, non vérifié, de 30% d’audience 
auprès des 25 à 34 ans, et 27 % chez les 
18-24 ans.
 
Audience élargie Pour les artistes, ces 
sites sont une aubaine à double titre. 

D’abord parce qu’ils permettent d’éta-
blir un contact permanent avec le pu-
blic malien, mais aussi pour l’ouverture 
qu’ils favorisent vers l’international, en 
termes d’audience et de relations avec 
les promoteurs de spectacles du monde 
entier. Oumar Coul, membre de l’équipe 
de Bamada City, en est fier. « Il est au-
jourd’hui indéniable que nous avons été 
pour beaucoup dans le fait que les rap-
peurs maliens se vendent à l’extérieur, 
car nous leur donnons de la visibilité », 
explique-t-il. Si Bamada City occupe 
une place de choix dans le palmarès des 
sites de musique malienne, l’adresse in-
contournable en ce qui concerne le rap 
aujourd’hui est celle de RHHM, initiative 

Certains sites musicaux se sont spécialisés dans le rap malien.

L’ORTM jouait auparavant le rôle de 
rampe de lancement de la musique 
malienne dans ses différentes évo-
lutions. Mais aujourd’hui, ce sont les 
sites de musique qui en font la promo-
tion, et particulièrement celle du rap.

d’Oumar Soumaré. Ce dernier arrive en 
France dans les années 2000. Il y crée 
le site Mali Hip Hop Music, devenu plus 
tard RHHM, qui collecte des informa-
tions sur les artistes rap du Mali afin de 
les diffuser. Ce n’est qu’en 2012 que le 
site va réellement se professionnaliser. 
Pour voir leurs œuvres diffusées, les 
artistes paient en moyenne 5 000 francs 
CFA au site de leur choix, par morceau 
standard. La diffusion est en revanche 
gratuite pour les publications monéti-
sées, c’est à dire qui se vendent par télé-
chargement sur iTunes. Dans ce cas, les 
recettes des morceaux téléchargés sont 
partagées entre l’artiste, à hauteur de 
60%, et le site, qui récupère 40 %.

aBouBacar SIDIBÉ

J’aime le rap, même si je n’approuve pas certaines ten-
dances comme le clash. Je pense que les rappeurs maliens 
participent à l’éveil de conscience parce qu’ils drainent 
derrière eux un public très important. Les concerts de rap 
attirent de nos jours un public en grand nombre. Chaque 
rappeur a un message à faire passer, et leurs conseils 
et orientations sont suivis par les jeunes. Par exemple 
Mylmo, Master Soumi et Gaspi ont des chansons et des 
textes qui critiquent les maux de la société. Ces textes 
interpellent non seulement la jeunesse, mais l’ensemble 
du peuple malien.

Je suis mélomane et pour moi, il n’y a pratiquement pas 
de rap au Mali. En fait je n’aime pas le rap d’aujourd’hui. 
Les rappeurs maliens ne sont pas des acteurs de l’éveil de 
conscience. Il y en a qui expriment ce que la population vit 
au quotidien, mais je pense que cela n’a pas d’effet sur la 
conscience des gens. Alors il est temps que les rappeurs 
maliens influents se donnent comme mission de changer 
la vie de la jeunesse pour qu’elle ne perdure pas dans le 
mensonge, la médiocrité, la paresse, le vol et l’insouciance.  

ProPos recueillis Par KouMBa COULIBALY

ABDOULAYE DIOMBANA
CHEF DIVISION ARTS ET LETTRES - 
DIRECTION NATIONALE DE L’ACTION 
CULTURELLE

ABDRAHAMANE SANOGO

DIRECTEUR TECHNIQUE ÉNERGIE TV

LE DÉBAT
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au niveau de la Cour de jus-
tice de la CEDEAO, pour de-
mander sa libération pour vio-
lation des droits de l’Homme, 
sans succès. « Lorsque nous 
avons lancé cette procédure 
due aux conditions de dé-
tention du général et de ses 
camarades, dont nous avions 
des preuves, l’État s’est pré-

cipité pour le transférer de 
Manantali à Sélingué, afin de  
montrer que ses conditions de 
détention étaient bonnes. Ils 
ne se sont pas contentés de 
leur avocat national qui gère 
le contentieux de l’État, ils ont 
pris un avocat privé, et pas 
des moindres, pour défendre 
le dossier. Quand la décision 
est tombée, nous avons com-
pris que c’était un jeu », ajoute 
Me Diawara.
Pour le pool d’avocats, la len-
teur ou la rapidité de cette 
procédure dépendrait de l’état 
d’orientation du parquet, et la 
non-programmation du pro-
cès n’est imputable qu’à la 

une stabilisation de la situation sur place. Mais selon des habi-
tants de la localité, des hommes armés seraient revenus sur 
place dans la nuit du mardi au mercredi pour piller le camp, 
auquel ils auraient mis le feu après avoir emporté les restes de 
l’artillerie de l’armée malienne. Du côté des FAMas, on pointe 
un doigt accusateur vers les jeunes de la ville qui auraient in-
cendié le camp abandonné par les militaires qui rapatriaient les 
morts et les blessés vers les hôpitaux de la région.

 olivier DUBOIS

responsabilité du procureur 
général. « Il y a une peur de ju-
ger Sanogo ! Ceux qui veulent 
le juger savent que c’est sen-
sible. S’ils jugent cette affaire, 
en vérité, ils se feront du mal 
eux-mêmes. Le dossier est 
vide. Techniquement il est 
très léger. C’est un montage 
pur et simple et c’est établi 

que c’est politique », affirme 
Me Coulibaly. Et d’ajouter que 
«certains de ses camarades 
ont eu leur première comparu-
tion devant le juge et plus rien, 
alors que les mandats n’ont 
pas été renouvelés. La procé-
dure pénale est pourtant claire 
là-dessus : quand le mandat 
n’est pas renouvelé c’est la 
libération », conclut-il. Les re-
gards se tournent maintenant 
vers la Cour pénale internatio-
nale qui pourrait se saisir du 
dossier, si Bamako continue 
d’hésiter à juger ce prisonnier, 
devenu encombrant dans le 
contexte actuel de réconcilia-
tion nationale.

VEUT-ON JUGER AMADOU HAYA SANOGO ?
Le général Amadou Haya 
Sanogo est emprisonné de-
puis 2 ans et demi pour son 
rôle présumé dans l’assas-
sinat d’une vingtaine de bé-
rets rouges le 30 avril 2012. 
L’instruction est bouclée 
et l’affaire a été renvoyée 
devant la Cour d’assises 
fin 2015. Plusieurs mois 
après, les familles des dis-
parus, comme celles des 
accusés ainsi que leurs 
avocat s’impatientent.

EN BREF
BAROUELI : DUEL IN-
CERTAIN URD/ADEMA

Depuis 2015, on attend le programmation du procès du général Sanogo.

L’élection législative par-
tielle de Baroueli s’est 
déroulée dans le calme le 
dimanche 17 juillet, mais 
a été marquée par une 
faible participation. 94 199 
électeurs repartis entre 
311 bureaux dans les 11 
communes devaient choi-
sir le successeur de feu 
le député Sidi Fomba de 
Yèlèma. Le résultat provi-
soire auprès d’une source 
au sein de la CENI donne 
le candidat Modibo Niaré 
de l’URD en tête avec 
28,76% soit 11 112 voix. 
Il est suivi par l’ancien 
député Boureima Dicko 
de l’ADEMA-PASJ avec 8 
314 voix soit 21,52%. En 
troisième position vient 
le RPM, parti majoritaire, 
qui avec 6 910 voix, soit 
17,89%, est éliminé du 
second tour. Même sort 
pour le candidat du parti 
Yèlèma, qui récolte 5 
149 voix, soit 13,33%. Le 
parti de l’ancien Premier 
ministre Moussa Mara 
perd définitivement son 
unique siège de député à 
l’Assemblée nationale au 
cours de cette législature. 
Toutefois, nul ne pour-
rait prévoir l’issue du se-
cond tour, tant le rapport 
de force paraît équilibré 
entre Niaré (URD) et Dicko 
(ADEMA), parrainé par la 
majorité, qui rêve de rega-
gner son ancien siège.

«L’instruction est terminée 
depuis novembre 2015, 
c’est la programmation 

devant la Cour d’assises que 
nous attendons. Dans les tri-
bunaux, ils nous disent que ce 
sera fait en mai, puis en juin, 
puis en juillet. Nous n’avons 
franchement aucune idée de 
quand aura lieu le procès », 
explique Maître Diawara, l’un 
des sept avocats du géné-
ral Sanogo. Prévu pour le 2 
mai, ce procès a été reporté 
« pour raisons de sécurité », 
explique-t-on au ministère de 
la Justice. Une date ultérieure 
devait être annoncée, mais 
depuis, rien. « Ça ne doit pas 
trainer de la sorte, quand il y 
a des gens détenus, c’est un 
principe en matière correction-
nelle et criminelle », souligne 
Maître Issa Coulibaly, autre 
conseil du général déchu. 
Pour lui éviter les assises, ses 
avocats ont lancé devant la 
Cour suprême une procédure, 
qui a été rejetée. Puis en avril, 

Mardi 19 juillet aux environs de 5h30 du matin, le camp 
militaire de Nampala a été attaqué par un groupe 
d’hommes lourdement armés arrivés. Suite à l’assaut, 

on dénombrait 17 militaires tués et 51 blessés, selon un dernier 
bilan. La situation est pour le moins confuse, d’abord à cause 
de la double revendication de l’attaque, faite le mardi soir par 
l’Alliance nationale pour la sauvegarde de l’identité peule et la 
restauration de la justice (ANSIPRJ) puis par Ansar Dine. Dans 
la soirée du mardi, le ministre malien de la Défense annonçait 

Il y a une peur de juger Sanogo. Ceux 
qui veulent savent que c’est sensible.’’

olivier DUBOIS

Confusion autour de la situation à Nampala
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Les femmes, organisées en coopératives, transforment les noix de karité.

EN BREF

Dans un courrier parvenu à 
notre rédaction, l’Institut na-
tional de la statistique (INS-
TAT) revient sur les chiffres 
annoncés, par erreur, dans 
notre précédent numéro 
(JDM n°66) concernant la 
production aurifère record 
du Mali en 2015. L’INSTAT 
indique que le chiffre de 
70,2 tonnes d’or est relatif 
au total des exportations et 
contient des quantités réex-
portées du Mali, mais en 
provenance de pays voisins. 
Quant à la production ma-
lienne en 2015, elle a atteint 
50,1 tonnes, dont 4 pour 
l’orpaillage, précise l’INSTAT.

Le FMI dont les « Perspec-
tives économiques mon-
diales » ont été publiées 
ce 19 juillet, annonce que 
la croissance en Afrique 
subsaharienne va s’écrou-
ler cette année de moitié à 
1,6%, contre une prévision 
de 3% en avril et 4% en 
janvier. Cette projection de 
croissance fortement revue 
à la baisse s’explique par 
«la conjoncture économique 
délicate que connaissent les 
plus grands pays de la ré-
gion, qui s’adaptent à la di-
minution des recettes tirées 
des produits de base ».

PRODUCTION D’OR : 
L’INSTAT CORRIGE LES 
CHIFFRES

CROISSANCE: PERSPEC-
TIVES EN BAISSE

KARITÉ, POTENTIEL ET PARADOXE

Le karité est l’un des pro-
duits phares de la cos-
métologie et de l’agro-ali-

mentaire. Alors que la nature a 
fait de lui le deuxième produc-
teur de karité au monde après 
le Nigéria, le Mali occupe la si-
xième place en terme d’expor-
tation. La production qui avait 
atteint des records dans les 
années 2000 (190 000 tonnes 
en 2008 selon la FAO), baisse 
drastiquement et ne tourne 
plus qu’autour de 90 000 
tonnes ces der-
nières années. 
Il faut recon-
naître, souligne 
Monsieur Issa 
Keïta, président 
de l’Association 
malienne des 
exportateurs des 
produits de cueillette (AME-
PROC), que la quantité de noix 
exportée a, quant à elle, consi-
dérablement cru au fil des an-
nées, passant de 2 432 tonnes 
en 2004 à 75% de la récolte 
actuelle soit environ 67 500 
tonnes, qui génèrent environ 
7 milliards de francs CFA de 

Les fruits frais font le 
bonheur des petits et des 
grands. Le karité est avant 
tout une richesse agri-
cole du Mali, mais de gros 
efforts restent à faire pour 
lui apporter une nécessaire 
valeur-ajoutée.

recettes. « Ce sont les noix qui 
sortent à l’export », explique 
M. Keïta, qui indique comme 
pays de destination principale-
ment le Danemark, la Hollande, 
la France et l’Inde. Les 25% 
de la production locale sont 
transformés en beurre de ma-
nière quasi artisanale par les 
femmes de plusieurs localités 

du pays réunies 
au sein de coo-
pératives, dont 
les plus célèbres 
sont l’Union des 
coopératives de 
producteurs de 
beurre de karité 
de Zantiébou-

gou, la Coopérative des pro-
ductrices de karité de Siby, 
ou encore le groupement des 
femmes handicapées de Kita. 
Grâce à des formations, elles 
ont acquis la capacité de pro-
duire un beurre de qualité, doté 
de la certification ISO 9000, et 
qui peut être exporté.

En terme de transformation in-
dustrielle, celle-ci a fait long feu 
après les fermetures de SICA 
Mali et de Huicoma, qui trans-
formaient le beurre de karité. 
Aujourd’hui, il n’y a plus que 
la SODIMA du groupe Achcar 
qui créé une valeur ajoutée, à 
travers le savon qu’elle produit. 
Pour M. Keïta, la transforma-
tion reste donc, à l’instar des 
autres produits de cueillette, 
le défi que doit relever le karité 
malien. Espérons que les 13 
millions de dollars américains 
qu’injectent l’Alliance globale 
du karité (GSA) et l’Agence 
américaine pour le dévelop-
pement international (USAID) 
dans la filière pour la promo-
tion des débouchés du mar-
ché au plan mondial, et pour 
l’amélioration de sa production 
pérenne en Afrique, inspireront 
les investisseurs et les pousse-
ront à créer une offre de pro-
duits à base de karité de qua-
lité made in Mali.

célia d’ALMEIDA

Des taxes d’importation pour financer l’UA

C’est la proposition de l’ex-président de la Banque africaine 
de développement (BAD), Donald Kaberuka, pour donner 
une indépendance financière à l’instance continentale 

qui cherche à s’affranchir des financements extérieurs pour son 
fonctionnement. L’idée de Kaberuka, adoptée par les chefs d’État 
qui ont pris part au 27ème sommet de l’UA, est de consacrer une 
taxe de 0,2% sur les importations dans chaque pays membre. 
Ce dispositif permettrait de lever 1,2 milliard de dollars dès 2017. 
Elle ne devrait pas concerner les biens de première nécessité. 
Reste à savoir si cette nouvelle initiative sera suivie d’effet et 
ne tombera pas aux oubliettes, comme celle d’Olusegun Oba-
sanjo, ex-président nigérian, qui avait proposé il y a quelques 

années une taxe sur les billets d’avion et les SMS. Elle fut elle 
aussi adoptée, mais n’a jamais été actée faute de programme de 
mise en œuvre. Les organisations non gouvernementales, qui ont 
accueilli l’annonce avec scepticisme, ont demandé que les 0,2% 
soient directement prélevés à la source par ou pour l’Union afri-
caine. Aujourd’hui, 70% du budget de l’organisation panafricaine 
(781 millions de dollars pour 2016) est financé par les partenaires 
extérieurs, dont les plus importants sont l’Union européenne et 
les États-Unis. Les États membres ne financent que 212 millions 
de dollars avec de gros contributeurs comme l’Égypte, l’Algérie, 
l’Afrique du Sud et le Nigeria, et de nombreux mauvais élèves qui 
accumulent les arriérés de cotisations.             Célia d’ALMEIDA

90 000 tonnes pro-
duites chaque année.

75% de la récolte
est exportée.

7 milliards de francs 
CFA de revenus.
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Il y a quatre ans, Oumar 
Diallo, la quarantaine, lance 
Yirimex SA, société de droit 

malien qui produit des bri-
quettes combustibles à base 
de déchets agricoles comme 
les coques d’arachide, d’épis 
de maïs ou de tiges de coton, 
mais aussi des fourneaux 
améliorés de nouvelle généra-
tion. « Je suis un entrepreneur 
mais ce projet, ce n’est pas 
que pour l’argent, c’est pour 
apporter un véritable substitut 
au bois, une véritable réponse 
aux problèmes environnemen-
taux de ce pays » explique M. 
Diallo.
Vulgarisation en vue Opéra-
teur économique formé sur le 
tas, Oumar Diallo a néanmoins 
suivi de nombreuses forma-
tions pour se doter des capa-

cités managériales afin de 
mener à bien son projet d’en-
treprise, lancé avec un capi-
tal de 145 millions de francs 
CFA. Le principal challenge de 
cette aventure, selon son pro-
moteur, est de convaincre les 
populations rurales de ramas-
ser les déchets agricoles et de 
les conserver « pour les trans-
former en argent et laisser 
la forêt en paix ». Après une 
phase d’expérimentation qui 
s’est révélée concluante, Yiri-
mex se lance sur le marché. 
Mais pour le moment, « nous 
roulons sur fonds propres car 
aucune banque ne va financer 
ce genre de projet ici au Mali. 
Nous fonctionnons à perte ». 
Des fourneaux améliorés ont 
été installés dans des boulan-
geries, des restaurants, dans 

des camps militaires, et fonc-
tionnent avec les briquettes 
produites par la société.
« La briquette Yirimex n’est 
pas toxique, et on peut l’utili-
ser sans se préoccuper de la 
pollution et avec une meilleure 
qualité de cuisson puisque 
plus rapide que le charbon ou 
le bois », explique encore M. 
Diallo qui, s’il ne gagne pas 
encore d’argent, a bon espoir 
que ses produits se vulga-
risent et offrent une alternative 
à ceux qui utilisent les pro-

Yirimex Les briquettes de l’énergie propre
« Sauver les forêts et le Mali avec », c’est le moteur pre-
mier de l’action du fondateur de la société Yirimex. Elle 
propose des fourneaux et des combustibles innovants 
pour que les consommateurs tournent le dos au bois et 
au charbon.

Les fournaux améliorés et les briquettes, produits phares de Yirimex.

duits ligneux. En projet, une 
nouvelle unité de production 
d’éthanol à base de déchets 
agricoles de mangues, de pa-
tates douces ou d’ignames, 
pour une cuisson propre, qui 
sera installée dans la région 
de Sikasso. Avec une équipe 
de quinze personnes, l’entre-
preneur pense déjà à diversi-
fier les sources d’approvision-
nement pour que l’offre de 
briquettes combustibles soit 
pérenne.

célia d’ALMEIDA
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Se soigner au Mali est loin d’être une sinécure. De la difficulté d’accès aux 
structures sanitaires, surtout en zone rurale, à l’insuffisance de moyens 
des établissements existants, en passant par les problèmes de déontolo-
gie du corps médical, le malade malien doit souvent son salut à la prière 
! Il faut cependant reconnaître un sursaut, tant des pouvoirs publics que 
des acteurs que sont le corps médical et les patients, qui se traduit par 
quelques progrès dans la prise en charge. Regards croisés sur le système 
de santé du Mali qui a encore de nombreux défis à relever.

«C’est simple, la meilleure illustration 
des défaillances de notre système de 
santé, c’est que tous ceux qui en ont 

les moyens, et en premier les décideurs, 
vont tous se faire soigner à l’étranger ». 
Cet étudiant en médecine qui veut gar-
der l’anonymat est un peu démotivé. « 
Dans l’hôpital universitaire où je suis en 
internat, la situation est difficile. Manque 
de lits, manque de produits, manque 
d’équipements, manque de personnel… 
La seule chose qui ne manque pas, ce 
sont les malades », affirme-t-il, ajou-
tant que chaque journée est un combat 
contre la mort à laquelle « nous arra-
chons les patients avec les moyens du 
bord ». Les images des services de santé 
dans un état lamentable avaient fait, il 
y a quelques mois, le tour des réseaux 
sociaux, soulevant une vague d’indigna-
tion. Derrière ces « dénonciations », le 
mouvement Balai sanitaire international. 
Balla Mariko, président et membre fon-
dateur explique que le collectif est consti-
tué de citoyens lambda mais aussi de 
médecins, dont certains évoluent dans 
les établissements ciblés. « Nous avons 
décidé d’agir. Cette démarche a été très 
mal vue des autorités qui ont demandé 
que les images ne soient plus diffusées. 
La ministre qui venait de prendre fonction 
a demandé de la laisser agir. On peut dire 
que les choses ont plutôt bougé depuis, 
et cela est imputable à notre action », se 
réjouit-il. Prenant l’exemple de l’Hôpital 
Gabriel Touré, il estime qu’«aujourd’hui, 
les problèmes d’hygiène ont largement 
été pris en charge, 100% des sanitaires 
sont utilisables et la gestion du nettoyage 
de l’hôpital a été améliorée, avec des ré-
sultats sont visibles ».

Amélioration des conditions d’ac-
cueil On s’en réjouit bien évidemment 
du côté du département de tutelle. Le 
ministre Marie-Madeleine Togo, elle-

même ancienne directrice générale de 
l’Hôpital Gabriel Touré, salue les efforts 
qui ont été faits, mais reconnait que les 
défis sont nombreux. Autre aspect des 
griefs contre les structures sanitaires 
publiques, c’est l’accueil. « Ce n’est pas 
l’apanage du public, déplore Aminata. 
Même dans le privé, il y a du boulot. Ces 
personnels soignants n’ont pas compris 
que le moral joue beaucoup dans la ré-
mission et que la façon dont ils traitent 
les malades avec dédain leur est préju-
diciable ». Elle se souvient de brancar-
diers malmenant un parent admis aux 
urgences parce que ce dernier « avait 
osé se plaindre de leur rudesse». La for-
mation, répond le ministre de la Santé 
et de l’Hygiène publique. Le Dr Togo 

estime en effet que le personnel doit 
être renforcé et son rôle rappelé afin que 
chacun fasse face à ses responsabilités. 
Les conditions seront également amé-
liorées, et particulièrement le plateau 
technique, dont l’insuffisance criarde a 
maintes fois été signalée. De nouveaux 
établissements spécialisés (pédiatrie, 
chirurgie, prise en charge oncologique) 
viendront compléter sous peu l’offre 
existante, afin d’assurer une meilleure 
prise en charge des patients et diminuer 
les évacuations coûteuses vers l’étran-
ger.

Public vs privé ? Le nombre de cli-
niques privées a explosé ces dernières 
années. Elles se comptent par centaines 
dans la capitale, mais aussi à l’intérieur 
du pays, où les médecins du public 
consacrent quelques heures par jour à 
ceux qui ont les moyens de payer leurs 
services. Les consultations y sont fac-

turées entre 5 000 et 15 000 francs CFA 
(pour les spécialistes) et pourtant elles 
ne désemplissent pas. « L’offre publique 
est largement insuffisante pour satisfaire 
la demande, explique-t-on au ministère 

de la Santé et de l’Hygiène publique. Au-
jourd’hui, il existe 1 200 centres de santé 
communautaires, répartis sur toute l’éten-
due du territoire. Ceux-ci offrent la prise 
en charge de base et en réfèrent aux 65 
centres de santé de référence, qui à leur 
tour doivent adresser les complications 
aux 12 hôpitaux et centres hospitaliers du 
pays ».

Vaincre la maladie « C’est pour cela qu’on 
investit et les résultats sont là » se réjouit 
le ministre de la Santé. La lutte contre les 
maladies s’est intensifiée au cours des 
dernières décennies et a abouti à l’éradi-
cation certaine ou prochaine de maladies 
comme la rougeole, la poliomyélite, l’on-
chocercose ou encore le cas du ver de 
Guinée, dont le Mali comptait plus de 15 
000 cas en 1992 et plus que 5 en 2015. Le 
paludisme, la tuberculose et le VIH Sida 
ont fait l’objet d’une attention toute parti-
culière au cours de la décennie 2000. Les 

SANTÉ AU MALI : ENTRE PROGRÈS ET LACUNES

S’il faut noter des améliorations, les structures sanitaires maliennes doivent encore relever de nombreux défis. 

De nouveaux établissements spécialisés viendront 
compléter l’offre existante afin d’assurer une meil-
leure prise en charge des patients. ’’

célia d’alMeida
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SANTÉ AU MALI : ENTRE PROGRÈS ET LACUNES

subsides investis dans la lutte ont per-
mis d’engranger des avancées positives, 
comme la recherche sur un vaccin contre 
le paludisme, le recul des cas de tuber-
culose et de VIH. Mais environ deux mil-
lions de personnes contractent toujours 
le paludisme, première cause (40% du 
total) de consultations au Mali. Un coup 
de fouet devra d’ailleurs être donné à la 
lutte contre cette maladie et celles dites 
« tropicales négligées », à travers un pro-
gramme sous-régional lancé ce 19 juillet 
à Bamako. Le Mali, le Niger et le Burkina 
Faso bénéficieront ainsi chacun de près 
de 40 millions de dollars américains pour 
éradiquer ces maladies d’ici 2030.
L’accès au médicament est l’un des gros 
défis de la lutte contre la maladie. La pro-
blématique des médicaments de la rue 
reste entière, malgré des actions « coup 
de poings » et la sensibilisation. L’avène-

ment des médicaments génériques n’a 
pas vraiment changé la donne, alors qu’ils 
sont censés amoindrir le montant de l’or-
donnance tout en garantissant le soin au 
malade. « Les gens n’ont pas confiance, 
ils ont l’impression que comme ils sont 
moins chers, ils sont moins efficaces, ce 
qui n’est pas vrai », confie le Dr Marcel 
Massé, pharmacien.
Le système sanitaire s’est également 
doté de nouveaux moyens d’action, 
grâce à Internet et au téléphone portable. 
À travers l’Agence nationale de télémédé-
cine et d’informatique médicale (ANTIM), 
les consultations par téléconférence et 
la formation des personnels isolés dans 
les zones enclavées, par exemple, sont 
devenues réalité.
Vaincre la mortalité maternelle et infan-
tile, rendre l’accès aux soins universel, 
notamment à travers la mise en place de 
l’Assurance maladie obligatoire, promou-
voir la santé de la reproduction, continuer 
à améliorer le plateau technique pour une 
meilleure prise en charge des pathologies 
sévères, renforcer la formation du person-
nel soignant… Autant de chantiers qui 
bénéficient de moyens colossaux. Reste 
maintenant une prise de conscience col-
lective et individuelle, pour un change-
ment de mentalité en termes d’hygiène 
et d’assainissement, car éviter la maladie 
demeure encore la meilleure option.

S’il faut noter des améliorations, les structures sanitaires maliennes doivent encore relever de nombreux défis. 

Nous avons beaucoup fait dans le 
domaine des maladies transmissibles 
et infectieuses. Les épidémies de rou-
geole et de méningite emportaient les 
enfants par centaines. Aujourd’hui, 
grâce à la vaccination, qui se fait avec 
le financement de l’État et l’accom-
pagnement des partenaires, nous 
avons beaucoup gagné. Mais nous 
avons un taux d’accroissement de la 
population très élevé, ce qui fait que 
la demande est très forte. Cela donne 
l’impression que l’on n’avance pas.

Il faudra que les conditions de travail 
s’améliorent. C’est pourquoi nous 
sommes sur le terrain pour voir com-
ment le personnel travaille, quelles 
sont les attentes de la population. Les 
efforts sont dans cette logique, pour 
que nous ne soyons plus dépendants 
en termes de prise en charge de 
certaines maladies. Déjà, un service 
de chirurgie cardiovasculaire est en 
construction, qui va coûter plus de 2 
milliards de francs CFA.

Parce que cela va ensemble. Vous 
prenez toutes ces maladies trans-
mises par les mains, par les eaux, 
les aliments, tout cela relève de l’hy-
giène publique. Personne ne se gêne 
pour manger ou vendre ce que nous 
consommons à côté de caniveaux 
remplis. Ça ne choque personne ap-
paremment. La santé est avant tout 
une question individuelle avant d’être 
communautaire et collective.

1
Comment se porte le sys-
tème sanitaire malien ?

2 Des efforts restent pourtant 
à faire…

3 Votre département est en 
charge de l’hygiène et de la 

santé. Pourquoi lier ces 2 notions ?

Ministre de la Santé et de l’Hy-
giène publique.

MARIE-MADELEINE 
TOGO

3 QUESTIONS À

1 200 CSCOM.
65 Centres de santé de réfé-
rence.
12 Hôpitaux.
0,1 Médecin pour 1000 habi-
tants.
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L’Assurance maladie obligatoire 
(AMO) instituée au Mali depuis 2009, 
a été fondée sur les principes de la 
solidarité, de la contribution, de la 
mutualisation des risques et du tiers 
payant. Les personnes qui en béné-
ficient sont couvertes sans discri-
mination liée à l’âge, au sexe, à la 
nature de l’activité, à leurs revenus, 
ou à leurs zones de résidence.

L’AMO, SOLIDARITÉ ET ÉQUITÉ POUR LES SOINS DE SANTÉ

À ses débuts, le programme d’As-
surance maladie obligatoire n’a 
pas été un franc succès, du fait 

d’un déficit de communication. La réa-
lisation de campagnes de sensibilisation 
et d’information et des mobilisations 
sociales autour de la question dans plu-
sieurs secteurs professionnels et so-
ciaux, ont permis de relancer les imma-
triculations et c’est aujourd’hui quelques 
centaines de milliers d’adhérents qui 
sont inscrits à ce régime. Les fonction-
naires de l’État et des collectivités terri-
toriales, les militaires et les députés, les 
travailleurs, les titulaires de pension des 
secteurs publics et privé, les employeurs 
de ces secteurs, sont assujettis à l’Assu-
rance maladie obligatoire. Les membres 
de leurs familles peuvent aussi béné-
ficier de l’AMO. Elle permet la prise en 
charge directe des frais de soins curatifs, 
préventifs et de réhabilitation. Ainsi que 

les consultations générales ou spéciali-
sées, les médicaments, les analyses de 
laboratoire et imagerie médicale, soins 
médicaux, soins dentaires, les hospita-
lisations simples ou avec intervention 
chirurgicale sur le territoire national. Une 
partie des frais de soins de santé est 
prise en charge directement par l’AMO 
via la Caisse nationale d’Assurance 
maladie (CANAM), organisme de ges-
tion, l’autre partie étant à la charge de 
l’assuré ce qui représente 20 % et 30 
% respectivement pour l’hospitalisation 
et l’ambulatoire. Le service des presta-
tions est suspendu lorsque le paiement 
mensuel des cotisations n’a pas eu lieu. 
Le taux de cotisation représente pour un 

fonctionnaire 3,06%, et 3,50% pour un 
employé du privé. Par ces cotisations, 
l’AMO contribue à l’accès aux soins des 
populations couvertes et l’accessibilité 
géographique aux soins de qualité.

olivier DUBOIS

La CANAM est l’organisme chargé du remboursement des frais de soins pris en charge par l’AMO.

FOCUS

Les Centres de santé communautaires 
au Mali, à but non lucratif et créés 
dans les années 90, regroupent un 
dispensaire, une maternité et un dépôt 
pharmaceutique dont la gestion est 
assurée par une Association de santé 
communautaire, liée à l’État par une 
convention pour des besoins d’exper-
tise et de fourniture de matériels. Le 
CSCOM met la communauté au centre 
de la gestion de sa santé. Selon la po-
litique de santé nationale, les habitants 
d’une communauté sont regroupés en 
aire de santé afin de les répartir équita-
blement  sur les secteurs. Les CSCOM 
prennent en charge les prestations de 
médecine générale et assurent égale-
ment l’accouchement, la vaccination, 
les consultations préventives. En cas 
d’urgence, le CSCOM fait des traite-
ments de transit avant d’envoyer le 
malade vers un centre de référence. La 
base des traitements est faite par des 
produits à dénomination commune 
pour les maintenir à un coût abordable 
pour la population. Au Mali, il existe 
plus de 1 200 CSCOM qui sont fonc-
tionnels à travers tout le territoire.                          
  Madeleine DEMBÉLÉ

CSCOM, MÉDECINE DE
PROXIMITÉ
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Dr Mamadou Adama Kané.

DR MAMADOU ADAMA KANÉ

Directeur général de 
l’Hôpital du Mali

Présentez-nous l’Hôpital du Mali.
L’Hôpital du Mali est une structure 
de troisième référence avec une 

capacité d’accueil de 132 lits d’hospitali-
sation, don de la République populaire de 
Chine au Mali. Il a été inauguré le 23 sep-
tembre 2010 et a été équipé en grande 
partie par le partenaire chinois. Il com-
prend trois blocs. Un bloc administratif 
composé des bureaux de la direction, du 
service des urgences et de la réanima-
tion, et des bureaux des entrées. Un bloc 
technique et d’exploration fonctionnelle 
composé du laboratoire et du service 
d’imagerie médicale. Et le bloc d’hospi-
talisation composé de la chirurgie, de la 
pédiatrie et de la médecine générale. Il 
y a aussi une cantine, une mosquée et 
le service de radiothérapie, un nouveau 
service qui vient d’être  rattaché à l’hôpi-
tal, fruit de la coopération entre le Mali et 
l’Autriche.

Comment se porte l’Hôpital du Mali, 
après six ans d’activité ?
À la fin 2015, nous étions à 60 000 
consultations externes, près de 6 000 
hospitalisations, et un taux d’occupation 
des lits de 80% pour une durée moyenne 
de séjour de 7 jours. Des malades qui 
étaient évacués à l’extérieur peuvent 
maintenant être pris en charge ici. Grâce 
aux services de neurochirurgie où on 
peut opérer au niveau du cerveau, de 
chirurgie thoracique où il y a des inter-
ventions sur le thorax et celui d’endocri-
nologie, pour les maladies métaboliques. 

À cela, s’ajoute le centre de radiothérapie 
pour le traitement des cancers.

Quels sont vos défis ?
Nous devons faire en sorte de consoli-
der les acquis. Des démarches ont été 
entreprises pour résoudre les problèmes 
d’insuffisance des ressources financières 
et humaines qualifiées. Un hôpital n’est 
pas une entreprise ordinaire. Il y a sou-
vent des urgences auxquelles il faut faire 
face, et si on doit se conformer à la pro-
cédure des marchés publics qui est com-
plexe, cela pose des problèmes surtout 
avec les équipements de hautes tech-
nologies. Des actions sont menées pour 
créer un bloc d’hospitalisation de 250 lits 
supplémentaires afin d’atteindre les 400 
lits prévus pour un hôpital de troisième 
référence. Aujourd’hui, l’Hôpital du Mali a 
seulement 8 lits au niveau des urgences 
et trois lits pour la réanimation.
ProPos recueillis Par aMadou COULIBALY

Assurances santé Que couvrent-elles ?

Toutes les sociétés d’assurance pro-
posent des produits liés à la santé. 
La plus courante est la couverture 

sanitaire qui permet la prise en charge 
partielle ou totale des dépenses médi-
cales du souscripteur.
Offrant plusieurs types de couvertures 
d’assurance santé complètes pour les 
PME/PMI, les ONG, les Organisations 
gouvernementales et les organismes 
internationaux, mais aussi les particu-
liers, les assurances maladies prennent 
en charge le remboursement, selon un 
barème prédéfini dans le contrat, les 
dépenses médicales et pharmaceutiques 

(hors DCI) en cas de maladie, d’accident, 
d’hospitalisation ou de chirurgie.

Les assureurs privés ont un réseau de 
tiers payant comportant les mêmes types 
de structures que l’AMO, mais ils tra-
vaillent plutôt avec des cliniques privées. 
Ces assureurs offrent des garanties avec 
ou sans ticket modérateur (pourcentage 
restant à la charge de l’assuré) et peuvent 
étendre la couverture à l’étranger avec 
possibilité d’évacuation sanitaire. Chez 
Allianz Mali, qui propose le service Mon-
dial Assistance, des solutions complètes 
d’assistance voyage et d’évacuation per-

mettant de vous envoyer dans les for-
mations sanitaires à l’étranger en cas de 
nécessité. Idem chez NSIA, qui propose 
deux systèmes de couverture : le préfi-
nancement des soins par l’assuré et son 
remboursement en 15 jours, et le système 
du tiers payant qui prend en charge tous 
les frais exposés pour le souscripteur 
dans les centres conventionnés à hau-
teur du taux de couverture. Chez Sunu 
Assurances, en plus des produits dédiés 
aux entreprises privées et publiques, un 
produit familial est également proposé à 
l’intention des particuliers.

Abou SIDIBÉ

FOCUS

L’Agence nationale de télésanté et 
d’informatique médicale (ANTIM) a vu 
le jour en 2008, avec pour mission de 
promouvoir et développer la télésanté 
et l’informatique médicale au Mali. 
En huit années, « elle s’est imposée 
comme un acteur incontournable du 
système sanitaire malien », se réjouit 
le Docteur Ousmane Ly, son directeur 
général. « Les gens étaient sceptiques 
au début mais aujourd’hui les résultats 
sont là. La prise en compte des TIC 
dans le système de santé est main-
tenant une réalité », assure-t-il. Sur le 
plan opérationnel, l’ANTIM a permis 
d’améliorer l’offre sanitaire à travers 
un système d’information qui permet 
la prise de décisions en temps réel 
(comme lors de l’épidémie Ebola). 
Mais aussi et surtout, en apportant 
aux populations des services qu’elles 
n’ont pas à proximité. Ainsi, grâce à la 
télémedécine, tributaire cependant du 
niveau d’informatisation et d’équipe-
ment des hôpitaux, « nous avons des 
activités intéressantes. Avec l’hôpital 
universitaire de Caen (France) nous 
avons une activité de téléconsultation 
humanitaire », poursuit le Dr Ly. L’infor-
matisation des établissements (IOTA, 
Hôpital régional de Ségou, Centres 
de santé de référence à Bamako et 
dans les régions), la mise en place 
d’un dossier informatisé de donneurs 
de sang au Centre national de transfu-
sion sanguine, le premier en Afrique, 
sont autant de réalisations à l’actif de 
l’ANTIM.                  Célia d’ALMEIDA

ANTIM : LES TIC AU SERVICE DE 
LA SANTÉ
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EN BREF

Alors que se tient à Dur-
ban en Afrique du Sud 
la 21ème édition du 
Sommet mondial sur le 
Sida, les scientifiques 
sonnent l’alerte. Malgré 
les progrès enregistrés, 
notamment sur le plan 
de l’accès aux médica-
ments, le VIH est en train 
de reprendre du terrain. 
18 000 chercheurs, cli-
niciens, décideurs, per-
sonnes vivant avec le 
VIH et autres acteurs de 
la société civile prennent 
part au rendez-vous 
mondial qui s’est ou-
vert le 18 juillet avec un 
accent particulier sur la 
recherche pour un trai-
tement aboutissant à 
une rémission durable 
de l’infection, qui touche 
37 millions de personnes 
dans le monde et en a tué 
30 millions. Michel Sidi-
bé, le directeur exécutif 
d’ONUSIDA, a demandé 
d’amplifier les efforts 
pour éviter un rebond de 
l’épidémie.

Cette nouvelle organisa-
tion des jeunes veut, par 
cette action, rappeler au 
président de la Répu-
blique son engagement 
à créer 200 000 emplois 
pendant son mandat. Le 
Collectif Bi-Ton estime 
que les annonces du 
gouvernement ne cor-
respondent pas à la réa-
lité et tiendra un grand 
rassemblement le 23 
juillet prochain au stade 
Mamadou Konaté. Des 
échanges entre jeunes 
sont prévus, qui devront 
aboutir à des recomman-
dations pour les autori-
tés.

SIDA : CRAINTE D’UN 
REBOND DE L’ÉPIDÉ-
MIE

RASSEMBLEMENT DU 
COLLECTIF BI-TON

Le mouvement de résis-
tance civile de la jeunesse 
de Gao est une coordina-
tion de mouvements qui 
compte quelques milliers de 
membres à travers la région 
de Gao. Leur coordinateur, 
Moussa Boureima Yoro, 40 
ans, est professeur de philo-
sophie le jour et patrouilleur 
le soir.

« CE JOUR-LÀ, IL Y A EU DES TENTATIVES 
D’ASSASSINAT, C’EST CLAIR ET NET »

Pourquoi un mouvement 
de résistance civile, 
alors que les occupants 

ont été chassés et que la loi 
de la République est censée 
être en vigueur sur tout le 
territoire ?
Nous résistons parce que nous 
avons compris que le Mali 
n’avait pas une vision réelle de 
ce qu’est Gao. Tous les fonc-
tionnaires que l’État envoyés 
ici soutirent les richesses de 

la ville pour les ramener chez 
eux. Le Mali ne fait qu’exploiter 
les nordistes. C’est une prise 
de conscience généralisée. Le 
pays est à genoux mais il doit 
se relever et ce sont justement 
les jeunes qui peuvent l’y aider. 
Il faut que chacun se sente le 
«soldat du bien public». À Gao, 
nous faisons des « contribu-
tions volontaires », qui font la 
fierté de toutes les autres coor-
dinations de jeunes. Avec ça, 
nous avons pu mener beau-
coup de travaux que l’État n’a 
pas pu faire. 
N’êtes-vous pas au fond un 
contre-pouvoir, ce qui expli-
querait la méfiance des auto-
rités à votre égard ?
Il n’y a pas lieu de se méfier 
de nous. Ceux qui ont tiré 
sur nous, ils savent très bien 
comment nous les aidons ici. 
Quand ils ont besoin d’infor-

mations sur des groupes ar-
més, c’est nous qu’ils envoient 
d’abord. Nos jeunes partent en 
éclaireurs pour leur dire com-
bien d’hommes sont armés, 
combien d’armes, quels types 
d’armes. Après ça, ils disent 
que nous sommes contre l’État! 
Pourquoi ne disent-ils pas tout 
ce que nous faisons tous les 
jours ? Gao a changé et ce 
combat-là va continuer. Nous 
ne sommes pas un contre-
pouvoir, nous sommes un ren-

fort pour le pouvoir. Ils doivent 
compter sur cette population 
et comprendre qu’elle est ca-
pable de résister à toute action 
ou vision qui n’appartient pas 
aux Maliens. Nous voulons que 
l’État prenne conscience des 
problèmes.
Vous aviez demandé la 
démission du gouverneur 
et d’autres hauts fonction-
naires. Êtes-vous satisfait ?
Ils ne sont pas encore limogés 
parce que les enquêtes sont 
en cours. Nous ne pouvons 
pas comprendre que dans un 
pays démocratique, les autori-
tés puissent se hisser jusqu’à 
ce point de criminalité. Ils ont 
dit que nous avions des armes. 
Si nous avions eu des armes, 
il n’y aurait pas des morts que 
dans notre camp. Ce jour-là, il 
y a eu des tentatives d’assassi-
nat, c’est clair et net. L’autopsie 

l’a montré, ce sont des balles 
qui les ont tués. Les autorités 
ont délibérément ouvert le feu 
sur les gens.
Avez-vous été entendus 
sur vos 3 points de revendi-
cation: les autorités intéri-
maires, le cantonnement et 
l’insécurité autour de Gao ?
Toutes ces revendications-là 
ont été acceptées et doivent 
être discutées. Ce n’est pas 
pour cela que nous allons nous 
plonger tête baissée. Il faut se 
concerter avec toutes les asso-
ciations, comprendre là où il y 
a le plus d’attentes, le plus de 
préoccupations des commu-
nautés.
Pourquoi vous opposez-vous 
aux autorités intérimaires ?
On dit que nous faisons une 
mauvaise interprétation des 
autorités intérimaires, ce n’est 
pas le cas ! Dans cette « En-
tente », il y a les 3 parties : le 
gouvernement, la CMA et la 
Plateforme. La CMA et la Pla-
teforme, qui vont-elles dési-
gner ? Ceux qu’ils ont com-
battus pendant l’occupation ? 
Les membres de la Plateforme, 
qui sont considérés comme 
les gentils depuis le début du 
processus jusqu’à aujourd’hui, 
n’ont jamais accepté de dis-
cuter avec les populations qui 
les ont soutenus. Le gouver-
nement nous a toujours igno-
rés depuis la libération, est-ce 
qu’il va s’occuper de nous ? 
Ce n’est pas une question de 
lecture, ou de compréhension. 
Tout le monde comprend, mais 
la mise en œuvre est mauvaise. 
Dans ce pays, il faut harmoniser 
les choses. Il ne faut pas attri-
buer des autorités intérimaires 
au Nord, tandis que dans le 
Sud, les autorités classiques 
vont continuer. Cela montre 
une différenciation, qu’il n’y a 
pas d’harmonie. Cela va créer 
d’autres interprétations qui 
vont amener à d’autres pro-
blèmes.

Moussa Boureima Yoro.olivier DUBOIS

Gao a changé et ce combat-là va 
continuer.’’
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Qui a dit qu’en Afrique, le pré-
sident sortant ne sort jamais ? La 
défaite de Manuel Pinto da Cos-

ta, président de  Sao Tomé e Principe, 
ce dimanche 17 juillet, vient le démentir. 
À 79 ans, il perd la présidentielle dès le 
premier tour avec 24,8% des voix, contre 
50,1% pour le candidat du parti au pou-
voir, Evaristo Carvalho, soutenu qui plus 
est par le Premier ministre, Patrice Tro-
voada, 54 ans, fils de Miguel Trovoada, 
héros de la lutte pour l’indépendance, 
contraint à l’exil en France par da Costa. 
Tous deux issus du parti de centre droit, 
l’Action démocratique indépendante, 
ces deux hommes vont désormais gé-
rer le plus petit pays d’Afrique (1 000 

km2), au grand soulagement du Premier 
ministre, dont le souhait était de diriger 
cette ancienne colonie portugaise avec 
un président issu de son parti. De fait, 
à Sao Tomé e Principe, c’est le Premier 
ministre qui gouverne, le président étant 
cantonné à un rôle d’arbitre. Manuel 
Pinto da Costa, premier président de 
l’île (1975), avait mis en place un régime 
marxiste-léniniste à parti unique, avant 
de partir en 1991, pour revenir en 2011 
en tant que candidat indépendant. Une 
page se tourne donc à Sao Tomé e Prin-
cipe, archipel situé dans le golfe de Gui-
née.                                                   B.S

Sao Tomé e Principe Une page se tourne

Trente-deux ans après son départ 
de l’Organisation de l’unité africaine, 
dont il fut l’un des pays fondateurs 
en 1963, le royaume chérifien veut 
revenir sur ses pas. Cela, dans un 
contexte d’extrême tension avec 
l’ONU sur la question du Sahara oc-
cidental.

«Voilà, et je le déplore, l’heure de 
nous séparer. En attendant des 
jours plus sages, nous vous di-

sons adieu et nous vous souhaitons 
bonne chance avec votre nouveau 
partenaire». Le 12 novembre 1984, au 
20ème sommet à Addis-Abeba, c’est 
en ces termes qu’Hassan II, roi du 
Maroc, avait claqué la porte de l’Orga-
nisation de l’unité africaine (OUA), qui 
avait reconnu en 1982 la République 
arabe sahraouie et démocratique 
(RASD). Trente-deux ans après, son fils 
Mohammed VI a évoqué, dimanche 17 
juillet 2016, le retour du Maroc dans le 
giron de l’Union africaine.

Brusque renversement de situation 
« Cela fait longtemps que nos amis 
nous demandent de revenir parmi eux, 
pour que le Maroc retrouve sa place 
naturelle au sein de sa famille institu-
tionnelle. Ce moment est donc arrivé», 
écrit le roi dans une lettre adressée au 
président en exercice, Idriss Deby Itno, 
mais qui n’a pas été lue lors de l’as-
semblée du 27ème sommet à Kigali. Ce 
retour semblait contraire à la doctrine 
du Maroc, qui ne voulait pas siéger aux 
côtés de la RASD. Mais il reste que 
cette décision intervient à un moment 
où l’ONU lui met la pression, amenant 
ainsi le royaume à mettre en branle une 
offensive diplomatique à destination 

des pays africains, où il plaide pour 
son intégrité territoriale. Une position 
partagée par le Sénégal et 26 autres 
pays, qui ont appelé lors du sommet à 
la suspension de la RASD de l’UA, en 
attendant que l’ONU règle le problème 
devant le Conseil de sécurité.
Le Maroc se rend compte que la poli-
tique de la chaise vide ne paye pas, 
et qu’il a donc intérêt à récupérer son 
siège vacant, à un moment où la thèse 
de l’adversaire commence à recevoir 
des oreilles attentives. Il s’agit aussi 
pour Mohammed VI de chercher à re-
prendre le leadership continental aban-
donné par l’Algérie, l’Égypte et la Libye.

Après 32 ans, le Maroc souhaite réintégrer l’Union africaine.

BouBacar SANGARÉ

UNE SEMAINE DANS LE MONDE

Presqu’une semaine après la tentative 
de coup d’État ratée du vendredi 15 
juillet en Turquie, il ne fait plus aucun 
doute que le grand gagnant est le pré-
sident turc, Recep Tayyip Erdogan. 
Ce coup d’État pose de nombreuses 
questions, car plutôt mal mené, mais 
surtout parce que les conséquences 
sont terribles pour l’opposition. Les 
arrestations se sont multipliées, et pas 
seulement dans les rangs des mili-
taires putschistes : c’est un total de 7 
543 militaires et magistrats qui ont été 
placés en garde à vue et 9 000 poli-
ciers et gendarmes qui ont été démis 
de leur fonction. Beaucoup d’obser-
vateurs estiment que ces « rafles », à 
peine quelques heures après le retour 
d’Erdogan à Ankara pour acter l’échec 
du coup d’État, suggèrent une liste 
préparée à l’avance. Ainsi, cette tenta-
tive de putsch s’est transformée en un 
heureux coup de balai pour Erdogan, 
qui voit son pouvoir renforcé, et la voie 
ouverte pour la modification constitu-
tionnelle et le régime présidentiel dont 
il rêve depuis si longtemps.            B.S

LE COUP DE BALAI D’ERDOGAN

Donnez votre avis
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JO RIO 2016 : 4 DISCIPLINES POUR REPRÉSENTER LE MALI

Contrairement à l’édition 2008 qui 
s’est déroulée à Pékin en Chine, 
où le Mali avait une forte déléga-

tion, les JO de Rio accueilleront un effec-
tif malien qualifié de « modeste » par le 
Comité national olympique et sportif du 
Mali (CNOSM). Selon le colonel Major 
Issa Diallo, chef de mission des JO de 
Rio 2016, le Mali comptait sur les sports 
collectifs tels que le football et le bas-
ketball. Pourtant, ni les U23 champions 
d’Afrique (football) ni les championnes 
d’Afrique aux Jeux de Brazzaville (bas-
ketball) n’iront défendre les couleurs du 
Mali. Comme ce fut le cas lors de la der-
nière édition des JO à Londres en 2012, 
le Mali ne sera donc représenté que dans 
des sports individuels : l’athlétisme, le 
judo, la natation et le taekwondo.
Au niveau du CNOSM, on n’est pas trop 
bavard quant au nombre d’athlètes qui 
constituent la délégation, pour des rai-
sons de sécurité, dit-on. Une chose est 

cependant certaine : chaque athlète est 
accompagné d’un encadreur technique 
et d’un membre de sa fédération. Le 
président du CNOSM et Issa Diallo font 
également partie des invités. Concernant 
les athlètes, on peut citer avec certitude 
la présence de Djenebou Danté en athlé-
tisme et d’Ismaël Coulibaly en taekwon-
do. Ces athlètes s’entrainent respective-
ment à Dakar et en France.
De l’or pour le Mali ? À 23 ans, le 
médaillé d’or à l’Open international de 
taekwondo d’Allemagne est l’espoir de 
la délégation malienne aux JO. « Cette 
année, le Mali remportera une médaille 

Le Mali prendra part aux Jeux olym-
piques de Rio 2016 (Brésil) du 5 au 
21 août prochains dans quatre dis-
ciplines individuelles (taekwondo, 
judo, natation et athlétisme).

qu’elle soit en or, argent ou bronze. Is-
maël Coulibaly a cette chance », affirme 
le colonel Issa Diallo. Si ses attentes se 
concrétisait, l’athlète deviendrait le pre-
mier Malien à remporter une médaille 
olympique. Il réussirait donc là où Daba 
Modibo Diarra, champion du monde, a 
échoué. Pour rappel, la participation au 
JO est conditionnée par un minima olym-
pique. En cas d’absence de minima dans 
un pays, il existe des « places d’univer-
salité » qui permettent au pays d’envoyer 
deux athlètes (un homme et une femme) 
en athlétisme. La délégation quittera Ba-
mako le 30 juillet prochain.

Moussa Magassa

CARTONS DE LA SEMAINE

Le Stade malien de Bamako, 
détenteur de la coupe du Mali, 
a été battu par l’AS Police à 
l’étape des 8èmes de finale 
ce samedi 16 juillet (0-1). Les 
blancs quittent ainsi la 56ème 
édition de la Coupe du Mali, 
battus par les militaires, derniers 
de la poule B du championnat 
après 13 journées.

Aly Mallé, le latéral gauche de 
la sélection nationale junior a re-
poussé son voyage en Espagne 
pour pouvoir jouer le match 
retour Mali-Burkina Faso prévu 
le 24 juillet. Il réconforte ainsi la 
Fédération malienne de football 
et les supporteurs. Élu meilleur 
joueur du match aller au Burkina, 
Aly Mallé sera certainement d’un 
apport important pour l’équipe.

FC Tours Cheick Fantamandy et Ousseynou Cissé

Cheick Fantamandy Diarra et Ou-
seynou Cissé, qui évoluaient res-
pectivement au Paris FC (France) 

et au Waasland Beveren (Belgique) 
jusqu’à ce samedi 16 juillet, ont rejoint 
tous les deux le FC Tours, club de Ligue 
2 française. À 24 ans, Cheick Fantama-
dy compte 13 sélections  avec les Aigles 
du Mali. Auteur d’une saison moyenne 
sous les couleurs du Paris FC avec seu-
lement 6 buts et 3 passes décisives en 

30 matches disputés, l’attaquant malien 
a donc l’occasion de se surpasser au 
sein de sa nouvelle formation. De la Bel-
gique à la France, Ousseynou Cissé, 25 
ans, est quant à lui un ancien du PSG 
et du Football Club d’Amiens. Le milieu 
de terrain signe donc son retour dans le 
championnat français. En terrain connu, 
les deux compatriotes devront se battre 
pour s’imposer et monter en Ligue 1.

M.M

Les deux joueurs maliens seront désormais coéquipiers au FC Tours.

Aux JO de Rio, le Mali ne sera représenté que dans 4 disciplines. 
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LE LAC DE LASSA : UN LABORATOIRE POUR
LA CRÉATION

Le projet a été pensé et réalisé en 
2011 par Sidiki Traoré et Carole Re-
fabert pour un coût de 150 millions 

de francs CFA. Ils ont l’un et l’autre la 
double nationalité malienne et française. 
Il est artiste plasticien designer et a long-
temps vécu hors du Mali. Elle cherche 
à devenir artiste urbaine et paysanne 
après avoir sévit dans le marketing et la 
communication en France et au Japon. 
Le LAC, situé sur le flanc de la colline 
de Lassa en Commune IV du district de 
Bamako, est une galerie pour diffuser les 
créations du collectif mais aussi d’autres 
artistes associés qui ouvrira ses portes au 
mois de septembre prochain. Amadou, le 
sculpteur sur bois est d’une dextérité et 
d’une précision étonnante. Il réalise des 
portes, tables, chaises ou tabourets qui 
servent au quotidien. « Le plus magique, 
c’est quand il sculpte des fourchettes ou 

Le Laboratoire d’Agri Culture urbaine 
(LAC) regroupe un collectif de desi-
gners et d’artistes qui unissent leurs 
compétences pour produire, enseigner 
et diffuser leur savoir-faire. L’éven-
tail de leurs compétences est large : 
sculpture sur le bois, pierres, cornes 
calebasses, os et tressages.

des peignes, comme un défi à son sa-
voir-faire pour sortir du très fin de cette 
matière déjà  fragile », explique Carole. 
Le bois qu’il utilise est le plus souvent du 
guenou, le bois imputrescible le plus cou-
rant au Mali, qui sert aussi à construire 
les djembé et les percussions.  
Mélanges Le co-fondateur du LAC, Sidiki 
Traoré fabrique quant à lui des chaises et 
des canapés. Une partie de son art joue 
de la récupération. Pour lui, créer est un 
jeu qui vise à métamorphoser des objets 
décatis, fanés, flétris, issus de la casse, 
mais dotés d’indices qui permettent à 
son œil d’entrevoir leurs possibilités de 
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INFO PEOPLE
INCENDIE CHEZ 
SMOCKEY
À peine terminée sa ré-
habilitation après les at-
taques à la roquette puis 
l’incendie causés par des 
éléments putschistes du RSP en sep-
tembre dernier, le célèbre studio Abazon 
de Ouagadougou, au Burkina Faso vient 
d’être victime une fois de plus d’un in-
cendie dont on ignore encore la cause. 
Appartenant à l’artiste rappeur bur-
kinabè Smockey Bambara, co-fondateur 
du mouvement « Le Balai Citoyen », le 
studio Abazon a pris feu dans la nuit 
du lundi 18 au mardi 19 juillet, causant 
d’énormes dégâts matériels, selon Kady 
Bambara, épouse du rappeur. Ses amis 
et fans ont aussitôt lancé une campagne 
pour rassembler les moyens pour le re-
construire et l’équiper en 3 mois.

LE « DIEU » ZLATAN 
EST DE RETOUR
Pas de doute, Zlatan va 
bien. L’attaquant sué-
dois qui a quitté le PSG 
pour rejoindre Manches-
ter United, n’y est pas allé par quatre 
chemins pour répondre à une anci-
enne gloire du club, Éric Cantona, qui 
l’a légèrement tancé en disant : « Il ne 
peut y avoir qu’un roi à Manchester, il 
peut être le prince s’il veut ». Le Sué-
dois, dont le sens de la répartie est tout 
aussi légendaire que celui du Français, 
a lancé avec humour : « J’admire Can-
tona. Et j’ai entendu ce qu’il a dit. Mais 
je ne serai pas le roi de Manchester. Je 
serai le dieu de Manchester », a-t-il dé-
claré à un journal suédois.
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L’hebdo

Le LAC est un cadre propice pour la création.

reconversion en un nouvel objet. Ses 
chaises, il les revisite avec du fil de nylon 
et les techniques artisanales et tradition-
nelles de tissage. « Il y a beaucoup d’ar-
tistes et d’artisans talentueux au Mali et 
l’objectif du LAC est d’être une résidence 
d’artistes organisée leur permettant de 
partager leurs talents avec d’autres ve-
nus d’ailleurs, car rien de mieux que mé-
lange, pollinisation, fusion et migration », 
explique Carole Refabert.




