
GRATUIT
Ne peut être vendu

Le 8 octobre, le chef militaire du HCUA perdait la vie dans 
l’explosion de son véhicule. Qu’implique la disparition de ce 
personnage clé de la crise du Nord ?

CHEICK AG AOUSSA

FIN DE
PARCOURS

CONSTITUTION
WORK IN PROGRESS

RÉSEAUX SOCIAUX
LA DRAGUE ON LINE

COMMERCE
BUSINESS DU PAIN BÉNIT

www.journaldumali.com

Journal du MaliJournal du Maliwww.journaldumali.com

L’hebdo N° 79 du 13 au 19 octobre 2016

DOSSIER ASSURANCE :  DOUCEMENT MAIS SÛREMENT Spécial 8 pages



2 Journal du Mali - l’Hebdo 3N° 79 du 13 au 19 octobre 2016 FocusFocus

ÉDITO
Mauvaise publicité

La fermeture des bureaux ba-
makois du géant minier Rand-
gold Resources par le service 

des impôts fait les choux gras de la 
presse. D’aucun y voient l’affirma-
tion de l’autorité de l’État qui utilise 
ce moyen de pression pour recou-
vrer une créance qu’il estime lui 
être due au titre du paiement d’im-
pôts. Au delà de l’effet d’annonce, 
cette décision met en effet la so-
ciété minière au pied du mur. Le 
choix est cornélien : s’acquitter des 
27 milliards de francs CFA récla-
més sous une semaine, ou accep-
ter que ses bureaux administratifs 
restent fermés avec des poursuites 
judiciaires à la clef. Dans les deux 
cas, son image en prend un coup 
alors qu’elle est déjà perçue par les 
Maliens comme une entreprise qui 
« profite plus qu’elle ne partage ». 
Pour Randgold, entreprise cotée 
en bourse, et donc soumise aux 
humeurs des marchés financiers, 
c’est un jeu perdant-perdant. 
Pourtant, elle n’est pas la seule 
à y laisser des plumes. Bien que 
l’État apparaisse comme le grand 
gagnant, car il empochera forcé-
ment quelque chose à l’issue de la 
négociation qui s’ouvre, ce genre 
d’actions peut avoir pour consé-
quence de décourager des inves-
tisseurs déjà frileux. Ces derniers 
se plaignent assez d’un environne-
ment des affaires difficile, malgré 
les progressions dans le classe-
ment Doing Business de la Banque 
mondiale, et d’une instabilité juri-
dique et fiscale qui s’ajoute aux 
lourdeurs de l’administration ma-
lienne. Hélas, l’affaire a déjà fait le 
tour du monde à travers les chan-
celleries, les marchés financiers et 
les réseaux sociaux. 
À l’heure où le gouvernement tra-
vaille à redorer l’image du Mali à 
l’extérieur, et à l’organisation d’un 
Forum sur l’investissement d’en-
vergure internationale, on se serait 
bien passé de cette mauvaise publi-
cité. 

MahaMadou CAMARA

ILS ONT DIT...
• « Jusque-là, l’or malien profite plus aux 
autres qu’au Mali. Il nous faut néces-
sairement renverser la tendance». Ab-
douaye Pona - Président de la Chambre 
des mines le lundi 10 octobre.

• « Si tout recommencer doit s’assimiler 
à une épreuve de force, et bien nous au-
rons une épreuve de force ». Paul Kaga-
mé - Président du Rwanda, à propos de 
la réouverture du dossier par des juges 
français sur l’attentat contre le Président 
Habyarimana en 1994.

• « Le Conseil de sécurité a choisi un 
défenseur fervent et efficace des réfu-
giés qui a le potentiel d’adopter un ton 
radicalement différent sur les droits de 
l’Homme en cette période de grands dé-
fis ». Louis Charbonneau - Chargé des 
questions onusiennes à Human Rights 
Watch, suite à la nomination d’Antonio 
Guterres, secrétaire général de l’ONU.

RENDEZ-VOUS

C’est le pourcentage de Maliens qui regardent la chaine TV nationale ORTM. (Étude 
média Africascope publiée le 10 octobre 2016 par la société Kantar TNS).

35%

  LA PHOTO DE LA SEMAINE

Haïti n’en finit plus de compter les victimes et les dégâts de l’ouragan Matthew qui a frappé l’île la 
semaine dernière. Selon les derniers chiffres publiés le 10 octobre, il aurait fait au moins 372 morts, 4 
disparus et 246 blessés.

La chancellière allemande, Angela Merkel, a effectué le di-
manche 9 octobre une visite inédite au Mali, avec à la clé des 
annonces pour le renforcement des liens entre les deux pays et 
une plus grande implication allemande dans la MINUSMA.

U
P

D
OW

N Mme Diarra Racky Talla, ministre de la Fonction publique a vu la 
décision de recrutement de plus 500 agents au compte du minis-
tère de l’Économie et des Finances annulée pour cause de nom-
breuses irrégularités.

LE CHIFFRE

Journée mondiale de la femme ru-
rale.

15 octobre 2016

Concert « Super Bravo » - Institut 
Français du Mali.

15 octobre 2016

Visite du directeur général de Diako-
nia au Mali.

13 au 17 octobre 2016

Première édition du salon de la santé 
et de l’équipement médical au Mali.

13 au 15 octobre 2016

UN JOUR UNE DATE

13 octobre 2006 : Naissance du groupe terroriste État islamique en Irak.
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Cheikh Ag Aoussa, chef militaire redouté et sulfureux du Haut conseil pour 
l’unité de l’Azawad (HCUA), est mort samedi 8 octobre dernier, dans l’ex-
plosion de sa voiture. La disparition de ce combattant aguerri et fin stra-
tège politique, reste entourée de mystères. Si la rébellion crie à l’assassi-
nat, pointant le doigt vers les forces étrangères, sa mort préfigure une plus 
grande fragmentation de la Coordination des Mouvements de l’Azawad 
(CMA), au moment où le processus de paix est déjà très fragilisé. 

Un peu après 18h, le pick-up Toyota 
de Cheikh Ag Aoussa s’élance sur 
la piste qui mène à Kidal, s’éloi-

gnant du camp de la MINUSMA, dont 
les projecteurs percent l’obscurité qui 
s’étend. Quand la déflagration brise le 
silence du désert à des centaines de 
mètres, parvenant aux premières mai-
sons du quartier Aliou, tout semble se 
figer. Des flammes hautes lèchent ce qui 
n’est désormais plus qu’une carcasse 
qui se consume dans la nuit. Cheikh Ag 
Aoussa n’est plus, soufflé par l’explosion. 
Une ironie du sort pour celui qui a été sou-
vent suspecté d’être l’instigateur d’atten-
tats qui ont frappé à maintes reprises les 
forces internationales dans la région de 
Kidal. Sa mort tragique ouvre une nouvelle 
séquence d’incertitudes dans ce territoire 
troublé du Nord, sans que l’on sache si 
elle sera mauvaise ou bonne. 
La disparition de l’ex-bras droit d’Iyad Ag 
Ghaly a surpris dans son camp, comme ail-
leurs au Mali. Les premières informations 
faisant état d’une mine que son véhicule 
aurait heurté, ont été vite chassées par les 
rumeurs d’un attentat. La question alors 
posée a été de savoir si sa voiture avait 
été piégée avant d’entrer dans le camp de 
la  MINUSMA, qu’il venait de quitter, ou 
à l’intérieur de l’enceinte, sachant que les 
véhicules autorisés sont préalablement 
inspectés. « C’est un assassinat, j’ai bien 
vu les traces ! Si ça avait été une mine, en 
explosant elle aurait créé un trou et là ce 
n’est pas le cas. La déflagration est venue 
de la voiture vers la terre et pas l’inverse. 
L’engin explosif était placé en dessous de 
la place du chauffeur. On a pu récupérer 
les aimants qui ont servi a fixer l’engin à 
la voiture », déclare ce cadre du MNLA, 
qui a participé à l’enquête lancée par les 
groupes armés pour faire la lumière sur la 
mort de leur chef. Selon eux, il s’agissait 
d’un engin télécommandé à distance, du 

matériel sophistiqué, très peu utilisé dans 
le Nord. « Les personnes qui utilisent ce 
type de matériel sont des profession-
nels. Ils ont appuyé sur le bouton avant 
que la voiture ne soit à 300 m du camp 
de la MINUSMA, la bonne distance pour 
être vraiment sûr que ça explose. Nous 
ne savons pas qui en est l’auteur. Il y a 
beaucoup de monde ici, des internatio-
naux. Tous les tueurs sont ici », affirme ce 
cadre de la CMA.
La main des forces internationales? 
Dans la région de Kidal, les rumeurs 
vont bon train depuis sa mort. Certains 
pensent que les auteurs ont voulu cou-
per la tête d’un important maillon de la 
CMA, qui freinait l’Accord de paix. « 
Ici on dit que c’est Barkhane, d’autres 
pensent que c’est la MINUSMA, ou ses 
amis djihadistes, ou encore un coup des 
Algériens, ou du Niger pour se venger 
de l’attentat de Tazalit », explique cette 
source proche des mouvements. Pour ce 
combattant du MNLA qui a bien connu 

Cheikh Ag Aoussa, « il est mort parce 
qu’il était affilié à des terroristes et qu’il 
manigançait quelque chose de mauvais 
». La CMA, sans preuves, privilégie la 
piste Barkhane. « Cheikh est sur la liste 
des gens victimes des opérations de la 
France. Dans le camp de la MINUSMA, la 
France compte 4 corps différents : la Di-
rection générale de la sécurité extérieure 
(DGSE), le service action de la DGSE, les 
forces spéciales et l’armée convention-
nelle. Ce que nous savons c’est que c’est 
un assassinat qui a été monté depuis l’in-
térieur du camp, ça c’est sûr », assène ce 
gradé de l’ex-rébellion.
Depuis quelques mois, une fracture 
semble s’être opérée entre la force 

Barkhane et les mouvements armés, qui 
auparavant collaboraient ensemble contre 
les djihadistes. Une mise au banc mal vé-
cue, qui remet en question leur sécurité. « 
La fracture entre nous et les Français se 
situe à un niveau politique qui nous dé-
passe », affirme ce membre de la CMA. « 
Je sais que des gens chez nous ont tenté 
d’avoir un soutien un peu plus clair, une 
sorte de reconnaissance politique officielle 
mais ça n’a pas été accordé. Depuis, la 
force Barkhane utilise ses propres rensei-
gnements, tirés de je ne sais où. Depuis 
4 ou 5 mois, toutes leurs opérations nous 

visent et pas les vrais terroristes qui sont 
juste à côté », déplore-t-il avec amer-
tume. Ce changement de position et la 
mort de leur chef, exclut aujourd’hui toute 
confiance envers les forces internatio-
nales. « Ils peuvent coller l’étiquette ter-
roriste à ceux qu’ils veulent, pour montrer 
qu’ils rapportent des résultats à leur com-
mandement. On a compris que c’est nous 
qui sommes visés maintenant », lâche un 
autre combattant.
Dissensions et fragilité de l’accord de 
paix À Kidal, la mort de ce leader en a dé-
semparé plus d’un, car ce chef à poigne, 
qui fédérait autour des Ifoghas la plupart 
des autres clans, était considéré comme 
un couteau à double tranchant, capable 

CHEIKH AG AOUSSA : LA MORT SUSPECTE D’UN
VERROU À LA PAIX

de négocier avec le gouvernement malien 
et en même temps de fomenter des atten-
tats ou des enlèvements. « Il y a une très 
grande tristesse chez les membres du 
HCUA. Au MNLA, qui le traitait naguère 
de terroriste, on regrette amèrement sa 
mort, car dans le conflit contre le GATIA, 
il était un allié influent. Sa mort tombe mal 
pour eux », résume cette source proche 
des mouvements. Pour cet habitant de 
Kidal, joint au téléphone : « tôt ou tard, 
quelque chose comme ça devait lui arri-
ver. Beaucoup de gens ici savaient que 
son nom était cité dans beaucoup d’af-

faires louches, et même les gens de la 
CMA disaient qu’un jour ou l’autre il serait 
rattrapé par ces affaires ».
Au lendemain de sa mort, des membres 
du MAA pro-Azawad ont déserté Kidal, et 
au dire de certains, les défections pour-
raient continuer. Aujourd’hui, les membres 
du HCUA regardent certains de leurs alliés 
avec méfiance, car cet attentat pourrait 
tout aussi bien avoir été fomenté à l’inté-
rieur de la CMA. Ce climat délétère pour-
rait, selon certains observateurs, mener à 
une possible désintégration de ce mou-
vement, car Cheikh Ag Aoussa était pour 
beaucoup un ciment au niveau politique 
et militaire. « Il y aura un successeur, c’est 
logique, mais pas de son envergure. Ça 
pourrait être Iyad, mais il est dans le ma-
quis. D’autres combattants plus aguerris 
au combat pourraient lui succéder, mais 
Cheikh Ag Aoussa, rassemblait tout », ex-
plique cette source. 
Alors que le processus de paix est très fra-
gilisé, on ne sait pas encore si la mort de 
Cheikh Ag Aoussa sera un tournant dans 
la mise en œuvre de l’accord, mais du côté 
de la CMA ont prévient : « Il n’y a pas d’ac-
cord de paix quand on tue un signataire 
à quelques centaines de mètres des gens 
qui l’ont poussé à signer cet accord ». Et 
de conclure : «  De toute façon, toute posi-
tion qui ne nous inclut pas est une position 
qui prend la forme d’une bombe à retar-
dement. C’est très mauvais pour le Mali, 
c’est très mauvais pour tout le monde ».

Le chef du HCUA était l’une des figures les plus radicales au sein de la CMA. Il était également d’un poids militaire important pour la Coordination. 

’’Il y aura un successeur, c’est logique, mais pas de 
son envergure. Cheikh Ag Aoussa, rassemblait tout.

Chercheur à l’institut ISS Africa
IBRAHIM MAÏGA

olivier duBoiS

3 QUESTIONS À

2012 : Cheikh Ag Aoussa rejoint 
le mouvement salafiste Ansar 
Dine et en devient le comman-
dant en second.
25 janvier 2012 : La ville 
d’Aguel’Hok est prise par les 
rebelles. À la tête des forces 
d’Ansar Dine, Cheikh Ag Aoussa 
perpétue, selon de nombreuses 
sources, un massacre sur des 
militaires maliens.
Mai 2013 : Cheikh Ag Aoussa 
fonde avec Alghabass Ag Intallah 
le Haut conseil pour l’unité de 
l’Azawad (HCUA) et gagne Kidal 
en 2014.

La mort de Cheikh Ag Aoussa c’est 
un peu comme celle d’Ibrahim Ag 
Bahanga, ce chef rebelle touareg ra-
dical, qui est mort dans un accident 
de voiture. Ce genre de choses arrive 
difficilement par hasard. On n’a pas 
beaucoup d’éléments actuellement, 
mais la théorie de la mine me semble 
un peu légère comme explication. 
Je pense qu’il était visé, maintenant 
il faut attendre les conclusions de 
l’enquête.

Effectivement, cela peut être béné-
fique pour le processus de paix, 
dans la mesure où son absence va 
accélérer certaines choses. Mais 
l’autre façon de voir, c’est qu’il maî-
trisait ses troupes. Il faisait consen-
sus autour de sa personne, et le 
problème avec sa disparition, c’est 
que la suite n’est pas très prévisible, 
dans la mesure où on peut assister 
à une fragmentation, à la multiplica-
tion des pôles de décision.

Ce qui est clair c’est que le pro-
cessus est dans une impasse, car 
le gouvernement malien n’a pas de 
cap. En dehors de la mort de Cheikh 
Ag Aoussa, les combats entre le 
GATIA et la CMA montrent que per-
sonne n’est près à lâcher du leste, 
et ça bloque la mise en œuvre de 
l’accord de paix. Tout dépendra de 
l’évolution de la situation ces pro-
chains jours, et de la direction que 
compte se fixer le HCUA au cours 
des prochaines semaines.

1 Selon vous, la mort de 
Cheikh Ag Aoussa est-elle 

un accident ou un attentat ?

2 Pensez-vous que cet événe-
ment puisse constituer un 

tournant dans la crise au Nord du 
Mali ?

3 La mort d’Ag Aoussa met-
elle en danger l’Accord de 

paix ?
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La mort du chef militaire du HCUA est-elle un tournant pour 
le processus de paix ?

CONTRE
POUR

CMA, LE TEMPS DE LA FRAGMENTATION

Au Nord, le Mali reste plus que 
jamais immergé dans la crise 
qui se prolonge avec les affron-

tements entre la Plateforme, dont le fer 
de lance est le Groupe d’autodéfense 
touareg Imghad et alliés (GATIA), et la 
Coalition des mouvements de l’Azawad 
(CMA), réunissant les ex-mouvements 
rebelles. Aujourd’hui, les acteurs de la 
mise en œuvre de l’accord de paix signé 
il y a plus d’un an, sont paralysés par 
ce conflit qui empêche pour le moment 
d’envisager une sortie du tunnel. De fait, 
les affrontements GATIA/CMA, sur fond 
de guerre tribale, ont créé une nouvelle 
donne qui a entraîné ces deux derniers 
mois des défections au sein du Mouve-
ment national de libération de l’Azawad 
(MNLA), figure de proue de la CMA, 
débouchant à la création de nouveaux 
groupes armés.

MSA et CJA Début septembre, Mous-
sa Ag Acharatoumane, chef de la tribu 
touarègue des Daoussahak, pourtant 
cofondateur du MNLA, en est parti pour 
créer le Mouvement pour le salut de 
l’Azawad (MSA). Il dénonçait les « désé-
quilibres à l’intérieur de la CMA, où la 
gestion est trop unilatérale », « la recru-
descence de l’insécurité et des conflits 
fratricides ». Un grand nombre d’obser-
vateurs ont décelé dans cette scission 
le signe d’un affaiblissement du MNLA 
ou de la CMA, critiqué par certains mili-
tants, soit pour l’abandon de l’objec-
tif de l’indépendance, ce fut le cas du 
porte parole en France, Moussa Ag As-
sarid, soit pour la main mise de trop im-
portante de certaines tribus sur le mou-

Les différentes factions membres de la CMA semblent désormais vouloir faire cavalier seul.

Depuis la création de nouveaux 
groupes armés issus de la Coalition 
des mouvements de l’Azawad (CMA), 
l’ancienne rébellion touarègue est 
en perte de vitesse. La fragmen-
tation en son sein augure de la 
tendance de chaque communauté 
touarègue à vouloir sa place dans le 
processus de paix.

vement, notamment celle des Ifoghas. 
Le climat est donc visiblement à la frag-
mentation. Comme l’a également prou-
vé la création, rendue publique par un 
communiqué daté du lundi 10 octobre, 
du Congrès pour la justice de l’Azawad 
(CJA), issu de la tribu Kel Ansar de Tom-
bouctou. L’un des chefs provisoire du 
mouvement est bien connu, il s’agit de 
l’ancien ministre Hama Ag Mahmoud, 
qui faisait partie des fondateurs du 
MNLA. La création d’autres groupes 
armés n’est pas à exclure, d’autant que 
chaque tribu ou communauté cherche à 
tirer son épingle du jeu, dans le cadre 
des futures autorités intérimaires. Sauf 
que cette fragmentation retarde d’autant 
le processus.

BouBacar SANGARÉ

Oui, je pense que c’est l’occasion pour Bamako de prendre 
les choses en main. Il y a un interlocuteur de moins et 
l’État devrait se positionner par rapport à ça. Il était le 
plus farouche des djihadistes maliens. C’est lui qui a com-
mandité toutes les grandes attaques au Nord, y compris 
celle d’Aguelhok. L’État doit profiter de sa mort avant que 
quelqu’un d’autre ne le remplace. Il ne faut pas qu’il se 
contente de présenter des condoléances. Nous sommes 
un État et eux ce sont des « vagabonds ». Soit on orga-
nise un vrai dialogue inclusif avec tous les Maliens, soit on 
arme une milice qui les combat.

Sa mort n’a rien à voir avec le processus de paix et de 
réconciliation. Il y a eu beaucoup de morts avant lui, mais 
le processus a continué. Et le processus continuera après 
sa mort. Ni lui ni aucun membre des groupes rebelles n’est 
plus important que le processus de paix. Donc ne mélan-
geons pas les choses. Il était chef militaire d’un mouve-
ment, ça s’arrête là. La paix va au-delà de sa personne 
car cela engage tout un pays. Nous œuvrons pour la paix 
au Mali et non pour une communauté isolée. Alors qu’on 
arrête de nous distraire. Le processus de paix continuera 
sans nul doute sans Ag Aoussa. C’est évident.

TIDIANI TANGARA

DIRECTEUR DE PUBLICATION DU 
JOURNAL LE DÉNONCIATEUR

MALICK KONATE

LE DÉBAT

JOURNALISTE
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nous avons mené des séances 
d’écoute des personnalités de 
tous les horizons politiques 
et socio-professionnels. Les 
groupes de travail ont éga-
lement revisité avec minu-
tie l’existant, constitué de la 
constitution et des différents 
rapports antérieurs. Le délai 
du 31 octobre sera respecté. 
Nous allons remettre aux au-
torités du pays un avant-pro-
jet de loi constitutionnelle », 
précise Mamadou Sissoko, 

qui a succédé à Maître Mama-
dou Ismaïla Konaté à la tête 
du comité d’experts. Chez les 
politiques, on n’est d’ailleurs 
pas très enthousiaste en ce 
qui concerne le travail accom-
pli par ce dernier. On se sou-
vient que dès l’annonce de 
sa composition, des critiques 
avaient fusé sur l’absence de 
représentants des partis poli-
tiques, qui estimaient qu’une 

réforme constitutionnelle 
demande une grande impli-
cation des acteurs politiques. 
« Pourtant, nous avons été 
écoutés. Nous avons aussi fait 
des propositions concrètes. 
On attend de voir la suite qui 
sera donnée à nos préoccu-
pations », affirme un leader 
politique. Des préoccupa-
tions déjà prises en compte, 
assure le constitutionnaliste 
Baba Berthé, ancien ministre 
et membre du comité. « On a 

écouté beaucoup de monde. 
Certains nous ont envoyé 
leurs observations par écrit. 
Actuellement, la matière est 
là. Nous sommes en phase 
de mise en cohérence de ce 
qui nous a été dit », conclut-il. 
Rendez-vous est donc donné 
aux Maliens dans 18 jours, 
pour découvrir l’ébauche du 
nouveau visage de la Répu-
blique.

RÉVISION CONSTITUTIONNELLE : WORK IN PROGRESS ?
Le 31 octobre prochain, les 
autorités devraient rece-
voir du comité d’experts 
pour la révision constitu-
tionnelle, leur proposition 
de réforme. À jour J-18, où 
en est le processus d’éla-
boration de la nouvelle 
constitution ?

EN BREF
L’OPPOSITION 
CONTESTE

LA JEUNESSE RPM EN 
CONCLAVE

L’opposition, à travers ses 
représentants à l’Assem-
blée nationale et le groupe 
Vigilance républicaine et 
démocratique (VRD), a 
adressé une requête à 
la Cour constitutionnelle 
aux fins d’annulation du 
nouveau code électoral 
pour « inconstitutionna-
lité ». Une attitude jugée 
incompréhensible pour 
certains, qui estiment que 
l’opposition veut être à la 
fois danseuse et joueuse 
de balafon, entendez juge 
et partie. Selon les requé-
rants, la nouvelle loi élec-
torale serait contraire aux 
articles 70, 86 et 116 de 
la Constitution portant sur 
les conditions d’éligibilité.

Les jeunes du parti du 
Tisserand tiendront leur 
3ème congrès les 15 et 
16 octobre au Palais de 
la culture de Bamako. Il 
y sera question de la pré-
sentation du rapport d’ac-
tivité du bureau sortant, et 
de la mise en place d’un 
nouveau bureau que le 
président sortant, l’hono-
rable Moussa Timbiné, 42 
ans, élu en Commune V 
du District de Bamako et 
président du groupe par-
lementaire RPM, est bien 
parti pour diriger.

Créé le 20 avril 2016, 
pour une durée de 
six mois, le comité 

d’experts a comme mission 
d’élaborer un avant-projet 
de loi pour réviser la consti-
tution du 25 février 1992, en 
vigueur depuis maintenant 
24 ans. Pour y parvenir, selon 
les dispositions de son décret 
de création, le comité doit 
prendre en compte les clauses 
de l’Accord pour la paix et la 
réconciliation nationale qui ont 
valeur constitutionnelle. Il se 
doit également de valoriser les 
acquis des précédentes tenta-
tives de révision constitution-
nelle, en 2000 sous le régime 
d’Alpha Oumar Konaré, et en 
2011 avec Amadou Toumani 
Touré. De même, le comité est 
habilité à corriger les insuffi-
sances de la constitution, afin 
qu’elle s’adapte aux réalités et 
renforce les acquis démocra-
tiques. De l’avis de nombreux 
hommes politiques et de la 
société civile, le Mali doit obli-
gatoirement évoluer vers une 
4ème République, pour ren-
forcer le processus démocra-
tique. « À la date d’aujourd’hui, 

Le délai du 31 octobre sera respecté 
pour la remise de l’avant-projet. ’’

aMadou COULIBALY

Communales du 20 novembre Alliances contre nature

Dans les états-majors des partis politiques, l’on affûte les 
armes en vue du scrutin. Le dépôt des listes de can-
didatures a pris fin le 6 octobre dernier. Il s’avère que 

de nombreuses formations se sont unies pour optimiser leurs 
chances de victoire. Ces alliances ne sont d’ailleurs plus l’apa-
nage des micro-partis, puisque dans de nombreuses circons-
criptions électorales, de grands partis se sont coalisés pour 
aller à la conquête de l’électorat. Les listes ont été constituées 
sans qu’aucun parti n’ait donné de consignes référentielles 
ni idéologiques. Certaines de ces alliances peuvent sembler 

contre-nature, à l’image de celle réunissant le RPM et l’URD, 
têtes de proue de la majorité et de l’opposition, à Goundam. Ou 
bien encore l’union de l’ADEMA et de l’URD, pourtant opposés 
à l’Assemblée, à Kayes et Kangaba. On peut également citer le 
mariage UDD-FARE An Ka Wuli dans la commune de Sandaré 
à Kayes. La scène politique malienne est donc loin d’être aussi 
bipolarisée qu’on pourrait le penser. Stratégie oblige, les partis 
politiques savent faire fi de leurs divergences d’opinion et relé-
guer leur positionnement idéologique au second plan.

A.C

HONORABLE AMADOU THIAM
« Il n’y a eu aucun marchandage »

ProPoS recueilliS Par MouSSa MaGaSSa

Est-ce vrai que les députés démissionnaires du RPM 
qui ont rejoint l’ADP-Maliba l’ont fait contre le verse-
ment d’une forte somme ? 

Les députés démissionnaires de la majorité ont rejoint les 
rangs de l’ADP-Maliba par conviction. Il n’y a eu aucun mar-
chandage. Ils ont démissionné parce qu’ils sont contre la gou-
vernance actuelle au sein du RPM, et contre la gouvernance 
en général du pays. Je crois que la question c’est ce qui ne 
va au RPM et non comment ces élus sont venus à l’ADP-Ma-
liba. Ces députés sont connus pour leurs prises de position. 
Ce sont des personnes de conviction. Qu’ils aient quitté les 
rangs de la majorité ne me surprend pas. Qu’on veuille lier leur 
conviction politique à de l’argent, c’est un faux débat. Notre 
combat, c’est contre la mauvaise gouvernance, c’est contre le 
non-respect des engagements qui ont été pris. À aucun mo-
ment nous ne les avons démarchés avec de l’argent. La vérité 
c’est que le Malien lambda a soif de changement. C’est tout.

Qu’est-ce qui explique pareille rumeur ? 
Sur la scène politique, il y a des personnes qui font de la 
surenchère pour avoir des bénéfices autrement. C’est cer-
tainement cela. Malheureusement vous entendrez beaucoup 
d’autres choses. 

La société Wassoul’Or serait votre principal bailleur de 
fonds ?
Comme les autres partis, l’ADP-Maliba tire ses financements 
de ses cotisations. Nous avons des opérateurs économiques 
qui font des dons. Sans oublier notre fondation et beaucoup 
d’autres groupements apolitiques qui nous aident. Le pré-
sident de Wassoul’Or (Aliou Boubacar Diallo Ndlr) fait partie 
certes des opérateurs économiques qui financent le parti, 
mais il n’y a aucun lien entre le parti et sa société. Il est le pré-
sident d’honneur du parti mais le rapprochement s’arrête là.

L’ADP-Maliba semble se rapprocher de plus en plus de 
l’opposition. À quand l’officialisation de cette position ? 
ADP-Maliba annoncera dans les jours à venir à quel pôle il 
appartient, sachant que la politique au Mali est gérée par deux 
pôles : la majorité au pouvoir et l’opposition. 

Un mot sur les prochaines élections communales ?
L’ADP-Maliba a déjà déposé plusieurs listes et nous comp-
tons voir élire plusieurs centaines de conseillers répartis sur 
l’ensemble du territoire national. Nous espérons que cela se 
passe dans les meilleures conditions.

Le président du parti ADP-Maliba qui a quitté les rangs 
de la majorité présidentielle il y a quelques mois, 
s’exprime sur les véritables raisons du ralliement des 
députés démissionnaires du RPM.

Le Comité devrait remettre son rapport dans les jours à venir. 
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Le pain est un produit qui attire de plus en plus les investisseurs.

EN BREF

Le groupe hôtelier Carlson 
Rezidor, qui détient l’en-
seigne Radissson, est en 
passe d’atteindre le chiffre 
de 23 000 chambres sur le 
continent, objectif fixé pour 
l’horizon 2020. Entré sur 
le marché africain en 2000 
avec son hôtel de Cape 
Town en Afrique du Sud, il 
mène depuis une stratégie 
de développement accélé-
ré. Carlson Rezidor est l’un 
des plus grands groupes au 
monde et compte 69 hôtels 
déjà ouverts ou en chan-
tiers, répartis dans 28 pays, 
les plus récents étant ceux 
d’Abidjan et de Lomé. 

Le célèbre Institut Choiseul 
publie pour la troisième an-
née consécutive son clas-
sement des jeunes leaders 
économiques: le Choiseul 
100 Africa. Il identifie et 
classe les jeunes Africains 
de 40 ans et moins, diri-
geants d’entreprises, qui 
incarnent le dynamisme 
et le renouveau du conti-
nent. Le directeur général 
du GIE AMI, Cyril Achcar, 
est le seul Malien à y figu-
rer. La liste étendue aux 
200 jeunes leaders écono-
miques de demain com-
prend néanmoins 4 autres 
personnalités maliennes.

RADISSON : DÉVELOP-
PEMENT SOUTENU EN 
AFRIQUE

CLASSEMENT CHOISEUL: 
5 MALIENS POUR 2016

COMMERCE : LE BUSINESS DU PAIN BÉNI

C’est aux premières 
lueurs de l’aube que 
Bara Ag Haissa com-

mence sa journée. Distributeur 
de pain, il charge près de 200 
miches sur sa moto chaque 
matin. « J’achète environ 180 
pains par jour au prix total de 
36 000 francs CFA, que je re-
vends avec un petit bénéfice 
». À la fin de sa tournée, et 
après avoir approvisionné une 
vingtaine de 
boutiques, son 
« petit » béné-
fice s’élève à 
4 500 francs 
CFA. « Le cir-
cuit est assez 
simple. Nous 
cédons le pain à 200 francs 
CFA aux distributeurs à moto, 
qui y ajoutent 25 francs CFA 
pour le revendre au boutiquier, 
qui le met à disposition des 
consommateurs à 250 francs 
CFA », explique le promoteur 
d’une boulangerie. Dans sa 
structure, 38 personnes sont 
à pied d’œuvre chaque jour. 
« Avec nos ventes, on ren-
tabilise assez bien et j’arrive 

Le pain est le produit le plus 
consommé dans le monde. 
Au Mali, le business qui 
y est lié a connu un essor 
fulgurant ces dernières 
années, avec la création de 
centaines de  boulangeries, 
dans les centres urbains et 
en zone rurale. 

à contenter tout le monde, 
aussi bien l’État que mes em-
ployés», se réjouit il.
Près de 10 000 personnes tra-
vailleraient dans le secteur de 
la boulangerie, selon Mama-

dou Lamine Haï-
dara, président 
de la Fédération 
des boulange-
ries du Mali, qui 
précise que le 
secteur génère 
des profits non 

négligeables. « Ce qui est 
dommage, c’est que les gens 
se lancent dans le secteur 
sans en connaitre la teneur. Il 
y en a beaucoup qui ne sont 
pas enregistrés chez nous et 
qui finissent par disparaitre 
aussi vite qu’ils sont appa-
rus», regrette-t- il.
Nouvelles enseignes De-
puis quelques années déjà, 
de nouvelles boulangeries, 

dites « modernes », se sont 
implantées au Mali. Que ce 
soit Diamou, Mouye ou plus 
récemment L’Artisan bou-
langer et la Brioche dorée, 
ces nouvelles marques te-
nues par des Maliens de la 
diaspora offrent un service 
très apprécié des consom-
mateurs, avec de nouveaux 
types de pains alliant savoir-
faire boulanger et matières 
premières locales, telles que 
le maïs ou le mil, sans oublier 
le respect de l’hygiène même 
lors du service au client. Se-
lon Gaoussou Coulibaly, l’un 
des gérants de la boulangerie 
Mouye, il écoulerait environ 2 
000 miches de pain par jour. 
Avec six points de ventes 
dans la capitale, ils génèrent 
quotidiennement 600 000 
francs CFA de recette, rien 
que pour la vente de ba-
guettes. 

BouBacar Sidiki HAIDARA

Randgold Bureaux fermés, mauvaise publicité

Les bureaux de la compagnie minière, qui exploite trois des 
neuf mines d’or en activité au Mali (Morila, Loulou, Gounko-
to), ont été fermés par le fisc, qui réclame à Randgold Res-

sources plus de 200 millions de dollars d’arriérés d’impôts. Le 
bras de fer dure depuis plusieurs mois et cette décision montre 
un durcissement de ton du côté de l’État malien. Les dirigeants 
de la firme ont exprimé leur déception et regrettent que « le gou-
vernement soit allé plus loin dans leur différend fiscal de longue 
date, en fermant les bureaux du groupe dans la capitale ma-
lienne». Une fermeture qui n’entraînera cependant pas celle des 
mines, le patron du groupe sud-africain, Mark Bristow, affirmant 

que « le Mali est stratégique pour nous comme nous sommes 
stratégiques pour le Mali ». Dans un entretien à l’AFP, il a insisté 
sur le fait que le groupe est dans son bon droit, tout en souhaitant 
que des discussions se poursuivent pour trouver une solution. 
Randgold extrait près de 21 tonnes d’or par an sur une produc-
tion annuelle du Mali de 50 tonnes, et l’État perçoit 20% des bé-
néfices des mines opérées par ce groupe. Le Mali est le troisième 
pays producteur d’or du continent, mais cette publicité ne va pas 
dans le sens d’encourager les investisseurs, particulièrement au 
moment où le gouvernement tente de polir l’image du pays à 
l’extérieur.                                                           célia D’ALMEIDA

200 FCFA c’est le prix 
de  cession d’une miche 
de pain au livreur.

100 000 employés 
dans le secteur.

plaque, circuit douane, hono-
raires…). « Il y a des pistes 
qui existent pour monétiser 
ce type d’application web, 
comme la publicité. Mais ac-
tuellement nous souhaitons 
nous concentrer sur l’expé-
rience utilisateur. L’essentiel 
pour nous c’est de satisfaire 
pleinement nos utilisateurs 
avec un service entièrement 
gratuit », assure Badi Haïdara. 
« Nous mettons constamment 
à jour le site avec les barèmes 
officiels de la douane. Cela 
permet aux visiteurs de dispo-
ser en temps réel des tarifs en 
vigueur », poursuit-il.           C.A

Àl’origine de notre décou-
verte de la semaine, 
Badi Haïdara, 24 ans, 

spécialiste en Data Science 
et informatique, et serial en-
trepreneur. « J’ai toujours eu 
beaucoup d’intérêt pour le 
monde de l’entrepreneuriat et 
pour l’innovation. Cela fait près 
de 5 ans que j’entreprends dif-
férents projets dans plusieurs 
domaines comme les TIC, 
l’agro-business et la publicité 
avec toujours une forte volonté 
d’apporter une utilité sociale 
à ce que je fais ». L’un de ses 
projets, Valala.ml est un site 
d’information sur le dédouane-
ment des véhicules, le premier 
du genre au Mali. Il est dévelop-

pé par sa société Statix (www.
statix.fr), qui accompagne les 
entreprises et les administra-
tions publiques dans leur ges-
tion et leur développement en 
mettant à leur disposition leur 
savoir-faire dans les nouvelles 
technologies de l’information, 
et notre expérience dans la 
mise en place de méthodes 
statistiques/mathématiques 
innovantes, pour une meilleure 
prise de décision au quotidien.
Dédouaner facile « Contrai-
rement à certains pays en 
Europe, le coût de dédoua-
nement reste un poste de 
dépense assez élevé pour les 
Maliens. Le manque d’infor-
mation lié aux procédures et 

à la connaissance des taxes 
ne contribue pas à faciliter les 
démarches de dédouanement. 
Tout Malien ayant importé une 
voiture a eu à faire à ce calvaire 
sans nom », explique l’entre-
preneur. Il a donc décidé de 
proposer une solution sous la 
forme d’application web, pour 
aider ceux qui ont besoin de ce 
genre de service. Depuis juillet 
2016, Valala.ml permet de cal-
culer les frais globaux liés au 
dédouanement d’une voiture 
: droits de douane, droits de 
timbres (affaires économiques) 
et les frais annexes (expertise, 
visite technique, carte grise, 

Dédouaner son véhicule est un véritable casse-tête, sur-
tout s’il est de seconde main, et cela malgré les efforts de 
simplification faits par l’administration des douanes. Une 
solution est désormais disponible, qui permet de calculer 
en ligne les frais de dédouanement au Mali.

Valala.ml Le dédouanement en ligne
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En moins d’une dizaine d’années, le marché de l’assurance a connu un es-
sor considérable au Mali. Les compagnies se sont multipliées, rivalisant 
pour offrir des produits attractifs à un public réticent à souscrire des offres 
dont il n’a pas encore très bien compris ce qu’elles pouvaient lui appor-
ter. Mieux faire comprendre les produits d’assurance et attirer le plus de 
clients possible, tel est le challenge de la douzaine d’entreprises qui se 
disputent le marché étriqué du Mali. Avec l’espoir de voir les mentalités 
évoluer mais aussi un soutien plus important de l’État dont les compagnies 
d’assurances estiment être un partenaire de développement.

Alors que s’achève à Bamako 
la 10ème Assemblée générale 
de la Fédération interafricaine 

des assureurs-conseils, les courtiers 
d’assurance, comme on les appelle 
plus souvent, veulent rester optimistes. 
Ceux qui jouent le rôle d’intermédiaires 
entre les compagnies d’assurances et 
leurs clients en sont sûrs, le marché va 
continuer de grossir et les 32 courtiers 
d’assurances maliens entendent par-
ticiper pleinement à la croissance du 
secteur. Force est en effet de constater 
que malgré une expansion exponen-
tielle, l’assurance au Mali reste encore 
à l’état embryonnaire. « Prenez la Côte 
d’Ivoire où le chiffre d’affaires du sec-
teur assurance tourne autour de 100 
milliards de francs CFA, alors qu’au 
Mali, nous avons à peine le quart de ce 
montant », explique Constant Yao Dje-
ket, Directeur général de NSIA et NSIA-
Vie Mali, qui souligne cependant que la 
croissance, même si elle est faible, est 
au rendez-vous. Pour lui, les causes de 
cette croissance au ralenti ont été dia-
gnostiquées par les professionnels du 
secteur qui s’attellent à les solutionner. 
« La première est la mentalité du Malien. 
Lorsque vous lui parlez d’assurances, il 
vous répond que son sort est entre les 
mains de Dieu », raconte l’assureur, qui 
avoue avoir une réponse toute prête : « 
c’est Dieu qui a permis que les produits 
d’assurances existent pour aider les 
gens à faire face à leurs difficultés ».

Manque de confiance Un message qui 
a encore du mal à atteindre son objec-
tif, si l’on en croit les témoignages des 
commerciaux des compagnies. « On 
souffre sur le terrain. Nous pouvons aller 
chez un client potentiel trois ou quatre 
fois, il nous tiendra le même discours. 
Non pas qu’il ne comprenne pas ce que 

l’assurance peut lui apporter. Je crois 
que les gens comptent sur la solidarité 
pour faire face aux situations difficiles, 
alors que l’expérience montre que 
c’est de moins en moins possible », se 
plaint Aboubacar, commercial. D’autres 
avancent le manque de confiance 
qu’ils ont en ces compagnies qui « ne 
cherchent que leur profit. Combien de 
mes connaissances ont eu maille à 
partir avec leur assureur ? C’est d’ail-
leurs toujours l’entreprise qui a gain de 
cause, même si on va jusqu’au tribu-
nal », assure Maimouna Haïdara, qui a 
décidé de se « passer des assureurs ». 
«C’est surtout un problème de compré-
hension», se défendent les assureurs, 
qui estiment que le public n’appré-
hende pas correctement tout ce que 

l’assurance peut résoudre dans leur 
vie. « Les gens se limitent la plupart du 
temps à l’assurance automobile, parce 
qu’elle est obligatoire. Ils prennent 
d’ailleurs les polices les plus minimales 
mais quand ils sont confrontés à des 
problèmes, ils veulent que l’assurance 
couvre tous les coûts. Cela n’est pas 
possible, on ne peut vous donner que 
ce pour quoi vous avez signé », pour-
suit Aboubacar, qui se retrouve bien 
souvent face à des clients furieux esti-
mant avoir été grugés. « La réputation 
qu’on nous fait n’est pas du tout jus-
tifiée », plaide M. Djeket qui reconnait 
volontiers qu’il existe, comme dans 
tous les domaines, des « gens qui ne 
font pas leur travail avec sérieux ».

Nouveaux produits Le secteur assu-
rance est scindé en deux branches : 

l’assurance Vie et l’assurance Non-vie, 
plus connue sous le vocable d’IARDT 
(Incendie, Accident et Risques Divers 
et Transports). Selon les chiffres 2015, 
la SONAVIE fait la course en tête, avec 
59% de part de marché sur le créneau 
assurance-Vie, devant ses deux concur-
rents, NSIA Vie Mali (29%) et Saham 
Assurance Vie Mali (12%). Pour se main-
tenir en haut du tableau, le leader se 

renforce en entrant au capital de Sabu-
nyuman, mais aussi en proposant des 
services innovants comme le produit 
épargne retraite dédié au monde agri-
cole, Samiya, ou un produit d’épargne 
spécifique pour les commerçants, Farta-
ma. Les plans épargnes retraite rivalisent 
en effet désormais d’attractivité (réduc-
tion du montant minimal des cotisations, 
multiplication des garanties optionnelles, 
etc.), tandis que les assurances maladies 
précisent leurs offrent afin de contourner 
la concurrence qu’est désormais l’Assu-
rance Maladie Obligatoire (AMO). Outre 
les assurances retraite, d’autres produits 
comme l’épargne études (pour financer 
les études supérieures des enfants du 
souscripteur) commencent à susciter 
un intérêt accru auprès du public. Enfin, 
la bancassurance qui permet de com-
mercialiser les produits d’assurance au 

ASSURANCES : DOUCEMENT MAIS SÛREMENT

guichet des banques. « Cela permet de 
profiter du réseau d’agences du parte-
naire bancaire pour atteindre le maxi-
mum de clients », explique un assureur. 
Ce système a d’ailleurs donné des idées 
aux banques, à l’instar de la Banque At-
lantique Mali qui devrait lancer au mois 
de novembre prochain Atlantique Assu-
rance, spécialisée dans la protection 
des biens.
Pour Mamadou Touré, Directeur géné-
ral de la SONAVIE, le secteur Non-Vie 
est plein de perspectives et sa société 
entend s’y positionner dans un avenir 
très proche, à travers sa filiale Sabunyu-
man, qui lancera bientôt de nouveaux 
produits. Pour l’instant, ils sont huit sur 
ce secteur dominé par Saham Assu-
rance Mali, ex-Colina (33% de part de 
marché), présente au Mali depuis 1989. 
La concurrence est donc rude et c’est 
à travers l’innovation, mais surtout une 
meilleure communication à l’endroit 

du public, que les assureurs du Mali 
entendent maintenir, voire accélérer la 
croissance de leur secteur.

Acteurs économiques Malgré ces 
avancées, le taux de pénétration de l’as-
surance reste encore assez faible. Une 
des raisons de cette situation est la « 
non-obligation » de s’assurer. « Norma-
lement, est soumis à l’obligation d’assu-
rance toute personne ou activité qui peut 
causer du tort à autrui ». Devraient donc 
être assurés les chantiers de construc-
tion, les restaurateurs, les profes-
sions médicales, les commissaires aux 
comptes, etc. Autant de clients poten-
tiels dont une partie marginale fait au-
jourd’hui la démarche de souscrire à un 
contrat d’assurance. De plus, « la fisca-
lité plombe notre activité. Imaginez que 
l’État prélève 20% de taxes sur l’assu-
rance maladie. Cela veut dire que si vous 
versez 100 francs de cotisation, l’assu-
reur en reverse 20 aux impôts. C’est 
énorme !», déplore M. Djeket, qui rap-
pelle que les assureurs sont des acteurs 
à part entière de la vie économique du 
pays. « Nous payons nos impôts mais en 
plus alimentons l’activité financière avec 
les fonds que nous collectons à travers 
l’épargne de nos clients. Cet argent sert 
aux banques et à l’État, les compagnies 
d’assurances participant régulièrement 
aux emprunts obligataires, et donc au 
financement des grands chantiers de 
l’État », poursuit-il.

Sur le marché malien, les acteurs se multiplient mais la croissance est lente...

Comme son nom l’indique, c’est 
un assureur qui conseille. C’est un 
intermédiaire entre le consommateur 
et les compagnies. Ceci dit, ce sont 
les compagnies qui sont proprié-
taires des produits d’assurance qu’il 
commercialise et ce sont elles qui en 
sont les initiatrices.

Il y avait trois objectifs au départ, à 
savoir regrouper tous les assureurs 
conseils de la zone CIMA, être leur 
porte parole en assurant la défense 
de leurs intérêts, mais aussi aboutir 
à leur adhésion dans les structures 
de décision. Les deux  premiers 
objectifs ont été remplis. Le dernier 
point reste le seuil à franchir, et nous 
sommes en bonne position pour le 
faire. Pour l’avenir, je suis optimiste, 
nous avons une vision pour donner 
à la profession un contenu notable. 
C’est ce que nous sommes venus 
voir entre nous, et nous projeter sur 
les cinq à dix ans à venir.

En matière d’association, l’unanimité 
n’est toujours pas acquise. Il y a tou-
jours des gens à convaincre. Nous 
travaillons aussi à la pérennisation 
de l’association. Il nous faut être 
imaginatifs pour trouver des sources 
de financement afin de continuer 
nos activités. La rencontre de Ba-
mako avait entres autres objectifs de 
nous y aider.

Président d’honneur de la Fédéra-
tion interafricaine des assureurs 
conseils (FIAC)

TIDIANE HADY KANE 
DIALLO

célia D’ALMEIDA

3 QUESTIONS À

Lorsque vous parlez d’assurances à un Malien, il 
vous répond que son sort est entre les mains de 
Dieu !’’

11 compagnies d’assurances 
opèrent au Mali.

8 pour la branche IARDT.

3 pour la branche Assurance 
Vie.

Cumul chiffres d’affaires 2015: 
35 milliards de francs CFA.

1 Quel est la différence entre 
un assureur-conseil et une 

compagnie d’assurance ?

2 La FIAC souffle ses 10 bou-
gies. Quel bilan dressez-

vous et comment s’annonce l’ave-
nir ?

3 Quels sont les défis auxquels 
vous restez confrontés ?
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IARDT : NOUVEAUX ENTRANTS

CLASSEMENT DES COMPAGNIES D’ASSURANCE (2015)

Selon les entreprises du secteur, 
ce dernier est en développement, 
bien que le marché malien soit 

encore peu significatif comparé à ceux 
de certains pays de la sous-région. Afin 
de prendre leur part d’un marché qui 
promet de belles marges de progres-
sion, les acteurs se positionnent.
Présente sur le marché malien depuis 
1996 dans la branche Vie, la SONAVIE 
investi à présent le secteur IARDT. Elle 
a en effet procédé à l’acquisition de 
75% du capital de la compagnie d’as-
surances Sabunyuman en fin d’année 
2015. Désormais présidé par le Direc-
teur général de la SONAVIE, Mamadou 
Touré, le conseil d’administration de Sa-

bunyuman se veut très optimiste en ce 
qui concerne les perspectives : « nous 
avons pris huit mois pour structurer 
l’entreprise. L’innovation est au rendez-
vous et nous sommes confiants pour 
l’avenir ».
Un nouvel acteur est également à l’ap-
proche du marché de l’assurance ma-
lien, c’est Atlantique Assurance Mali, 

filiale du groupe Banque Atlantique. 
Atlantique Assurance a déjà obtenu 
l’agrément d’exercer et sa directrice 
générale, Cissé Adame Bah, annonce 
le lancement officiel de cette nouvelle 
compagnie de la branche IARDT pour 
fin novembre, avec une spécialisation 
dans l’assurance de biens.

Encore à l’état embryonnaire, le 
marché de l’assurance au Mali n’en 
est pas moins dynamique, avec 
une croissance, certes faible mais 
constante, qui attire de nouveaux 
acteurs.

MouSSa MAGASSA

La SONAVIE aborde la branche IARDT grâce au rachat de Sabunyuman.

SAHAM ASSURANCE MALI

LAFIA

CNAR–ASSURANCES BLEUES

ALLIANZ MALI

NALLIAS-SA

SABU NYUMAN

SUNU ASSURANCE MALI

NSIA MALI

TOTAL COMPAGNIES IARD

9,187

4,1

3,5

2,828

2,798

2,302

1,781

1,751

28, 247

33%

15%

12%

10%

10%

8%

6%

6%

33%

-6%

16%

-23%

22%

10%

131%

-16%

12%

Bikiri MAKANGUILÉ

CISSÉ Aminata DEMBÉLÉ

Léopold KEÏTA

Mohamed COMPAORÉ

Oumar N’DOYE

Abdramane KOUYATÉ

Ibrahima BA

Constant Y. DJEKET

CHIFFRE D’AFFAIRES
2015 en Mds FCFACOMPAGNIES PART DE MARCHÉ VARIATION 2014/2015 DIRIGEANTS

Branche IARDT (Incendie Accidents Risques Divers Transports)

SONAVIE

NSIA VIE MALI

SAHAM ASSURANCE VIE

TOTAL COMPAGNIES VIE

4,1

1,982

0,848

6,93

59%

29%

12%

29%

-52%

65%

-11%

Mamadou TOURÉ

Constant Y. DJEKET

Bikiri MAKANGUILÉ

COMPAGNIES PART DE MARCHÉ VARIATION 2014/2015 DIRIGEANTS

Assurance Vie
CHIFFRE D’AFFAIRES

2015 en Mds FCFA
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ASSURANCE MALADIE : DES PRODUITS EN 
DÉVELOPPEMENT

En général, l’assurance maladie 
couvre les cas d’accident, de ma-
ladie, d’hospitalisation, de chirur-

gie, les dépenses médicales et pharma-
ceutiques. Aujourd’hui, malgré l’entrée 
en vigueur du régime d’Assurance ma-
ladie obligatoire (AMO) prévoyant de 
garantir la couverture santé des Maliens 
jusqu’à 80% et qui, selon le directeur 
de la CANAM Luc Togo, compte à ce 
jour quelques 1,2 millions d’affiliés, 
les compagnies d’assurance se main-
tiennent sur ce créneau en diversifiant 
leur offre. Chez Nallias, Daniel Dena, 
responsable communication, explique 
que l’assurance maladie 100% ou 80% 
est proposée uniquement aux PME/PMI. 
L’évacuation sanitaire est une option qui 
intéresse de plus en plus les assurés, le 
plateau technique au Mali étant insuf-
fisant pour prendre en charge de nom-
breuses pathologies, en particulier en 

cas d’opération chirurgicale lourde. La 
compagnie NSIA propose pour sa part 
une assurance maladie complémentaire 
ou complémentaire santé, à laquelle ont 
recours des affiliés à l’AMO pour avoir 
accès à certains produits qui ne sont 
pas couverts par ce régime. C’est le cas 
de prestation telles que l’optique avec 
la fourniture de lunettes, mais aussi les 
prothèses dentaires que l’on peut obte-
nir grâce à la complémentaire santé 
proposée par les assureurs privés.

FOCUS

Les propriétaires de véhicule au Mali n’ont pas tous le réflexe de prendre une 
assurance automobile, et beaucoup n’y pensent que lors des contrôles policiers. 
Pourtant, s’assurer est obligatoire. « Beaucoup n’ont pas conscience que l’assu-
rance auto est faite pour les protéger en cas d’accident. C’est un concept qui 
passe encore mal », explique Abdoul Mimoun Touré, chef du service courtage 
et réseaux à Saham Assurance. L’assurance automobile dite de « responsabi-
lité civile », obligatoire, permet de couvrir les dommages que le véhicule peut 
occasionner (blessure sur un tiers ou dégât causé à un autre véhicule). Sans 
assurance, le conducteur de véhicule ne serait pas indemnisé des dommages 
qu’il aurait occasionnés ou subis. « L’assurance est justement obligatoire pour 
qu’une personne responsable d’un dommage automobile puisse faire face à ces 
frais très souvent élevés ». Ce type d’assurance, dont le tarif annuel moyen est 
d’environ 50 000 francs CFA, s’accompagne souvent de sous-garanties permet-
tant, par exemple, d’être défendu par un avocat en cas de poursuite, de pour-
suivre un automobiliste fautif, d’avoir accès à un facilitateur pour un constat ou 
un remorquage de véhicule 24H/24. « Il faut aussi expliquer que l’assurance « 
responsabilité » ne couvre que les dommages causés à un tiers et non ceux dont 
est victime le souscripteur. Bien souvent, les conflits avec les clients viennent de 
là », relève un assureur. Un produit qui gagnerait à bénéficier d’un véritable travail 
de communication.                                                                        olivier DUBOIS

POURQUOI L’ASSURANCE AUTO EST-ELLE OBLIGATOIRE ?

Présent au Mali depuis 16 ans, 
nous commercialisons des produits 
d’assurance dommage classiques : 
automobile, incendie, risques divers 
et transports. Nous avons bien sûr 
des produits spécifiques à Allianz, 
qui ont la touche de notre marque, 
comme le produit « Multirisques pro-
fessionnels », le produit « Assistance 
voyage » et l’assurance « Top moto ».

Cette consécration est l’issue d’un 
long processus de démarche qua-
lité. Depuis longtemps, nous avons 
fait en sorte que notre entreprise soit 
apte à fournir des produits et des 
services conformes, non seulement 
aux exigences de la loi, mais aussi 
aux exigences de nos clients. La cer-
tification est le produit de plusieurs 
mois de dur labeur. C’est aussi le fruit 
d’un engagement sans faille de l’en-
semble du personnel d’Allianz Mali.

Le groupe Allianz, leader mondial en 
assurance de biens et de responsa-
bilités, investit en Afrique. Il y a un 
investissement important qui vient 
d’être effectué au Maroc. Un autre est 
en cours dans un pays africain fran-
cophone. De sorte que les années à 
venir vont permettre au groupe Al-
lianz de jouer le premier rôle en terme 
assuranciel sur le continent. Pour ce 
faire, nous allons renforcer une com-
munication ciblée afin qu’elle par-
vienne aux clients potentiels. 

1 Depuis quand êtes-vous im-
plantés au Mali et quels sont 

les produits que vous commercia-
lisez ?

2 Allianz est la seule compa-
gnie au Mali et dans l’espace 

CIMA à avoir obtenu la certifica-
tion ISO 9001/15 en septembre 
dernier. À quoi la devez-vous ? 

3 Quelles sont vos perspec-
tives ?

Directeur Général d’Allianz - Mali
MOHAMED J.I. COMPAORÉ

3 QUESTIONS À

L’AMO est un conccurrent pour les produits 
des compagnies privées.

Les produits d’assurance pro-
gressent dans la conquête de leur 
clientèle. L’assurance maladie, totale 
ou partielle, est l’un des produits qui 
séduit de plus en plus tant les par-
ticuliers que les entreprises, ONG et 
organisations gouvernementales.

BouBacar SANGARÉ
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ASSURANCE RETRAITE : ÉPARGNER POUR SES VIEUX JOURS

Nombreux sont les chefs de famille 
qui se retrouvent, après avoir ou 
non cotisé à la sécurité sociale, 

avec une retraite largement insuffisante 
pour faire face à leurs charges. L’assu-
rance retraite permet au souscripteur de 
mettre de coté un montant défini lors de 
la signature de son contrat, en général 
d’une valeur minimale allant de 5 000 à 
10 000 francs CFA par mois. L’assurance 
collecte cette épargne qui est créditée 
chaque année d’un taux d’intérêt moyen 
de 3,5%. À chaque fin d’exercice, à 
compter de la troisième année d’assu-
rance, le souscripteur reçoit un état du 
compte retraite sur lequel sont inscrits 
tous les mouvements y afférents. Le 
contrat peut être souscrit à titre indivi-

duel ou collectif (une entreprise pour ses 
employés). Il existe également différents 
niveaux de cotisation, qui varient selon 
les compagnies.

La durée d’un contrat d’assurance re-
traite varie mais ne peut être en dessous 
d’un certain seuil d’années de cotisa-
tions, défini dans le contrat. L’âge limite 
de souscription étant de 60 ans au plus, 
afin d’avoir au moins cinq années pleines 
d’épargne. L’assurance retraite per-
met à l’assuré de disposer à sa retraite 
d’une somme plus ou moins importante, 
dépendamment de la somme cotisée, 
qui lui est reversée soit en une fois, soit 
sous forme de rente. Il peut s’agir d’une 
retraite complémentaire, s’il a cotisé à la 
sécurité sociale, ou d’une retraite unique, 
si comme dans le cas des commerçants, 
il s’agit de l’unique épargne du souscrip-
teur. 
Les compagnies proposent une « garan-
tie décès » optionnelle qui permet aux 
ayants-droits du souscripteur de béné-
ficier du montant de son épargne si ce 
dernier décède avant le terme de son 
contrat. Le souscripteur peut également 
solliciter un rachat total ou partiel de son 
épargne, ou demander une avance de 
versement. Dans le premier cas, la com-
pagnie prélève des pénalités de rachat, 
et dans le second, le souscripteur rem-
bourse l’avance avec des intérêts. 

Assurer ses vieux jours grâce à l’épargne.

Après avoir obtenu une maitrise en 
management au Maroc, il décide 
de parfaire son enseignement 

par une formation sur la gestion des 
risques. Entré à Colina S.A en 1998, il y 
a gravit tous les échelons. De modeste 
agent d’accueil à ses débuts à chargé 
de clientèle un peu plus tard, il devient 
par la suite le numéro deux du direc-
teur général. La qualité de son travail lui 
permettra en août 2009 d’accéder à la 
direction de Colina au Togo. Une année 
plus tard, ce groupe leader dans plu-
sieurs pays d’Afrique francophone est 

racheté par le marocain CNIAA SAA-
DA. Cette fusion offre à la compagnie 
du royaume chérifien une implantation 
dans 14 nouveaux pays, et à Colina 
l’assise financière d’un consortium.
En avril 2014, le groupe change de nom 
pour devenir Saham Assurances. Bikiry 
Makanguilé est rappelé au Mali pour 
en devenir le directeur général. « L’as-
surance de travailler avec les mêmes 
personnes, mais aussi la garantie finan-
cière d’un groupe international », c’est 
le message qu’il fait passer à ses clients 
déboussolés par le changement, afin de 

Parmi les produits les plus deman-
dés aux assureurs, figure la pré-
voyance retraite. Il s’agit d’une 
épargne à cotisations définies, qui 
permet de faire face à la cessation 
d’activité, la plupart comprenant 
une « garantie décès » optionnelle.

BaBBa B. COULIBALY

Lorsqu’on lui demande de se décrire 
en quelques mots, Bikiry Makan-
guilé, Directeur général de Saham 
Assurances, parait gêné. L’exercice 
lui est assez délicat, d’ordinaire ré-
servé, il n’aime pas trop s’épancher. 

BouBacar Sidiki HAIDARA

les rassurer. Outre son statut de patron 
d’une filiale qui compte neuf agences au 
Mali, emploie une soixantaine de per-
sonnes et  fait 9 milliards de chiffre d’af-
faires, le quadragénaire prend le temps 
d’échanger avec ses équipes pour tirer 
le meilleur d’elles. Fort de son leader-
ship dans le domaine de l’assurance 
non Vie, Saham Assurances décide de 
mettre en place en 2013 une filière Vie, 
avec toujours Makanguilé à sa tête. Un 
secteur qui s’avère difficile, mais qu’il 
espère dynamiser prochainement.

Bikiry Makanguilé Tous les échelons
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Près de 385 millions 
d’enfants vivent dans 
l’extrême pauvreté à tra-
vers le monde. La Banque 
mondiale et l’Unicef le ré-
vèlent dans une récente 
étude qui indique que 
le taux le plus élevé est 
enregistré dans les pays 
d’Afrique subsaharienne, 
dont le Mali, avec envi-
ron 50%. Selon l’étude, 
45% des enfants qui se 
trouvent dans cette situa-
tion d’extrême pauvreté 
viennent de familles vi-
vant avec moins de 1 500 
francs CFA par jour. Face 
à cette situation, les deux 
organisations recom-
mandent la mise en ap-
plication des plans natio-
naux pour l’élimination de 
la pauvreté, avant 2030, 
et envisagent de renfor-
cer les systèmes de pro-
tection sociale en inves-
tissant davantage dans 
l’éducation, la santé, les 
infrastructures et l’assai-
nissement, ce qui pour-
rait profiter aux enfants 
pauvres. « Le nombre 
impressionnant d’enfants 
touchés par l’extrême 
pauvreté montre bien la 
réelle nécessité d’inves-
tir précisément dans 
la petite enfance, dans 
des services comme les 
soins prénataux pour les 
mères enceintes, des 
programmes de déve-
loppement de la petite 
enfance, la qualité de 
l’enseignement scolaire, 
l’eau salubre, un assai-
nissement approprié et 
une couverture univer-
selle des soins de santé», 
explique Ana Revenga, 
directrice principale du 
pôle Réduction de la pau-
vreté et des inégalités à la 
Banque mondiale.

L’Association des étudiants maliens (AEM) de l’Université Paris 8 s’est agrandie en ce mois d’oc-
tobre, pour accueillir les étudiants maliens inscrits en Île de France. Après concertation et avoir 
convenu de la nécessité d’unir les associations maliennes représentatives des étudiants dans 
cette vaste région, les responsables de l’AEM Paris 8 ont décidé de créer une véritable synergie 
d’action et instaurer une solidarité intergénérationnelle. Cette « révolution » devrait permettre 
d’engager des projets de réformes et participer à l’amélioration du cadre de vie des étudiants 
maliens en France. D’après son président, Karim Agaly Cissé, étudiant en droit, « l’AEM Île de 
France sera la représentation de tous les étudiants maliens de France ». Selon lui, elle participera 
à la création d’un cadre convivial entre ses membres et sympathisants, propice à l’accueil et la 
facilitation de l’intégration des étudiants maliens arrivant en région parisienne, et assurera dans 
les limites de sa compétence, un rôle de représentation de la communauté estudiantine malienne 
auprès des autorités maliennes et françaises.

SAUVER LES ENFANTS 
DE L’EXTRÊME PAU-
VRETÉ

L’AEM PARIS 8 DEVIENT L’AEM ÎLE-DE-FRANCE

Les réseaux sociaux sont 
devenus les meilleurs ou-
tils de la drague en ligne. 
L’ajout innocent d’un ou 
d’une nouvelle amie, l’ac-
cès à un grand nombre d’in-
formations sur la personne 
convoitée, une conversa-
tion en messagerie instan-
tanée, des sourires et des 
émoticônes, et c’est parti... 
parfois pour la vie !

LES MALIENS « LIKE » LA DRAGUE ON LINE

Mariés et célibataires, 
jeunes et vieux, 
hommes et femmes, 

on croise tout le monde sur les 
réseaux sociaux et sur le plus 
fameux d’entre eux, Facebook, 
devenu au Mali l’instrument nu-
méro 1 de la drague sur Inter-
net. Plus discret que certains 
sites spécialisés, il semble 
être le vecteur de rencontres, 
déguisées en « nouvelles ami-

tiés». «Une fois la demande ac-
ceptée, on accède aux photos, 
aux statuts, aux commentaires. 
Tout ce qu’il faut pour se mettre 
au boulot », explique Dramane, 
la trentaine, qui assure avoir fait 
« des rencontres en pagaille ! », 
grâce à Facebook. 
La chasse est ouverte Pour 
ce nouveau type de conquête 
amoureuse qui s’opère sur le 

net, Facebook dame le pion 
à Viber, Skype ou autres Imo, 
jugés plus limités. « Sur Viber, 
ce n’est pas la même chose. 
Il faut impérativement que j’ai 
ton numéro, ce qui n’est pas 
forcément facile », résume 
Ibrahim, ancien noctambule, 
qui depuis quelques années, 
ne fait des rencontres que 
sur le net. « Dans la vraie vie, 
on n’a pas trop le temps pour 
s’approcher ou pour discuter, 
et je ne pourrais pas forcément 

dire ce que je ressens. Sur mon 
téléphone, je peux draguer de 
façon décomplexée partout et 
tout le temps », explique-t-il. 
Dramane, inscrit sur le réseau 
social depuis 2009, avoue que 
ce qui le passionne, c’est la 
chasse. « La plupart des gens 
se voient, font ce qu’ils ont à 
faire et partent sur une autre 
conquête. Ce qui m’amuse 

vraiment c’est draguer, taqui-
ner les filles, mais une fois que 
j’ai leur numéro, bien souvent 
je ne les appelle même pas », 
déclare-t-il.
Pour le meilleur Mais si Face-
book permet de faire des ren-
contres éphémères, il favorise 
aussi les unions plus durables, 
comme pour Bintou, 28 ans, 
mariée fin 2015 à André, un 
Français rencontré sur Face-
book et venu la rejoindre au 
Mali 6 mois après leur première 
conversation privée. « Des 
couples se forment sur Face-
book, c’est vrai, mais ce n’est 
pas le premier but recherché », 
explique Dramane, qui compte 
quitter Facebook car il se 
mariera bientôt avec une per-
sonne rencontrée dans la vraie 
vie. Il interdit même formelle-
ment l’accès du réseau social à 
ses nièces, « parce que je sais 
comment ça se passe et ce 
que moi je fais sur Facebook!», 
conclut-il, un sourire au coin 
des lèvres.

Facebook est le terrain de chasse favori des dragueurs.

olivier DUBOIS

Ce qui m’amuse vraiment c’est dra-
guer, taquiner les filles.’’
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Le 15 octobre 1987 disparaissait 
Thomas Sankara, président du Bur-
kina Faso de 1983 à 1987. Après la 
chute du régime de Blaise Compao-
ré en 2014, une ère de vérité s’est 
ouverte et des voix émergent pour 
exiger la justice sur la mort tragique 
et encore non élucidée du père de la 
révolution burkinabè.

Le 4 août 1983, un coup d’État 
mené par 4 jeunes sous-officiers, 
intervenait en Haute-Volta. À leur 

tête, le capitaine Thomas Sankara, 
ancien secrétaire d’État à l’Information 
et fugacement Premier ministre, pro-
clamait la révolution démocratique et 
populaire qui devait faire de ce pays 
devenu le Burkina Faso en 1984, un 
modèle de refus de l’impérialisme occi-
dental. Mais le 15 octobre 1987, il fut 
assassiné avec certains de ses colla-
borateurs. Si son frère d’armes, Blaise 
Compaoré, qui prit le pouvoir à sa suite, 
fut toujours soupçonné d’en être l’insti-

gateur, 29 ans après les faits, l’opinion 
s’impatiente de connaître la vérité.

Une icône En quatre ans, le « Che Gue-
vara africain » a su définir un système 
basé sur la valorisation et la consom-
mation des produits locaux.  La probité 
exemplaire de Sankara et les circons-
tances de sa mort, ont fait de lui une 
icône sur le continent. Tous ceux qui 
se réclament de son héritage exigent 
la justice, d’où le symposium du 2 oc-
tobre dernier, en prélude à la construc-
tion du mémorial Thomas Sankara, qui 
a réuni à Ouagadougou plus de 3 000 
jeunes venus du Burkina et de la sous-
région, appelés les « Héritiers de Tho-
mas Sankara ». « Nous ne réclamons 

pas la justice, nous l’exigeons, parce 
que Thomas est mort pour nous », a 
lancé Fadel Baro, leader du mouvement 
sénégalais « Y’en a marre », lors du ras-
semblement.
Les évènements du 15 octobre 1987 
sont restés tabous durant les 27 ans de 
règne de Blaise Compaoré. À sa chute, 
le gouvernement de transition a relancé 
l’enquête, mais rien n’a pour le moment 
évolué.. Blaise Compaoré, en exil en 
Côte d’Ivoire, est devenu citoyen de 
ce pays, et donc probablement intou-
chable. « Ceux qui ont tué Thomas San-
kara ont oublié que la violence du vent 
n’efface pas les traces de léopard », dé-
clarait pourtant Tahirou Barry, ministre 
de la Culture.

Les “héritiers de Sankara”, ancienne et nouvelle génération, veulent garder vivants ses idéeaux. 

BouBacar SANGARÉ

UNE SEMAINE DANS LE MONDE

Vladimir Poutine ne se rendra finalement 
plus en France le 19 octobre prochain 
pour inaugurer une cathédrale ortho-
doxe. La question syrienne, qui a sé-
rieusement tendu les relations entre les 
deux pays, aura finalement eu raison de 
ce déplacement. Depuis plusieurs jours, 
les forces aériennes russes bombardent 
des civils dans la ville d’Alep, en sou-
tien aux forces de Bachar El Assad, et 
la Russie a mis son veto samedi dernier 
à une résolution présentée par la France 
au Conseil de sécurité, pour imposer une 
cessation des hostilités. Le Président 
Hollande, qui faisait face à des critiques 
internes en raison de cette visite, a fina-
lement exprimé son souhait de rece-
voir son homologue, à condition que 
cette rencontre puisse « faire avancer la 
paix », autrement dit, avec la question 
syrienne au centre des échanges. Une 
manière de forcer l’autre partie à annuler 
la visite, ce que n’a pas manqué de faire 
le chef du Kremlin, annonçant qu’il irait 
en France quand le président « Hollande 
sera prêt ».

BROUILLE FRANCO-RUSSE

Après son adoption en commission 
quelques jours plus tôt, l’avant-
projet de la nouvelle constitution 

ivoirienne a été adopté ce mardi 11 oc-
tobre, à la quasi unanimité des députés 
réunis en plénière à l’Assemblée natio-
nale. Au terme des débats présidés par 
le président de l’institution, Guillaume 
Soro, 239 députés sur 249 ont voté « 
pour », 8 d’entre eux ont voté « contre », 
alors que 2 élus ont opté pour l’absten-
tion. Pour l’opposition, ce texte consti-
tue un « recul pour la démocratie », mais 
pour le Président Alassane Ouattara, qui 
a présenté lui-même le projet le mercredi 
5 octobre devant le parlement, « il per-

mettra de tourner définitivement la page 
de la crise ». Parmi les nouveautés, on 
note la création d’un Sénat et d’un poste 
de vice-président, mais aussi l’allège-
ment des conditions d’éligibilité liées aux 
« origines » et à l’âge. 
Ce vote est sans surprise, puisque le par-
lement ivoirien est majoritairement com-
posé de députés membres de la coalition 
au pouvoir, le Rassemblement des hou-
phouëtistes pour la démocratie et la paix 
(RHDP), soit 225 députés sur un total de 
255. Selon la volonté de l’exécutif, cette 
nouvelle constitution, qui fondera la 3ème 
République, sera soumise à référendum 
avant la fin du mois d’octobre.

Côte d’Ivoire Nouvelle constitution

LES « HÉRITIERS DE THOMAS SANKARA », 29 ANS APRÈS…
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Le Mali a-t-il une chance de se qualifier 
pour la phase finale du Mondial 2018 ?
Seul Dieu le sait. Mais nous avons espoir 
que l’équipe se qualifie pour la Coupe du 
monde. Ce serait une première dans l’his-
toire du football malien. Nous ne pourrons 
y arriver qu’avec l’aide et l’accompagne-
ment de tous. Il faut que les gens croient 
en cette équipe. 

Le verdict rendu par le Tribunal arbitral 
du sport (TAS) dans la crise au sein du 
football malien oblige la Femafoot à 
tenir une nouvelle Assemblée générale 
et à revoir les décisions prises. Qu’en 
pensez-vous ? 
Ce verdict est injuste. Nous pouvons l’at-
taquer mais nous n’en ferons rien. Nous 
allons suivre les recommandations du TAS 
et tenir une Assemblée générale extraordi-
naire avant le 30 novembre, pour écouter 
les personnes qui l’ont saisi. Après, nous 
prendrons une décision. Du moment que 
le verdict n’annule pas les décisions que 
nous avons prises, il n’y a pas de pro-
blème. 

le mérite amplement. Et je sais qu’il ira 
loin », estime Baye Ba, son entraîneur. En 
essai depuis plusieurs mois avec le club 
autrichien Red Bull Salzbourg, le jeune 
Malien pourrait signer bientôt son premier 
contrat professionnel. « Il est déterminé 
à aller de l’avant », explique son coach 
national. Reconnu comme un foyer de 
talents émergents au cours de la dernière 
décennie, le Mali pourrait améliorer, dans 
les jours à venir, sa position dans le clas-
sement FIFA.                                        M.M 

BOUBACAR BABA DIARRA : « J’AI ESPOIR QUE LE MALI SE 
QUALIFIE POUR LE MONDIAL 2018 »

Un mot sur la défaite des Aigles 
face aux Éléphants de la Côte 
d’Ivoire ?

Nous n’avons pas été aussi réalistes que 
les Ivoiriens. Nous avons eu dix minutes 
de flottement qui ont été fatales pour 
l’équipe. Les Ivoiriens en ont profité pour 
prendre l’avantage. Nos jeunes ont perdu 
par immaturité, sinon le match était à notre 
portée. Le Mali a un gros potentiel. Dans 
deux ou trois ans, le Mali atteindra son 
plus haut niveau avec l’arrivée des joueurs 
de la nouvelle génération. Nous avançons 
lentement certes, mais sûrement. 

Ne pensez-vous pas qu’il faut revoir 
l’équipe nationale, en faisant justement 
monter cette jeune génération ? 
Les jeunes sont bons mais la catégorie sé-
nior est d’un niveau supérieur. Nous avons 
déjà quatre jeunes qui ont rejoint l’équipe. 
Nous les prendrons dans l’équipe quand 
nous estimerons que c’est le bon moment. 
Le sélectionneur national suit de près 
chaque nouveau talent. Pour l’instant, 
l’équipe est bonne et peut mieux faire. 

Après la défaite des Aigles face à la 
Côte d’Ivoire dans le cadre des élimi-
natoires du Mondial 2018, Boubacar 
Baba Diarra, président de la Fédé-
ration malienne de football, revient 
sur les erreurs et campe les chances 
du Mali. Il donne également son avis 
sur le récent verdict du Tribunal ar-
bitral du sport.
ProPoS recueilliS Par MouSSa MaGaSSa

CARTONS DE LA SEMAINE

Milovan Rajevac, sélection-
neur national des Fennecs 
d’Algérie, semble poussé vers 
la sortie après le match nul face 
au Cameroun ce dimanche 9 
octobre pour le compte des 
éliminatoires du Mondial 2018. 
Il a échoué à son premier gros 
test.

Le Sonni s’est imposé face au 
Nangabanou FC de Bandiaga-
ra (2-1) le dimanche 9 octobre 
à Gao pour le compte de la 
première journée du tournoi de 
montée en Première division. 
Avec 3 points enregistrés dès 
le début de la compétition, le 
Sonni prend ainsi de l’avance 
sur les 3 autres équipes qui 
constituent la Poule B.

Sékou Koïta Parmi les talents du football mondial

À seulement 17 ans, Sékou Koïta, 
attaquant de l’équipe nationale ju-
nior, figure sur la prestigieuse liste 

des 60 futurs talents du football mondial 
publiée chaque année par le quotidien an-
glais The Guardian. Champion d’Afrique 
et vice-champion du monde au Chili en 
2015 avec la sélection nationale junior, 
Sékou Koïta fait actuellement l’honneur 
du Mali à travers le monde. Très percutant 
dans le jeu, le héros de Kita, sa ville natale, 
est un élément important de l’équipe. « Il 

Le jeune espoir du footbal mondial pourrait bientôt poser ses valises en Autriche. 

Boubacar B. Diarra, Président de la FEMAFOOT

CONSERVATOIRE BALLA FASSÉKÉ : OUTIL DE 
DÉVELOPPEMENT CULTUREL

Depuis 2004, huit crus sont sortis du 
Conservatoire. Le premier en 2009, 
après 5 ans d’encadrement dans 

les différents départements que compte 
l’établissement : théâtre, danse, musique, 
arts plastiques, multimédia, et design. 60 
professionnels, soit 10 étudiants par filière, 
ont ainsi débarqué sur le marché du tra-
vail, après avoir reçu une formation recon-
nue comme complète et rigoureuse par les 
acteurs du secteur. Depuis 2015, l’école 
a adopté le système LMD, mais pour le 
moment la formation est limitée au mas-
ter. « Nos sortants sont autorisés à faire le 
concours à la fonction publique », précise 
Mouktari Haïdara, chef du département 
des arts plastiques, qui explique que « la 
particularité du Conservatoire est de faire 
une synthèse entre les connaissances 

Créé il y a douze ans, le Conservatoire 
multimédia des arts et métiers Balla 
Fasséké est une école profession-
nelle technique spécialisée. Ses dif-
férentes promotions ont assurément 
enrichi le monde de la culture ma-
lienne de professionnels de qualité.

artistiques et technologiques. « L’objectif 
est de former des cadres supérieurs dans 
le domaine des arts et de la culture. Pour 
qu’ils puissent non seulement s’installer 
à leur compte, mais également créer des 
associations, ou des ateliers pour pouvoir 
procéder à la recherche, à la création et à 
la production », poursuit-il. 
Polyvalence Les sortants du Conser-
vatoire opèrent dans tous les domaines 
artistiques, culturels et même éducatif, en 
tant que professeurs à l’Institut national 
des arts notamment. « Une grande par-
tie des artistes du lancement officiel de la 
Biennale artistique et culturelle de l’édi-
tion  2016 sont les sortants du Conserva-

BaBBa B. COULIBALY

INFO PEOPLE
CORNEILLE SE 
RACONTE
Dans une autobiographie, 
parue chez XO Editions 
et sortie le 8 octobre, 
l’interprète de « Parce qu’on vient de 
loin » revient sur la mort de sa famille 
lors du génocide rwandais et sur les 
abus sexuels dont il a été victime à 
l’âge de 6 ans. Un travail de mémoire 
indispensable pour retrouver sa lib-
erté, selon lui. Corneille a mis cinq ans 
à écrire, « dont deux pour la seule par-
tie sur le génocide ». Le 15 avril 1994, à 
l’âge de 17 ans, ses parents et ses trois 
frères et sœur ont été criblés de balles 
par des hommes armés, alors que lui-
même s’était réfugié derrière le canapé 
du salon.
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toire Balla Fasséké. Plusieurs d’entre eux 
se sont installés à leur compte, à l’instar 
d’Abdoulaye Diakité, diplômé en arts plas-
tiques en 2014. Son travail porte sur le bo-
golan qu’il veut « démocratiser ». « Je fais 
des prestations de services à la demande. 
J’initie les gens au bogolan mais je fais 
aussi des illustrations », explique le jeune 
diplômé, qui fait également de la peinture 
traditionnelle et de la sculpture. On peut 
aussi citer les danseurs, les nombreux 
artistes peintres et cette jeune génération 
d’ingénieurs multimédia qui utilise les TIC 
pour vulgariser la culture malienne à tra-
vers la réalisation de dessins animés, par 
exemple.

Les sortants du Conservatoire ont la cote sur le marché de l’emploi culturel. 

MAJID MICHEL EST
DEVENU PASTEUR
Samy! Vous vous rappelez 
sûrement de lui. Il fut 
l’acteur principal du film 
« Scarface » à l’africaine. 
Le très populaire acteur ghanéen de 
Nollywood, Majid Michel, est désormais 
pasteur. Il a été repéré à l’église Zoe 
Chapel International à Tabora (Accra), 
accompagné de deux de ses collègues, 
Timothy Bentum et Pascal Amanfo, en 
pleine séance de délivrance et de prière 
pour la congrégation, il y a quelques 
jours. Majid Michel a été vu prêchant 
la parole de Dieu, et semble donc avoir 
donc répondu à l’appel divin, après 
avoir incarné des personnages de bad 
boys dans la plupart de ses rôles.
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