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Autrefois citée en exemple, l’école malienne voit son niveau 
chuter depuis une vingtaine d’années. En cause, des maux 
inombrables dont un enseignement qui montre ses limites.

PROCÈS GBAGBO
MANGOU CHARGE LES 
ACCUSÉS

RÉGION DE MOPTI
LA PIEUVRE KATIBA MACINA

ZÉRO POINTÉ !
ÉCOLE FONDAMENTALE

CRIMINALITÉ
BIENTÔT UNE POLICE 
SCIENTIFIQUE
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A chacun son problème

Dans cette ère mondialisée, 
mais tout autant individua-
liste, c’est plus que jamais 

vrai. Il y a même une chanson qui 
le dit. « A chacun sa vie, à cha-
cun son problème », fredonne un 
couple interplanétaire d’artistes 
maliens. Illustration des temps 
modernes, le « bê bi ba bolo » est 
valable, quel que soit le bout du 
monde où l’on se trouve.  Que ce 
soit à Porto Rico, où le Président 
de l’Amérique à deux vitesses 
vient dire aux populations sinis-
trées par le cyclone Maria qu’elles 
devraient se réjouir de ne pas avoir 
subi les assauts plus meurtriers de 
Katrina, une décennie plus tôt, ou 
au Mali, où les attaques récentes 
et multipliées contre des lieux de 
culte chrétiens n’inquiètent pas 
plus que ça une opinion plus en-
cline à s’alarmer d’une tuerie à Las 
Vegas.
Pour en revenir aux États dits Unis 
d’Amérique, et à leur actualité brû-
lante d’un pépé fou qui tue après 
avoir écouté de la country (la mu-
sique n’adoucit-elle plus les mœurs 
?), la grande question du moment 
est : faut-il accorder du crédit ou 
pas à la revendication de Daesh ? 
L’organisation État islamique a en 
effet (trop ?) « rapidement » reven-
diqué l’attaque du tueur, qui aura 
fait 59 morts et plus de 500 bles-
sés. L’homme n’aurait pas crié le 
traditionnel « Allah akbar ». La res-
ponsabilité d’un crime de masse 
est-elle donc atténuée par l’inspi-
ration djihadiste ou non de l’acte ? 
A chacun son problème…
Pendant ce temps, en Catalogne, 
les indépendantistes se battent 
contre les policiers, qui veulent 
les empêcher de voter. Leur réfé-
rendum a eu lieu contre vents et 
marées et dans les rues flottent les 
couleurs catalanes. Tiens, parlant 
de Catalogne, si jamais Madrid 
l’agrée, le « Barça » jouera-t-il en-
core en Liga ? Ce n’est pas votre 
problème, me direz-vous peut-
être…

Célia d’ALMEIDA

RENDEZ-VOUS

C’est le nombre de personnes qui ont manifesté le mardi 3 octobre à Bar-
celone contre les violences policières lors du referendum organisé en Ca-
talogne, le 1er octobre.

700 000

  LA PHOTO DE LA SEMAINE

Le Président de la République Ibrahim Boubacar Kéita s’est rendu à la Base aérienne 1010 le 3 oc-
tobre pour réceptionner les 6 nouveaux aéronefs acquis pour le compte de l’Armée de l’air du Mali.

LE CHIFFRE

• « L’information qu’on vous a donné 
[…] n’est pas fondée. Je l’ai déféré 
(Amadou Haya Sanogo) devant la 
Cour d’assises et le reste ne m’in-
combe pas, il incombe à la justice ». 
Me Mamadou Ismaila Konaté, mi-
nistre de la Justice, lors d’un déjeu-
ner de presse le 2 octobre.

• « Dès l’instant où les résultats sont 
proclamés, notre rôle à nous, les mi-
litaires, n’est pas de nous battre pour 
maintenir au pouvoir quelqu’un qui 
est battu, mais d’assurer la défense, 
l’intégrité territoriale ». Général Phi-
lippe Mangou, ex-chef d’état-major 
de Laurent Gbagbo, lors du procès 
de ce dernier à la CPI le 2 octobre.

ILS ONT DIT...

Jeanine Hennis, la ministre néerlandaise de la Défense a démis-
sionné le 3 octobre après qu’un rapport ait dénoncé de « sérieux 
manquements » qui ont entraîné la mort de 2 casques bleus de 
son pays au Mali en 2016.D
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Oussouby Sacko a été élu la semaine dernière président de l’uni-
versité de Kyoto Seika au Japon. L’universitaire malien devient 
donc le premier africain à diriger une université japonaise.

LE TWEET DE LA SEMAINE

Spectacles « Kuma Sô Théâtre ».  
Bamako Coura.

4 au 7 octobre 2017 :

Début de la Coupe du monde U-17 
Inde 2017.

6 octobre 2017 :

Nuit des initiatives vertes à l’Hôtel 
Radisson Blu de Bamako.

5 octobre 2017 :

Élection du président de la FEMA-
FOOT.

8 octobre 2017 :
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ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL : 
LA BAISSE DE NIVEAU, UNE PLAIE INCURABLE ?
Dès le lendemain de l’accession du Mali à l’indépen-
dance, les autorités d’alors, conscientes de l’urgence 
d’une éducation de masse et de qualité, ont mis en place 
la première grande réforme du système éducatif malien, 
en 1962. Un pari ambitieux, qui plaçait l’enseignement 
fondamental comme socle à la suite du cursus scolaire. 
Malgré les séminaires, tables-rondes et innovations qui 
ont  suivi, le constat de la baisse de niveau des élèves 
interpelle.  Bref aperçu des causes du glas de cet ordre 
d’enseignement.

C’est à bras le corps que 
les autorités de la Pre-
mière République ont 

pris la question de l’éducation 
nationale. La réforme de 1962 
est le témoignage de leur vo-
lonté de former un maximum 
d’enfants avec un enseigne-
ment de qualité. Un vrai défi 
pour un pays dont les res-
sources ne permettaient pas 
de répondre aux besoins cru-
ciaux du moment. Malgré tout, 
le produit fini était de qualité. 
Mais les difficultés nées sous 
la Deuxième République, avec 
le Programme d’Ajustement 
Structurel imposé par les bail-
leurs de fonds dans les années 
1980 et la fermeture pendant 
dix ans des écoles de forma-
tion des maitres (IFM) ont créé 
un vide sans précédent. Ce 
n’est qu’avec l’avènement de 
la Troisième République que 
l’éducation est redevenue une 
priorité. Des États généraux, 
en passant par la loi d’orien-
tation instaurant le PRODEC 
et les recommandations du 
Forum national sur l’éducation 
de 2008, que des rencontres 
autour de l’école ! Mais à 
quelles fins ?
L’éducation et la formation 
sont un droit pour tous les en-
fants de la Nation. Les parents 
ont le devoir de les inscrire à 
l’école et de les y maintenir 
jusqu’au terme du cycle fon-
damental qui, depuis 2010, 
dure neuf ans. Selon la loi 
d’orientation sur l’éducation 
de 1999, cet ordre d’enseigne-
ment «  a pour objectif de dé-
velopper chez les élèves des 
apprentissages fondamentaux 
qui contribueront au déve-

loppement progressif de leur 
autonomie intellectuelle, phy-
sique et morale, afin de leur 
permettre de poursuivre leurs 
études ou de s’insérer dans la 
vie active ». Moins de deux dé-
cennies après, le constat de la 
baisse de niveau ne cesse de 
scandaliser. Pourtant, l’école 
malienne était citée autrefois 
en exemple.  Les autorités, 
les enseignants, les parents 
d’élèves, les élèves sont à tort 
ou à raison mis en cause. La 
complexité  de dissocier ces 
acteurs, dont chacun compte, 
fait de la déliquescence du 
système une affaire partagée. 
Des résultats comparatifs réali-
sés dans le cadre du PASEC et 
d’EGRA en 2009 montrent que 
le score moyen d’acquisition 
des élèves maliens (en français 
et en mathématiques) est très 
faible et se situe à environ 10 
points en dessous de ce qui 

est observé en moyenne dans 
les neuf pays francophones 
ouest-africains. Selon EGRA, 
l’évaluation des compétences 
des élèves du premier cycle 
fondamental, en lecture, écri-
ture et calcul, effectuée en 
2009, atteste qu’en 2ème an-
née, dans toutes les langues, 
les élèves lisent moins de 18 
lettres par minute et, en 4ème 
année, moins de 27 lettres par 
minute. Selon la même étude, 
94% des élèves de 2ème an-
née sont incapables de lire un 
seul mot d’une phrase du type: 
« mon école est jolie ». Une 

réalité qu’admet le Directeur 
national de l’enseignement fon-
damental, Kinane Ag Gadeda, 
qui précise tout de même « le 
niveau en lecture et en écriture 
est mauvais, mais, pour déter-
miner le niveau de l’enfant, il 
faut l’évaluer dans tout les do-
maines cognitifs ».

Plus d’un mal Il s’avère d’em-
blée qu’aux grands maux il n’y 
a pas eu de grands remèdes. 
Aux innovations pédagogiques 
non mises en œuvre se sont 
ajoutés le déficit en ressources 
humaines, pédagogiques, di-
dactiques et financières, l’insuf-
fisance des infrastructures,  le  
curriculum non maitrisé, la 
démission des parents d’élèves 
et  la vocation foulée aux pieds. 
Tout un réquisitoire. Le phé-
nomène est tel que même les 
élèves du secondaire et les 
étudiants sont affectés tout 
au long du processus. Pour  

Moustaphe Coulibaly, ensei-
gnant et Directeur des études 
du complexe scolaire Nampalé 
Ballo de Baco Djicoroni, la faute 
incombe aux enseignants, aux 
programmes et aux plus hautes 
autorités, épargnant  les enfants. 
« La responsabilité de l’État est 
totalement engagée, car c’est 

lui qui recrute les éducateurs » 
s’insurge-t-il. Selon Hamidou 
Doumbia, parent d’élève qui 
enseigna au premier cycle une 
trentaine d’années avant de 
devenir professeur de l’ensei-
gnement secondaire général, 
« les enseignants ne maitrisent 
pas le curriculum » et « toutes 
sortes d’individus qui se re-
trouvent dans l’enseignement». 
Une formation et un recrute-
ment catastrophiques donnent 
des résultats catastrophiques. 
« L’État recrute des individus 
qui n’ont  aucun profil, aucune 
formation, pour exercer le mé-

Le système et le personnel enseignant sont montrés du doigt pour expliquer, en partie, la baisse importante de niveau de l’école fondamentale. 

’’L’État recrute des individus qui n’ont aucun profil, au-
cune formation, pour exercer le métier.

aCherif AG ISMAGUEL
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tier : des mécaniciens, des 
secrétaires, des comptables, 
etc.» énumère M. Doumbia. 
Un fait que corrobore le di-
recteur Kinane Ag Gadeda, 
qui pense tout de même que 
l’État fait ce qu’il peut. Pour 
lui, la corruption, les alliances 
interpersonnelles et l’intrusion 
des politiques dans le système 
contribuent  à vivifier le phéno-
mène. «  Quand vous nommez 
un directeur sans grande com-
pétence parce que c’est votre 
ami, la gestion sera difficile », 
dit-il. « Les différents fora ont 
toujours identifié des diffi-
cultés et fait des recomman-
dations, mais au regard des 
ressources, faibles et souvent 
mal orientées, le problème n’a 
fait que  persister ». Le talon 
d’Achille du système reste le 
financement, car, selon lui, 
toutes les approches mises en 
œuvre ont été soutenues par 
des financements extérieurs. 
« On est soumis aux condi-
tionnalités des financements 
et ensuite, quand les finan-
cements s’arrêtent, on a des 

problèmes pour pérenniser 
les acquis ». 35% du budget 
national sont consacrés au 
système, dont 85% destinés 
aux salaires et accessoires 
et le reste éparpillé entre les 
services centraux et locaux et 
les investissements. La bonne 
conduite des politiques éduca-
tives passe pourtant nécessai-
rement par une autonomie en 
investissements. L’échec des 
innovations est dû au manque 
« de ressources pédagogiques 
disponibles et pertinentes,   
d’enseignants formées, d’un 
suivi et d’une évaluation régu-
liers pour réguler et corriger » 
souligne  le directeur. Selon 
un responsable du ministère 
de  l’éducation  « ceux qui 
doivent accompagner la mise 
en œuvre du curriculum ne le 
font pas et les effectifs plétho-
riques compliquent la trans-
mission des connaissances». 
Bien que la pédagogie des 
grands groupes puisse être 
une solution, le déficit d’es-
pace et la maitrise technique 
font défaut.

Sortir du tunnel ? Pour pal-
lier ces multiples défis, l’État, 
depuis 2010, ne recrute que 
des sortants des IFM, mais cela 
ne suffit pas pour résoudre les 
problèmes. « On s’est rendu 
compte que, dans tous les cas, 
nos enseignants ne comblaient 
pas les attentes », rapporte le 
directeur. Le déphasage entre 
les curricula de l’enseignement 
normal  et la réalité sur le ter-
rain et la qualité des ensei-
gnants et des formateurs des 
IFM ont abouti à une multitude 
de difficultés. Pour le directeur 
national, « ce ne sont pas les 
enfants qui ne  maitrisent pas 
les mathématiques et autres, 
ce sont les fondamentaux 
même qui manquent », entrai-
nant le fait que « nos enfants 
ne peuvent même pas lire un  
simple énoncé ». C’est le sys-
tème éducatif en entier, dans 
ses méthodes, ses évaluations, 
ses suivis et son organisation 
générale qui est indexé. Mais 
la réforme n’est nullement en 
cause. Il déplore l’absence de 
vocation, « nos enseignants ne 
réfléchissent pas en termes de 
responsabilités mais en termes 
de droits ». « Lorsque la voca-
tion manque à l’enseignant, 
cela veut dire qu’il n’y a pas 
d’espoir, car ce  métier est bâti 
sur la vocation ».

En 2016, la méthode sylla-
bique revient, mais se heurte 
aux problèmes d’antan. Seule 
l’approche équilibrée, financée 
et mise en œuvre par le projet 
SIRA depuis deux ans, pro-
duit des résultats qui comblent 
les attentes. Pour Kinane Ag 
Gadeda, le département est 
conscient de tous ces pro-
blèmes et certains sont en 
train d’être corrigés. C’est dans 
cette perspective que la Prima-
ture prévoit une table-ronde sur 
l’éducation.

Une certitude se dégage : tant 
que les autorités, les ensei-
gnants, les parents d’élèves, 
les élèves, ne s’investiront pas, 
aucun miracle, ni aucune table-
ronde, ne pourra sauver l’avenir 
de notre pays. 

Pour vraiment savoir qui nous 
sommes, il faut connaître 
d’abord nos langues. Si nous 
les abandonnons, nous aban-
donnons aussi une partie de 
notre culture. Le recours à 
ces langues peut être une 
bonne chose. Si on apprend 
dans notre propre langue, 
cela nous permet de savoir où 
nous allons.

3 QUESTIONS À

Le système d’enseignement 
au Mali doit être revu et cor-
rigé. Il faut que tous les acteurs 
se réunissent et regardent la 
réalité en face. Vous savez, en 
Afrique, quand un gouverne-
ment change, on remet tout en 
cause. Le nouveau, qui arrive 
en essayant de mieux faire, re-
met en cause l’existant. Finale-
ment, on va de changement en 
changement et les résultats es-
comptés ne sont pas atteints.

Secrétaire Général du Syndi-
cat National de l’Education 
et de la Culture (SNEC)

SEYDOU KONÉ

1 Quelles sont les 
causes de la baisse de 

la qualité de l’enseignement 
au Mali ?

2 Les changements suc-
cessifs de systèmes 
d’enseignement font-ils 

aussi partie des problèmes ?

3
L’une des solutions 
est-elle l’enseigne-

ment en langues nationales 
au primaire ?

Quand on fait la part des 
choses, je dirais que chaque 
entité a sa part de responsabi-
lité. Un parent qui ne contrôle 
pas du tout ce que son enfant 
fait à l’école et attend les résul-
tats pour se plaindre a-t-il rai-
son ? Un enseignant qui est 
payé mais ne se présente pas à 
l’heure ou ne dispense pas les 
cours comme il faut est aussi 
fautif. Concernant les autorités, 
prenons l’exemple des locali-
tés où il n’y a qu’un enseignant 
pour 3 classes. Quels que 
soient ses compétences et son 
courage, il ne sera jamais assez 
performant.

ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL : 
LA BAISSE DE NIVEAU, UNE PLAIE INCURABLE ?

Le système et le personnel enseignant sont montrés du doigt pour expliquer, en partie, la baisse importante de niveau de l’école fondamentale. 
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Faut-il enseigner les langues nationales dès le primaire ?

CONTRE
POUR

L’enseignement des langues nationales dès le primaire au 
Mali est une bonne chose. Si le maitre parvient à expliquer les 
leçons dans la langue de l’enfant, la compréhension devient 
plus facile. Il mémorise mieux. En calcul, si l’enfant comprend 
dès le début, c’est bien. Avec cette méthode, l’État doit tenir 
compte de la formation des enseignants du primaire et de celle 
des formateurs. La maitrise de la langue de la localité est très 
importante. Cette manière d’enseigner permet à l’enfant de se 
rendre compte que l’enseignant qui est devant lui n’est ni un 
diable, ni un Dieu, mais un être humain comme lui. L’enfant 
doit avoir des bases solides pour lui  permettre de poursuivre 
ses études sans  problèmes.

Je trouve que l’enseignement des langues nationales dès le 
primaire est très difficile. Quand on apprend à un enfant dans 
sa langue, il est très content. Mais, arrivé au second cycle, 
cela s’arrête et l’enfant se retrouve une nouvelle fois en pre-
mière année. S’il n’est pas courageux, il ne pourra plus se 
rattraper, ni en français, ni en anglais. C’est une méthode qui 
met en retard l’apprenant. Un maitre qui enseigne en bama-
nan à Ségou peut être transféré à Tombouctou, où il devra 
enseigner en sonrhaï. C’est un sérieux problème. Il est mieux 
d’enseigner en français, car, dès la première année, l’enfant 
est initié. Il lui restera à approfondir ses connaissances au  
fur et à mesure.

MOHAMED SY JEAN DEMBÉLÉ

ENSEIGNANT ENSEIGNANT

LE DÉBAT

Pour la nouvelle année scolaire, il y aura une augmen-
tation de 70 % du nombre d’écoles fermées par rapport 
à l’année scolaire 2015 - 2016. Une situation due princi-
palement aux menaces des groupes armés et au climat 
d’insécurité, mais aussi à une certaine méfiance envers 
le système scolaire national.

Olivier DUBOIS

Leurs enseignants ont 
fui sans jamais revenir. 
Leurs écoles ont été 

saccagées, incendiées, par 
des individus armés. Dans 
le Nord et le Centre du Mali, 
les écoles fermées sont lé-
gion et créent une généra-
tion sacrifiée de garçons et 
de filles déscolarisés. Selon 
le Bureau de la coordination 
des affaires humanitaires de 
l’ONU (OCHA), l’année 2016 
- 2017 s’est terminée avec 
500 écoles fermées, soit 
31% de l’ensemble du Centre 
et du Nord du pays, et 150 
000 enfants déscolarisés. La 
région de Mopti, avec 248 
écoles fermées, est la plus 
touchée. « Les djihadistes 
ordonnent de fermer toutes 
les écoles non coraniques. 
Ils sont hostiles à l’école de 
la République. Partout où 
ils passent, ils menacent les 
enseignants, qui ont tous dé-
serté. Pour eux l’école fonda-
mentale vient du Blanc, et ils 
n’aiment pas ça», explique un 
habitant de Youwarou. Dans 

les territoires enclavés de 
la région de Mopti, où l’État 
et l’armée ne sont présents 
que dans les grandes villes 
et où l’islam est fortement 
enraciné, cette hostilité est un 
état de fait antérieur à la pré-
sence des djihadistes. « Chez 
nous, c’est une question de 
culture. Auparavant, il y avait 
même des parents qui allaient 
jusqu’à payer des directeurs 
ou des enseignants pour que 
leurs enfants ne soient pas 
recrutés. Beaucoup profitent 
de la situation créée par les 
djihadistes car ils considèrent 
qu’un enfant qui va à l’école 
française deviendra diffici-
lement un bon musulman », 
souligne un enseignant du 
cercle de Tenenkou, où 91 
établissements scolaires sont 
fermés depuis l’année der-
nière.

Cursus franco-arabe, une 
solution ?  « Les écoles pu-
bliques sont mal vues parce 
que c’est le français qu’on y 
enseigne et que la population, 

comme les djihadistes, pré-
fère les écoles coraniques », 
confirme Sékou Bakaye Trao-
ré, Président du Conseil de 
cercle de Youwarou. Pour lui, 
il y a une solution qui pourrait 
favoriser leur réouverture : la 
mise en place d’un système où 
l’on pourrait conjuguer appren-
tissage de l’arabe et du Coran 
et cursus conventionnel. « Je 
pense que l’État doit entre-

prendre certaines réformes. 
Il faut introduire l’arabe dans 
nos écoles dès le primaire. 
Les écoles franco-arabes, la 
population a toujours sou-
haité ça. Enseigner le français 
ici encourage l’islamisme. Ce 
sont des décisions politiques à 
prendre, mais je suis convain-
cu que, pour rouvrir les écoles, 
il faut modifier un peu les pro-
grammes », affirme-t-il.

NORD ET CENTRE DU MALI : QUELLES ÉCOLES ?

Les écoles fermées dans le Nord et le Centre sont nombreuses.
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ue prennent les gens en otage 
dans les mosquées. Sous la 
contrainte de leurs fusils, ils 
font leurs prêches pour forcer 
les gens à les suivre, à faire 
ce qu’ils veulent », explique 
un agent de santé du cercle 
de Youwarou, l’un des rares 
corps de fonctionnaires de 
l’État à être autorisé par les 
djihadistes à circuler et tra-
vailler librement.

Une katiba en évolution Plu-
sieurs personnes de la région 
confirment cette injonction 
générale à des pratiques plus 
rigoristes de l’islam. Seules 
les grandes villes où les 
forces de l’armée malienne 
sont cantonnées sont épar-
gnées, alors qu’à quelques 
kilomètres, en brousse, la ré-
alité est toute autre. « L’armée 
reste cantonnée en ville et ne 
patrouille pas aux alentours, 
car on lui a donné la consigne 
ferme de ne bouger que sur 
instruction. Et les instructions 
ne viennent pas », poursuit 
notre agent de santé.  « Je 
pense que c’est dû aux com-
plicités des djihadistes avec 
la population. Il suffit qu’un 
véhicule militaire sorte en 
brousse pour que l’informa-
tion soit donnée et que les dji-
hadistes placent des engins 
explosifs sur les routes. L’ar-
mée malienne a beaucoup 
souffert de ça dans le cercle 
de Tenenkou. Elle a eu enre-
gistré beaucoup de morts », 
ajoute le même agent.  

Dans ce contexte où l’État est 
faiblement présent, les dji-
hadistes ont toute la latitude 
de faire ce qu’ils veulent et 
le déploiement prochain des 
forces de la Minusma ou du 
G5 Sahel ne semble pas les 
inquiéter. «  La mise en place 
du G5 Sahel coïncide un peu 
avec la mise en place du G5 
des djihadistes. On assiste à 
une évolution dans les modes 
opératoires », explique le Dr 
Bréma Ely Dicko. « Les dji-
hadistes sont en train d’aller 
vers la deuxième étape de 
leur implantation, qui consiste 
à inviter les populations à 
aller vers des pratiques plus 
rigoristes de l’islam. Vers un 
islam fondamentaliste. Ce 
ne sont plus seulement les 

représentants de l’État qui sont 
menacés, mais les populations 
locales, sommées de pratiquer 
un islam pur, débarrassé de tout 
syncrétisme. C’est ce que l’on 
voit notamment à Kouakourou 
et à Dialloubé », explique le 
chercheur, qui n’entrevoit pas 
de pistes de sortie à cette si-
tuation critique et qui craint que 
la logique du tout militaire, sans 
appui des populations, ne par-
vienne pas à venir à bout d’un 
phénomène désormais bien 
enraciné.

RÉGION DE MOPTI : LA PIEUVRE KATIBA MACINA

Amadou Kouffa et sa katiba maintiennent leur main mise sur le 
centre.

Olivier DUBOIS

Là-bas, des hommes ar-
més à moto traquent et 
exécutent les agents de 

l’État, kidnappent les chefs 
de villages, interdisent fêtes 
et baptêmes, soumettent 
la population à leur charia, 
imposent leur loi dans une 
grande partie des territoires 
enclavés de la région centre. « 
Si ce que vous entreprenez ne 
leur plaît pas, ils viennent vous 
stopper, vous bastonnent et 
personne ne réagit. Personne 
ne parle, par crainte d’être 
éliminé. Ça nous tient dans 
la peur. Ils sont les chefs ici, 
cela ne fait aucun doute ! », té-
moigne un habitant du cercle 
de Tenenkou.

Les maîtres du centre En 
l’espace de quelques années, 
les hommes d’Amadou Kouf-
fa, ont pu conquérir à peu 
près tous les territoires du 
Macina, qu’ils revendiquent, 
sans réelle opposition ou ré-
sistance. « Ils sont quasiment 

partout. Ils ont quadrillé tous 
les cercles. Nous avons pen-
sé qu’avec la crue des eaux ils 
ne pourraient pas se mouvoir. 
Mais nous avons constaté de-
puis quelques mois qu’ils ont 
même des pirogues et des 
pinasses à moteur. Ils inter-
viennent et stoppent les gens 
même sur le fleuve. Dans les 
petits villages et les hameaux, 
ils viennent pendant la foire 
et cravachent nos femmes 
et nos sœurs si elles ne sont 
pas voilées. Mais ça veut dire 
quoi? Il y a des femmes qui se 
voilent chez nous, mais c’est 
devenu une exigence, avec 
des châtiments corporels 
si on ne s’y soumet pas. Ce 
n’est pas possible ! », s’agace 
un enseignant du cercle de 
Douentza. Pourtant, depuis 
quelques mois, dans de nom-
breux cercles de la région de 
Mopti, la charia est appliquée 
à des degrés divers, de gré 
ou de force. « Souvent, vers 
le crépuscule, ils sortent et 

EN BREF

RÉVISION ANNUELLE 
DU FICHIER ÉLECTO-
RAL : C’EST PARTI !

« Le gouvernement travaille à stabiliser la situation 
sécuritaire dans la région centre du pays », déclarait le 
Président IBK, en évoquant la situation préoccupante au 
centre du Mali, à la tribune des Nations unies, le 19 sep-
tembre dernier. Pourtant, cette situation sécuritaire, qui 
n’a jamais vraiment été traitée, a empiré et a permis à 
la Katiba Macina d’étendre sa main mise sur la majeure 
partie des cercles de la région de Mopti.

Alors que s’ouvre la période 
légale de révision des listes 
électorales, plusieurs pré-
occupations concernant 
cette opération cruciale 
dans le processus électoral 
demeurent. Le ministre de 
l’Administration territoriale, 
Tiéman Hubert Coulibaly 
a annoncé l’ouverture ce 
1er octobre de la révision 
annuelle des listes électo-
rales. Une disposition légale 
qui doit permettre la mise 
à jour du fichier électoral, à 
travers notamment l’inscrip-
tion des nouveaux majeurs 
et la radiation de ceux qui 
ont perdu le droit de voter 
et des décédés. C’est une 
étape essentielle du proces-
sus électoral, censée garan-
tir un fichier électoral fiable. 
Si tous les acteurs semblent 
convenir de la nécessité de 
cette étape, ses modalités 
ne font pas encore l’unani-
mité. Comment procéder à 
l’enrôlement ou quelles sont 
les modalités d’obtention de 
la carte électorale sont au-
tant de questions qui restent 
donc en suspens. Un audit 
indépendant du fichier élec-
toral serait également indis-
pensable pour certains. Le 
retour des réfugiés maliens, 
le cas des déplacés, ainsi 
que les difficultés dans l’ob-
tention de la carte Nina sont 
aussi des sujets d’inquiétude 
pour beaucoup.

fatOumata MAGUIRAGA
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Pourquoi avez-vous décidé de cesser de défendre la 
communauté peule ?
J’ai décidé cela après avoir analysé la situation de la 

communauté peule, à Bamako et sur le terrain. J’arrête le com-
bat parce que les Peuls ne sont pas solidaires. À Bamako, ils 
ne mènent que des luttes politiques, qui sont des luttes de re-
venus, pas pour un revenu général, mais pour un revenu indivi-
duel ou de groupe. Ils sont très mal organisés, ils n’ont pas pu 
faire sortir la communauté de la crise. Tous les responsables de 
ces associations peules sont tous divisés. Nous n’arrivons plus 
à nous comprendre autour d’un même objectif. Je ne serai pas 
un pion de cette communauté. J’ai voulu contribuer à la cause 
des Peuls et non créer le désordre. Mais je continuerai, en tant 
qu’observateur, à soutenir la cause peule à 100 %.

Comment vos hommes ont-ils réagi à votre décision ?
Vous savez, sur le terrain, beaucoup de Peuls sont engagés 
pour mener une lutte qui est le djihad.  Moi, je suis dans ma 
région et j’applique ma religion, mais je ne suis pas prêt à me 
convertir ou à convertir les miens à intégrer les rangs des mou-
djahidines. Les Peuls qui ont embrassé cette cause refusent 
qu’il y ait une autre force peule sur le terrain, une force qui ne 
soit pas djihadiste. Je ne souhaite pas combattre ces gens et 

mes moyens ne me permettent pas de les combattre. Après de 
longues concertations avec nos différents bureaux politiques, 
mes hommes ont convenu que mon idée était la meilleure, car 
nous ne sommes pas actuellement en position de combattre 
les djihadistes. Je sais que beaucoup de Peuls ne vont pas me 
comprendre, mais le temps seul me jugera.

Que va devenir votre mouvement, l’ANSIPRJ ?
L’ANSIPRJ, branche politique et combattante, va complète-
ment intégrer le Mouvement national de libération de l’Azawad 
(MNLA) et désormais en suivre les règlements et idéaux.

Pourquoi le MNLA ?
Je faisais partie du MNLA avant de fonder l’ANSIPRJ. Je crois 
en ce que le MNLA fait, j’ai confiance en Bilal Ag Acherif. Je 
n’ai jamais démissionné du MNLA. Il n’y a jamais eu une rup-
ture de contact entre nous. J’ai été démarché par plusieurs 
mouvements, comme le CPA, le HCUA, le MAA. Je ne veux pas 
faire partie d’un groupe qui lève son arme pour l’injustice ou 
l’amalgame. Je crois donc qu’il est mieux de revenir dans mon 
mouvement, le MNLA.

C’est une bonne opération pour le MNLA, avec les listes de 
combattants à fournir en vue du DDR. Combien êtes-vous 
à le rejoindre ?
Effectivement, notre venue au MNLA va nous permettre d’inté-
grer et de respecter le processus de l’Accord d’Alger. Je n’ai 
pas le nombre exact de nos combattants qui vont rejoindre le 
MNLA, parce que chez nous c’est la majorité qui compte et 
que cette majorité a été d’accord pour rejoindre le mouvement.

Que pouvez-vous apporter au MNLA, alors que son aura 
semble faiblir au sein de la CMA ?
Je vais désormais me battre pour l’Azawad et pour la commu-
nauté nomade, pour tout ce que Bilal Ag Achérif peut deman-
der et qui est légitime. La lutte continue. Pour moi, la CMA fait 
trop profil bas. Quand je vois ces multiples rencontres à Bama-
ko, ces chefs rebelles qui sont trop intéressés par les perdiem 
alors que des communautés leur on fait confiance pour les 
mettre à leur tête, cela me déçoit beaucoup. Je ne comprends 
pas tous ces chefs rebelles qui siègent à Bamako. Je suis Peul, 
mais aussi Tamasheq. Je veux mener ces combats au côté de 
mes frères nomades, car la lutte continue.

« L’ANSIPRJ va complètement inté-
grer le MNLA  »
Oumar Aldjana, chef politique et militaire de l’Alliance 
nationale pour la sauvegarde de l’identité peule et la 
restauration de la justice (ANSIPRJ), jette l’éponge. 
Il met un terme à son combat armé pour défendre la 
cause peule et rejoint le MNLA. Les intrigues politiques 
des leaders peuls à Bamako, les divisions, la supréma-
tie des combattants de la Katiba Macina dans le centre 
du Mali, l’ont amené à prendre cette décision. « Quelque 
part dans l’Azawad », où il se trouve actuellement, l’an-
cien leader de la cause peule a expliqué au Journal du 
Mali ce revirement brutal, ainsi que les nouveaux com-
bats qu’il compte mener.

OUMAR ALDJANA

PrOPOs reCueillis Par Olivier DUBOIS
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Après une première édition 
des Rencontres Africa à Paris 
en 2016, Abidjan a accueilli 
du 2 au  3 octobre dernier 
la deuxième édition  de cet 
événement. Placées sous 
le patronage du ministère 
français de l’Europe et des 
affaires étrangères et celui de 
l’Economie ivoirien, les ren-
contres ont porté surtout sur 
la dynamisation des relations 
entre la France et l’Afrique. 
Pendant deux jours, entre 
conférences et colloques, 1 
500 entreprises françaises et 
africaines environ ont répon-
du présente à ce rendez-vous 
ambitieux. Les échanges 
fructueux ont porté sur, entre 
autres, le financement  des 
entreprises, surtout les pe-
tites et moyennes, l’intégra-
tion régionale des économies 
africaines, la transformation 
locale des produits agri-
coles, la formation, l’emploi, 
etc. Cette rencontre interna-
tionale va permettre, selon 
ses organisateurs, de créer 
des nouvelles coopérations  
industrielles, économiques 
mais aussi technologiques, 
et ainsi favoriser la création 
d’emplois. 
Dans le même objectif, les 
rencontres seront transpor-
tées les jeudi 5 et vendredi 
6 octobre à Tunis et à Nai-
robi, simultanément. Dans 
ces deux capitales, les deux 
jours, selon les programmes, 
seront extrêmement chargés, 
comme l’ont été les deux 
d’Abidjan. Des conférences 
et colloques sur des thèmes 
aussi pertinents que divers 
auront lieu. Des vraies oppor-
tunités pour l’Afrique et la 
France, qui profitent aussi au 
Mali.

sion ne fera en tout cas que 
renforcer la concurrence dans 
ce secteur. Certains autres 
acteurs ont profité du retard 
dans le lancement d’Orange 
Bank pour affûter eux aussi 
leurs armes.

aCherif AG ISMAGUEL

collectivité concernée.
Parallèlement, le GSB orga-
nise chaque année deux 
débats sur le processus 
budgétaire dans les régions 
et le District de Bamako. Ils 
portent sur l’élaboration du 
budget et l’allocation des 
montants par secteur, afin 
que chaque acteur com-
prenne les allocations qui 
concernent le sien. « Nous 
avons un rôle d’éveil de 
conscience, parce que le 
droit des citoyens, c’est 
dans le budget », explique 
M. Diabaté. Les trois ses-
sions de formation prévues 
pour les acteurs de la socié-
té civile de Sikasso porteront 
sur le processus budgétaire, 
le suivi et le contrôle budgé-
taire et le plaidoyer.
La finalité du processus en-
tamé par le GSB est « d’har-
moniser le processus budgé-
taire du niveau communal au 
niveau central. Les décisions 
doivent être horizontales, car 
c’est cela la démocratie », 
selon M. Diabaté. Et pour « la 
réalisation de tout investis-
sement dans une commune, 
mieux vaut connaître les pré-
occupations au niveau de 
cette commune », ajoute-t-il.
Pour le moment, le suivi 
exercé par le GSB ne porte 
que sur le budget des col-
lectivités, mais il devrait 
s’étendre bientôt sur le bud-
get de l’État, en mettant un 
accent sur les transferts vers 
les collectivités et l’appui au 
secteur privé, assurent les 
responsables du groupe.

GROUPE DE SUIVI BUDGÉTAIRE :  LE BUDGET AU CRIBLE CITOYEN

La session budgétaire a démarré à l’Assemblée nationale avec l’exa-
men du projet de loi des finances 2018.

En attendant la mise en œuvre d’un processus budgé-
taire qui aille du niveau communal au niveau central, le 
Groupe de Suivi Budgétaire (GSB) s’attelle à l’ancrage 
des principes de la participation citoyenne, de la trans-
parence et de la redevabilité sociale.

fatOumata MAGUIRAGA

C réé en 2007 par dix 
organisations de la 
société civile, le GSB 

se focalise cette année sur 
la formation des acteurs de 
la société civile. Ils viennent 
de l’ensemble des cercles de 
Sikasso et de six communes 
de la région. Une décision qui 
fait suite à la réunion autour 
du document d’engagement 
pour l’élaboration du bud-
get régional. Cette formation 
a été confiée au GSB dans 
le cadre d’un programme 
d’appui à la décentralisation 
dont les autres acteurs sont 

le ministère chargé de la 
Décentralisation et le Conseil 
régional de Sikasso. « Avant, 
on était mal accueilli, mais 
maintenant les collectivités 
nous consultent », déclare 
Bassidy Diabaté, coordina-
teur du GSB.
Les formations ont pour but 
de faire mieux appréhender 
le processus budgétaire par 
la société civile, qui devra 
ensuite élaborer un rapport 
d’analyse du budget de 
l’année avant d’organiser un 
débat public sur le rapport 
avec tous les acteurs de la 

EN BREF
RENCONTRE AFRICA 
2017 D’ABIDJAN

L ’opérateur de téléphonie 
mobile annonce l’ouver-
ture de sa banque pour 

le 2 novembre prochain.  
C’est son PDG,  Stéphane Ri-
chard, qui l’a annoncé dans 
un tweet le 3 octobre 2017. 
« Rendre l’innovation acces-
sible à tous, c’est notre mis-
sion depuis toujours », a-t-il 
notamment écrit.
Annoncé, il y a 4 mois, cette 
ouverture a semble-t-il été 
retardée pour peaufiner les 
différentes opérations ban-
caires. Des tests ont eu lieu 

auprès « d’une clientèle » 
de près de 2 000 salariés du 
groupe et l’opérateur affirme 
avoir atteint le niveau de 
sécurité souhaité. Les ser-
vices seront accessibles en 
ligne et dans certaines bou-
tiques Orange. L’opérateur, 
présent en Afrique à travers 
Orange Money, qui offre 
déjà des services financiers, 
connaît un réel succès avec 
18 millions de clients en 
2016. Avec Orange Bank, la 
société espère faire 400 mil-
lions d’euros de chiffre d’af-

faires en 2018, une moitié en 
Afrique et l’autre en Europe. 
« Orange Bank est le plus 
grand projet informatique de 
la France en 2017 », a déjà 
déclaré Stéphane Richard. 
Pour s’imposer comme une 
banque à part entière, l’opé-
rateur compte capitaliser 
ses expériences et offrir des 
tarifs attractifs, comme une 
carte internationale gratuite 
à partir de 3 opérations par 
mois, afin d’attirer 2 millions 
de nouveaux clients en 10 
ans. Cette nouvelle incur-

Orange Bank Lancée le 2 novembre



11N° 130 du 5 au 11 octobre 2017

É
co

no
m

ie

des données, et donc aider à la 
fraude. « Je rêve de voir naitre 
l’Ordre des infographistes, une 
organisation, une autorité légi-
time devant laquelle chacun 
prêterait serment ».

JaCques COULIBALY

Fara et Fina, des personnages pour les enfants d’Afrique.

L’association Saoura est spécialisée dans la fabrication 
des poupées Fara et Fina, initiées pour les enfants afin de 
mettre en valeur l’identité africaine.

Mara Toé (Association Saoura) L’identité africaine au cœur

ouvrir une usine pour fournir 
tout le Mali en jouets à l’iden-
tité africaine ».  
Pour Mara Toé, les infogra-
phistes véreux pouvant causer 
des dégâts, il est très impor-
tant de bien structurer cette 
profession au Mali. Un infogra-
phiste peut modifier facilement 

Mara Toé a 15 ans 
d’expérience dans 
le domaine de l’info-

graphie. Elle est titulaire d’un 
DEUG II de juriste trilingue 
(français, anglais et espagnol) 
et d’un diplôme en droit inter-
national obtenu à Grenoble. 
Attirée depuis l’enfance par les 
activités culturelles, Mara va 
encore décrocher un diplôme 
en technologie d’imagerie et de 
vidéo. Elle est membre de l’as-
sociation Saoura, spécialisée 
dans la fabrication de dessins 
animés africains, qui veut éga-
lement mettre l’art au profit des 
jouets d’enfants à l’identité afri-
caine.  Cette association fami-
liale et amicale a fabriqué deux 
poupées  africaines qui parlent 
en anglais, en français et en 
espagnol lorsqu’on appuie sur 
leur ventre: Fara, le garçon, et 
Fina, la fille. Elle fait aussi un 
kit du petit musicien, un en-
semble d’instruments de mu-

sique africaine en miniature et 
un kit du petit enfant jardinier, 
pour sensibiliser aux enjeux 
de l’environnement dans la vie 
humaine. L’objectif est que ces 
jouets permettent aux enfants 
de  joindre l’agréable à l’utile.
« Nous sommes convaincus 
de notre capacité à inventer 
des jeux et à créer des dessins 
animés pour l’épanouissement 
et l’éveil de l’esprit de l’enfant 
africain », dit Mara Toé. L’Asso-
ciation Saoura est en partena-
riat avec Sindjiya Ton, une ONG 
qui œuvre pour la réinsertion 
des enfants de la rue. Elle met 
son art au profit du développe-
ment de l’Afrique, du Mali en 
particulier. Elle reçoit des com-
mandes de France, du Canada, 
des Etats Unis, de Chine et du 
Burkina et bénéficie d’une aide 
de la compagnie Bolloré Africa 
Logistique. Selon Mara, Sey-
dou Badian leur a confié « si 
c’était à mon époque, j’allais 
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Tableau de placements des compagnies d’assurances maliennes.

Les 25, 26 et 27 juillet 2017, l’Hôtel de l’Amitié de Bamako 
abritait les tout premiers États généraux des assurances 
au Mali. Conjointement organisé par le Comité des com-
pagnies d’assurances du Mali et le ministère de l’Éco-
nomie et des Finances, l’évènement a réuni tous les ac-
teurs du secteur autour de la problématique du rôle que 
peuvent, et doivent, jouer les assurances dans le déve-
loppement économique et social du pays.

Célia d’ALMEIDA

Si ces assises ont réuni 
la crème du monde des 
assureurs du Mali et de 

la sous-région, elles n’ont pas 
eu la résonance souhaitée au-
près du public. Ce dernier mé-
connait dans une large majo-
rité les avantages des produits 
proposés par les assureurs et 
se limite à payer « pour éviter 
les policiers », les seules assu-
rances obligatoires. Comment 
alors rêver que les sociétés 
d’assurances soient réelle-
ment des acteurs à part en-
tière de l’économie nationale ?

« Le Mali est encore une socié-
té où la solidarité et l’entraide 
sont importantes ». En s’expri-

mant ainsi, notre interlocuteur 
évoque le principal frein à l’ex-
pansion du secteur. Constant 
Djeket, du Groupe NSIA, ne 
tarit pas sur ce qu’une assu-
rance, qu’elle soit sur la vie, 
contre les dommages ou 
autres accidents, peut appor-
ter à celui qui en bénéficie. 
«Mais les gens continuent de 
penser que, s’il arrive quelque 
chose, la communauté se mo-
bilisera. Pourquoi donc payer 
des étrangers pour s’occuper 
de sa famille alors que les siens 
sont là ? ». « N’allez surtout pas 
leur parler de signer un papier 
qui concerne leur décès ! », 
ajoute-t-il en souriant. La réa-
lité du marché de l’assurance 

au Mali est bien celle-là. Les 
Maliens « n’assurent pas leur 
vie, ils ne paient que pour des 
biens, quand ils y sont obligés». 
S’il est vrai qu’en l’espace de 
quelques années, le paysage 
s’est largement densifié, avec 
une douzaine de sociétés pré-
sentes sur le marché, il n’en 
est pas moins indéniable que 
ce marché reste une portion 
congrue au regard du potentiel 
existant. Lors des États géné-
raux de juillet dernier, les assu-
reurs maliens tiraient la son-
nette. « L’objectif était d’attirer 
l’attention des décideurs sur la 
place que nous occupons et ce 
que nous pouvons apporter », 
explique Mamadou Touré, Ddi-
recteur général de la Société 
Nationale d’Assurances Vie 
(SONAVIE), pionnier du sec-
teur au Mali. « Nous n’étions 
pas vraiment pris en compte 
dans le programme du gouver-
nement. Nous n’étions pas un 
maillon assez visible, entendu. 
Cet évènement a servi à faire 
mieux connaitre le secteur aux 
décideurs et au public » pour-
suit-il.

Chiffres trompeurs « Quand 
nous avons expliqué au mi-
nistre que l’argent qu’il cherche 
pour financer l’économie nous 
pouvions le mobiliser ici au 
Mali, à l’interne, il nous a prêté 
une oreille très attentive » confie 
l’un de ses confrères. D’où 
l’organisation conjointe des 
assises avec le département 
de l’Économie et des Finances. 
Le chef de ce département ne 
manquera pas à cette occasion 
de souligner que le secteur est 
en deçà de ce qu’il peut ap-
porter au Mali. Selon Boubou 
Cissé, malgré le fait que le Mali 
présente l’une des meilleures 
dynamiques de développe-
ment, en termes de PIB et de 
croissance démographique au 
cours des cinq dernières an-
nées, le taux de pénétration de 
l’assurance n’a guère évolué. 
Dans le classement de la Fédé-
ration africaine des sociétés 
d’assurances de droit national 
(FANAF), qui regroupe 16 États 
francophones, il est mal loti. Sur 
les bases des données de 2016, 
les plus récentes, du Comité 

LES ASSURANCES, C’EST PAS DU SOCIAL !
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des compagnies d’assurances 
du Mali, le chiffre d’affaires des 
8 sociétés se consacrant à 
l’assurance générale – CNAR, 
Lafia, Sabunyuman, Allianz 
Mali, SAHAM Assurance Mali, 
Nallias S.A., NSIA Mali, Sunu 
Assurances Mali – et des 3 
dédiées à l’assurance-vie : So-
navie, NSIA Vie Mali et SAHAM 
Assurance Vie Mali - est de 
41,391 milliards de francs CFA. 
« Rapporté au PIB, cela donne 
0,45%, ce qui reste assez mar-
ginal, même si on a observé 
une croissance entre 2015 et 
2016, de 17,7% », explique le 
président du Comité, Oumar 
Ndoye.

Pourvoyeurs d’argent frais 
Répondant au magazine Les 
Marchés il y a quelques se-
maines, le Directeur général 
de la compagnie leader sur la 
branche IARD, SAHAM Mali, 
filiale du groupe panafricain 
SAHAM Assurance, se réjouis-
sait d’avoir « bouclé l’année 
avec un CA de plus de 10 mil-
liards de francs CFA. Et, au 
passage, nous avons amélioré 
notre part de marché, passée 
de 31 à 32,5 %. Nous avons 
aussi à cœur de développer 
des produits innovants ratta-

chés aux produits classiques, 
comme notre nouveau produit 
dénommé Assistance automo-
bile ». Bikiry Makanguilé ajou-
tait qu’en matière de stratégie 
de développement, « SAHAM 
Assurance ambitionne de se 
doter d’un nouveau siège, d’un 
coût de 6 milliards de francs 
CFA ». De bonnes nouvelles, 
qui montrent que le secteur 
est dynamique. « A priori, on a 
l’impression que le marché fait 
de grands pas, mais la part de 
l’assurance dans l’économie 
nationale est encore une fois 
faible », nuance cependant 
Oumar Ndoye.

Pour le ministre Cissé, cette 
situation doit changer, en fonc-
tion du fort potentiel de déve-
loppement existant au Mali 
pour le secteur. En tant qu’in-
vestisseurs institutionnels, les 
assureurs sont déjà présents 
dans le financement de l’éco-
nomie et du développement 
du pays. « De par notre acti-
vité, vous nous payez votre 
prime avant que nous ne vous 
donnions la prestation : c’est 
assez spécifique, puisque 
d’habitude, dans le commerce, 
on reçoit le produit avant de 
le payer », explique M. Touré 

de la SONAVIE. « Cet argent, 
nous sommes obligés de le 
placer dans l’économie, pour 
le faire fructifier, et, le moment 
venu, avoir des liquidités pour 
payer vos primes. L’assureur-
vie perçoit des primes sur 10 - 
15 ans. Il a l’obligation de faire 
fructifier la masse d’argent que 
nous collectons. Au taux de 3,5 
% par an, ce qui veut dire que 
nous ajoutons chaque année 
3,5% au montant qui nous est 
confié.  Mais nous faisons aussi 
participer le client au résultat 
de ce que nous faisons. L’État 
du Mali fait aujourd’hui un em-
prunt obligataire de 6%. Nous 
plaçons l’argent et après nous 
donnons une partie de ce que 
nous gagnons à nos clients ». 
Ces fonds servent, comme ce 
fut le cas lors du dernier em-
prunt obligataire de l’État, en 
septembre dernier, à financer 
des projets d’infrastructures 
routières ou hydroagricoles ou 
à réaliser des projets structu-
rants.

Bouleversements à l’horizon 
La rencontre de juillet a été 
également l’occasion de rap-
peler que des réformes sont 
en cours. Aux dires de tous les 
acteurs, elles sont nécessaires 

et susceptibles de modifier 
l’environnement des affaires. 
Il s’agit de la modification des 
dispositions de l’article 329-3 
du Code des assurances, rela-
tives à l’augmentation du capi-
tal social minimum des entre-
prises d’assurance, qui passera 
progressivement de 1 milliard à 
5 milliards de FCFA. Des taxes 
très élevées (20%), ce qui rend 
le produit très cher, en compa-
raison à ce qui se passe dans 
les pays voisins, et la non-dé-
ductibilité de l’indemnité de fin 
de carrière dans le cadre de 
l’assurance-vie, d’une part. Le 
dossier du Fonds de garantie 
automobile, qui devrait couvrir 
les victimes non assurées, entre 
autres, d’autre part. Autant de 
défis que l’érection prochaine 
de l’actuelle division nationale 
des assurances en une entité 
qui pourra gérer le secteur en 
toute autonomie contribuera à 
résoudre.     

Le ministre Boubou Cissé a 
rappelé que certaines réformes 
susceptibles de modifier l’envi-
ronnement des affaires sont 
conformes à la règlementation 
de la Conférence interafricaine 
du marché des assurances 
(CIMA), le régulateur suprana-
tional qui contrôle le secteur sur 
le continent depuis son siège 
de Libreville. La mise en œuvre 
de ces réformes arrive à grands 
pas, mais « nous ne sommes 
pas prêts », soupire un directeur 
de compagnie. La CIMA estime 
en effet que les acteurs du 
secteur au Mali ne remplissent 
pas les conditions requises. « 
Les assurances n’ont pas une 
taille critique leur permettant 
de répondre aux attentes des 
assurés et des bénéficiaires. 
Beaucoup de compagnies ont 
des charges d’exploitation très 
élevées et donc ne peuvent pas 
faire face à leurs obligations » 
reconnait le Président Ndoye, 
qui plaide pour une sensibilisa-
tion des actionnaires nationaux 
qui doivent rapidement accep-
ter de se mettre ensemble pour 
augmenter le capital de leurs 
compagnies et ainsi faire des 
économies d’échelle. C’est la 
seule condition pour qu’elles 
survivent, conclut-il…

LES ASSURANCES, C’EST PAS DU SOCIAL !

Taux de couverture de l’assurance santé (en % de la population).
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pour acheter une maison, on vous de-
mande d’assurer la maison. Quand vous 
achètez une nouvelle voiture, on vous 
propose de l’assurer » explique Madina 
M’bo, responsable bancassurance.

La BDM SA s’est elle aussi lancée dans la 
bancassurance, de concert avec la socié-
té Saham Assurances, depuis mai 2017. 
Elle propose des produits comme BDM 
habitat, qui permet de jouir d’une protec-
tion absolue de l’ensemble de ses biens 
immobiliers et mobiliers ; BDM rente édu-
cation, qui garantit les moyens néces-
saires à l’éducation de ses enfants, etc.  
Les acteurs de la bancassurance : clients, 
banquiers et assureurs, ont tout à gagner. 
Elle permet au client d’avoir un même 
prestataire financier (Banque - assurance) 
et la possibilité de se procurer des pro-
duits d’assurance adaptés à ses besoins 
à des prix réduits. Pour le banquier, la 
conquête des nouveaux clients passe 
aussi par les produits d’assurance. Elle 
favorise le maintien de la clientèle de la 
banque, à travers le multi-équipement par 
exemple. La bancassurance permet enfin 
à l’assureur de diversifier ses modes de 
distribution. Il pourra également toucher 
de nouveaux clients potentiels à travers 
le réseau de la banque. Malgré ces offres 
attractives, il pourrait pourtant y avoir un 
danger : le regroupement d’informations 
diverses sur le client à un niveau unique.

BANCASSURANCE : UN OUTIL POUR DÉMOCRATISER L’ASSU-
RANCE AU MALI
Dans le souci de répondre à la demande de leur clientèle et de rentabiliser leurs 
intérêts, banques et sociétés d’assurances ont opté pour la bancassurance. Cha-
cune à part, au début. Mais la prise des contrôles des sociétés d’assurance par 
les banques et des banques par ces dernières a abouti au concept de « bancas-
surance », apparu dans les années 80 en Europe et pratiqué désormais au Mali.

aCherif AG ISMAGUEL

La bancassurance est la distribution 
de produits d’assurance par un ré-
seau bancaire. Au début distinctes, 

banques et assurances se sont rendues 
compte des convergences d’activités qui 
leur permettaient d’accéder à des nou-
veaux marchés et de fidéliser leurs clients. 
L’une et l’autre ont un point commun : la 
manipulation de monnaie.  La réussite de 

ce métier dépend souvent du mode opé-
ratoire, adapté aux besoins et à l’environ-
nement règlementaire. La bancassurance 
offre des produits d’assurance-vie et des 
produits d’assurance non-vie. Au Mali, 
Atlantique Assurance évolue dans le do-
maine non-vie. « Nous, on ne fait que de la 
non-vie. C’est ce qu’on met en avant. Par 
exemple, quand vous contractez un prêt 

Banques et assurances sont de proches cousines qui s’associent pour plus d’efficacité.

commencé par les partenariats que les 
compagnies d’assurance ont noués avec 
les banques. Ce sont les assureurs-vie qui 
ont pris les devants, à travers les prêts à 
long terme des clients. La bancassurance 
se résume à cela à l’heure actuelle. C’est 
vraiment une part marginale qui est appelée 
à se développer.

Concurrence ou complémentarité avec 
les anciens acteurs ?
Evidemment, a priori, quand des acteurs 
ou des produits nouveaux apparaissent, ils 
représentent des menaces pour les interve-
nants traditionnels. Mais ces derniers se dif-
férencient eux aussi par des produits inno-
vants, quand ils se s’imposent par la qualité 
des services, la célérité à verser les dédom-
magements, leur rôle de conseil auprès de 
la clientèle… Ils sauront tirer profit de ces 

nouveaux canaux. Le terrain est vierge et il y 
a de la place pour tout le monde.

Le secteur est donc très dynamique. A 
quoi faut-il s’attendre comme prochaines 
innovations ?
Après la bancassurance, il y aura aussi 
peut-être bientôt le « mobile assurance ». 
La loi ne le permet pas encore, parce qu’il 
faut avoir l’autorisation de dématérialiser les 
produits de l’assurance. Mais c’est dans les 
pipelines au niveau de la CIMA. Vulgariser, 
avoir des relais de croissances, c’est ouvrir 
le marché à des canaux innovants, telle que 
la bancassurance.

OUMAR NDOYE, PRÉSIDENT DU COMITÉ DES COMPAGNIES 
D’ASSURANCES DU MALI

Le Directeur général de Nallias SA pré-
side l’organisation qui regroupe les 
acteurs du marché des assurances 

au Mali. Selon lui, la bancassurance per-
met de mieux vulgariser les produits d’as-
surance.

Quels sont les défis relevés par les Etats 
généraux tenus en juillet dernier ?
Cet évènement nous a permis de dégager 
5 axes de travail qui sont la réorganisation 
du secteur, la réforme de la fiscalité, le rè-
glement des sinistres, la communication et 
la promotion des assurances et, enfin, la 
formation.

Sur le marché, il est aujourd’hui beau-
coup question de la bancassurance. 
Occupe-t-elle une place importante ?
Je dirais que non. Sur le marché, cela a 

« Avec la bancassurance, ouvrir des canaux 
innovants »
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souscrire une assurance. « Le locataire 
a tout intérêt à se prémunir. Tout d’abord 
pour le contenu, parce que c’est ce qui 
lui appartient, mais aussi couvrir sa res-
ponsabilité vis-à-vis du propriétaire. Un 
incendie peut démarrer dans une mai-
son à cause d’un bien apporté par le 
locataire, d’où la nécessité d’avoir une 
assurance habitation » explique Daniel 
Dena, responsable commercial à Nallias 
SA. Si le sinistre qui vous touche s’étend 
et affecte vos voisins, une alternative 
vous est proposée. « Lorsqu’un incendie 
démarre chez vous et qu’il  touche votre 
voisin, aux yeux de la loi, c’est vous 
qui en êtes responsable. Donc l’assu-
reur sera engagé en dommages directs 
(contenant et contenu), mais aussi pour 
les dommages causés aux tiers, ce qui 
fait qu’il peut être engagé au-delà de la 
valeur de la maison » soutient M. Dena.
Et combien tout cela coûte-t-il ? Pas 
grand-chose, selon Dena, au vu de 
l’offre. « Pour une maison d’une valeur 
de 50 millions de francs CFA, l’assuré 
ne paiera qu’entre 150 000 et 200 000 
francs CFA chaque année ».

ponsabilités, disons à 50 %, l’assureur ne 
l’indemnisera qu’à hauteur de 50 % du 
montant », souligne-t-il. Pour l’assurance 
tous risques, plus avantageuse pour un 
véhicule de moins de 5 ans, il est préfé-
rable de prendre en compte les garanties 
facultatives auxquelles l’assuré peut sous-
crire, comme les dommages, l’incendie, le 
vol ou le bris de glaces, qui ne sont pas 
prise en charge à la base. Il faut aussi 
faire attention aux motifs d’exclusions. « 
Les émeutes et évènements populaires, 
par exemple, sont exclus du contrat, tout 
comme les risques liés au terrorisme et 
aux guerres », explique M. Déna. Il est bon 
de savoir aussi que l’indemnisation pour 
un véhicule endommagé ou volé est basée 
sur la valeur du véhicule au moment du 
dommage ou du vol, et non lors de son 
achat. Avant de vous engager dans un 
contrat d’assurance, vérifiez donc bien les 
garanties et exclusions de celui-ci pour 
être protégé de façon optimale.

Olivier DUBOIS

ASSURANCES AUTO : 
QUE COUVRENT-ELLES RÉELLEMENT ?

ASSURANCE HABITATION : L’INDISPENSABLE COUVERTURE
Vous venez d’assister à la destruction de votre maison, ravagée par un incen-
die ou engloutie par une inondation. L’œuvre d’une vie, qui vous a coûté des 
millions, et vous vous demandez comment rebondir après cela. L’assurance 
multirisque habitation est la solution toute trouvée à vos maux de tête.

BOuBaCar sidiki HAIDARA

Deux types d’assurances per-
mettent à un conducteur d’être 
indemnisé pour les dommages 

qu’il aurait occasionnés ou subis : l’as-
surance au tiers, qui couvre sa respon-
sabilité civile contre tous les dommages 
matériels et corporels causés aux tiers, et 
l’assurance tous risques, qui couvre aussi 
bien les dommages causés par un tiers 
que par soi-même. Mais ces assurances 
couvrent-elles réellement la totalité des 
dommages ? « Oui », répond Daniel 
Déna, responsable commercial des assu-
rances Nallias, mais avec des conditions 
de prise en charge. « Pour l’assurance au 
tiers, par exemple, dès qu’il y a un acci-
dent, la police ou la gendarmerie doivent 
effectuer un constat et produire un pro-
cès-verbal transmis à l’assureur, qui lui 
permet de situer les responsabilités. Si 
l’assuré est responsable à 100 %, l’assu-
rance l’indemnise en fonction du contrat 
et du barème prévu dans le Code des 
assurances. S’il y a un partage de res-

Que vous soyez propriétaire ou 
locataire, vous y trouverez votre 
compte. L’assurance habitation 

couvre d’abord le contenant, c’est-à-
dire la maison elle-même. Elle prend 
également en charge les dégâts que 
subirait le contenu de la maison (mo-

bilier, matériel, effets personnels). Que 
vous soyez victime d’un incendie, d’une 
tension électrique qui grille vos appareils 
ou même d’un vol suite à une effraction, 
vous bénéficierez d’un dédommagement 
de la part de votre assureur. Même sans 
être propriétaire, vous pouvez également 

FOCUS

DEVENIR ASSUREUR, POUR-
QUOI PAS, MAIS COMMENT ?

Un assureur est une personne qui 
intervient dans le cadre de la pré-
voyance du risque, que ce soit auprès 
des entreprises ou des particuliers. 
C’est un métier pointu, pour lequel 
il faut être bien formé. Ecosup Alter-
nance est une université privée qui 
offre plusieurs filières de formations, 
et depuis 5 ans, elle forme des étu-
diants dans la filière Banque et Assu-
rance. Car le secteur, en pleine ex-
pansion, est pourvoyeur d’emplois. « 
Auparavant les gens pouvaient deve-
nir assureurs avec leur expérience, se 
former sur le tas. Aujourd’hui, ECO-
SUP propose cette filière pour contri-
buer à la professionnalisation du do-
maine de la Banque et de l’Assurance 
au Mali », affirme Aboubacar Ouatta-
ra, responsable de la communication 
de l’établissement.
« Mon ambition était de venir assu-
reur. Je me suis inscrite ici, j’ai obtenu 
mon diplôme et je travaille actuelle-
ment aux Assurances Lafia », se féli-
cite Anna Maiga, une ancienne étu-
diante. Ecosup forme également dans 
les filières Administration des affaires, 
Comptabilité et Finance, Commerce 
international, Marketing, Gestion de 
la logistique, etc.  

JaCques COULIBALY 

L’assurance habitation prend en charge le contenant et le contenu .
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fidéliser le client mais aussi de conforter 
une position sur le marché. Car si un client 
assure une partie de ses risques dans une 
société et l’autre chez un concurrent qui 
propose les deux branches, le risque est 
grand que ce dernier le récupère. D’où la 
nécessité de se regrouper, selon M. Kou-
yaté, qui regrette que ce processus n’en 
soit qu’à ses débuts au Mali.
En effet, après les multinationales, ce 
sont maintenant des groupes africains 
qui « viennent prendre nos parts de mar-
ché », note Mr Kouyaté. Des pays de la 
sous-région ont aussi commencé avec 
une société et, en vingt ou trente ans ont 
créé des groupes. Si le marché malien a 
jusqu’à présent évolué avec des socié-
tés « en singleton », il est impératif pour 
les acteurs que des groupes solides se 
créent et se déploient.

Si, pour le moment, « la culture de l’as-
surance-vie n’est pas très populaire » au 
Mali, l’association des deux branches 
peut avoir un impact réel. D’abord sur le 
taux de pénétration chez les clients, en 
raison de la diversité des produits (au lieu 
d’un contrat, il y en aura plusieurs). La sy-
nergie peut aussi engendrer des aspects 
positifs en termes d’amélioration des indi-
cateurs du marché, selon les acteurs.

Assurances de Tunis (1983), puis de l’Institut 
National des Assurances de Yaoundé (1984 
à 1986). 
Celui qui dirige également depuis décembre 
2015 la compagnie d’assurances Sabunyu-
man explique que « quand les concurrents 
sont venus, il y a quelques années, ils fai-
saient la double offre, Vie et dommages, 
alors que nous ne faisions que la vie.  Nous 
pouvions perdre nos clients. Il se trouvait 
que Sabunyuman avait des difficultés et le 
régulateur nous a incité à la reprise. Nous 
sommes entrés à hauteur de 61% dans 
le capital. Aujourd’hui, ils sont là, on les a 
même fait venir chez nous, ils sont dans l’im-
meuble pour les rapprocher de nos clients ». 
Le pionnier se réjouit de sa carrière et sur-
tout des rencontres qu’elle lui aura permis 
de faire, mais aussi d’avoir contribué à vul-
gariser un tant soit peu l’assurance au Mali. 
« Au début, quand on lançait l’assurance-
vie, j’ai rencontré un Monsieur très réticent, 
qui disait que c’était une affaire de Blancs. 
Sept ans plus tard, quand je l’ai revu, il était 
heureux de récupérer le capital qu’il avait pu 
mettre de côté», raconte-t-il.                    f.M

MAMADOU TOURÉ, DIRECTEUR GÉNÉRAL 
DE LA SONAVIE

ASSURANCES IARD ET VIE : UNE SYNERGIE BIENVENUE !
Parallèlement à la branche classique des assurances, constituée par l’IARD 
(Incendies, Accidents et Risques Divers), l’assurance-vie se développe au Mali, 
au grand bonheur des professionnels. Elle permet d’augmenter le taux de pé-
nétration chez les clients mais aussi l’offre de services, selon les acteurs.

fatOumata MAGUIRAGA

Sa carrière débute en 1981, comme 
agent au service assurances des 
personnes de la CNAR. Trente ans 

plus tard, Mamadou Touré fait partie des 
premiers acteurs du secteur des assu-
rances au Mali. Un parcours riche pour un 
homme plein d’humilité.
30 ans après, « je pense que je n’aurais pas 
pu mieux faire ailleurs », avoue Mamadou 
Touré, directeur général de la Société natio-
nale d’assurances Vie (SONAVIE,  4,5 mil-
liards de chiffres d’affaires en 2016) depuis 
mai 1996. Rien ne prédestinait cependant 
ce sexagénaire affable au métier d’assu-
reur. Après des études de Lettres, sanction-
nées par une maîtrise de l’Ecole Normale 
Supérieure de Bamako (ENSUP) en 1979, il 
se retrouve agent d’assurance par un heu-
reux hasard. « Après l’ENSUP, un ami m’a 
emmené dans les assurances. C’est parti 
comme ça ».Ce changement impliquait 
aussi une adaptation et des formations. 
« C’était complètement différent. Il fallait 
reprendre tout, c’était du droit, de l’éco-
nomie, mais, puisque cela m’intéressait, il 
fallait bien apprendre le métier », explique 
l’ancien  étudiant de l’Institut Africain des 

« La synergie est une bonne chose parce 
que les deux branches sont complé-
mentaires. En fonction des différents 

types de besoins, les deux volets peuvent 

se conjuguer et satisfaire l’ensemble pour 
un même client », explique Abdrahamane 
Kouyaté, directeur général adjoint de la 
société Sabunyuman. L’objectif étant de 

FOCUS
EPARGNER POUR ÉTUDIER : 
LA RENTE ÉDUCATION

Saham Assurance et d’autres compa-
gnies proposent à leurs clients la rente 
éducation, qui permet aux parents 
d’anticiper le financement des études 
supérieures de leurs enfants. Elle peut 
être aussi utilisée pour faciliter leur 
insertion professionnelle. « Cette pro-
cédure permet aux parents d’épargner 
de l’argent dès le bas âge de leurs 
enfants sur une somme convenue. Le 
contrat Saham Assurance prévoit le 
financement de 6 ans d’études uni-
versitaires », déclare Imam Malick Sy, 
gestionnaire technique. « Le finance-
ment des études de nos enfants n’est 
pas seulement l’affaire des hommes. 
Les mamans y participent aussi », 
affirme Mme Diabaté Rakiatou Couli-
baly, comptable. Signalons qu’en cas 
de décès du souscripteur avant la fin 
du contrat, la société Saham financera 
les études du bénéficiaire jusqu’à 5 ans 
après le Bac. La somme convenue va 
en effet générer des intérêts. « Et, en 
cas de décès de l’enfant, l’assuré peut 
remplacer son nom par un autre de son 
choix », conclut Imam Malick Sy. 

JaCques COULIBALY

En rachetant Sabunyuman, la Sonavie développe également la branche IARD.

« L’assureur est un homme ouvert sur la vie »
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cherche sera lancé contre une 
personne qui a commis un acte 
criminel, il suffira de quelques 
indications pour interroger la 
base de données et identifier 
la personne ». Il sera donc plus 
dur de passer entre les mailles 
du filet. Au-delà des empreintes 
digitales, des experts balis-
tiques, ceux qui analysent les 
douilles provenant des armes à 
feu, seront également formés. 
A terme, l’ADN sera utilisé, 
ce qui élargira les possibilités 
de recueillir des preuves. « Si 
on respecte les principes de 
conditionnement, de la collecte 
de l’ADN jusqu’à son transport 
au laboratoire pour son trai-
tement, on aura des résultats 
positifs » assure notre expert.

Aubaine pour la justice Tout 
ceci devrait donc profiter à la 
justice, qui aura les cartes en 
mains pour incriminer les au-
teurs d’actes criminels. « Sur 

certaines affaires, nous patau-
gions et naviguions à vue. Le 
juge ne peut se substituer à 
l’homme de science. Faute de 
preuves, nous ne pouvions ac-
cuser qui que ce soit. Cela nous 
permettra d’instruire de ma-
nière plus efficace nos affaires» 
se réjouit le procureur général 
de Mopti, Mohamed Maou-
loud Najim. « Les criminels qui 
profitaient des défaillances du 
système feront face à un instru-
ment plus efficace ». 

ÉCHOS DES RÉGIONS

Le Mouvement pour le Salut de l’Azawad (MSA) a indiqué le mardi 3 octobre, par la voix de son 
chargé de communication, avoir été la cible d’une attaque à Tankadami, dans la localité de Tama-
late, près de la frontière nigérienne. Après des heures d’affrontement, les assaillants auraient été 
repoussés. Le bilan serait de deux morts et de quatre blessés côté MSA et d’une quinzaine de morts 
et du matériel de guerre récupéré, côté assaillants. Ces affrontements, qui ont pris fin mardi, auraient 
commencé le lundi 2 octobre. Ce n’est pas la première fois que le MSA affronte des éléments armés.  
Le 25 septembre dernier, dans la même zone, deux combattants du mouvement auraient été tués 
contre cinq   hommes armés adverses. Certains attribuent ces attaques aux éléments d’Adnan 
Abou Walid, qui opèrent entre le Niger la région de Ménaka depuis plusieurs mois.  A.A.I

RECRUDESCENCE DES AFFRONTEMENTS PRÈS DE LA FRONTIÈRE
AVEC LE NIGER

Les criminels qui profitaient des défail-
lances du système feront face à un ins-
trument plus efficace.’’

LES « EXPERTS MALI » BIENTÔT À L’ŒUVRE

La police technique et scientifique permettra d’aller plus loin dans 
les enquêtes criminelles.

La lutte contre la criminalité au Mali fait sa mue. Une Direction de la police technique et 
scientifique verra bientôt le jour, pour pallier les nombreuses insuffisances constatées 
lors des investigations criminelles.

BOuBaCar sidiki HAIDARA

La criminalistique a amorcé 
un nouveau virage. La 
recherche de preuves 

dans des affaires criminelles 
devrait bientôt ressembler à 
un épisode des « Experts ». 
Combinaison, gants, masques, 
poudre noire ou blanche selon 
les cas, rien ne devra être né-
gligé pour relever des traces 
sur les scènes de crime. Une 
révolution pour une section qui 
existe déjà au Mali. Cela fait en 
effet quelques années que la 
police technique et scientifique 
dispose d’un département, qui 
ne produit malheureusement 
pas les résultats escomptés. 
Difficile de lui en tenir rigueur. 
Il n’avait à disposition ni les 
matériels adéquats, ni les res-
sources humaines qualifiées. 
« Le service que nous fournis-
sions a montré ses limites face 
à l’évolution de la criminalité, 

qui prend de nouvelles formes. 
Nous devions donc apporter 
une réponse adéquate » recon-
nait le commissaire principal 
Hervé Sangaré, expert en cri-
minalistique et chef du service 

laboratoire de la police tech-
nique et scientifique. Pour aider 
ces futurs « Experts Mali », un 
fichier national automatisé des 
empreintes digitales sera mis 
en place. « Ce fichier sera un 
formidable outil pour lutter effi-
cacement contre la récidive des 
délinquants, qui est une problé-
matique majeure dans le pays » 
explique Sangaré. Les affaires 
criminelles devraient donc 
être plus rapidement résolues. 
«Dès l’instant qu’un avis de re-

EN BREF
BOURSES ESTUDIAN-
TINES 2017–2018 : LES 
CRITÈRES
Depuis ce 3 octobre 2017, les 
nouveaux bacheliers peuvent 
postuler pour la bourse ac-
cordée par l’État. Accordée 
à tous les élèves réguliers 
admis au baccalauréat, la 
bourse nationale est accor-
dée selon certains critères. 
Le 1er concerne la perfor-
mance au bac. En fonction 
de la moyenne obtenue, le 
candidat obtient un nombre 
de points donné. Le critère de 
scolarité, également noté sur 
5 points, est octroyé à ceux 
qui ont fait le cursus au lycée 
en 3 ans, alors que ceux qui 
l’ont fait en 5 ans n’ont aucun 
point. La prise en compte du 
genre donne  un avantage 
aux filles, qui bénéficient 
d’un point de bonus. Dernier 
critère, validé par le Conseil 
des ministres en mars dernier, 
le critère « scientifique », qui 
donne droit à un bonus de 
2 points pour les étudiants 
de ces filières. S’y ajoutent 
des critères sociaux pour les 
étudiants orphelins, handica-
pés ou atteints de maladies 
graves. 
Pour avoir droit à la demi-
bourse, un bachelier doit tota-
liser 6 points et il bénéficiera 
de la bourse entière à partir 
de 7 points et plus. D’autres 
étudiants ont directement ac-
cès à la bourse, lorsqu’ils sont 
admis par concours dans un 
certain nombre d’établisse-
ments déterminés, comme 
l’IPR et d’autres structures.
« Pour avoir droit à la bourse, 
les nouveaux bacheliers 
doivent obligatoirement 
déposer une demande », 
explique Ahmadou Zacharia 
Traoré, chef de la cellule infor-
matique et communication du 
CENOU. Pour les étudiants 
déjà dans le système, la mise 
à jour est faite de façon au-
tomatique en fonction des 
résultats scolaires, précise 
M. Traoré. « Nous disposons 
actuellement d’un logiciel qui 
permet un traitement rapide 
des bourses, et en toute 
transparence ».

fatOumata MAGUIRAGA



23N° 130 du 5 au 11 octobre 2017

So
ci

ét
é



24 Journal du Mali - l’Hebdo
A

fr
iq

ue
 &

 M
on

de

C’est une mystérieuse affaire d’attaques 
« acoustiques » qui empoisonne les 
relations fraichement reprises entre 
les deux pays. Les diplomates amé-
ricains à La Havane sont touchés par 
un mal inconnu, qui se manifeste par 
de pertes d’audition, des vertiges, des 
maux de tête ainsi que des problèmes 
cognitifs, d’équilibre ou de sommeil. 
Certains ont dû être rapatriés pour être 
soignés aux États-Unis. Sans qu’on ne 
puisse déterminer qui est à la base de 
ces attaques, leurs conséquences sont 
lourdes. Même si la crise diplomatique 
n’a pas officiellement éclaté, l’expulsion 
le mardi 3 octobre de quinze employés 
de l’ambassade de Cuba à Washing-
ton est un signal négatif. Cette déci-
sion fait suite à celle prise vendredi 29 
septembre de rappeler plus de la moitié 
du personnel diplomatique américain 
à Cuba. Les États Unis la justifient par 
« l’incapacité de Cuba à prendre les 
mesures appropriées pour protéger nos 
diplomates ». Une raison qui risque de 
rester en travers de la gorge du régime 
castriste, qui se défend depuis le début 
de toute implication dans cette affaire.

ment le chef d’Etat camerounais à trouver 
une issue pacifique à la crise. Après avoir 
symboliquement déclaré l’indépendance 
dimanche sur les réseaux sociaux, avec 
Sisiku Ayuk, « Président » de ce nouvel 
Etat, que les séparatistes veulent appeler 
l’« Ambazonie » , les manifestants ont tenté 
de se regrouper dans les régions du Nord-
Ouest (chef-lieu Bamenda) et du Sud-ouest 
(chef-lieu Buéa). Paul Biya a condamné lui 
aussi sur les réseaux sociaux dimanche « 
de façon énergique tous les actes de vio-
lence, d’où qu’ils viennent, quels qu’en 
soient les auteurs », appelant au «dialogue» 
les quelques 20% des 22 millions de Ca-
merounais qui représentent 2 régions sur 
10 dans tout le pays, et protestent contre 
ce qu’ils appellent leur « marginalisation » 
dans la société.

Célia d’almeida

de son grade et condamné à plusieurs 
reprises et dans plusieurs procès en 
Côte d’Ivoire), ou encore le comman-
dant Anselme Séka Yapo dit Séka Séka 
(ex aide de camp de la Première dame, 
également condamnée dans plusieurs 
affaires) d’être les véritables chefs de 
l’époque, Mangou parle également des 
accointances entre le camp de Laurent 
Gabgbo et celui de l’ex sergent-chef 
Ibrahim Coulibaly, en intelligence avec 
le lieutenant-colonel Zakaria Koné, en 
vue de fragiliser les forces républicaines 
de Côte d’Ivoire (FRCI). S’il a lâché Lau-
rent Gbagbo le 30 mars 2010, dans un 
contexte où son armée observait un re-
pli, Mangou, répondant à la Défense,  a 
déclaré le 3 octobre : « si j’avais eu les 
armes et les munitions, je n’aurais pas fait 
la guerre. (…) L’armée n’a pas pour mis-
sion de se battre pour maintenir un pré-
sident qui n’a pas gagné les élections». 
Un bout de phrase qui sonne comme un 
coup de tonnerre pour les partisans de 
l’ex Président Gbagbo. L’ex CEMA, qui 
rongeait probablement son frein avant 
son passage, a été jusqu’à révéler des 
secrets - défense. C’est le cas pour les 
armes découvertes au palais présiden-
tiel après les combats ou encore d’un 
important stock de munitions à la base 
aérienne.

PROCÈS GBAGBO : LE GÉNÉRAL MANGOU CHARGE LES ACCUSÉS

A La Haye, le général Mangou livre sa vérité sans concession.

Longtemps présenté comme une pièce maitresse du procès contre l’ex-Pré-
sident ivoirien Laurent Gbagbo et son bras droit Charles Blé Goudé à la Haye, 
le général Philippe Mangou, chef des armées lors de la crise postélectorale, 
est à la barre comme témoin à charge depuis le 26 septembre.

OuakaltiO Ouattara

Changeant de costume à chaque 
apparition dans le box des té-
moins, le général Philipe Mangou 

dit sa part de vérité et de vécu dans la 
crise postélectorale ivoirienne, de dé-
cembre 2010 à avril 2011.

Témoin à mille dollars Si le bureau du 
procureur Fatou Bensouda n’avait pas 
tiré grand chose des témoins précé-
dents, il peut se frotter les mains depuis 
le 26 septembre avec le témoin Phi-
lippe Mangou, dernier chef d’État-ma-

La crise anglophone au Cameroun, qui 
dure depuis plus d’un an maintenant, 
a connu son épisode le plus sanglant 

le dimanche 1er octobre, avec la répression 
par les forces de l’ordre d’une proclamation 
symbolique « d’indépendance » vis-à-vis 
des francophones. 17 personnes ont perdu 
la vie.
À ce bilan viennent s’ajouter deux autres 
morts au cours du week-end, dans les deux 
régions anglophones de l’ouest du pays. 
John Fru Ndi, leader du Social Democratic 
Front, parti historique d’opposition anglo-
phone, n’y est pas allé par quatre chemins. 
Au lendemain de cet évènement, il a tout 
simplement interpellé la CPI. « Je crois que 
M. Biya doit être amené devant la Cour 
pénale internationale et qu’on doit le juger 
pour crime contre l’humanité », assure celui 
qui déclare en outre avoir appelé directe-

jor (CEMA) de Laurent Gbagbo. Il avait 
annoncé les couleurs depuis la publica-
tion en 2015, à la suite d’une erreur de 
la Cour pénale internationale, de la liste 
des témoins-clés dans ce procès. « J’irai 
dire ma part de vérité. Aucun homme 
politique n’a payé mes études », avait-il 
lancé. Prenant le soin de se dédouaner, 
il révèle que, malgré son rang de chef 
des armées, il n’avait pas le contrôle sur 
tous les hommes et les armes. Accusant 
le général Bruno Dogbo Blé (chef de la 
garde républicaine de l’époque, déchu 

UNE SEMAINE DANS LE MONDE
USA-CUBA : FRÉQUENCES 
INTERDITES

Cameroun Pic de fièvre indépendantiste
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du monde, si nous perdons un, c’est 
comme si nous l’avions perdue » précise 
le sélectionneur Jonas Komla. « C’est 
ma manière de les encourager à tout 
donner. Cette Coupe du monde ne sera 
pas facile, il faut être prêts physique-
ment, techniquement et mentalement. 
Mon équipe est forte sur le plan tactique 
et possède aussi de grosses ressources 
psychologiques ».

Grosse adversité La route vers un 
éventuel sacre sera donc longue et 
passera par certains cadors, le Brésil 
et l’Espagne notamment. Deux épou-

vantails de cette compétition qui se 
rencontreront dès la phase de groupe. 
Impressionnants lors du Campeonato 
Sudamericana, les Brésiliens devront 
composer avec l’absence de leur meil-
leur joueur, Vincius Jr. Recruté par le 
Real Madrid pour la saison 2018, le 
«nouveau Neymar » a vu son club de 
Flamengo lui refuser la participation à 
ce Mondial U-17. De quoi nourrir des 
espoirs du côté des  autres équipes.

Double vainqueur de la CAN ca-
dets et Vice-champion du monde 
2015, le Mali va essayer de capi-

taliser ces expériences pour viser plus 
haut lors du Mondial U-17 en Inde. Les 
Aiglonnets ont effectué un stage de près 
de deux semaines aux Emirats Arabes 
Unis, préparation fructueuse avec trois 
matches pour autant de victoires (Ghana, 
Emirats Arabes Unis, Etats-Unis). Ambi-
tieuse, l’équipe du Mali devra, avant de 
rêver de victoire finale, passer la phase 
des poules. Logés dans le groupe B, en 
compagnie du Paraguay, de la Turquie 
et de la Nouvelle Zélande (championne 
d’Océanie), les Maliens pourront comp-
ter sur la précision clinique de Lassana 
N’Diaye devant les buts, la combativité 
du capitaine Mohamed Camara et la vis-
ta de l’élégant Abdoul Salam Ag Djiddou 
pour venir à bout de leurs challengers, à 
leur portée sur le papier. Le Paraguay, 
premier adversaire des Aiglonnets, est 
la seule équipe à avoir marqué des buts 
(3) contre une expéditive équipe du 
Brésil lors du Campeonato Sudameri-
cana U-17. « Je rappelle toujours à mes 
joueurs que tous les matchs seront des 
finales. Si nous en gagnons un, c’est 
comme si nous avions gagné la Coupe 

COUPE DU MONDE U-17 : LE MALI À LA CONQUÊTE DU GRAAL
Pour son entrée en lice dans la Coupe 
du monde U-17, le Mali se frottera 
au Paraguay, vendredi 6 octobre à 15 
heures. Un test pour une équipe qui 
entend faire mieux que lors du Mon-
dial chilien de 2015.

BOuBaCar sidiki HAIDARA

Les Aiglonnets sont fin prêts pour se lancer dans la compétition.

Le poids lourd Teddy Riner 
a remporté le dimanche 1er 
octobre un énième titre, en 
s’adjugeant la médaille d’or 
de la compétition aux dépens 
de l’Autrichien Stephan Hegyi, 
lors du Grand prix de Zagreb. 
Irrésistible et au sommet de 
son art, le judoka français reste 
sur une impressionnante série 
de 138 combats sans aucune 
défaite.

La Lazio de Rome a été sanc-
tionnée le 3 octobre par la 
Serie A. Le club devra fermer 
une tribune lors de ses deux 
prochains matches de cham-
pionnat. Sanction décidée 
suite à des chants racistes de 
supporteurs laziale lors de la 
victoire contre Sassouolo, le 
1er octobre. Ils visaient le Gha-
néen Alfred Duncan et l’Italien 
d’origine africaine Claude Adja-
pong.

CARTONS DE LA SEMAINE

A lors que la Coupe du Monde Rus-
sie 2018 se profile à l’horizon, 
la FIFA a annoncé le 3 octobre 

qu’elle sanctionnait plusieurs sélections 
africaines à la suite d’infractions com-
mises lors des matches comptant pour 
les éliminatoires. C’est la commission 
de discipline de la FIFA qui a, à l’issue 
des 4 premières journées des élimi-
natoires du Mondial 2018, déterminé 
qui est concerné par les sanctions. Le 
Gabon se retrouve ainsi éliminé, avec la 
confirmation de sa défaite sur tapis vert 
face à la Côte d’Ivoire (3-0), tandis que 
d’autres équipes écopent d’amendes. 
Le 2 septembre dernier, les Panthères 
avaient aligné Mario Lemina et Merlin 
Tandjigora face à la Côte d’Ivoire (0-3) 
en oubliant que les deux joueurs au-
raient dû purger une suspension et donc 

ne pas disputer ce match. En plus de la 
défaite confirmée, les Ivoiriens doivent 
aussi payer une amende de 6 000 francs 
suisses. Amende également pour le 
Nigeria, qui devra s’acquitter de 30 000 
francs suisses après que ses suppor-
ters aient envahi le terrain à l’issue du 
succès face au Cameroun (4-0). La RD 
Congo, le Congo, le Tchad, l’Afrique du 
Sud, le Mozambique, le Niger, le Bénin 
et le Kenya devront aussi verser leur 
chèque de même que le Mali qui écope 
de 15 000 francs suisses, pour jets de 
projectiles face au Maroc (0-0). Le Ma-
roc devra quant à lui s’acquitter de 3 
000 francs suisses en raison des sifflets 
qui ont retenti durant l’hymne du Mali à 
Rabat (6-0).

Célia D’ALMEIDA

Mondial 2018 Des sanctions à la pelle
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de se renouveler et, du coup, ils ont créé 
ce mouvement. Ces créations sont essen-
tiellement des objets de récupération, 
écorces d’arbres, tissus, sable, charbons 
Wohou – Wohou, en langue locale, veut 
dire m’importe quoi. Ils évoluaient dans la 
récupération pour faire des œuvres d’art, 
parce que pour eux l’art c’est toute la vie. 
Il est présent dans chaque étape de la 
vie humaine » expliquera la Directrice de 
l’IFM.

« Ils ont été dans la brousse et dans les 
rues pour voir et créer. Ils ont travaillé avec 
des objets et des matériels qui viennent 
de chez nous. Pour n’importe quelle forme 
d’art, si tu veux travailler, regarde autour 
de toi et développe », estime le profes-
seur béninois Ludovic Fadairo, un artiste 
peintre sculpteur. « Je pense que l’on doit 
élargir un tout petit peu cette exposition, 
pour les visiteurs ou les observateurs, 
afin qu’ils soient plus nombreux et pour 
permettre à la jeunesse de voir le travail 
des ainés », souhaite Mamadou Camara, 
artiste peintre infographiste, professeur 
d’art au lycée Ba Aminata Diallo. « L’insti-
tut français au Mali va également présen-
ter au mois de novembre une exposition 
de photos pour commémorer pour le 31e 
anniversaire du décès du grand photo-
graphe Maurice Bechar », nous a appris la 
directrice de l’IFM en conclusion. 

INSTITUT FRANÇAIS DU MALI : RENTRÉE ESTHÉTIQUE AVEC 
L’EXPOSITION WOHOU - WOHOU

Wohou - Wohou est une exposition d’art plastique d’artistes ivoiriens.

L’Institut français de Bamako a procédé au vernissage de sa première exposi-
tion d’art de la nouvelle saison, le lundi 2 octobre 2017 en fin d’après-midi. A 
l’honneur, les artistes plasticiens rebelles de Côte d’Ivoire des années 1970, le 
collectif Wohou – Wohou.

JaCques COULIBALY

Les œuvres d’art de Wohou - Wohou 
font partie de la collection des arts 
contemporains du Musée national du 

Mali. C’est une collection rare, qui recèle 
des trésors du continent. L’exposition 
est la première pour de la saison 2017 - 
2018 de l’Institut français. « L’IFM propose 
cette collection d’art durant tout le mois 
d’octobre. L’accès est gratuit pendant 
les heures d’ouverture de nos locaux », 

a déclaré à Journal du Mali Mme Corinne 
Micaelli - Mulholland, Directrice déléguée 
de l’IFM.

« Wohou -Wohou est un mouvement d’ar-
tistes plasticiens rebelles de Côte d’Ivoire 
né dans les années 1970. Ces plasticiens 
étaient à l’époque désœuvrés, parce qu’il 
avait la crise et qu’ils n’avaient pas de 
matériel. Ces rebelles avaient aussi envie 
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MAITRE GIMS AU 
MUSÉE GRÉVIN
Ça y est ! Le chanteur 
a inauguré sa dou-
blure dans la collec-
tion du fameux mu-
sée de statues de cire. 
L’ex-sociétaire de Sexion d’Assaut mène 
depuis quelques années une carrière solo 
réussie. Ses morceaux, qui deviennent 
rapidement des tubes comme « Bella 
» ou encore « Sapés comme jamais », 
lui assurent une réputation mondiale et 
la reconnaissance du public. Même si 
certains le critiquent pour la légèreté de 
ses textes, Djuna Ghandi, c’est son vrai 
nom, n’entend pas changer de style et 
continuera de chanter pour le plaisir de 
ses fans, parmi lesquels de nombreux 
jeunes. Ceux-ci pourront désormais 
prendre la pose à coté de leur star, dont 
la statue portera bien sûr les fameuses 
lunettes noires !

INFO PEOPLE




