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En 2018, la mise en place de la Couverture maladie univer-
selle (CMU) devrait permettre à chaque Malien de bénéficier 
d’un accès aux soins.

TOUS ÉGAUX? 
COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE

« Un bon journal, c’est une nation qui se parle à elle-même ». Arthur Miller
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RENDEZ-VOUS

c’est le nombre de photographes qui participent à l’exposition panafricaine 
des Rencontres africaines de la photographie de Bamako du 2 décembre 
au 31 janvier 2017.
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  LA PHOTO DE LA SEMAINE

Le président russe Vladimir Poutine serre dans ses bras son homologue syrien. Bachar El Assad lui a 
rendu sa première visite hors de son pays depuis deux ans pour le remercier de son soutien. Sotchi, 20 
novembre 2017.

LE CHIFFRE

• « La victoire contre le terrorisme 
est encore très loin [d’être acquise], 
mais, en ce qui concerne notre travail 
commun dans la lutte, cette opéra-
tion militaire touche à sa fin ». Vladi-
mir Poutine. Sotchi, le 20 novembre 
2017.

• « Nous allons tout faire pour dépas-
ser les 60% des voix. Nous voulons 
obtenir un maximum d’élus pour 
avoir les mains libres et pouvoir tra-
vailler sereinement. Bamako en a 
besoin ». Adama Sangaré, Maire 
sortant de Bamako et candidat à sa 
propre succession, à Jeune Afrique, 
le 21 novembre 2017.

ILS ONT DIT...

Cheikh Tidiane Gadio. L’ancien ministre sénégalais des Affaires 
étrangères a été inculpé le 21 novembre par la justice américaine 
dans une affaire de pots de vin contre des avantages commer-
ciaux. Il avait été arrêté vendredi dernier à New York.
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Emmerson Mnangagwa. L’ex-vice président zimbabwéen est le 
nouvel homme fort du Zimbabwé. Limogé le 5 novembre, il est 
revenu au pays le 22 novembre et dirigera la transition.

TWEET DE LA SEMAINE

Journées de l’industrialisation de 
l’Afrique (JIA) 2017. Parc des expo-
sitions de Bamako.

1 au 3 décembre 2017 :

Soirée de clôture du Carrefour de la 
Mode 2017. Parc National du Mali.

25 novembre 2017 :

Semaine professionnelle de la Bien-
nale africaine de la Photographie de 
Bamako.

2 au 5 décembre 2017 :

Concert de Fatoumata Diawara, 
Institut Français de Bamako.

25 novembre 2017 :

ÉDITO
Avant et après

Tout est dans ce petit laps de 
temps qui les sépare. L’après 
où rien ne sera jamais plus 

comme avant. C’est un peu comme 
avant cette mi-novembre. L’escla-
vage existait et on faisait du trafic 
d’êtres humains en Libye. Et puis il 
y a l’après. L’esclavage existe tou-
jours et on fait toujours du trafic 
d’êtres humains en Lybie. Rien n’a 
changé et pourtant rien ne sera ja-
mais plus comme avant. Parce que 
dans ce laps de temps la chaine 
américaine CNN a diffusé des 
images qui rendent incontournable 
une réalité qui choque les plus en-
durcis : des personnes sont ven-
dues. Nous sommes en 2017.
Vive le pouvoir des médias ! Vive 
les réseaux sociaux qui ont relayé 
massivement ces images et porté 
la légitime colère de Claudy Siar 
et Alpha Blondy qui ont enjoint les 
chefs d’État africains à prendre 
leurs responsabilités. Les citoyens 
manifestent comme au Mali ce lun-
di, la Lybie a ouvert une commis-
sion d’enquête et plusieurs de ses 
ambassadeurs ont été convoqués. 
Chacun, à son niveau s’insurge en 
affichant un profil « contre l’escla-
vage » sur Facebook. Nous voilà 
rassurés, cette situation d’un autre 
âge ne va pas perdurer. 
Nous sommes surtout rassurés 
sur le fait que l’on ne pourra plus 
détourner les yeux. Qui ose dire 
qu’avant ce reportage on ne savait 
pas ? Qui ose dire qu’avant on igno-
rait ce que subissaient les migrants 
sur la route de l’Europe ? Les tor-
tures pour extorquer de l’argent aux 
familles, les viols, les détentions 
d’un lieu à un autre ? On ne peut 
oublier la campagne « Be aware, 
Brother » il y a quelques mois. Dans 
une vidéo minimaliste, des migrants 
racontaient leur calvaire en terre 
libyenne. Ils évoquaient déjà le fait 
d’avoir été vendus. 
CNN n’a ouvert les yeux de per-
sonne, sauf ceux des hypocrites. 
Mais maintenant, on ne peut plus 
regarder ailleurs.

Aurélie DuPiN
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COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE : TOUS ÉGAUX, ENFIN ?
En 2018, le Mali s’apprête à faire un grand pas en matière 
de santé, avec la mise en place de la Couverture maladie 
universelle (CMU). Ce dispositif permettra aux personnes 
non assurées par les différentes assurances qui existent 
déjà de pouvoir bénéficier d’une aide leur permettant un 
accès aux soins. Objectif : faire en sorte que les Maliens 
soient tous logés à la même enseigne et bénéficient des 
mêmes privilèges.

Depuis juin 2009, au 
Mali, il existe l’Assu-
rance Maladie Obliga-

toire (AMO) qui assure la cou-
verture des frais de soins de 
santé pour les travailleurs du 
secteur formel, les députés et 
les retraités, ainsi qu’à leurs 
familles, au sens nucléaire 
du terme. Pour les personnes 
considérées comme étant 
démunies, le Régime d’assis-
tance médicale (RAMED) a été 
instauré en même temps que 
l’AMO. Quant aux personnes 
qui ne correspondaient à au-
cune des catégories pouvant 
prétendre à l’un de ces deux 
régimes, elles se retrouvaient 
marginalisées dans l’accès 
aux soins. C’est pour réta-
blir l’équilibre et l’équité que 
la Couverture maladie uni-
verselle (CMU) va entrer en 
vigueur d’ici 2018, dans le 
cadre du Régime d’Assurance 
Maladie Universelle (RAMU). 
Ankoundio Luc Togo est à la 
tête du Comité de réflexion 
de la CMU. Il n’est autre que 
le Directeur général de la 
CANAM, l’organisme gestion-
naire, qui délègue par la force 
de la loi certaines de ses pré-
rogatives à d’autres structures 
étatiques impliquées dans les 
questions de sécurité sociale.

Un long chemin parcouru 
La Couverture maladie uni-
verselle est le fruit d’un travail 
qui a débuté en 2015 et dont 
le but était la mise en place du 
RAMU. « Nous allons bientôt 
introduire l’avant-projet de loi 
dans le circuit d’approbation 
du gouvernement. Donc c’est 
imminent. Courant 2018 nous 
devrions commencer l’opéra-
tionnalisation », dit le modé-
rateur du groupe d’expert de 
la CMU. Confiant, M. Togo 

revient sur les dispositifs déjà 
existants, mais reconnaît un 
manque de cohésion entre 
eux. « Au Mali, nous avons 
l’AMO depuis 2009, pour cou-
vrir les fonctionnaires, dépu-
tés et retraités aussi que tous 
leurs ayant-droits. En même 
temps, nous avons mis en 
place le RAMED, destiné aux 
plus vulnérables. Le gouver-
nement a institué quelques 
gratuités, par exemple pour 
les enfants de moins de 5 ans. 
Il y a donc des systèmes qui 
se juxtaposent sans forcé-
ment avoir de liens entre eux, 
ce qui fait qu’il y a des dispa-
rités ». Idem du côté des mu-
tuelles, où chacune décide de 
prendre en charge ce qu’elle 
souhaite sans aucune coor-
dination entre elles, ce qui 
entraîne « des insuffisances 

». Les soins assurés seront 
les mêmes que pour l’AMO, 
c’est-à-dire les consultations, 
les médicaments, les analyses 
et l’imagerie médicales, les 
soins médicaux et dentaires, 
notamment. Avec la Couver-
ture Maladie Universelle, il 
s’agira d’instaurer une cohé-
rence entre tous les acquis 
dans le domaine de l’assu-
rance maladie.

Booster les statistiques En 
dépit de cette avancée impor-
tante, surtout pour un pays 
en voie de développement 
comme le nôtre, les statis-
tiques restent très insuffi-
santes. Pour une population 
de plus de 17 millions d’habi-
tants, on ne compte qu’un 
million d’assurés via l’Assu-

rance Maladie Obligatoire. Les 
bénéficiaires du Régime d’As-
sistance Médicale ne repré-
sentent qu’à peine 5% du total 
et il en va de même pour les 
assurés ayant une mutuelle. A 

contrario, et c’est une excep-
tion, la population rwandaise 
est couverte à 98 %, depuis 
2006. Un exemple à suivre 
pour le Mali, qui prévoit « que 
dans un délai de dix ans au 
maximum cette couverture soit 
effective pour chaque Malien 
», espère Ankoundio Luc Togo.
Selon un rapport de l’Organi-
sation mondiale de la Santé 
(OMS) datant de décembre 
2013, « 42 % de la popula-
tion malienne n’a pas accès 
à une structure de santé dans 
un rayon de 5 km ». Déplorant 
l’état des infrastructures, le 
modérateur du groupe expert 
de la CMU reste optimiste 
malgré tout. « Tant qu’il n’y a 
pas de bon service de santé, et 
on le souhaite de qualité, pour 
un système d’assurance, c’est 

toujours inconfortable. Tant 
qu’il existe [le système d’assu-
rance, NDLR], nous pensons 
contribuer à petite échelle à 
améliorer cette situation », dit 
M. Togo. Des infrastructures 

fragiles, donc, et même inac-
tives dans certaines localités 
du nord, en raison de l’insé-
curité qui y règne. « La région 
de Kidal, compte tenu de sa 
situation particulière, a été 
contrainte de suspendre les 
prises en charge par la force 
des choses. Sinon, en 2010 - 
2011, les assurés étaient pris 
en charge. Aussitôt que la 
situation se stabilisera, cela re-
prendra son cours. Par contre, 
les habitants de Kidal peuvent 
se faire soigner dans une autre 
localité ». Toujours selon cette 
étude de l’OMS, « la situation 
est particulièrement critique à 
Kidal, Gao et Tombouctou où 
respectivement 70 %, 48 % 
et 45 % des structures ont été 
soit partiellement soit totale-
ment endommagées ».

Les malades devraient désormais pouvoir avoir recours à l’assurance maladie, même les petits revenus.

’’Les gens rechignent à aller dans un centre de santé 
parce que le coût est trop important pour eux.

FouNé DIARRA



É
vè

ne
m

en
t

5N° 137 du 23 au 29 novembre 2017

Laissés pour compte « Au-
jourd’hui, beaucoup de gens 
rechignent à aller dans un 
centre de santé, parce que le 
coût est trop important pour 
eux », reconnaît M. Togo. Ces 
personnes sont souvent des 
travailleurs du secteur agricole 
ou informel. Les systèmes 
d’assurances et de mutuelles 

de santé, tels que nous les 
connaissons, actuellement, 
ne prennent pas en charge 
ces actifs. La CMU compte 
remédier à ce manque dans 
un souci d’équité et de solida-
rité. « Ils ne sont pas couverts 
par un système d’assurance, 
sauf ceux qui vont délibéré-
ment adhérer à une mutuelle, 
mais ils sont peu nombreux 
», avoue le Directeur général 
de la CANAM. La CMU leur 
permettra d’adhérer à une 
mutuelle qui sera elle-même 
intégrée au nouveau disposi-
tif. « C’est pour cela que dans 
toutes les localités les pay-
sans et les travailleurs du sec-
teur informel pourront adhérer 
à la CMU. Ils passeront par le 
canal des mutuelles. Il y aura 
bien sûr le circuit du secteur 
formel pour s’affilier à la CMU, 
par l’inscription à l’Institut Na-
tional de Prévoyance Sociale 
(INPS) ou à la Caisse Malienne 
de Sécurité Sociale (CMSS) », 
détaille M. Togo.

Système D Au bord du gou-
dron, non loin du commis-
sariat du 15ème arrondisse-
ment, à Baco-Djicoroni ACI 

(Commune 5 du district), opère 
Gabriel, vendeur d’hydrocar-
bures, assis devant ses bidons 
d’essence et ses entonnoirs, 
attendant l’arrivée de clients. 
Pour cet ancien étudiant, faute 
de mieux, son cousin lui a 
confié son échoppe afin qu’il 
puisse gagner sa croûte. Il se 
retrouve à travailler contre son 
gré dans un secteur qui ne cor-
respond pas à sa formation et 
qui de surcroît le prive d’un pri-
vilège de soins, mais plus pour 
très longtemps. « Pour me soi-
gner, je me débrouille par mes 
propres moyens. Ce n’est pas 
évident, car cela creuse mon 
budget », confesse le jeune 
homme. Il se réjouit de l’arri-
vée de la Couverture Maladie 
Universelle. « C’est une bonne 
nouvelle, parce que cela vien-
dra nous soulager dans notre 
accès aux soins et pour les 
dépenses qui y sont liées. 
Lorsque des initiatives de ce 
genre sont prises, on ne peut 
qu’être satisfait », s’exclame-
t-il. Se soigner sans être dia-
gnostiqué est un rituel pour 
Gabriel quand il a besoin de 
médicaments pour calmer une 
maladie sans gravité. « Si c’est 
mineur, j’essaie de me soigner 
avec les médicaments tradi-
tionnels, mais si cela ne fonc-
tionne pas, alors j’ai recours à 
des centres de santé. Même si 
je sais que cela va me coûter 
très cher, je n’ai pas le choix ». 
Dans sa débrouille, le vendeur 
parvient néanmoins à se soi-
gner convenablement quand il 
n’a pas d’autre alternative.

Cette absence d’aide vis-à-
vis d’un pan de la population 
laisse le champ libre à des 
phénomènes pervers, comme 
celui des « pharmacies par 
terre ». Problème de santé 
publique dans plusieurs pays 
africains, les pharmacies à 
la sauvette ont de nombreux 
adeptes en raison de l’inac-
cessibilité des médicaments 
pour de nombreuses per-
sonnes sur le continent. Une 
citation, « la santé est le pre-
mier bien de l’homme », sonne 
le glas des propos de Gabriel, 
qui retourne aussitôt à ses oc-
cupations.

J’en suis convaincu, même si 
j’ai des inquiétudes. Cette cou-
verture santé, si elle est bien 
encadrée, pourra certainement 
apporter des solutions aux 
problèmes de santé publiques. 
Mais, bien sûr, il faut que des 
personnes compétentes soient 
aux commandes pour que le 
nouveau système puisse don-
ner les résultats escomptés.

3 QUESTIONS À

Il faut amener les dirigeants 
maliens à fréquenter les hôpi-
taux, parce qu’on ne peut vou-
loir s’occuper de la santé d’une 
population sans se rendre soi-
même compte de ce qui ne 
va pas. Ce qui est regrettable, 
c’est de voir nos responsables 
se soigner au Maghreb ou 
en Europe alors qu’ils ont en 
charge la santé de la popula-
tion. Nos structures de santé 
doivent être remises en état de 
marche. C’est indispensable 
pour une bonne application de 
cette nouvelle mesure.

Secrétaire général adjoint du 
Syndicat national de l’action 
sociale et de la promotion 
des femmes (SNSPF)

DJIMÉ KANTÉ

1 Quel impact la CMU 
peut-elle avoir sur les 

nouveaux assurés ?

2 Est-ce que d’autres 
défis doivent être re-

levés dans le secteur de la 
santé ?

3 La CMU est-elle une 
solution pour réduire 

les problèmes de santé pu-
blique au Mali ?

Cela va diminuer les arnaques 
au niveau des structures sani-
taires. Les malades qui arrivent 
et qui ne sont pas assurés sont 
souvent victimes de beau-
coup d’escroqueries. Lorsqu’il 
y a une assurance, elle laisse 
moins de marge de manœuvre 
à l’agent indélicat qui veut 
arnaquer le patient. Une cou-
verture de ce genre peut inciter 
fortement les gens qui hésitent 
à aller se faire soigner.

COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE : TOUS ÉGAUX, ENFIN ?

Les malades devraient désormais pouvoir avoir recours à l’assurance maladie, même les petits revenus.

C’est en 2009 que le Mali 
s’est doté de sa première 
assurance maladie, l’AMO, 
réservée aux travailleurs du 
secteur formel, aux députés 
et aux retraités.

Presque 10 ans après, en 
2018, la CMU viendra com-
pléter ce dispositif d’assu-
rance maladie, en couvrant 
les travailleurs des secteurs 
agricole et informel.

La gratuité des soins prévue 
par l’AMO est octroyée aux 
enfants de moins de 5 ans.

Les bénéficiaires du RAMED 
ne représentent que 5% des 
bénéficiaires.
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L’AMO permet-elle aux plus démunis d’accéder aux soins de 
santé ?

CONTRE
POUR

Au tout début, par manque de compréhension, les gens 
avaient protesté contre l’Assurance maladie obligatoire. 
Maintenant, ils adhèrent. L’AMO, de sa création à nos jours, 
a permis à des démunis d’accéder facilement aux soins de 
santé. Avec cette assurance, une personne peut en avoir plu-
sieurs sous sa couverture. L’année dernière, la Côte d’Ivoire 
est venue s’inspirer de l’expérience malienne. Avant la venue 
de l’AMO, les démunis souffraient beaucoup pour couvrir 
les frais d’hospitalisation, les soins, les analyses, les opéra-
tions, etc. Quand un bénéficiaire doit payer 100 000 francs 
CFA, grâce à l’AMO, il ne payera que 60 000 francs CFA ou 
même moins. L’AMO a fait baisser le taux de mortalité chez 
les démunis.

L’Assurance maladie obligatoire est une couverture sociale 
qui n’est pas destinée aux démunis. Pour accéder à l’AMO, il 
faut être inscrit à l’INPS. Rares sont les démunis qui le sont. 
Pour être inscrit à l’INPS, il faut être sûr que chaque mois 
tu gagnes une certaine somme. Selon moi, les plus dému-
nis sont les manœuvres, les menuisiers, les chauffeurs, etc. 
Souvent, les manœuvres peuvent passer un à deux mois 
sans travailler. Au Mali, tout le monde n’a pas la chance 
d’avoir un emploi décent et stable. Les critères d’adhésion 
à l’Assurance maladie obligatoire ne sont pas favorables aux 
pauvres. L’État doit revoir ces critères afin que les plus dému-
nis puissent en bénéficier. 

HAROUNA SAMAKÉ JOSEPH KAMATÉ

ENSEIGNANT ADMINISTRATEUR

LE DÉBAT

70%, c’est la part des frais remboursés par l’Assurance 
maladie obligatoire à ses assurés. Si le système reste glo-
balement apprécié par les bénéficiaires et les prestataires, 
des difficultés persistent.

FAtoumAtA MAGUIRAGA

« Lorsque nous achetons 
les médicaments aux 
fournisseurs, nous avons 

une semaine pour payer. 
Quand nous donnons les 
médicaments aux assurés 
de l’AMO, nous attendons 
souvent 2 à 3 mois pour être 
payés », déplore le Docteur 
Aboubacar Diallo, pharma-
cien.

Suite aux retards récurrents 
constatés dans les rembour-
sements aux prestataires, 
il avait été convenu entre la 
CANAM, l’organisme ges-
tionnaire de l’AMO, et le 
syndicat des prestataires, 
un paiement sous quinzaine. 
Accord malheureusement 
jamais appliqué, selon le pra-
ticien. Dr Diallo, qui envoie 
ses factures tous les 15 jours, 
enregistre souvent de 4 à 5 
factures impayées pour 2 à 4 
millions de francs CFA.

Évoquant aussi un « léger re-
tard », le Docteur Sékou Keïta 
affirme que pour chaque mois 
échu, la facture déposée 
entre le 1er et le 5 du mois 

suivant est payée à la fin de 
ce mois. Ce qui fait que tous 
les deux mois l’un est payé et 
l’autre en retard.

Selon les responsables de 
la CANAM « le dispositif de 
l’AMO est tel que les cotisa-
tions remontent à la CANAM, 
qui les redistribue comme 
dotations techniques aux or-
ganismes gestionnaires délé-
gués : l’INPS pour les salariés 
et la CMSS pour les fonction-
naires ». Invitant ces orga-
nismes à plus de diligence, 
ils reconnaissent que la santé 
ne saurait admettre de retard 
et qu’un jour de retard sur le 
plan administratif entraine 
des centaines, voire des mil-
liers, de feuilles de soins à 
traiter.

Autre difficulté évoquée par 
les pharmaciens prestataires, 
« les fiches manuscrites, pas 
toujours lisibles. En plus, 
nous n’avons pas l’original », 
explique le Dr Diallo, qui sou-
haite l’abandon de ce « sys-
tème archaïque ». Certains 
assurés se présentent aussi 

en pharmacie alors qu’ils 
n’ont plus droit aux presta-
tions. Une situation qui devrait 
être vérifiée au niveau des 
guichets des structures sani-
taires avant la délivrance des 
fiches de soin, « ce qui n’est 
pas toujours le cas », soutient 
Awa Samaké, vendeuse en 
pharmacie.

S’ils apprécient les presta-
tions, certains assurés dé-
noncent « les va et viens » ou 
même « les tracasseries » qu’il 
leur faut souvent subir pour 
en bénéficier. En outre, sou-

vent « vos droits sont fermés 
alors même que vous êtes 
toujours cotisant », explique 
Tiémoko Konaté, assuré de-
puis 2013. Et, dans ce cas, il 
faut obligatoirement se rendre 
à la CANAM pour résoudre le 
problème.

Ces difficultés devraient 
s’aplanir avec le nouveau sys-
tème de carte biométrique, qui 
est censé aboutir à la dématé-
rialisation des feuilles de soin 
et assurer une plus grande 
célérité.

AMO : UN SYSTÈME À PARFAIRE

L’Assurance maladie obligatoire (AMO) gagnerait à s’améliorer. 
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lons mener avec l’ensemble des 
associations qui composent la 
plateforme ». Les leaders invitent 
toutes les associations à venir se 
joindre à eux pour débattre dé-
mocratiquement des questions 
de l’heure. Une commission ad 
’hoc dirige le collectif, en atten-
dant la mise en place d’un bu-
reau définitif, manière de peser 
désormais lourd dans la gestion 
du pays.

AcheriF AG ISMAGUEL

Il ne se lasse pas de monter 
au créneau. Son opposition 
à la révision constitutionnelle 

été visible et productif. Le col-
lectif des associations de la 
Plateforme Antè Abana orga-
nise le samedi 25 novembre 
à la Pyramide du souvenir un 
grand meeting pour débattre 
des sujets d’actualité.
Selon Kibili Demba, chargé de 
communication du collectif sur 
les réseaux sociaux, « l’insécu-

rité galopante, les dérives du 
système, le soutien aux FAMAs 
» seront entre autres abordés. 
Par ce meeting, les animateurs 
de la plateforme Antè Abana 
tiennent à signer leur retour sur 
la scène. « On a observé un 
temps de pause pour réfléchir 
sur des nouvelles orientations 
après la lutte contre le projet 
de révision constitutionnelle. 
Maintenant nous allons re-
cueillir les avis des uns et des 

autres sur la poursuite de notre 
combat », explique Djimé Kan-
té, membre du collectif. Le ras-
semblement permettra aussi 
aux membres d’évoquer, selon 
lui, l’organisation d’élections 
transparentes, la lutte contre 
la corruption et la situation des 
migrants maliens en Libye. 
Autre point à l’ordre du jour, 
l’adoption d’une ligne direc-
trice. « Nous allons ensemble 
définir les actions que nous al-

Associations Antè Abana De nouveau dans l’arène 

tions de conseiller régional et 
d’autres, telle celle de maire.

Critères de personnalité 
«Les élections locales sont 
plus celles d’une personna-
lité que d’un parti », assure 
Abouzeidy Ousmane Maiga, 
tête de liste URD pour la Pré-
sidence du Conseil régional 
de Gao. Car le système poli-
tique veut que la seule volon-
té soit insuffisante pour être 
candidat. Eu égard à la crise 
multidimensionnelle dont 
le Mali tente de sortir et à 
l’élargissement des pouvoirs 
du Conseil Régional, son 
Président devra, selon lui, « 
être un cadre compétent, qui 
maitrise les rouages adminis-
tratifs et politiques ».

Pour le Secrétaire politique 
de l’ADP - Maliba, Cheick 
Oumar Diallo, « il est impor-
tant, et surtout temps, que 
le pays profond ait la pa-
role, se fasse entendre ». Il 
s’agira donc d’avoir « une 
vision pour le développe-
ment au plus près des réa-
lités locales». Le « chef de 
l’Exécutif » devra avoir des 
« attaches avec la localité », 
une certaine « légitimité ». La 
notoriété locale, nécessaire 
pour toute élection, est donc 
la clef pour l’emporter. Elle 
demande « un travail poli-
tique, qui nécessite de poser 
des actes pour la localité, et 
de l’engagement », résume 
M. Diallo. 

ÉLECTIONS LOCALES AU SUFFRAGE UNIVERSEL : 
PORTRAIT-ROBOT DE L’ÉLU IDÉAL

Les candidats se positionnent, les élections se préparent.

hADejAh S. mAiGA

« Les élections, c’est une 
course de relais, il faut 
de bons coureurs et de 

bons relayeurs », précise 
Ibrahim Oumar Ly, Secrétaire 
général de l’UM-RDA Fasô 
Jigi. La nouvelle loi portant 
réforme des collectivités ter-
ritoriales attribue aux régions 
et communes de nouveaux 
pouvoirs, élargis. Cela exige  
des partis politiques qu’ils 
se réinventent, pour que le 
nouveau « chef de l’Exécutif 
» de la localité puisse cocher 
toutes les cases. Quel profil 
doit-il avoir ?

Critères légaux L’aptitude 
à être élu est prévue dans 

la loi électorale du 2 octobre 
2016. Outre les conditions 
de forme de la déclaration 
de candidature, elle prévoit 
des conditions de fond, dont 
la qualité de citoyen malien, 
évidemment. Ensuite vient 
l’âge minimum requis, 21 
ans. Le plus jeune candi-
dat, dans le cercle de Kita, 
est Cheick Oumar Diallo de 
l’ADP - Maliba, 31 ans. Après 
la proclamation des résultats, 
l’attribution des sièges né-
cessite qu’un parti obtienne 
au moins 5% des suffrages 
exprimés. La loi portant Code 
des collectivités territoriales 
liste en son article 307 les 
cas de non-cumul des fonc-

EN BREF
UNE MISSION D’ÉVA-
LUATION ÉLECTORALE 
DE L’OIF AU MALI

A deux semaines du début de la campagne électorale, 
tous les yeux sont rivés sur les différentes têtes de liste, 
à un mois des élections locales. Quelles qualités leur 
permettront de se départager ?

L’Organisation Internationale 
de la Francophonie envoie 
une mission d’évaluation élec-
torale au Mali. Sur demande 
de la CENI, la Secrétaire 
générale de l’organisation, 
Michaëlle Jean, l’a dépêchée 
du 20 au 24 novembre. Selon 
un communiqué de presse de 
l’organisation daté du 21 no-
vembre, la mission, composée 
d’experts de haut niveau, pro-
cèdera « en lien avec les auto-
rités nationales, à l’évaluation 
des besoins des organes de 
gestion du processus électo-
ral ». Il s’agit du ministère de 
l’Administration territoriale, 
de la CENI, de la Délégation 
générale aux élections, de la 
Cour constitutionnelle et de 
la Haute autorité de la com-
munication. Cette mission, 
conduite par S.E Dileita Mo-
hamed Dileita, ancien Premier 
ministre de Djibouti, rencon-
trera les autorités nationales, 
responsables politiques, re-
présentants des organisations 
de la société civile et les parte-
naires internationaux présents 
au Mali. Il s’agira, au terme 
de ces quatre jours, « d’iden-
tifier les domaines dans les-
quels la Francophonie pourrait 
poursuivre son appui en vue 
de contribuer à l’organisa-
tion d’élections libres, fiables, 
transparentes et inclusives », 
souligne le communiqué.

AcheriF AG ISMAGUEL
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Les élections du 17 décembre approchent. Où en sont les 
préparatifs ?
Je peux vous assurer qu’au niveau de la Délégation générale des 
élections les dispositions techniques sont prises pour que les 
élections puissent avoir lieu dans les normes. Dans les jours à ve-
nir, nous allons publier le fichier électoral sur le net et ensuite nous 
allons mettre en place le dispositif de consultation du fichier élec-
toral par SMS. A notre niveau, le travail a été simple, parce que 
depuis juillet 2017, dans la perspective de la tenue du référen-
dum, nous avions pris toutes les dispositions nécessaires. Elles 
ont été reconduites pour les élections couplées du 17 décembre.

Quelles sont les dispositions prises pour que les élections 
puissent se tenir au Nord et au Centre du pays ?
Il est vrai que cela nécessite des dispositions d’ordre sécuri-
taire. En 2016, nous avions les mêmes inquiétudes et appréhen-
sions. Des dispositions ont été prises qui ont permis d’organiser 
les élections, à l’exception de 59 communes. Je pense que les 
mêmes dispositions seront prises par les autorités, parce que, je 
le précise, cela ne relève pas de la DGE.

Une partie de l’opposition et la CMA s’opposent à la tenue de 
ces scrutins. Y a-t-il un risque de report ?
Il s’agit de faire une analyse objective de la situation. Depuis la mi-
novembre, le ministre de l’Administration territoriale, le Président 
de la CENI et moi-même sommes en train de rencontrer tous les 
acteurs, aussi bien politiques, institutionnels et non institution-
nels, mais également les partenaires techniques et financiers. A la 
suite de l’ensemble des rencontres, le gouvernement prendra une 
décision qui sera fondée sur l’analyse objective du contexte. Ce 
qui est sûr aujourd’hui, c’est que tout le monde voudrait que les 
élections à venir, qui doivent consolider la réconciliation et la paix, 
soient des élections inclusives.

Les communales de 2016 ont été marquées par de nombreux 
soupçons de fraudes. Que faites-vous pour éviter la répéti-
tion d’un tel scénario ?
Nous avons entendu beaucoup de plaintes, de récriminations. 
Pour ce qui nous concerne, à chaque fois qu’il y a des dysfonc-
tionnements nous prenons les dispositions pour les corriger. Après 
les élections communales de 2016 il y a eu un atelier d’évaluation, 
qui a fait des recommandations et identifié toutes les faiblesses, 
qui seront corrigées avant les élections générales de 2018.

« Tout le monde voudrait que les 
élections à venir soient inclusives »

A moins d’un mois des élections régionales et des com-
munales partielles, de nombreuses questions demeurent. 
Insécurité, audit du fichier électoral, transparence, le Gé-
néral Siaka Sangaré, le Délégué général aux élections, fait 
le point des préparatifs.

GÉNÉRAL SIAKA SANGARÉ

BouBAcAr SiDiki HAIDARA
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Le nombre de personnes 
souffrant de sous-alimenta-
tion a augmenté en raison 
des conflits et de l’impact 
des changements clima-
tiques, selon la FAO. « Le 
nombre de personnes sous-
alimentées est passé de 
200 à 224 millions, ce qui 
représente 25% des 815 mil-
lions de personnes sous-ali-
mentées dans le monde en 
2016 », selon Bukar Tijani, 
Sous-Directeur général de la 
FAO et Représentant régio-
nal pour l’Afrique. Selon le 
rapport « Vue d’ensemble 
régionale de la sécurité ali-
mentaire et de la nutrition en 
Afrique en 2017 », en Afrique 
subsaharienne, en 2016, la 
majorité de la population 
souffrant de sous-alimen-
tation vivait dans des pays 
touchés par des conflits. La 
prévalence est 2 fois plus 
élevée dans les pays tou-
chés par des conflits et une 
crise prolongée, soit 19, 
dont 13 en Afrique subsaha-
rienne. La détérioration de la 
situation est aussi due aux 
conditions climatiques défa-
vorables, comme les séche-
resses à répétition, avec une 
réduction des récoltes et 
des pertes en bétail.
Le rapport a été lancé le 16 
novembre à Abidjan, lors 
du Symposium commun de 
la FAO et de l’OMS pour 
l’Afrique sur des systèmes 
alimentaires durables pour 
des régimes alimentaires 
sains et une nutrition amé-
liorée.

FAtoumAtA MAGUIRAGA

À l’occasion de la Journée 
de l’industrialisation de 
l’Afrique, célébrée le 20 

novembre, la Banque africaine 
de développement (BAD) a 
annoncé de nouvelles oppor-
tunités de financement pour 
les industries du continent. 
La BAD veut développer une 
véritable stratégie d’indus-
trialisation, avec comme axe 
principal le passage d’activités 
de faible à haute productivité, 
de l’agriculture aux agro-in-
dustries, ressources minérales 
brutes pour les exportations 
de grande valeur.
Associée à l’Organisation des 

Nations unies pour le Déve-
loppement Industriel (ONUDI), 
la BAD est « active dans tous 
les secteurs de l’économie, 
avec un accent particulier sur 
l’industrie, l’agriculture, les 
infrastructures, l’énergie et le 
développement des PME », 
a déclaré Pierre Guislain, son 
Vice-président. Avant la fin de 
l’année 2017, 16 projets d’une 
valeur de 1,7 milliard de dol-
lars américains vont ainsi être 
approuvés. En outre, plus de 
246 millions de dollars amé-
ricains sont d’ores et déjà 
investis dans deux projets en 
faveur de la transformation 

industrielle en 2018.
D’autres actions sont pré-
vues pour booster le pro-
gramme PME, comme la 
fourniture de lignes de crédit 
et une assistance technique. 
La main-d’œuvre de l’Afrique 
augmentera à 2, 5 milliards 
de personnes en 2050, soit le 
quart de la population mon-
diale. Selon les experts, cette 
population, essentiellement 
jeune, est un atout pour le 
développement du secteur 
industriel, créateur d’emplois 
et de richesses.

jAcqueS COULIBALY

BAD Une nouvelle vision pour l’industrie en Afrique

(argile blanche et peinture pour 
la décoration), Azelarab Mous-
taid, artisan spécialisé en pote-
rie, affirme que ce continent 
est aussi le 1er consommateur 
de ses produits. « La majorité 
de nos produits vont à l’étran-
ger, en Europe. Notre société 
est aussi un centre de forma-
tion où l’on enseigne la façon 
de réaliser les décorations », 
ajoute-t-il.

Outre tous les métiers de l’arti-
sanat, avec des spécialistes 
qui montreront leur savoir-faire, 
la gastronomie marocaine est 
aussi au rendez-vous du SIA-
MA, de même que des musi-
ciens, pour partager d’autres 
pans de la culture du pays. 

ARTISANAT ET TOURISME : UNE ALLIANCE NATURELLE AU MAROC

La première édition du SIAMA a tenu ses promesses. 

Le Maroc est l’invité d’honneur du 1er Salon International de l’Artisanat du Mali (SIA-
MA) qui se tient du 18 au 26 novembre 2017 à Bamako. Dans ce pays, le développement 
et la promotion du tourisme sont assurés grâce à une corrélation à l’artisanat. 

FAtoumAtA MAGUIRAGA

« Il y a un lien intrinsèque 
entre l’artisanat et le tou-
risme. Au Maroc, nous 

avons réuni l’artisanat, le tou-
risme, l’économie sociale et 
le transport aérien, parce que 
ce sont des leviers importants 
pour le développement du sec-
teur de l’artisanat », précise le 
ministre marocain du Tourisme, 
de l’Artisanat, de l’Économie 
Sociale et du Transport Aérien, 
Mohamed Sajid. L’artisanat 
représente, selon lui, environ 
2 millions et demi d’emplois 
directs et 5 à 6% du PIB, ain-
si que des milliers d’emplois 
induits à travers toutes les ré-
gions du pays.

L’exportation des produits arti-
sanaux marocains a augmenté 
de 16% en 2016, un taux ja-
mais atteint selon les respon-
sables du secteur. Bien que 
libéralisé, il bénéficie de l’ac-
compagnement des autorités, 
qui souhaitent sauvegarder ce 
savoir-faire « ancestral » sou-
vent transmis de père en fils. 
Si l’Europe est le premier client, 
le marché américain ainsi ceux 
des pays arabes et africains 
sont de plus en plus intéressés. 
S’appuyant sur une diversité et 
des techniques uniques, pri-
sées dans le monde entier, le 

secteur compte plusieurs spé-
cialités. De la décoration de la 
poterie aux habillements tradi-
tionnels, en passant par les ta-
pis de laine « faits main » et les 
objets en bronze décorés, les 
artisans marocains présents au 
SIAMA espèrent profiter d’une 
nouvelle vitrine.
« Les produits artisanaux sont 
très recherchés par les tou-
ristes. L’artisanat fait partie 
des particularités du Maroc et 
chaque visiteur veut emporter 
un souvenir », se réjouit Yous-
sef Bouzoubaa, gérant d’une 
fabrique de tapis. Des « tapis 
entièrement faits à la main et 
à base de laine de mouton », 
précise M. Bouzoubaa. S’il im-
porte sa matière 1ère d’Europe 

EN BREF
L’INSÉCURITÉ ALIMEN-
TAIRE EN CROISSANCE

Donnez votre avis

sur
www.journaldumali.com
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haitent être bientôt présents  à 
Ségou et Koulikoro. « La diver-
sification alimentaire est une 
recommandation de l’OMS et 
on peut se fier à notre produit 
made in Mali », conclut le Dr 
Traoré.

jAcqueS COULIBALY

Située à Magnanbougou Faso Kanu, en commune VI du 
district de Bamako, la société Faridor Sarl est spécialisée 
dans la production d’aliments nutritifs pour les enfants de 
six à douze mois. Elle compte s’étendre sur toute l’étendue 
du territoire pour proposer ses produits.

Faridor Sarl Pour le bien-être nutritionnel des bébés

plus performante et proposer 
Faridor sur toute l’étendue du 
territoire. Aujourd’hui, nous 
sommes souvent en manque de 
stock », ajoute le responsable 
qualité. Autre défin l’expansion 
de leur réseau de distribution. 
Les créateurs de Faridor sou-

Faridor Sarl est une jeune 
structure qui regroupe un 
opérateur économique, 

Issa Diawara, un expert en 
agro-alimentaire, Zakaria Diallo, 
un médecin, Dr Traoré, respon-
sable qualité et commercial et 
un associé, expatrié vivant au 
Mali. La production de Faridor 
a commencé en 2014 mais ce 
n’est qu’en 2016 que la socié-
té naîtra officiellement. Elle a 
aujourd’hui un chiffre d’affaires 
anuel de quinze millions de 
francs CFA. « Nous avons ob-
tenu l’autorisation de mise sur 
le marché de ce produit, signée 
par l’Agence Nationale de Sé-
curité Sanitaire des Aliments 
(ANSSA) », déclare le Dr Trao-
ré, qui veut ainssi assurer les 
clients de la surêté de FAridor. .

Un complément nutritif Fari-
dor est un aliment nutritif pour 

les enfants de six à douze 
mois, en complément d’aliment 
maternel. Il est composé de 
farines, légumes, soja, maïs et 
de compléments nutritionnels 
et vendu en sachets de 450 
grammes à 750 francs CFA en 
supermarché et en pharmacie à 
Bamako, Sikasso et Bougouni. 
« Notre produit obéit à des 
normes internationales. Il peut 
être conseillé aux personnes 
âgées, aux malades alités et 
aux femmes enceintes », se féli-
cite Dr Traoré.

La jeune société cherche des 
fonds pour augmenter le vo-
lume de sa production en res-
pectant les normes, car sa 
capacité de production actuelle 
est inférieure à la demande. « 
Nous avons besoin de six à huit 
millions pour mettre en place 
une structure de production 

Avec ces compléments alimentaires, Faridor veut améliorer la santé 
des tout-petits.  
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lui donnera surtout « l’amour 
du textile malien ». Diplôme 
en poche, « pour les parents », 
elle se lance et crée sa marque 
« Les péchés mignons ». Elle 
assure que, vu sa « timidité », 
cette élection lui « a permis 
d’avoir confiance en elle ». 
Ouvrir les portes En 2008, 
Fatoumata Koné a été élue 
miss ORTM, grâce également 
à des amis. Désormais dans le 
domaine de la mode à Missira, 
cette autre ex timide affirme 
que « la notoriété acquise » lui 
a insufflé l’idée de monter son 
entreprise. « On me recon-
naissait et on appréciait mon 
style vestimentaire. C’est ainsi 
qu’est venue l’idée de vendre 
les vêtements et accessoires 
que je portais à celles à qui 
ça plaisait. Je suis ma propre 
égérie ». Depuis deux ans, elle 
a monté son projet en créant 
une association de droit ma-
lien d’aide à l’enfance « Cinq 
étoiles ». Elle est « fière d’avoir 
eu un titre national et de repré-
senter le Mali » et a réalisé un 
rêve de jeune fille, qui lui a 
également « ouvert les portes 
de l’administration en cas de 
difficultés à régler ».
En décembre 2015, Inna Guin-
do devient Miss Bamako 2016 
et finaliste de Miss ORTM. « Je 
me suis présentée sur un coup 
de tête. Et l’aventure continue. 
C’était un rêve de jeune fille ». 
Cela lui a appris à se « surpas-
ser » et a brisé « la timidité qui 

l’empêchait d’entreprendre 
». Le titre a valu à la respon-
sable clientèle de Voolinks 
d’être repérée par son actuel 
employeur. 

INFO DIASPORA

L’Association des étudiants maliens de l’Université Félix Houphouët Boigny d’Abidjan a publié 
mardi une tribune dans laquelle elle accuse le vice-consul de l’ambassade du Mali et le Haut 
conseil des maliens de Côte d’Ivoire de s’être approprié ses projets. Elle affirme avoir nourri 
avec l’écrivain ivoirien Modibo Camara un projet de participation à l’édition 2017 de la Biennale 
artistique prévue à Bamako.  Elle voulait présenter la pièce « Moriba Yassa ».  Les étudiant 
maliens estiment que le vice-consul a usé de la politique du diviser pour régner en manipulant 
certaines étudiantes de l’association.  
Par ailleurs, les étudiants relèvent que ni l’écrivain Modibo Camara, auteur de la pièce de théâtre 
Moriba Yassa, ni aucun membre de l’AEM-UFHB ne figurent sur la liste des participants. L’asso-
ciation se dit résolue à défendre ses droits et à se faire entendre par qui de droit.

CÔTE D’IVOIRE : LES ÉTUDIANTS MALIENS DE L’UNIVERSITÉ FÉLIX HOU-
PHOUËT BOIGNY NE DÉCOLÈRENT PAS CONTRE LE VICE-CONSUL

La fonction constitue une valeur ajou-
tée pour certaines candidates.’’

MISS ORTM : UN TREMPLIN ?

Etre “miss” peut ouvrir la voie à de nombreuses carrières. 

Miss ORTM 2018 a commencé son casting, pour une élec-
tion prévue au mois de décembre. Pendant ce concours, 
certaines se découvrent une véritable passion pour la 
mode et d’autres se rendent compte que ce n’est pas 
pour elle ou empruntent simplement d’autres chemins. 
Etre élue miss, est-ce vraiment un tremplin profession-
nel ? Cela dépend de ce que les lauréates en font.

hADejAh S. mAiGA

Les concours Miss ORTM 
furent décriés à de nom-
breuses reprises, mais 

continuent de capter l’atten-
tion du public, par simple plai-
sir visuel ou curiosité, voire 
envie de la part des petites 
filles. Considérée comme « 
superficielle » ou contraire à 
certaines « mœurs », la fonc-
tion, qui dure un an, constitue 
une valeur ajoutée pour cer-
taines candidates.

En 1991, des amis de Mariah 
Bocoum l’inscrivent à l’élec-
tion. Elle sera élue Première 
dauphine et une rencontre 

chamboulera son parcours : 
le célèbre Chris Seydou, re-
connu internationalement. Ce 
dernier l’habillera et la prendra 
sous son aile comme égérie. Il 

EN BREF

LES JEUNES CHÔ-
MEURS VEULENT MAR-
CHER SUR KOULOUBA

Suite à plusieurs rencontres 
infructueuses avec le mi-
nistre de l’Emploi et de la 
Formation Professionnelle, 
le Mouvement national des 
jeunes chômeurs du Mali 
a décidé d’organiser une 
marche sur Koulouba, le 
mercredi 22 novembre 2017. 
Le Mouvement national des 
chômeurs du Mali a été créé 
le 12 juin 2010 à Bamako. Il 
a des membres dans toutes 
les régions du Mali. Leur 
idéal est de réfléchir à com-
ment transformer le potentiel 
de chômage et le potentiel 
de discrimination et de favo-
ritisme en un dynamisme réel 
de développement, à travers 
les compétences nationales 
au Mali.
Aujourd’hui, ces jeunes 
revendiquent le départ du 
ministre de l’Emploi et de la 
Formation Professionnelle et 
des sites de cantonnement 
de jeunes à Koulikoro, Kayes 
et Bamako, pour bénéficier 
les mêmes privilèges que les 
jeunes du Nord. Le mouve-
ment demande également 
que les autorités maliennes 
reviennent sur les recrute-
ments qui ont été effectués 
au niveau de l’INPS et de 
l’APEJ. « Nous souhaitons 
qu’ils reviennent sur tous les 
recrutements qui ont été faits 
dans les EPA, car ils n’ont 
pas été faits dans les règles 
de l’art », a déclaré Maha-
mane Ibrahim, le Président 
du Mouvement national des 
chômeurs du Mali. « C’est 
à la lumière de deux ren-
contres infructueuses avec 
le ministre de l’Emploi que 
nous avons décidé d’orga-
niser cette marche sur Kou-
louba ».
Le mouvement envisage 
ensuite d’organiser des 
marches régulières tous les 
4 du mois à l’exception du 
mois de décembre. Cette 
nouvelle forme de revendica-
tion sera lancée le 4 janvier 
2018.

jAcqueS COULIBALY
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C’est ce que réclamaient les ulémas de 
ce pays, après l’allégement de la peine 
d’un blogueur jugé pour « mécréance ». 
Ils ont obtenu gain de cause, le gouver-
nement a annoncé avoir durci sa législa-
tion en la matière. Désormais, les auteurs 
d’apostasie et de blasphèmes, seront 
passibles de la peine de mort, sans tenir 
compte d’un éventuel repentir. Le blo-
gueur détenu depuis près de quatre ans 
pour un billet de blog jugé blasphéma-
toire avait en effet vu sa condamnation 
à mort convertie en une peine de prison 
de deux ans, après avoir exprimé son 
repentir. La décision de la Cour d’appel 
de Nouadhibou (nord-ouest) avait pro-
voqué un tollé dans cette république is-
lamique. Des manifestants étaient des-
cendus dans les rues pour la dénoncer 
et réclamer la « potence » pour Cheikh 
Ould Mohamed Ould Mkheitir. La peine 
capitale n’a plus été appliquée en Mau-
ritanie depuis 1987.                           C.A

et de nouvelles élections organisées. La 
première option ne saurait guère convenir 
dans la configuration actuelle du paysage 
politique allemand où la montée des ex-
trêmes rend impossible la tâche d’un gou-
vernement qui ne serait composé que du 
parti de Mme Merkel. Celle dont l’avenir 
se joue dans cette crise a d’ores et déjà 
déclaré qu’elle préférait l’autre option, 
l’organisation de nouvelles élections. La 
décision revient cependant au président 
de la République fédérale, Frank-Walter 
Steinmeier. Ce dernier, qui ne possède 
normalement que des fonctions morales 
et de représentation, continue de tenter 
de concilier les forces en présence, afin 
de mettre un terme à cette crise qui fra-
gilise le géant européen.                     C.A

est plus homogène sur le plan clanique 
et plus stable que le reste de la Somalie. 
Ancienne Somalie britannique, il a fusion-
né avec l’ex Somalie italienne à l’indépen-
dance du pays, en 1960. En coupant les 
liens trente ans plus tard, le petit pays a 
su préserver la paix sur son territoire. Il 
n’est officiellement reconnu par aucun 
État et toujours considéré par la commu-
nauté internationale comme partie inté-
grante de la Somalie.

Opération réussie donc avec cette alter-
nance pacifique, dans un contexte sous-
régional tendu. Après plusieurs jours de 
polémique, l’opposition a reconnu l’élec-
tion de Musa Bihi, dès l’annonce des 
résultats, ce mardi 21 novembre à 15 h 
30 (heure locale). « J’ai décidé d’admettre 
ma défaite pour maintenir l’unité et la paix 
au Somaliland. Non parce que Kulmiye et 
Musa Abdi Bihi ont gagné. Je ne détrui-
rai pas ce pays pour mon ambition per-
sonnelle, ni n’accepterai que le peuple 
verse son sang pour moi », a déclaré son 
adversaire Abdirahman Irro, donné favori 
du scrutin et qui avait dénoncé « de nom-
breuses fraudes ». Évitée donc la crise 
politique qui aurait entaché son image 
de jeune démocratie. Reste maintenant à 
maintenir l’équilibre fragile qu’augure ce 
scrutin et faire face à un gros défi : conti-
nuer à faire parler du pays et négocier sa 
reconnaissance par la communauté inter-
nationale, seul gage de viabilité à long 
terme. 

SOMALILAND : NOUVEL ESSAI TRANSFORMÉ

Musa Bihi Abdi est le 5è président du Somaliland.

Non-reconnu sur le plan international, le Somaliland n’en donne pas moins 
des leçons de démocratie à ses voisins, plutôt instables. Avec l’élection de son 
nouveau président, il continue son parcours sans faute, mais devra se battre 
pour continuer d’exister.

céliA D’ALMEIDA

L’élection présidentielle du 13 no-
vembre vient de doter le pays d’un 
nouveau président. Muse Bihi Abdi, 

du parti au pouvoir, a été élu avec 55% 
des voix contre 40% pour l’opposant 
Abdirahman Irro, du mouvement Wad-
dani, et 5% pour Faysal Ali Warabe, du 
parti UCID. Musa Bihi devient le 5ème 
Président du Somaliland. Pendant les 
cinq prochaines années, l’homme de 69 

Les temps ne sont pas cléments pour 
la Chancelière allemande. Alors 
qu’elle avait remporté avec son parti 

les législatives du 24 septembre der-
nier, Angela Merkel devrait remettre son 
poste dans la balance si elle ne parvient 
pas à former une coalition pour diriger 
son pays. Si ce scénario désormais plus 
que probable se confirme, l’Allemagne 
s’engage dans une longue procédure 
avant l’organisation de nouvelles élec-
tions. Auxquelles Merkel sera de nouveau 
candidate, comme elle l’a déjà annoncé. 
La Constitution allemande, en son article 
63 prévoit qu’en cas d’échec de négocia-
tions pour la formation  d’un gouverne-
ment, soit un gouvernement minoritaire 
est formé soit le Parlement est dissous 

ans, ancien militaire et ancien ministre 
de l’Intérieur, aura fort à faire pour faire 
exister un pays exsangue, touché par la 
corruption et doté d’une économie faible. 
Le manque de financement avait même 
obligé à retarder de deux ans l’élection 
présidentielle.

Existant depuis 1991, après une indé-
pendance autoproclamée, le Somaliland 

UNE SEMAINE DANS LE MONDE

MAURITANIE : RETOUR DE LA 
PEINE DE MORT POUR BLAS-
PHÈME

Allemagne Situation difficile pour Merkel
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permissions. Je suis en congé de forma-
tion actuellement, pour la deuxième fois. 
Sans cette aide, je n’en serai pas là au-
jourd’hui.

Il y a des problèmes qui minent la fédé-
ration malienne d’athlétisme. Peuvent-
ils impacter les performances ?
Je pense que ce n’est pas un problème 
qui nous concerne. Un athlète reste un 
athlète, il n’est pas là pour désigner un 
président. Nous n’en avons pas à nous en 
mêler. Nous sommes des athlètes et faire 
des performances doit être notre priorité.

Votre frère footballeur, Abdoul Karim 
Danté, a déclaré que vous aviez été la 
personne qui l’avait inspiré pour deve-
nir sportif. Qu’est-ce que cela vous fait 
de le voir à ce niveau ?
C’est une grande fierté. Il a vu que je suis 
une battante, que je ne baisse les bras. En 
athlétisme, on ne gagne pas autant que 
dans le basket ou le football, mais il a vu 
que je suis toujours optimiste. Il m’a dit « 
je vais te dépasser ». Il a su relever le défi, 
mais je n’ai pas dit mon dernier mot.

Personnellement, quelles sont vos 
idoles ?
J’étais basketteuse avant et mon idole 
était Marion Jones, basketteuse et sprin-
teuse en même temps. Ensuite, quand j’ai 
commencé l’athlétisme, mon idole a été 

la française Marie Josée Perec. Je m’en-
traine d’ailleurs avec son coach, pour 
devenir comme elle. J’espère que nous 
allons y arriver.

L’IAAF (instance qui régit l’athlé-
tisme) a adopté un nouveau ca-
hier des charges pour 2018. Les 

qualifications pour les grandes com-
pétitions ne se feront plus avec les 
minima, mais à travers un classement 
mondial. Comment jugez-vous cette 
révolution ?
En tant qu’Africaine, je pense que cela 
sera un peu difficile. Parce que les pays 
africains qui n’ont pas les moyens de par-
ticiper à beaucoup de compétitions, en 
dépit de leurs performances, seront défa-
vorisés. Avec les minimas, lors d’une ou 
deux compétitions tu te donnes à fond. 
Si les pays n’ont pas les moyens de faire 
participer leurs athlètes à beaucoup de 
compétitions, il leur sera difficile d’obtenir 
des points pour se qualifier. Mais on fera 
avec, on fera de notre mieux.

Diriez-vous que s’entrainer en Europe 
ou à l’étranger est une nécessité pour 
réaliser des performances ?
Oui. En étant chez toi, tu peux t’entrainer 
dur, mais il est très difficile de se reposer, 
à cause du bruit et des petits soucis fami-
liaux. Sans repos, pas de performance. Il 
y a aussi la question du suivi de l’alimen-
tation. Cela coûte très cher ici. A l’exté-
rieur, avec une bourse ou un autre appui, 
c’est mieux.

Vous avez remporté une médaille d’or 
lors des Jeux de la Francophonie à 
Abidjan (juillet). Pourtant ce n’était pas 
gagné au départ, le ministère n’ayant 
pas pris en charge votre billet Paris–
Bamako. Vous avez tenu à venir à vos 
frais. Cela a-t-il été pour vous une mo-
tivation supplémentaire ?
C’était mon objectif et celui de la fédé-
ration d’avoir une médaille lors des Jeux 
de la Francophonie. Mon club a pris mon 
billet. Il me fallait revenir avec quelque 
chose comme récompense, et ça été la 
médaille d’or. Le ministère des sports a 
remboursé l’argent, donc l’histoire s’est 
bien terminée.

Comment faites-vous pour allier vie 
d’athlète et métier de policière ?
Cela n’a pas été difficile. J’étais athlète 
avant d’entrer dans la police, où on m’a 
toujours donné l’occasion de participer 
à des compétitions. J’ai toujours eu des 

DJÉNÉBOU DANTÉ : « NOUS SOMMES DES ATHLÈTES ET FAIRE 
DES PERFORMANCES DOIT ÊTRE NOTRE PRIORITÉ »
Avant de s’envoler vers la France re-
trouver son club de l’AC Paris Joinville, 
la championne nationale du 400 mètres, 
détentrice du record, a fait une halte au 
Journal du Mali pour évoquer quelques 
sujets brûlants de l’athlétisme.

BouBAcAr SiDiki HAIDARA

La championne se prépare pour affronter de nouveaux défis. 

Le milieu de terrain malien du 
Racing Club de Lens, Souley-
mane Diarra, a inscrit un doublé 
le lundi 20 novembre et a offert 
ainsi la victoire à son équipe. 
Grâce à ces deux buts, Lens 
s’est imposé (3 - 1) face à Niort. 
Bons derniers du championnat 
avant cette rencontre, les Len-
sois s’extirpent de la zone rouge 
et occupent désormais la 17ème 
place.

Yves Bissouma et Hamza 
Mendyl ont été écartés par leur 
entraineur, Marcelo Bielsa, lors 
des deux dernières rencontres 
disputées par Lille. Selon RMC, 
le technicien argentin estime que 
les deux joueurs sont revenus 
en retard de leur sélection na-
tionale. Bissouma, déjà titulaire 
à sept reprises cette saison, a 
beaucoup manqué à son équipe, 
qui a coulé face à Amiens lundi 
(3 - 0).

CARTONS DE LA SEMAINE
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saura qu’il y a un jeune artiste malien qui 
est le lauréat 2017. Il y aura une tournée en 
Afrique et un concert à Paris. RFI, ce n’est 
pas une petite boite. Ils m’ont fait confiance 
et, d’après mon père, la confiance, ça 
s’achète. Je ferai tout pour honorer ce prix.

Qu’est-ce qui vous a permis de l’empor-
ter sur une dizaine d’artistes ?
Pour moi, ce n’est pas un concours. Je n’ai 
pas cette philosophie. Je pense que c’est 
le mélange entre ma voix et ma musique, 
tradi-moderne. J’ai une façon originale de 
chanter. J’ai voulu aussi montrer au monde 
qu’en Afrique il y avait des artistes, des 
jeunes, qui ont du talent. Ce n’est pas moi 
qui ait gagné ce prix, ni le Mali, c’est toute 
l’Afrique. J’espère rencontrer d’autres ar-
tistes qui auront ce prix.

Pouvez-vous parler de votre prochain 
album ?
Ce sera un album live. On ira en studio et on 
jouera en même temps, on fera les arran-
gements. On aura besoin pour ce faire de 
nos doyens et tontons, comme Salif Keita, 
Cheick Tidiane Seck et Habib Koité pour 
nous corriger et nous orienter. Je suis jeune 
et je dois encore apprendre. Déjà j’ai six 
titres qui sont terminés. Je parle d’amour 
entre une mère et son fils, des guerres qui 
frappent ce pauvre monde. C’est vraiment 
pour bientôt.

M’BOUILLÉ KOITÉ, LAURÉAT DU PRIX DÉCOUVERTES RFI 2017 : 
DU RÊVE À LA RÉALITÉ

Humble et travailleur, M’Bouillé Koité a séduit le jury tout comme son nombreux public. 

A seulement 27 ans, il a fait une percée remarquable. Issu d’une famille de 
griots, M’Bouillé Koité a remporté le 9 novembre le prix Découvertes RFI 2017, 
grâce à sa voix mélodieuse et au son mélancolique de sa guitare. Alors qu’il 
s’apprête à aller récupérer son trophée, il revient sur son parcours.

AcheriF AG ISMAGUEL

Comment êtes-vous venu dans la 
musique ?
J’ai grandi dans la grande famille 

Koité, dans une atmosphère musicale, avec 
le frère de mon père, Habib Koité. Il jouait 
à la maison. J’étais d’abord footballeur au 
Centre Salif Keita. En 2008, je suis entré à 
l’Institut National des Arts et le destin m’a 
mis sur le chemin de la musique.

Que représente le prix Découvertes pour 
vous ?

Je rêve de ce prix depuis 1993, quand mon 
Tonton Habib Koité l’a reçu. J’étais petit 
mais je m’en souviens. Il y avait des journa-
listes pour l’interviewer et des photos de RFI 
partout. C’est une chance pour moi d’expo-
ser mon savoir, de montrer mon talent et de 
rencontrer d’autres artistes. Je suis content 
et fier d’avoir obtenu ce prix.

Quelles sont les opportunités qui s’offrent 
aujourd’hui à vous ?
Déjà, je serai connu internationalement. On 

BEYONCÉ CHAN-
TEUSE LA MIEUX 
PAYÉE EN 2017
Selon le magazine 
américain Forbes, la 
compagne de Jay Z est 
la chanteuse la mieux 
payée au monde cette année. Elle devance 
Adèle, Taylor Swift et Céline Dion. Beyoncé 
a gagné, entre juin 2016 et juin 2017, 105 
millions de dollars. Ce succès coïncide 
avec celui de son sixième album « Lem-
onade » et la tournée mondiale qui s’en est 
suivie. Dans ce classement des dix chan-
teuses les mieux payées, on retrouve Jen-
nifer Lopez, Dolly Parton, Rihanna, Britney 
Spears, Katy Perry et Barbara Streisand. 
Le titre de la chanteuse américaine la plus 
riche revient néanmoins à Madonna avec  
580 millions de dollars.

70 ANS DE MARIAGE 
POUR LA REINE
La Reine Elisabeth II 
d’Angleterre et son 
époux, le Prince Phillip 
ont soufflé le 20 novem-
bre leur 70ème bougie 
de mariage. Quatre enfants, huit-petits 
enfants et cinq arrière petits-enfants ainsi 
que de nombreux amis de la famille royale 
ont assisté à la fête de ces noces de pla-
tine. Agés respectivement de 96 et 91 ans, 
la Reine et le Prince ont posé pour une sé-
rie de portraits dans le salon blanc du cha-
teau de Windsor, leur résidence. Ce sont 
les cloches de l’abbaye de Westminster où 
ils se sont mariés 70 ans plus tôt qui ont 
résonné à 13heures le lundi 20 novembre 
pour marquer l’évènement. La Reine Elis-
abeth II est sur le trône depuis 1952.

INFO PEOPLE INFO PEOPLE
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