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A l’occasion du mois de la solidarité, Journal du Mali est allé 
rencontrer les plus “anciens”. Découverte d’un quotidien 
alourdi par le poids de l’âge mais entouré de chaleur familiale. 
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TWEET DE LA SEMAINE

ÉDITO
L’espoir

Selon les Nations unies, les 
conflits dans le Centre du Mali 
ont occasionnés plus de 300 

morts depuis le début de l’année 
2018. Le Centre, cette zone, hors 
sujet lors de la signature de l’Accord 
pour la Paix et la Réconciliation issu 
du processus d’Alger en 2015, qui est 
devenue aujourd’hui la proie d’une 
foultitude de groupes de plus en plus 
armés et aux objectifs divers, conver-
gents ou antagonistes. Djihadisme, 
accès à la terre, conflits communau-
taires, criminalité, les maux sont nom-
breux mais le principal, qui en est éga-
lement la cause, reste indéniablement 
la quasi absence de l’Etat. Services 
publics inexistants ou déliquescents, 
manque de confiance en l’armée na-
tionale, élus menacés, la République 
est bien mise à mal dans cette partie 
du territoire qui a vu jusqu’au QG de 
la force du G5 Sahel la quitter pour se 
délocaliser à Bamako.
Cette semaine pourrait pourtant nous 
redonner un semblant d’espoir avec 
le déplacement du Premier ministre 
à Mopti mardi 2 octobre. Outre la 
rentrée des classes, sa visite a été 
marquée par le dépôt officiel des 
armes par Youssouf Toloba, donso 
traditionnel et chef d’état-major de 
la milice dogon Danan Ambassagou, 
qui avait déjà acté un cessez-le-feu 
la semaine dernière. La paix, le dia-
logue, la réconciliation sont les mots 
clé d’un processus qui peine à se 
mettre en branle mais auquel on veut 
croire avec cet acte symbolique et la 
volonté du Premier ministre qui était 
accompagné dans cette mission du 
Président de la Commission DDR (dé-
mobilisation, désarmement et réin-
sertion). Finalement les outils dédiés 
au Nord sont étendus à cette région 
traumatisée.
Mais faire naître l’espoir est un enga-
gement qui passe par la sécurisation 
effective d’un espace qui ne doit plus 
avoir à se défendre par ses propres 
moyens. Qui doit pouvoir reprendre 
le chemin de l’école. Qui doit pouvoir 
aller chaque jour travailler et gagner 
de quoi vivre confortablement. Qui 
doit de nouveau regarder son voisin 
millénaire comme un frère. 

Aurélie DuPiN

RENDEZ-VOUS

C’est le nombre d’enfants déscolarisés ou dans la rue au Mali, selon 
l’UNICEF.

2 millions

  LA PHOTO DE LA SEMAINE

Le nouveau commandant de la MINUSMA, Dennis Gyllensporre, recevant le drapeau de la mission 
des mains du réprésentant sprécial du SG de l’ONU, le mardi 2 octobre.

LE CHIFFRE

• « Je peux dire honnêtement que je n’ai 
jamais bu une bière de ma vie. C’est 
l’une de mes rares qualités : je ne bois 
pas (...) Vous imaginez le désastre si ce 
n’était pas le cas ? ». Donald Trump, 
Président des Etats-Unis, lors d’une 
conférence de presse le 1er octobre.

• « Votre place est ici, à l’école et non 
pas dans les champs ». Soumeylou 
Boubeye Maïga, Premier ministre du 
Mali, lors de sa visite à Mopti le 2 oc-
tobre.

• « Le destin de l’Afrique réside dans 
sa capacité à gérer ses propres pro-
blèmes, comme nous avons eu à l’évo-
quer à propos des réformes majeures 
en cours au sein de l’Union africaine ». 
Alpha Condé, Président de la Gui-
née, lors de la célébration du 60ème 
anniversaire de l’indépendance, le 2 
octobre.

ILS ONT DIT...

Après trois mois de cavale, le braqueur français Redoine Faïd a 
été arrêté le mercredi 3 octobre. Condamné en 2010 à 25 ans de 
prison pour un braquage raté, Faid s’était échappé de sa prison 
le 10 juillet.
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La Britannique Joane Adamson est depuis le 2 octobre la nou-
velle Représentante spéciale adjointe à la mission de l’ONU au 
Mali. Elle succède au Néerlandais Koen Davidse.

Bama’ Art sur la place du Cinquan-
tenaire.

5 - 7 octobre 2018 :

Exposition itinérante « Architecture 
en terre d’aujourd’hui » à l’IFM.

8 octobre – 10 novembre 2018 :

F.E.L.A. DAYS au Bamakalbasse.

7 octobre 2018 :

Journée mondiale contre la peine de 
mort.

10 octobre 2018 :
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car, avec l’âge, je ne peux plus 
beaucoup manger », confie-
t-elle, avant de prodiguer des 
conseils à l’endroit des jeunes. 
« Je demande aux jeunes filles 
de rester dans leur foyer en 
toute circonstance. Nous aus-
si nous avons souffert, mais 
aujourd’hui, Dieu merci, nous 
sommes toujours là. Il faut que 
les  jeunes d’aujourd’hui ne se 
laissent pas emporter  par les 
futilités », souligne Maimouna 
Sangaré. Pour elle, le Mali est 
une terre de dignité où il faisait 
bon vivre et où les ainés étaient 
très respectés.

Solidarité par dessus tout 
L’instauration du Mois de la 
solidarité et de la lutte contre 
l’exclusion au Mali, durant le 
premier quinquennat du l’ex 
Président Alpha Omar Konaré, 
a toujours reçu un écho favo-
rable auprès de l’ensemble de 
la population, engendrant des 
gestes de partage et de sou-
tien des plus nantis vers les 
plus démunis et les plus vul-
nérables. Avec pour objectifs 
spécifiques, entre autres, la 
promotion d’une culture de la 
solidarité, la mobilisation des 
populations et des partenaires 
autour de la mise en œuvre 
d’actions visant le maintien de 
la cohésion sociale et la lutte 
contre la pauvreté et l’exclu-
sion sociale, ce mois spécial 
a toute sa place au Mali, pays 
dont la société demeure mar-
quée par la solidarité comme 
valeur intrinsèque depuis la 
nuit des temps.
Au-delà de la première se-
maine, qui prend en compte 
les personnes âgées, le mois 
de la solidarité compte aussi 
une semaine thérapeutique du 
8 au 14 octobre, une semaine 
des personnes handicapées 
du 15 au 22 octobre, et enfin 
une semaine de l’économie 
solidaire et sociale, du 23 au 
31 octobre. Cette initiative a 
déjà donné des résultats satis-
faisants, mais il reste toujours 
à pérenniser les acquis et à 
intensifier les actions pour le 
bonheur de beaucoup plus de 
couches vulnérables du Mali.

L’État doit les secourir. La carte 
de priorité a été une belle initia-
tive, elle a amené une nouvelle 
donne dans la prise en charge 
des personnes âgées. Une per-
sonne âgée doit être écoutée et 
considérée, car ce qu’un vieux 
assis voit, un jeune debout ne 
peut le voir.

3 QUESTIONS À

Ce mois n’est pas uniquement 
pour les personnes âgées. 
C’est la première semaine qui 
leur est dédiée. Dans chaque 
commune, un ministre rend 
visite au plus vieux et à la plus 
vieille et le Président de la Ré-
publique se rend chez le plus 
vieux et la plus vieille du Dis-
trict. C’est une bonne chose. 
Ils nous donnent des bœufs ou 
d’autres dons à partager entre 
les personnes âges les plus 
démunies. Cette initiative Pré-
sident Alpha Oumar Konaré est 
salutaire.

Président des personnes 
âgées du District de Bamako

MOUCTAR 
KOURECHY

1 Quelle est la situation 
des personnes âgées 

de nos jours ?

2 Que représente le 
Mois de la solidarité 

pour vous ?

3 Que doit faire l’État ?

J’ai l’impression qu’elle ne 
marche pas comme il faut. Une 
Coordination communale des 
associations des personnes 
âgées (CAPA) a été initiée en 
2012 - 2013. L’ensemble des 
CAPA met en place le bureau 
qui gère le District de Bamako. 
J’avoue que les gens se font 
rares à nos différentes réunions 
trimestrielles. Ce n’est que du-
rant ce mois qu’ils y participent, 
parce qu’ils se disent qu’il y a 
des retombées.

un certain âge, l’homme doit 
se munir d’un bâton, qui, en 
cas de déséquilibre, peut lui 
être utile », avance-t-il, avant 
de reconnaitre qu’il soigne 
sérieusement un diabète, 
des maladies de l’estomac 
et des maladies de nerfs. À 
l’en croire, son propre père a 
vécu 110 ans, ce qui lui fait 
penser que sa longue vie est 
une affaire de lignée familiale. 
Kaba Doumbia affirme que la 
vieillesse n’est pas toujours 
facile à vivre. C’est pourquoi 
le doyen appelle l’État malien 
à « créer un cadre favorable 
à la prise en charge effective 
des vieilles personnes ». Car, 
selon lui, les personnes âgées 
méritent mieux que ce qui est 
fait actuellement au Mali.

Centenaire heureuse Maï-
mouna Sangaré, devenu cen-
tenaire en 2008, a aujourd’hui 
110 ans. Mère de quatre 

enfants, avec une dizaine de 
petits-enfants à son actif, elle 
affirme que sa propre maman 
a vécu pendant 114 ans avant 
de trépasser. Après nous avoir 
plongés dans son époque, 
qu’elle décrit avec beaucoup 
de nostalgie, elle retrace sa vie 
de tous les jours aujourd’hui. 
« Ce n’est pas la vieillesse 
qui m’empêche de faire des 
mouvements, c’est ma cécité 
depuis 10 ans. Mais bien que 
je ne voie plus, je peux me 
laver et aller aux toilettes toute 
seule », dit-elle. « J’ai eu de 
la chance, tous mes enfants 
ont de bonnes épouses et 
elles s’occupent très bien de 
moi. J’ai tout ce que je de-
mande. Avec mes petits-en-
fants, nous nous taquinons », 
renchérit-elle. Rendant grâce 
à Dieu pour sa vie, la cente-
naire dit ne pas regretter sa 
longue existence sur Terre. 
« Je suis un régime alimentaire 

MOIS DE LA SOLIDARITÉ : PLONGÉE DANS LE QUOTIDIEN DES
« DOYENS »
Instauré en 1995 comme Mois de la solidarité et de la lutte 
contre l’exclusion, octobre revêt un caractère spécial 
au Mali. Moments de partage et de convivialité avec les 
couches vulnérables de la population, ses 30 jours sont 
consacrés chaque année aux gestes de solidarité partout 
à travers le pays. À l’occasion de la première semaine, 
consacrée aux personnes âgées, immersion dans le quo-
tidien de ces « doyens » de Bamako, qui, malgré leur âge 
très avancé, tiennent bon. Entre le récit de leurs vécus et 
les changements inévitables des conditions de vie dû aux 
nombreux printemps qu’ils ont vécu, en passant par les 
mesures que prennent leurs familles et l’État pour leur 
prise en charge, la vie de ces ainé(e)s vaut le détour.

Awa Sidibé a 95 ans 
révolus cette année. 
Elle habite à Yirimadio. 

Avec l’âge, celle qui est mère 
de cinq enfants et grand-mère 
de 19 petits-enfants ne se 
souvient plus de beaucoup 
de choses. Dans le passé, dit-
elle néanmoins, l’éducation 
était solide, de telle sorte que 
les parents éduquaient par 
des gestes comme des clins 
d’œil ou le fait de poser le pied 
sur celui de l’enfant afin qu’il 
arrête ce qu’il était en train 
de faire. «  Hélas, les enfants 
d’aujourd’hui ne prêtent plus 
attention à tout cela », regrette-
t-elle. À l’en croire, à l’époque, 
une jeune fille et son fiancé ne 
se voyaient pas avant le ma-
riage. Les parents prodiguaient 
des conseils à la nouvelle 
mariée, ainsi qu’à son époux, 
sur les valeurs fondamentales 
de l’homme et de la société. 
C’est pourquoi Awa Sidibé fait 
appel aux parents et aux en-
fants d’aujourd’hui pour chan-
ger la donne. « Je demande 
aux jeunes de rester dans leur 
foyer, quelles que soient les 
difficultés et j’invite les parents 
à mieux éduquer les enfants », 
conseille la doyenne.

Quotidien monotone Concer-
nant son vécu aujourd’hui, 
Awa Sidibé s’enthousiasme et 
ne semble pas beaucoup se 
plaindre. « Il y a peu, je filais 
encore du coton pour en faire 
des habits et je cultivais. Je 
peux toujours manger et prier 

toute seule », nous confie-t-
elle. Néanmoins, « de temps 
en temps j’allais me prome-
ner, mais actuellement, avec 
mon état de santé, je ne peux 
plus beaucoup bouger. La 
vie d’une vieille personne de 
mon âge, c’est de garder la 
maison et de bien manger », 
concède-t-elle. Revenant sur 
son alimentation, la nonagé-
naire indique qu’avec son état 
de santé elle ne peut man-
ger que des aliments légers 
et des fruits. Quant à sa rela-
tion avec ses petits-enfants, 
la vieille dame assure vivre en 
parfaite symbiose avec eux. 
« Tous les matins, je sors et je 
m’assoies devant ma porte. 
Compte tenu de mon âge, les 

gens passent me rendre visite 
pour causer, d’autres pour des 
conseils et certains pour me 
taquiner. Mon entourage me 
rend la vie agréable de jour en 
jour », déclare Awa Sidibé, qui, 
par la même occasion, « invite 
tous les jeunes à s’approcher 
des ainés, afin de connaître 
nos histoires et de se connaître 
soi-même ». Selon elle, tout 
le monde n’a pas la chance 
d’avoir des personnes âgées à 
ses côtés et les avoir est une 

chance que la jeunesse doit 
saisir parce que, dit-elle,  « les 
ainés comme nous sont des 
trésors ».

Une vie après la guerre Le 
vieux Kaba Doumbia a, pour 
sa part, fait la guerre de 1939 
- 1945. Cet ancien combattant, 
âgé de 98 ans, est père de sept 
enfants et compte de nom-
breux petits-enfants. « J’ai été 
représenter les anciens com-
battants du Mali à Toulouse, 
en France, le 12 août 2014 », 
raconte  celui qui, par la même 
occasion, a été décoré par le 
gouvernement français de la 
Légion d’honneur.  « Quand on 

dit l’armée, c’est la discipline 
qui en est la force principale, 
pour les supérieurs tout comme 
pour les subordonnés », 

souligne t-il. « De nos jours, je 
suis le seul survivant malien 
de cette guerre. 13 anciens 
combattants devraient rece-
voir ensemble la somme de 80 
millions de francs CFA, mais 
hélas je n’ai rien eu », regrette-
il. Évoquant son état de santé, 
celui qui sera centenaire dans 
deux ans est optimiste. « Je ne 
suis pas paralysé, je peux aller 
aux toilettes. Je marche à l’aide 
d’un bâton mais ma mémoire 
est toujours bonne. Arrivé à 

Au crépuscule de leurs vies, les ’’doyens’(nes)’ savourent une existance bien remplie.

’’Tous les matins, je sors et je m’assoies devant ma 
porte. Compte tenu de mon âge, les gens passent me 
rendre visite pour causer, d’autres pour des conseils et 
certains pour me taquiner. Mon entourage me rend la 
vie agréable de jour en jour.

GermAiN KeNOuVi et JAcques cOuliBAlY
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Au Mali, les « vieux » sont-ils heureux ?

CONTRE
POUR

Au Mali, les personnes âgées sont heureuses, dans la mesure 
où elles partagent un immense plaisir et des joies avec leurs 
petits-enfants à travers les plaisanteries qui existent entre eux. 
De plus, les us et coutumes et nos religions nous enseignent 
combien il est important de rendre heureuses les personnes 
âgées. Elles sont nos sources d’inspiration et de réussite. Ce 
qui nous amène à leur offrir tout ce qu’elles demandent, même 
si nous n’en avons pas les moyens, pour leur faire plaisir. Par 
exemple leur acheter des colas ou des nouveaux habits. Les 
personnes âgées sont respectées par tous, dans toutes les 
couches sociales, enfants, adolescents et adultes. C’est une 
source de bonheur pour elles.

De nos jours, au Mali, les vieux n’ont plus la même place que 
dans les années passées. Les personnes âgées ne sont plus 
considérées comme il se doit dans nos maisons, à plus forte 
raison dans notre société. Dans de nombreuses familles, les 
vieux sont vivants, mais c’est de la cacophonie. La vieillesse 
doit rimer avec la paix et elle doit être un temps de repos pour 
les anciens. Avec les nouvelles générations, les parents ne 
décident plus du sort de leurs enfant. Jadis, le Mali était un 
pays où le respect des ainés existait, où ils laissaient un héri-
tage utile à leurs descendants. La situation actuelle des vieux 
mérite une réflexion profonde.

FALINGUÉ KÉITA LUC KAMATÉ

ÉTUDIANT EN ÉCONOMIE SOUDEUR

LE DÉBAT

Fondé en 1998, l’Institut de Recherche en Géronto-Gériatrie (IERGG), plus connu sous le 
nom de Maison des Aînés, est chargé de contribuer à une meilleure connaissance des pro-
blèmes de la vieillesse. En attendant de pouvoir disposer d’une unité gériatrique, l’ins-
titut veut servir de relais afin d’assurer aux personnes âgées la solidarité de la société.

FAtOumAtA MAGUIRAGA

« Chez nous, c’est le partage 
de la solidarité. L’individua-
lisme ne prime pas. Nous 

avons besoin des personnes 
âgées », déclare d’emblée M. 
Mohamed Oualy Diagouraga, 
le Directeur général adjoint de 
l’IERGG. L’objectif ultime du 
centre est donc de permettre 
un contact intergénérationnel, 
ce qui constitue d’ailleurs l’une 
de ses activités.
Mais, pour atteindre ses objec-
tifs et accomplir à souhait ses 
missions, l’IERRGG doit dis-
poser d’une structure dédiée 
à la gériatrie, pour une gestion 
efficace des pathologies liées 
à la vieillesse. En effet, le troi-
sième âge rime souvent avec 
l’apparition de certaines mala-
dies. Disposant tout de même 
de certains équipements en la 
matière, l’institut a cependant 
besoin de spécialistes. Et, pour 
couvrir le territoire, il souhaite 
avoir des relais au niveau des 
Directions régionales du Déve-
loppement social et de l’éco-
nomie solidaire, qui sont les 
répondants de la Maison des 
Aînés au niveau régional.
Dans la mise en œuvre de ses 

missions, l’institut a mené plu-
sieurs études pour répertorier 
les besoins des personnes 
âgées, dont une sur « Le dé-
roulement de la journée d’une 
personne âgée » et une étude 

comparative sur le vieillissement 
des hommes et des femmes. 
Des études dont les rapports 
sont transmis aux autorités de 
tutelle, qui doivent envisager 
les mesures adéquates. Des 

dispositions destinées à amélio-
rer  la vie communautaire et les 
relations intergénérationnelles, 
conformément aux missions de 
l’IERGG.
La carte de priorité est l’une de 
ces mesures destinées à facili-
ter notamment l’accès des per-
sonnes âgées de plus de 60 
ans à certains services et lieux 
publics. Ce document est plu-
tôt bien accepté par le public, « 
actuellement plus sensibilisé à la 
cause des personnes âgées », et 
est mis en œuvre avec le Conseil 
National des Personnes Âgées 
(CNPAM).
L’IERGG assure également 
un appui technique aux pro-
grammes de solidarité, car, mal-
heureusement, de nombreuses 
personnes âgées sont égale-
ment démunies. C’est la raison 
d’être du Programme d’appui 
aux personnes âgées démunies, 
qui apporte un soutien alimen-
taire, sanitaire et social aux plus 
indigents. C’est un outil de tra-
vail de l’institut, qui recense les 
personnes afin d’en identifier 
celles qui sont dans le besoin.
Après 20 ans d’existence, si la 
Maison des Aînés souhaite que 
son rôle soit davantage connu, 
elle espère aussi disposer des 
ressources suffisantes pour 
mettre en place sa structure 
technique chargée de prendre 
en charge les pathologies spéci-
fiques liées au vieillissement.

LA MAISON DES AINÉS : LES PERSONNES ÂGÉES AU CŒUR

La Maison des aînés assure un accompagnement aux personnes 
agées.
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des députés sera très compliqué. Il faut donc repousser l’élection 
et permettre aux Maliens de l’extérieur d’élire leurs députés.
Le Premier ministre lui-même avait demandé un report de neuf 
mois, ce que la Cour constitutionnelle a refusé. Qu’à cela ne 
tienne, le message que nous avons transmis au Premier ministre, 
au Chef de file de l’opposition et au Médiateur de la République a 
été que la Constitution est une chose et que la stabilité et la quié-
tude des Maliens en sont une autre. Nous devons mettre le Mali 
et les intérêts des Maliens au-dessus de la Constitution. Nous ne 
pouvons pas aller aux législatives sans nous être mis d’accord sur 
un certain nombre de points. Aujourd’hui, aussi bien l’opposition 
que les Maliens de l’extérieur s’accordent pour un report.

Concrètement, comment va se matérialiser cette représenta-
tivité ?
Ce n’est pas compliqué. Le Mali est un pays qui a élaboré une 
Politique nationale de migration (PONAM) copiée par tous les pays 
de la sous-région. Le Sénégal, qui s’en est inspiré, a aujourd’hui 15 
députés issus de sa diaspora. Ils ont même constitué un groupe 
parlementaire. Si le Sénégal a pu le faire, pourquoi pas nous ?

Le HCME formule les mêmes demandes. Pourquoi ne pas mu-
tualiser vos efforts ?
Le Haut conseil des Maliens de l’extérieur est une association qui 
a obtenu son récépissé en 1993. Ils ont attendu 16 ans, en 2009, 
pour avoir un décret d’utilité publique. Mais, jusqu’à aujourd’hui, le 
HCME s’est comporté comme une association au service du pou-
voir en place. Il était avec l’ADEMA, sous ATT il était du PDES et 
maintenant il est au RPM. Les articles 13, 14 et 17 stipulent pour-
tant que l’association est apolitique. Mais son président a donné 
une consigne de vote pour IBK. Cela a décrédibilisé le HCME. 
Au final, nous serons obligés de travailler ensemble. Chacun pré-
sentera ses candidats et une fois à l’Hémicycle nous travaillerons 
main dans la main pour servir les Maliens établis à l’extérieur.vement. Il ajoute toutefois : 

« quand on sera parvenu à une 
armée nationale reconstituée, 
il n’y a aucun doute que l’une 
de ses missions urgentes sera 
la lutte contre le terrorisme ».

Dans ces zones du nord, la 
question terroriste est com-
plexe et très sensible. Et elle 
engendre le plus souvent des 
conflits communautaires et 
intracommunautaires.

Un nouveau tournant ? « Il y 
a un nouveau tournant dans 
la guerre du Nord, à travers 
l’assassinat d’un membre 
du MOC à Tombouctou et 
une plus forte implication de 
Barkhane dans des questions 
de proximité à Ménaka et à 
Kidal », souligne Adam Thiam. 
Le 26 août dernier, la force 
française a mené des frappes 
sur la position d’un membre 
de l’EIGS dans la région de 
Ménaka. Sa récente descente 
dans cette ville est surtout per-
çue par les analystes comme 
«  un exercice d’avertissement ». 
« Il y a la volonté de mener 
une opération de communi-
cation », dit Baba Alfa Umar, 
chercheur sur les questions 
sécuritaires au Sahel. Selon 

lui, l’opération de Ménaka est 
« comme une action tactique 
faisant partie d’une stratégie 
robuste, inchangée pour tout 
ce qui revient comme horreurs 
depuis le terrain ces derniers 
semaines », relève-t-il.  

Face à ces évènements, la CMA 
espère une accélération pro-
chaine de la mise en œuvre de 
l’Accord et entend, dès le 15 
octobre, discuter de toutes ces 
questions pour prendre des me-
sures internes.

QUE SE PASSE-T-IL À LA CMA ?

AcheriF AG ISMAGUEL

« Nous pensons aujourd’hui 
que la CMA dérange beau-
coup des gens ». C’est en 

tout cas à cette conclusion 
qu’est parvenu Ilad Ag Moha-
med, l’un des porte-paroles 
de la Coordination des mou-
vements de l’Azawad, mou-
vement signataire en 2015 
de l’Accord pour la paix et la 
réconciliation  au Mali. Le 28 
septembre, le coordinateur du 
Mécanisme opérationnel de 
coordination (MOC) de Tom-
bouctou, membre de la CMA, 
échappe à une tentative d’as-
sassinat en dehors de la ville. 
Quelques semaines plus tôt, 
Salim Ould Mbekhi, comman-
dant de ce même mécanisme 
pour le compte de la CMA, 
est assassiné par de présu-
més djihadistes. Pour Ilad Ag 
Mohamed, « les groupes ter-
roristes s’opposent au MOC 
et le  considèrent comme leur 
cible », c’est pourquoi « ils 
visent très souvent » ses mail-
lons forts.

Si la CMA est harcelée par 
des groupes terroristes, elle 
est aussi ces derniers temps 
dans les viseurs de la Force 
Barkhane. Le 27 septembre, 
cette force antiterroriste a 
arrêté au bureau régional du 
mouvement de Ménaka huit 
de ses éléments. C’était à 
l’issue d’une opération ayant 
mobilisé 120 parachutistes 
et des  troupes au sol. Ilad 
Ag Mohamed, qui n’apprécie 
pas ce genre d’incursions, 
s’explique. « Barkhane visait 
un individu qui n’est pas un 
membre actif de la CMA. Se-
lon elle, il aurait participé à 
l’attaque de poste de garde 
de Ménaka en janvier et serait 
aussi membre du groupe Etat 
islamique dans le grand Sa-
hara (EIGS), ce qui est faux ». 
Pour le journaliste et éditoria-
liste malien Adam Thiam, la 
Force Barkhane « intervient 
généralement quand il y a un 
soupçon de connexion avec 
des djihadistes », avance-

t-il, sans pointer du doigt 
aucun groupe. Alors que 
des voix ne cessent d’invo-
quer des passerelles entre 
des groupes djihadistes et 
certains mouvements signa-
taires de l’Accord, le porte-
parole de la CMA apporte 
quelques éclaircissements. 
« Il est vrai qu’il y a des 
mouvements membres de 
la CMA qui ont un passé 
islamique, comme le Haut 
conseil islamique sorti des 
entrailles d’Ansar Edin. Mais 
aujourd’hui il n’y a plus au-
cune relation entre les deux », 
précise Ilad Ag Mohamed. 

Tandis que le GATIA et le 
MSA mènent à Ménaka, avec 
Barkhane, des opérations 
contre des groupes terro-
ristes, la CMA, quant à elle, 
campe sur ses positions. « Il 
y a ceux qui veulent utiliser la 
CMA comme un mouvement 
supplétif des armées qui com-
battent le terrorisme, sans au-
cune condition. Or, nous nous 
pensons que notre première 
responsabilité est de faire tout 
pour que l’Accord soit mis 
en œuvre, dans toutes ses 
dispositions », met ainsi en 
avant le porte-parole du mou-

Les relations diplomatiques 
entre le Mali et les pays eu-
ropéens s’élargissent. C’est 
le sens de l’ouverture d’une 
ambassade tchèque à Ba-
mako à partir du 1er janvier 
2019. L’annonce a été faite 
par  le ministère tchèque des 
Affaires étrangères sur son 
site internet, suite à une dé-
cision de son gouvernement. 
Pour la première étape, trois 
diplomates devraient être 
envoyés sur place. Ils seront 
appuyés dans leur travail par 
deux employés locaux.
Cette ambassade va sans 
doute jouer un rôle important 
dans le renforcement de la 
coopération entre les deux 
pays dans le domaine de la 
sécurité et dans l’augmenta-
tion de la présence tchèque 
dans la région, qu’il s’agisse 
de missions militaires ou ci-
viles visant à stabiliser la ré-
gion du Sahel. La République 
tchèque souhaite également 
développer davantage ses 
relations économiques bila-
térales avec le Mali. Depuis 
la crise de 2012, ce pays 
membre du G5 Sahel est  
accompagné par la commu-
nauté internationale pour le 
rétablissement de son inté-
grité territoriale. Au sein de 
la MINUSMA, de nombreux 
pays contribuent à cette 
mission de stabilisation.

A.A.I

EN BREF

LA RÉPUBLIQUE 
TCHÈQUE OUVRE UNE 
AMBASSADE AU MALI

Depuis près d’un mois,  des membres de la  Coordination des Mouvements de l’Azawad 
(CMA) sont ciblés. Début septembre, l’un de ses commandants au  MOC de Tombouctou 
est assassiné. Puis d’autres attaques suivent. La dernière en date est une tentative 
d’assassinat sur un autre responsable de la CMA au sein du même mécanisme, le 28 
septembre, à quelques encablures de la Cité des 333 saints. Que se passe-t-il ?

Vous avez rencontré le Premier ministre pour évoquer 
le report des législatives. Qu’est-il ressorti de vos 
échanges ? 

Deux choses. Nous lui avons demandé une audience suite à la 
convocation du collège électoral pour les élections législatives. 
Dans cette lettre, nous avons demandé un report de 12 à 18 mois 
afin de prendre en compte les questions en suspens. Nous souhai-
tons que la communauté des Maliens établis à l’étranger soit érigée 
en région. Pour ce faire, il faut une révision constitutionnelle, sans 
laquelle le découpage administratif afin de nous permettre d’avoir 

À un mois des élections législatives, leur report est tou-
jours espéré par le Conseil supérieur de la diaspora ma-
lienne (CSDM). Son président, Mohamed Chérif Haidara, 
nous en explique les raisons.

PrOPOs recueillis PAr BOuBAcAr siDiKi HAIDARA

MOHAMED CHÉRIF HAIDARA

La CMA est ciblée depuis quelques semaines.

« Nous ne pouvons pas aller aux 
législatives sans nous être mis 
d’accord »
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Le ministre malien de l’Éco-
nomie et des Finances, le 
Dr Boubou Cissé, et la Di-
rectrice des opérations de 
la Banque mondiale pour 
le Mali, Madame Soukeyna 
Kane, ont signé le 2 octobre 
un accord de financement 
partiel du projet d’intercon-
nexion des réseaux élec-
triques entre la Guinée et le 
Mali.

Ce projet d’interconnexion 
en 225 KV consiste en la 
construction d’une ligne de 
transport d’électricité entre 
la ville de N’zérékoré en 
Guinée et celle de Sanan-
koroba au Mali. D’une lon-
gueur de 714 km, dont 127 
au Mali, elle permettra l’in-
terconnexion des zones A et 
B, dans le cadre du système 
d’échanges d’énergie élec-
trique d’Afrique de l’Ouest 
(EEEOA).

Le projet va favoriser le dé-
veloppement socio-écono-
mique des populations des 
2 pays, à travers un accès à 
moindre coût à l’électricité. 
D’un montant de 299,63 
millions d’unité de compte 
(UC), le projet sera exécuté 
en 4 ans.

La Directrice des opérations 
de la Banque mondiale a 
souligné que cet accord de 
financement de 9 millions 
de dollars bouclait le finan-
cement de ce projet d’inter-
connexion. Le ministre Dr 
Boubou Cissé s’est réjouit 
de ce financement conjoint 
de la Banque Ouest afri-
caine de Développement, 
la Banque Africaine de Dé-
veloppement et la Banque 
mondiale, totalise un mon-
tant de près de 47 milliards 
de francs CFA.

FAtOumAtA MAGUIRAGA

EN BREF

47 MILLIARDS POUR 
L’INTERCONNEXION 
ÉLECTRIQUE GUINÉE - 
MALI

mobile. 80% de ses utilisateurs 
y atterrissent via Facebook. De 
beaux jours lui sont promis, car, 
comme le souligne son Direc-
teur Général, « les acteurs de 
l’immobilier commencent par 
s’intéresser aux NTICs, parce 
qu’ils savent que leur visibilité 
y est attachée ».

GermAiN KeNOuVi

Véritable parcours du combattant, la démarche immo-
bilière au Mali n’est pas exempte de rebondissements 
continus. C’est pour pallier cette situation, qui semble se 
pérenniser, que Maliba Smart a vu le jour. La plateforme, 
qui regroupe des propriétaires de biens immobiliers et des 
acquisiteurs potentiels, apparait comme une alternative 
incontournable dans le secteur.

Maliba  Smart La fin des tracas immobiliers

acquéreur contacte forcément 
Maliba Smart pour être mis en 
relation avec le propriétaire. « À  
notre niveau, nous ne faisons 
pas payer le client, parce qu’il 
existe un consensus entre les 
agences et nous pour partager 
les frais d’agence une fois le 
contrat conclu », précise Abou-
bacrine Touré.
La plateforme dispose d’un 
site web et d’une application 

Lancé en juin 2017, Maliba 
Smart est une entreprise 
de mise en relations dont 

le premier produit est une pla-
teforme de recherche immobi-
lière. « Le but est de résoudre le 
problème de visibilité auxquels 
les propriétaires de biens im-
mobiliers sont confrontés et de 
faciliter la recherche des per-
sonnes en quête de ces biens », 
indique Aboubacrine Touré, 
Directeur Général de Maliba 
Smart. Même si, comme il le 
dit, l’idée est d’abord partie 
d’une expérience personnelle, 
il n’en demeure pas moins 
vrai que la plateforme apporte 
aussi une solution au problème 
récurrent de surenchère dans 
le secteur immobilier au Mali. 
« J’ai  constaté que  le domaine 

immobilier est dominé par la 
spéculation de bouche à oreille 
et l’une des conséquences de 
cela est la surenchère. C’est 
donc aussi pour mettre fin à 
cette situation que j’ai décidé 
de regrouper les propriétaires 
de biens immobiliers et de 
faciliter la diffusion de leurs 
annonces ».

Offres alternées Maliba Smart 
propose deux offres aux pro-
priétaires. Soit ils achètent des 
espaces d’annonces directe-
ment sur la plateforme et font 
leurs publications avec leurs ré-
férences, de sorte que le client 
prenne attache avec eux sans 
intermédiaire, soit ils laissent 
l’entreprise s’en charger pour 
eux et, dans ce cas, le potentiel 

LA CROISSANCE ÉCONOMIQUE POUR LES “NULS”

Une croissance de 5 ou de 6%, cela fait un moment que cette phrase résonne. Gros cha-
rabia pour la plupart des Maliens, le sens de cette croissance est difficilement percue. 
Petite explication en dessin pour mieux comprendre. 

BOuBAcAr siDiKi HAIDARA

La croissance économique est la richesse addition-
nelle produite sur un territoire sur une période don-
née. Elle est l’évolution en volume du produit intérieur 
brut (PIB). C’est un processus quantitatif, plus ce qui 
est produit est important, plus la croissance est élevée. 

TAUX DE
CROISSANCE

5,1%

Le PIB lui-même se divise en deux, celui en volume 
et en valeur. C’est celui en volume qui nous intéresse. 
Ainsi pour imager, si le Mali produit 100 tonnes de 
tomates en 2016, 110 tonnes en 2017, et 112 tonnes 
en 2018, on parle de croissance en volume.

Par exemple, seuls les salariés maliens du secteur 
minier ressentent les effets de sa croissance. En per-
cevant les dividendes et les impôts, l’Etat en tire éga-
lement un bénéfice.

Cette richesse perçue par l’Etat est ensuite réin-
vesti dans les infrastructures ou des projets sociaux 
(construction d’hôpitaux, bitumage de routes…)

Pour que la population sente les effets de cette crois-
sance, il faut soit soutenue sur une longue période. 
Au moins une quinzaine, ou une vingtaine d’années 
comme cela l’a été en Chine.

Au-delà de ces secteurs, ils prennent en compte dans 
certains cas l’économie souterraine (prostitution, 
vente de drogue…) difficile toutefois à quantifier.

Pour calculer le PIB, les économistes se basent sur 
trois secteurs principaux. Le primaire (agriculture, élé-
vage…), le secondaire (textile, électricité-gaz et eau, 
BTP) et le tertiaire (commerce, services financiers). 
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Les compagnies d’assurance doivent réfléchir, s’allier et s’adapter.

Avoir un capital social au moins égal à 5 milliards de 
francs CFA, c’est désormais l’obligation faite aux compa-
gnies d’assurance dont le siège se trouve sur le territoire 
d’un État membre de la Conférence Inter-africaine des 
Marchés d’Assurance (CIMA). Mais, à quelques mois de 
l’échéance de la première étape de cette mise en œuvre, le 
sujet semble encore tabou pour beaucoup d’entreprises.

FAtOumAtA MAGUIRAGA

Si la majorité d’entre 
elles ne satisfait pas 
encore les conditions, 

la réforme envisagée semble 
pourtant inéluctable, selon la 
tutelle, car destinée à créer 
des sociétés d’envergure, plus 
solvables et plus capables de 
faire face à la concurrence et 
surtout d’innover pour mettre 
en valeur le potentiel encore 
inexploité dans le domaine.

Adopté le 8 avril 2016, le rè-
glement n°007 CIMA / PCMA 
/ CE fait désormais obligation 
aux compagnies membres et 
aux sociétés déjà en activité, 
dans un délai de 3 ans, d’éle-
ver leur capital minimum à 3 
milliards de francs CFA, puis, 
dans 5 ans, d’atteindre les 5 
milliards.

Déjà fixée à 1 milliard après 
2 décisions similaires anté-
rieures, cette augmentation 
de capital social n’est pas la 
première envisagée par l’auto-
rité supranationale. Et elle se 
justifie au terme de plusieurs 
constats, selon certains ac-
teurs. « Pour les appels d’offre 
internationaux, les compa-
gnies nationales n’étaient 
pas qualifiées », note M. Al-
laye Karembé, Commissaire 
contrôleur des Assurances  
à la Direction nationale des 
assurances (DNA). Un mar-
ché fractionné, des sociétés 
peu solvables et proposant 
les mêmes produits et une 
matière « assurable » peu 
étoffée, tous ces facteurs, qui 
entravent l’épanouissement 
du marché de l’assurance 
dans la zone CIMA, justifient 
pour la tutelle la prise d’une 
telle mesure. Elle est entrée 
en vigueur le 1er juin 2016 et 
la première date butoir est le 
1er juin 2019. Mais elle semble 

pour le moment bien loin d’être 
appliquée. Dans certains pays, 
environ 90% des compagnies 
n’ont pas atteint le niveau de 1 
milliard, le minimum actuelle-
ment exigé, selon les respon-
sables de la DNA.

S’allier ou disparaître Au 
Mali, la situation n’est guère 
plus reluisante. Sur la dou-
zaine de compagnies recen-
sées, seules 3 auront atteint le 
niveau de capital de 3 milliards 
avant l’échéance fatidique de 
2019, selon « le contrôle sur 
pièce », précise les respon-
sables de la DNA. Car il re-
viendra à la CIMA d’effectuer 
« les contrôles sur le terrain », 
lorsqu’elle relèvera des ano-
malies.

Le nombre élevé de ces socié-
tés qui « ne font pas le poids », 
et dont certaines « en 10 ans 
d’existence n’ont pas cumulé 2 
milliards de chiffre d’affaires », 
entraîne aussi des difficul-
tés en termes d’organisation. 

En effet, pour entreprendre, il 
faut avoir des assises solides, 
expliquent les spécialistes. 
« C’est pourquoi certaines ac-
tivités peuvent paraître péril-
leuses pour des petites socié-
tés, contrairement aux grands 
groupes ».

L’une des stratégies, qui est 
aussi l’un des objectifs de 
la directive de la CIMA, est 
d’aboutir à des fusions. Outre 
une meilleure organisation du 
secteur, ces regroupements 
permettront d’encourager l’in-
novation. Toutes « les petites 

sociétés » vendent des pro-
duits classiques et ont peur 
de s’aventurer ailleurs, compte 
tenu de leurs moyens limités. 
Il s’agira donc de réduire les 
effectifs et de « faire place à la 
création de nouveaux produits, 
plus attrayants pour le public », 
ajoute M. Karembé.

Plus d’assurances obliga-
toires ? Actuellement estimées 
à 3 au Mali, alors que l’on en 
compte des dizaines dans les 
pays plus développés, les as-
surances obligatoires consti-
tuent l’une des probléma-
tiques prioritaires du secteur 
et devraient voir leur nombre 
augmenter. Mais une telle déci-
sion, à l’heure actuelle, serait 
nettement contre productive, 
conviennent assureurs et auto-
rités de régulation. Déjà, l’une 
d’elles n’est que partiellement 
appliquée. En effet, le Code 
CIMA impose qu’aucun véhi-

cule muni d’un moteur ne doit 
circuler sans assurance. Cette 
disposition n’est pas du tout 
mise en œuvre par les proprié-
taires de motos au Mali. Alors 
que, « ici, on sait que les motos 
sont à l’origine de 80% des ac-
cidents de la circulation, mais 
ne sont pas assurées. Imaginez 

un instant qu’aucune moto ne 
circule sans cela », soulignent 
les responsables de la DNA.

La piste de l’élargissement du 
champ des assurances obli-
gatoires n’est pas pour autant 
abandonnée. Des réflexions 
sont même en cours et la ques-
tion a fait l’objet de recomman-
dations lors des États généraux 
du secteur, en juillet - août 
2018. Et ce n’est pas la « ma-
tière assurable » qui manque, 
assurent les acteurs. Il est 
indispensable, par exemple, 
d’avoir aujourd’hui une assu-

’’On sait que les motos sont à l’origine de 80% des acci-
dents de la circulation, mais ne sont pas assurées. Ima-
ginez un instant qu’aucune moto ne circule sans cela.

COMPAGNIES D’ASSURANCES : À L’HEURE DES FUSIONS ?

rance incendie pour les im-
meubles à usage d’habitation. 
Mais les locataires se plaignant 
déjà du coût de la location, les 
stratégies sont encore à peau-
finer. Il s’agira dans tous les 
cas de procéder par étapes et 
de commencer par certaines 
catégories d’assurés, comme 
les industriels.

Sensibiliser davantage Au 
Mali, le faible pouvoir d’achat 
a été accentué par la crise 
de 2012. Alors qu’il venait 
juste après le Burkina Faso, 
le pays est aujourd’hui dépas-
sé par le Bénin et le Togo en 
termes de chiffre d’affaires. 
« Aujourd’hui encore, peu 
de Maliens connaissent l’im-
portance de l’assurance », 
avoue M. Karembé. Et c’est 
pour contribuer à la promotion 
de ce service, car c’est aussi 
son rôle, que la DNA organise 
des sessions de formation 
pour les acteurs du secteur et 
au-delà. À ce jour, 200 audi-
teurs ont déjà été formés et 
la quatrième promotion est en 
cours de formation. Ils repré-

sentent des ressources hu-
maines compétentes, désor-
mais outillées pour expliquer 
ce qu’est l’assurance afin de 
faire adhérer le public.

L’autre axe de cette action 
de promotion est l’implica-
tion des autorités locales pour 
« parler de l’assurance ». 
D’autant que ce ne sont pas 
les potentialités qui manquent. 
Soulignant le paradoxe entre 
le « rang » du Mali au sein de 
l’UEMOA et le chiffre d’affaires 
des assurances, le Commis-
saire contrôleur de la DNA 
estime qu’il faut maintenant 
susciter l’intérêt de la popula-
tion pour ce domaine de sécu-
rité. Il espère en tout cas un 
changement de mentalités qui 
pourrait se matérialiser d’ici à 
2019.

Impréparation des compa-
gnies Pendant ce temps, les 
compagnies semblent pour 
le moment observer l’évolu-
tion de la situation, dont elles 
sont cependant les principaux 
acteurs. « Un silence » qui 

s’expliquerait par l’imprépa-
ration et même une certaine 
crainte, selon certains acteurs. 
En effet, l’une des options les 
plus probantes pour pouvoir 
respecter la directive relative à 
l’augmentation du capital est 
la fusion. Cette pratique n’est 
pas très ancrée sous nos cieux 
et est donc peu envisagée par 
ces compagnies. « Les anciens 
promoteurs ont tendance à 
vouloir garder leurs sociétés en 
l’état » et les compagnies ont 
donc des « difficultés à fusion-
ner », analyse un responsable 
de la DNA.

Mais cet obstacle psycho-
logique n’est pas le seul à 
franchir. Si les actionnaires 
peuvent avoir des difficultés 
réelles pour mobiliser les fonds 
nécessaires en numéraire, 
comme exigé par le règle-
ment, il ne faut pas occulter les 
« risques » sociaux redoutés 
par certains acteurs. Car ces 
fusions, si elles devaient avoir 
lieu, entraîneraient sans doute 
des changements auxquels 
les assureurs n’ont pas encore 
réfléchi.

Les compagnies, qui doivent 
produire un rapport trimestriel 
sur la mise en œuvre du règle-
ment CIMA, seront « très pro-
chainement » réunies, selon les 
autorités de tutelle. Cette réu-
nion, sous l’égide de la DNA, 
fera le point de l’évolution de la 
mise en œuvre et des difficul-
tés des acteurs. Les réunions 
périodiques avec les Directions 
nationales des assurances, qui 
sont les relais naturels de la 
Cima dans les pays membres, 
permettront, espèrent les ac-
teurs, de fournir des conseils 
et des stratégies aux compa-
gnies qui ont des difficultés à 
atteindre les objectifs fixés.

Mais il reviendra in fine à la 
CIMA de prendre les mesures 
nécessaires en la matière. En 
effet, selon son Code, les sanc-
tions en cas de non respect 
d’une décision de l’organisme 
vont du simple blâme au retrait 
de l’agrément.

3 QUESTIONS À

Les gens ne sont pas prêts. 
Il n’y a pas de culture de la 
fusion, même si, en termes 
de rentabilité, c’est mieux. La 
CIMA nous a pris au dépour-
vu. Il fallait commencer à élar-
gir les assurances obligatoires 
pour accroitre le chiffre d’af-
faires. Le marché est étroit et il 
existe des difficultés de  mobi-
lisation et d’impréparation.

C’est la tutelle qui assure le 
contrôle. Les compagnies 
règlent leurs problèmes à 
l’interne. La tendance à la ré-
duction des effectifs peut faire 
baisser le niveau de concur-
rence, car plus il y a de com-
pagnies, plus le marché est 
fractionné. On peut viser une 
stabilisation des prix. Si la sur-
veillance est effective, cela va 
améliorer la solvabilité et res-
taurer la confiance.

Président du Comité des 
compagnies d’assurances 
du Mali

OUMAR NDOYE

1 À quelques mois de la 
première échéance, 

où en sont les compagnies ?

2 L’objectif de la CIMA 
est d’obtenir des so-

ciétés plus solides à travers 
des fusions. Y sont-elles 
prêtes ?

3
Le Comité a-t-il man-
dat pour aider les 

compagnies ?

Il est stipulé que les compa-
gnies doivent augmenter leur 
capital sur fonds propres. C’est 
une problématique au niveau 
des actionnaires. Malheureu-
sement, on n’en discute pas. 
C’est considéré comme un 
sujet interne à chaque société. 
Et, les actionnaires n’étant pas 
les mêmes partout, il n’y a pas 
de concertations. Pourtant, 
l’existence même des compa-
gnies, prises individuellement, 
est menacée. Chacune peut-
elle tripler son capital ? Il n’y a 
pas encore de visibilité.
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souligne-t-elle. Mais si le véhicule est 
immobilisé entre Ségou et Bamako, l’as-
surance ne couvre que ces cinquante 
mille francs, même si les dommages 
sont énormes. La structure peut aussi 
envoyer un facilitateur  ou désigner pour 
son client un expert ONT. En outre, il y 
a aussi des formules additionnelles qui 
sont proposées au client quand il sous-
crit une assurance tous risques, comme 
Zen, qui coûte 20 000 francs, ou Relax, 
à 30 000 francs. Les dispositions sont 
prises pour pouvoir dépanner à tout mo-
ment un client.

L’assistance couvre aussi d’autres faci-
lités. « En cas de panne, on donne un 
véhicule pour cinq jours, en cas de ten-
tative de vol, c’est la même chose et si le 
véhicule a été volé, le client a droit à une 
automobile de remplacement pendant 
deux semaines pour vingt mille francs », 
énumère Fatoumata Baby. Si le véhicule 
est endommagé, un délai de dix jours 
supplémentaires peut être accordé.  Le 
groupe Allianz auto assurance, spécia-
liste en la matière, se veut au service de 
la clientèle, en appliquant les garanties 
« sans franchise kilométrique ».

Au regard des risques réels qu’en-
courent les automobilistes, la nécessité 
de s’assurer pour être assisté existe. Ce 
service, bien qu’il ne couvre pas encore 
toutes les régions du Mali, a de beaux 
jours devant lui.

clair, un paysan, aujourd’hui, ne peut pas 
se déplacer seul pour souscrire une assu-
rance agricole au Mali.

Le risque principal couvert par l’assurance 
agricole est la culture, même, si à côté, 
elle prend aussi en compte le matériel du 
paysan et sa propre personne. Comme 
l’indique Ahamadou Touré, cela devrait en-
glober le « dommage et le non dommage », 
mais vu la faible pénétration de l’assurance 
au Mali, les sociétés d’assurance ne sont 
pas encore allées vers ce schéma.

Allianz Mali a, pour le moment expérimenté 
des contrats pilotes, avec le concours de 
« Planet Guarantee », sur quelques cé-
réales, notamment le maïs transgénique, 
le sésame et le riz, dans la zone office du 
Niger. À ce jour, seules ces trois cultures 
font l’objet de couverture en matière d’as-
surance agricole.

Chaque culture a ses spécificités. S’agis-
sant du maïs, suivant la saison, il y a une 

période de semis, une période de mon-
taison et une période de floraison, et à 
chaque étape il y a des règles choses à 
respecter. « Nous couvrons les risques qui 
sont liés à la culture du maïs, surtout ceux 
de la sécheresse et de la faiblesse des 
pluies, à travers le mécanisme de l’éva-
potranspiration, et nous assurons la cou-
verture du rendement que nous propo-
sons aux paysans », souligne le Directeur 
Souscription d’Allianz Mali. « Sur une sur-
face donnée, on s’attend à une certaine 
quantité en termes de rendement, dont 
nous assurons l’indemnisation en cas de 
non atteinte », ajoute t-il.

À en croire notre interlocuteur, beaucoup 
de paysans ignorent l’existence même 
d’une assurance agricole dans le pays, 
parce que, la plupart du temps, ils s’ap-
puient sur l’État pour le financement de 
l’agriculture.

GermAiN KeNOuVi

ASSURANCE AGRICOLE : PEU PROPOSÉE AU MONDE PAYSAN

ASSISTANCE AUTO : UN SERVICE SOLLICITÉ
Les contrats d’assurance automobile, obligatoire, comprennent de plus en 
plus un service d’assistance qui garantit un accompagnement en cas de panne.

AcheriF AG ISMAGUEL

L’assurance agricole est une branche 
des assurances IARD qui relève 
des « Dommages ». Sa particularité 

est qu’elle prend en compte surtout les 
cultures. Au Mali, les compagnies d’assu-
rances n’en ont pas encore l’agrément, 
excepté Allianz.

Cette forme d’assurance, qui est propo-
sée uniquement au monde agricole, n’est 
pour le moment pas accessible de façon 
individuelle aux paysans maliens. « La 
couverture que nous commercialisons 
ici n’est pas une couverture individuelle. 
C’est un produit de masse, une assurance 
collective, en ce sens que nous travaillons 
plus avec les agrégateurs, c’est-à-dire les 
organisations paysannes qui organisent 
l’interprofession en matière d’agriculture », 
explique Ahamadou Touré, Directeur 
Souscription et développement commer-
cial à Allianz Mali. Selon lui, ce sont ces 
interprofessions avec lesquelles ils tra-
vaillent qui sont chargées de dispatcher 
le produit auprès de leurs adhérents. En 

L’assistance automobile « consiste 
à apporter une aide matérielle et 
logistique au conducteur en cas 

de sinistre ». Ce service est une garan-
tie qui concerne aujourd’hui un grand 
nombre de produits, habitation, santé et 
même voyages. L’assistance automobile 
est très utile, malgré des frais souvent 
élevés. « Dès que quelqu’un souscrit 

une assurance automobile, il a droit à 
une aide au constat gratuite », explique 
Fatoumata Baby Haidara, agent général 
à Allianz Mali. Selon elle, il existe trois 
formules d’assistance : le dépannage, 
le remorquage et à l’aide gratuite en cas 
d’accident. « La compagnie prend en 
charge le remorquage jusqu’à cinquante 
mille francs CFA à l’intérieur de Bamako » 

L’assistance auto s’impose comme l’un des services les plus prisés.
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L’ASSURÉ ET L’ASSUREUR
Le courtier est un élément-clé de l’assurance. C’est lui qui 
permet, en tant qu’intermédiaire, de maintenir les relations 
entre l’assuré et l’assureur. Mais être un bon courtier requiert 
un certain nombre de compétences, afin de maintenir un cli-
mat de confiance entre les différents acteurs concernés.

JAcques COULIBALY

« Un courtier doit être capable d’analyser les risques pour rédi-
ger le contrat d’un client et pouvoir les lui expliquer claire-
ment», affirme Nouhoum Coulibaly, gérant d’Assur Solutions, 

une société de courtage et de conseil en assurance. En outre, 
ajoute-t-il, il doit toujours faire son travail dans la loyauté et dans 
la transparente. Le travail du courtier consiste également à aller 
vers les assurés, ses clients, pour les conseiller et les défendre en 
cas de besoin.

Comme point central, charnière, entre l’assuré et l’assureur, le 
courtier doit respecter certains critères légaux pour s’installer. 
Parmi ceux-ci, « avoir une formation en assurance et une certaine 
connaissance du domaine » et « adresser une demande d’ouver-
ture de siège à la Direction nationale des assurances, au niveau du 
Trésor, sous la tutelle du ministère de l’Économie et des finances», 
entre autres. « C’est le ministre de l’Économie et des finances qui 
délivre l’agrément au courtier, qu’il soit une personne physique 
ou une société », explique Nouhoum Coulibaly. Et, dans la cas où 
le courtier est une personne physique, en plus de la formation, 
certaines pièces importantes sont à ajouter à la demande, dont 
un acte de naissance, un certificat de nationalité et un extrait de 
casier judiciaire.

LE CPFA : UN CENTRE DE 
FORMATION PROFESSIONNELLE 
EN ASSURANCE

Dans chacun des 14 pays qui ont pour monnaie le franc CFA, 
en Afrique de l’Ouest et en Afrique Centrale, l’Institut inter-
national des assurances (IIA) a créé un centre de forma-

tion professionnelle en assurance (CPFA), dont les diplômes sont 
reconnus dans le monde entier.

Pour accéder à ce centre au Mali, il faut au moins un Diplôme 
d’études fondamentales (DEF) ou le baccalauréat. Il faut en outre 
réussir au concours d’entrée. « Que cela soit au niveau du siège, 
au Mali ou ailleurs, toutes les écoles organisent un concours 
tous les deux ans », explique Allaye Karambé, Commissaire et 
contrôleur des assurances. À la fin de leurs études, les candidats 
décrochent un DTA (Diplôme de technicien en assurance) après 
le baccalauréat ou d’Agent technique en assurance (ATA) avec le 
DEF.

Les diplômes délivrés par les CPFA sont largement reconnus. « Ce 
sont des centres communautaires dont les diplômes sont recon-
nus dans les 14 pays utilisant le franc CFA, comme le Mali, la 
Centrafrique ou le Cameroun », ajoute indique Allaye Karambé.
Les centres forment en fonction des besoins. À l’IIA de Yaoundé, 
le Mali a droit à cinq places, deux pour le niveau maîtrise et trois 
pour le DESS.

J.C
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ceux qui sont déjà à la retraite. S’il y a une 
faille au niveau de ce système, cela peut 
jouer sur le montant même des pensions. 
Moins d’emplois signifie moins de cotisa-
tions et cela pourrait causer problème.

Comment souscrire ?
Il faut avoir atteint la majorité, être en me-
sure de payer la prime d’assurance et ne 
pas être malade. L’assurance est basée 
sur l’aléa : nous assurons des personnes 
saines au moment de la souscription. 
Le contrat peut comporter une garan-
tie décès et quand la personne décède, 
nous pouvons payer aux ayant-droits un 
capital décès. Nous nous rassurons donc 
sur l’état de santé du souscripteur en lui 
soumettant un questionnaire médical. S’il 
répond non à toutes les questions et af-
firme être en bonne santé, l’assurance est 
de bonne foi, comme nous le disons dans 
notre jargon. Nous lui faisons confiance.

Une personne qui n’arriverait pas à 
s’acquitter de ses cotisations peut-elle 
tout perdre ?
Non. À l’INPS, par exemple, il faut avoir 
travaillé pendant 15 ans et cotisé pendant 
13 ans pour bénéficier de la pension. Avec 
le produit que nous commercialisons, dès 
que vous atteignez 2 ans de cotisation, si 
vous n’arrivez plus à continuer, nous vous 
payons la valeur de rachat. C’est-à-dire 
que vous ne perdez pas votre argent mais 
que nous lui enlevons les frais de gestion. 
Vous récupérez le reste. Le montant que 
vous cotisez est majoré d’un intérêt tech-
nique de 3,5% et d’une participation aux 
bénéfices. Au terme du contrat, la totalité 
des primes plus les intérêts constituent 
un premier capital auquel s’ajoutent les 
participations aux bénéfices.

Les assurances sont des institutions au-
torisées par la loi à faire des placements. 
Ces investissements nous rapportent des 
produits financiers que le Code des assu-
rances nous demande de partager entre 
nous et les assurés. 85% des produits 
financiers est redistribué entre eux au 
prorata de la cotisation de tout un cha-
cun. Donc, au final, vous ne perdez rien. 
Si au bout d’une année vous n’arrivez pas 
à payer votre cotisation, nous ne vous 
devons rien, mais dès que vous atteignez 
la seconde année et que vous ne pouvez 
plus ou voulez arrêter, nous payons ce 
que nous devons. Quand vous atteignez 
10 de cotisation, vous n’avez plus de frais 
à payer et la pénalité devient nulle à par-
tir de ce délai. Vous êtes gagnant dans la 
plupart des cas. De l’autre côté, si vous 
n’arrivez pas à assurer 13 ans de cotisa-
tions, tout l’argent versé reste dans les 
comptes de l’INPS.

ALASSANE DIARRA

PrOPOs recueillis PAr BOuBAcAr siDiKi HAIDARA

Qu’est-ce que la prévoyance re-
traite ?
C’est un contrat d’assurance 

qui permet aux travailleurs d’avoir un 
complément de retraite. La prévoyance 
retraite est destinée à ceux qui ne sont 
ni fonctionnaires, ni conventionnaires et 
qui ne sont donc pas affiliés à l’INPS ou 
à la Caisse nationale de retraite. Les pro-
fessions libérales, comme les avocats, 
par exemple, peuvent donc souscrire à 
cette prévoyance retraite. Maintenant, 
pour ceux déjà affiliés à l’INPS, ce sera 
un complément de retraite.

Toutes les professions sont donc 
concernées ?
Oui. Pourvu que vous puissiez payer ta 
prime d’assurance. On peut s’en acquit-
ter en espèces à la fin de chaque mois. 
L’âge limite de souscription est de 65 
ans, mais actuellement nous le rallon-
geons jusqu’à 71 ans. Nous utilisions la 
table de mortalité française, mais, après 
une étude menée par des assurances lo-
cales, nous avons constaté que les Afri-
cains vivaient plus longtemps que l’on ne 
le pensait.

Comment convaincre ceux qui sont 
déjà affiliés à l’INPS de souscrire à une 
autre retraite ?
Nous avons constaté que la pension que 
l’INPS ou la Caisse de retraite payent 
représente 60% du salaire. En activité, 
vous percevez la totalité de votre salaire et 
grâce à cela vous pouvez joindre les deux 
bouts. A la retraite, le coût de la vie ne 
diminue pas forcément, il peut même aug-
menter. À ce moment vous aurez besoin 
d’argent, mais vous vous retrouverez avec 
une pension de 60% de votre salaire. Pour 
compenser cela, nous avons mis en place 
cette prévoyance retraite, pour permettre 
aux travailleurs d’avoir un complément 
de revenu et de mieux faire face à leurs 
dépenses.

60% du salaire pour l’INPS. Combien 
pour vous ?
C’est basé sur l’effort individuel. C’est un 
contrat de capitalisation. Il n’y a pas de 
solidarité entre les assurés et le capital 
perçu par chaque assuré sera fonction de 
ce qu’il a payé. Le système INPS est basé 
sur la répartition. Ce sont les cotisations 
des travailleurs actuels qui servent à payer 

La prévoyance retraite permet de mieux assurer ses vieux jours.

« Avec la prévoyance retraite, vous ne perdrez 
pas votre argent »
Comment préparer au mieux sa retraite ? Importante interrogation à laquelle 
les assurances s’attèlent à répondre par la prévoyance retraite. Alassane Diar-
ra, chef réseau collectif à la SONAVIE, répond à nos questions sur ce produit.
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Dans son dernier rapport tri-
mestriel sur la situation au Mali, 
daté du 25 septembre 2018, le 
Secrétaire général des Nations 
Unies note une dégradation 
de la situation sécuritaire au 
centre du pays. Les attaques 
ciblées, les affrontements 
entre groupes d’auto défense 
et groupes extrémistes ont fait 
de nombreuses victimes.
287 civils tués, 38 blessés et 
67 personnes enlevées durant 
la période considérée, c’est le 
bilan le plus élevé enregistré 
depuis le déploiement de la 
MINUSMA, selon le rapport. 
Ces violences et les repré-
sailles perpétrées dans plu-
sieurs communes des cercles 
de Djenné et Koro ont entraîné 
le déplacement de près de 5 
000 personnes.
Le rapport cite les groupes 
d’autodéfense Dan Nan Am-
bassagou et Dogon Ambas-
sagou, « tous deux affiliés aux 
chasseurs traditionnels donzo » 
et « prétendant protéger la 
communauté dogon ». L’Al-
liance pour le salut du Sahel, 
« déclare agir en soutien à la 
communauté peule », quant à 
elle.
Le rapport souligne des 
« attaques perpétrées à l’aide 
d’engins explosifs » dans les 
régions de Kidal, Mopti, Tom-
bouctou et Ségou, ayant oc-
casionné la mort de 21 civils 
et blessé 21 autres. Il souligne 
que le déploiement des forces 
de défense et de sécurité ma-
liennes a permis de stabiliser 
la situation dans les localités 
de Kouakourou et Koro. Dans 
le même temps, la faible pré-
sence de l’administration au 
centre favorise l’influence des 
groupes armés.
Le rapport note que le 28 août 
2018, après une médiation de 
3 mois menée sous l’égide du 
Centre pour le dialogue huma-
nitaire, est intervenue la signa-
ture par 34 chefs de village 
dogon et peul d’un accord de 
paix intercommunautaire. Un 
accord alors rejeté par Dan 
Nan Ambassagou.

tenu d’une évolution lente de 
la maladie. Par contre, pour les 
femmes dont les mères ont été 
atteintes, la surveillance doit 
être plus accrue.

Le facteur héréditaire reste 
donc le plus fréquent pour 
cette maladie dont les autres 
facteurs de risque demeurent 
non spécifiés. En revanche, 
l’allaitement « protège » les 
femmes et figure donc parmi 
les facteurs de réduction des 
risques de développer la mala-
die. Malgré une progression 
relative du nombre de cas en-
registrés depuis des années, 
les progrès réalisés grâce à 
l’efficacité des traitements et 
des diagnostics précoces, en 
raison des campagnes de pré-
vention, sont remarquables. Si 
ce cancer touche essentielle-
ment les femmes, les hommes 
sont aussi concernés et repré-
sentent environ 1% des cas à 
travers le monde.
Même s’il existe encore 

des réticences parce que 
certaines femmes ne com-
prennent pas encore l’impor-
tance de la prévention, elle 
reste le cheval de bataille des 
spécialistes pour lutter contre 
cette maladie, qui peut entraî-
ner « des séquelles psycholo-
giques » importantes.

ÉCHOS DES RÉGIONS

La confrérie des chasseurs dogon « Dana Ambassagou » dépose les armes. L’annonce a été 
faite le 2 octobre par le chef d’état-major du groupe, en présence du Premier ministre Soumey-
lou Boubeye Maiga en visite dans la région. Accusé d’exactions par des associations peules, 
qui demandaient son désarmement, le groupe espère ainsi par ce geste apaiser la situation 
dans le centre du Mali. « Nous voulons que la paix revienne dans le pays » a déclaré Youssouf 
Toloba, coordinateur militaire du mouvement. « La guerre n’a pas de sens, donc nous voulons 
la paix et rien que la paix » ajoute-t-il. C’est également cette paix que promet le chef du gou-
vernement malien. Accompagné notamment de l’ancien ministre Zahabi Sidy Ould Mohamed, 
actuel  Président de la Commission DDR,  Soumeylou Boubeye Maïga a affirmé que certains 
combattants bénéficieront du programme DDR, d’autres de financements d’activités généra-
trices de revenus.     

GermAiN KeNOuVi

MOPTI : DÉPÔT D’ARMES DE « DANAN AMBASSAGOU »

Le plus souvent, les cas arrivent quand 
les symptômes cliniques apparaissent. ’’

CANCER DU SEIN : LA VIGILANCE EST DE MISE

Le dépistage précoce est essentiel dans le traitement du mal.

Deuxième cancer chez la femme au Mali, celui du sein est fréquent et est malheureuse-
ment souvent découvert de façon tardive. Or, une prévention systématique et la dispo-
nibilité actuelle de traitements efficaces pourraient contribuer à diminuer la mortalité.

FAtOumAtA MAGUIRAGA

À défaut d’un dépistage 
systématique, organisé 
de façon périodique 

dans certains pays, « nous pro-
cédons aux sensibilisations. 
Lorsqu’une femme vient pour 
n’importe quel motif de consul-
tation, nous lui proposons un 
examen », explique le Profes-
seur Issa Diarra, responsable 
du Département de Gynéco-
logie-obstétrique de l’Hôpital 
Mère-Enfant Le Luxembourg. 
Une mesure destinée à pré-
venir ce mal, qui, détecté tôt, 
« peut être entièrement guéri », 
selon le spécialiste. Mais, « le 
plus souvent, les cas arrivent 
quand les symptômes cliniques 
apparaissent », déplore le Pro-
fesseur Diarra, dont le service a 
enregistré 5 cas en 2017.

Les traitements disponibles, 
qui vont de la chirurgie à l’hor-
monothérapie, en passant par 
la chimiothérapie et la radiothé-
rapie, sont efficaces, même si 

l’hormonothérapie ne marche 
pas pour tout le monde, pré-
cise le spécialiste.

Pour une prévention accrue, 
le Professeur conseille et 
enseigne l’auto palpation 
dès l’âge de 18 ans pour les 
femmes. Une technique simple 
qui leur permet, lorsqu’elles 
constatent « une anomalie » ou 
une « modification » au niveau 
du sein, de consulter rapide-
ment. Des examens physiques 

et une mammographie, per-
mettant de détecter notam-
ment des nodules, seront réa-
lisés. Et lorsque les « nodules 
sont malins », il sera procédé à 
une ablation de ceux-ci ou du 
sein en entier.
Lorsqu’il n’y a aucun risque, 
la prévention peut se faire une 
fois tous les 3 ans, compte 

EN BREF
RAPPORT SUR LA 
SITUATION AU MALI : 
LES CIVILS TOUJOURS 
CIBLÉS

La nouvelle force de lutte avait été mise 
en place lors de la réunion des ministres 
chargés de l’Agriculture de la CLCPRO, en 
octobre 2016 en Algérie, avec pour objec-
tifs de renforcer l’intégration sur le terrain 
et la coordination entre les États membres 
dans la lutte antiacridienne.

Elle est également chargée de mener des 
opérations d’exploration et de lutte antici-
pée, conformément à la stratégie préven-
tive de la commission. Selon le Secrétaire 
exécutif de la CLCPRO, Mohamed Lemine 
Ould Hamouny, la force d’intervention est 
un outil efficace d’exploration et de lutte 
antiacridienne, notamment en termes 
d’échanges d’expériences et de connais-
sances.

B.S.H

septembre avec un groupe sur Facebook, 
« Les femmes unies contre Bolsonaro », 
s’est traduite en actes après une mobili-
sation massive sur les réseaux sociaux, au 
Brésil et à l’étranger. Les organisateurs ont 
estimé que 500 000 personnes avaient par-
ticipé à la manifestation.  « Quelqu’un qui 
défend la violence, le racisme ou dévalorise 
les femmes ne peut pas être président du 
Brésil », juge Cristina, 56 ans, présente avec 
son mari au rassemblement organisé dans la 
capitale économique du Brésil. M. Bolsona-
ro a souvent défrayé la chronique. L’ancien 
capitaine de l’armée a par exemple déclaré 
à une députée qu’elle ne « méritait pas » 
qu’il la viole ou déploré la longueur des 
congés maternité. Ses prises de position 
radicales auraient pu lui coûter la vie. Le 6 
septembre, un ex-militant de gauche a poi-
gnardé le candidat du Parti social libéral, 
l’expédiant à l’hôpital et le privant de la suite 
de la campagne. En dépit de cela, Bolso-
naro a déjà averti que seule « une fraude » 
permettrait l’élection de Haddad et menacé 
de ne pas reconnaître le résultat des élec-
tions. Le nouveau président du Brésil fera 
face à d’énormes défis. Il devra extraire le 
pays de l’ornière économique 23 millions 
de pauvres et 13 millions de chômeurs et 
restaurer la confiance du peuple dans des 
élites politiques corrompues.

Présidentielle à haut risque pour le plus grand pays d’Amérique du Sud.

BOuBAcAr siDiKi HAIDARA

Le candidat d’extrême droite Jair Bol-
sonaro, 63 ans, et Fernando Haddad, 
55 ans, du Parti des travailleurs, font 

pour le moment la course en tête dans les 
sondages. Haddad part néanmoins avec 
un léger retard. L’ex-maire de Sao Paulo, 
quasi inconnu dans le pays, a pris la relève 
de Lula début septembre, quatre semaines 
seulement avant le 1er tour. Toujours selon 
les sondages, la proportion d’électeurs ex-
cluant de voter pour lui a grimpé de 27 à 
38%, alors pour M. Bolsonaro elle se main-
tenait à 44%. Épargné par les scandales 
de corruption, Bolsonaro tire sa force de sa 

posture antisystème. Il prône notamment la 
libéralisation du port d’armes ou la castra-
tion chimique des violeurs  pour régler les 
problèmes de violence au Brésil.

Les femmes disent non La perspective 
d’une arrivée au pouvoir d’un candidat glo-
rifiant la dictature et insultant Noirs, femmes 
et homosexuels a provoqué l’alarme dans 
la société civile, et notamment parmi les 
femmes, descendues en masse le samedi 
29 septembre dans les rues de 62 villes 
brésiliennes, selon le site d’information 
G1. L’offensive des dames, lancée début 

Les activités de la force d’intervention 
contre le criquet pèlerin, financées par 
la Commission de lutte contre le cri-

quet pèlerin dans la région occidentale (CL-
CPRO), relevant de la FAO ont été lancées 
lundi en Mauritanie. Ce lancement a été 
marqué par le déploiement de cinq équipes 
terrestres communes, composées chacune 
de 10 explorateurs de chacun des États 
membres de la CLCPRO, pendant un mois 
dans les zones favorables à la reproduction 
et à la croissance du criquet pèlerin.

Outre la Mauritanie, la commission est 
composée du Niger, du Sénégal, du Tchad, 
de l’Algérie, du Maroc, du Burkina Faso, du 
Mali et de la Libye. Cette période de fin de 
saison des pluies est la plus propice géné-
ralement à la reproduction des criquets 
dans la zone du Sahel, selon les experts.

Mauritanie Lancement d’une force africaine 
anti-criquets

BRÉSIL : UNE PRÉSIDENTIELLE SOUS TENSION
Les Brésiliens votent ce 7 octobre pour élire leur nouveau président. Quelques 
147 millions d’électeurs sont appelés à choisir le successeur de Michel Temer.

Le bilan du violent séisme suivi d’un 
tsunami en Indonésie a été revu à la 
hausse mardi aux Célèbes, où la police 
s’efforce de mettre fin aux pillages. « A 
13h00 (06hH00 GMT) le dernier bilan 
disponible est de 1 234 morts », a indi-
qué Sutopo Purwo Nugroho, porte-pa-
role de l’Agence de gestion des catas-
trophes au cours d’un point de presse.
La catastrophe qui a frappé vendredi 
la localité de Palu, où vivent 350 000 
habitants, sur la côte occidentale des 
Célèbes, a aussi fait 61 867 déplacés.
Alors que les autorités avaient toléré ces 
derniers jours que la population se serve 
dans les magasins, vu le manque d’ap-
provisionnement et l’aide qui tardaient 
à venir, la police a arrêté mardi 35 per-
sonnes pour avoir volé des ordinateurs 
et de l’argent.
Même si l’aide humanitaire commence 
à arriver, les survivants doivent toujours 
affronter la faim et la soif. Vivres et eau 
potable sont rares.
Le Bureau de coordination des affaires 
humanitaires de l’ONU (UNOCHA) a es-
timé lundi à 191 000 le nombre de per-
sonnes ayant besoin d’une aide huma-
nitaire d’urgence.

B.S.H

UNE SEMAINE DANS LE MONDE
INDONÉSIE : LE BILAN DU 
TSUNAMI S’ALOURDIT
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(3 - 0). Le score très lourd mis à part, la dé-
faite madrilène n’est pas une réelle surprise. 
Les Merengue ont chuté lors de six de leurs 
sept derniers déplacements sur la pelouse 
du stade Sanchez Pizjuan. Les triple cham-
pions d’Europe ont par la suite enchainé par 
un match nul (0 - 0) sur leur pelouse face au 
voisin de l’Atlético. Avec 14 points en 7 jour-
nées, la presse espagnole fait remarquer 

que Julen Lopetegui fait moins bien que 
Rafael Benitez, qui avait connu un passage 
assez catastrophique à la tête du Real.  
Après un début de saison très enthousias-
ment, ses hommes semblent accuser le 
coup. Derrière, les wagons se rapprochent 
très vite. Les deux géants ne comptent plus 
qu’un point d’avance sur le troisième, le FC 
Séville et deux sur l’Atlético, quatrième. De 
la première à la septième place on se tient 
à trois points. Le championnat espagnol, 
très souvent décrié pour son manque de 
suspens, semble donc ouvert cette année, 
avec des raisons d’y croire. Le Real Ma-
drid a perdu son joueur fétiche Cristiano 
Ronaldo et le jeu du Barca parait moins 
fluide que d’habitude. Seuls les éclairs de 
Messi ou de Coutihno parviennent à sortir 
les Blaugrana de l’ornière. Après le nul à 
domicile contre Bilbao (1 - 1), le quintuple 
Ballon d’Or a un peu tancé l’équipe.  « Nous 
sommes conscients du fait qu’on doit faire 
beaucoup mieux, mais avec tranquillité. 
Tout cela ne fait que commencer (…) nous 
devons resserrer les rangs défensivement. 
Il n’est pas possible d’encaisser des buts à 
chaque match alors que la saison dernière 
il était très difficile de nous en marquer ». 
La défense de Barcelone inquiète avec huit 
buts déjà encaissés, dont deux à domicile 
contre Girone, et Samuel Umtiti, le cham-
pion du monde français, qui devrait bientôt 
être opéré et loin des terrains plusieurs se-
maines. Ce sera un coup dur pour l’équipe 
catalane, Piqué ne donnant plus de garan-
ties de sécurité.

Trois ans et demi que les deux masto-
dontes du football espagnol n’avaient 
plus perdu lors de la même journée. 

Le mercredi 26 septembre, le FC Barcelone, 
leader de la Liga, a enregistré sa première 
défaite sur la pelouse du modeste Leganes, 
dernier du championnat (2 - 1). Plus tard 
dans la soirée, le Real Madrid, deuxième, 
se faisait balayer par l’ouragan FC Séville 

LIGA BBVA : LE COUP DE MOU DES DEUX GÉANTS
Le FC Barcelone et le Real Madrid traversent actuellement une mauvaise 
passe. Après quelques contre-performances, les deux clubs voient leur 
avance au classement de La Liga se réduire.

BOuBAcAr siDiKi HAIDARA

Arrivé en Angleterre en 2012 
en provenance de Saint-
Étienne, le milieu offensif Ba-
kary Sako (30 ans) va pour-
suivre son bail Outre-manche. 
Après avoir évolué à Wolve-
rhampton (2012-2015) et Crystal 
Palace (2015-2018), l’internatio-
nal malien s’est engagé mardi 
pour un an à West Bromwich 
Albion, actuel leader du Cham-
pionship (deuxième division).

La police de Las Vegas a an-
noncé lundi avoir rouvert l’en-
quête sur les accusations de 
viol portées par une Américaine 
de 34 ans, Kathryn Mayorga, 
contre le footballeur Cristiano 
Ronaldo. La star portugaise a 
catégoriquement démenti toute 
agression sur la jeune femme 
dans sa chambre d’hôtel de 
Las Vegas en juin 2009.

CARTONS DE LA SEMAINE

L’Espagnol Rafael Nadal, avec 1 800 
points d’avance sur le Suisse Roger 
Federer, reste en tête du classement 

ATP publié lundi, dans lequel aucun chan-
gement n’est intervenu dans le Top 20, faute 
de gros tournoi au menu la semaine der-
nière. Le podium est complété par le Serbe 
Novak Djokovic. Victorieux à Chengdu de 
son premier tournoi depuis 2015 (Bogo-
ta), l’Australien Bernard Tomic passe du 
123ème au 76ème rang, soit un bond de 
47 places, juste derrière Jo-Wilfried Tsonga 
(75ème) qui gagne une place. L’Italien Fa-
bio Fognini, battu par Tomic en finale, reste 
13ème. Chez les Dames, la Roumaine Si-
mona Halep, la Danoise Caroline Wozniacki 
et l’Allemande Angelique Kerber occupent 
le trio de tête. L’Américaine Serena Wil-
liams, ancienne n°1, finaliste malheureuse 
du dernier US Open et forfait de dernière 
minute à Pékin, perd une place et pointe 
au 17ème rang. Son adversaire victorieuse 
à Flushing Meadows, la Japonaise Naomi 
Osaka, en gagne deux (6ème) alors qu’elle 
a été battue en finale à Tokyo.            B.S.H

Tennis Nadal et Halep dominent l’ATP

Les deux géants espagnols traversent une mauvaise passe.
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L’association Sewa Foli est une initiative de Kamadou Sidibé, un danseur pro-
fessionnel de la place, pour promouvoir et soutenir la culture africaine, plus 
particulièrement malienne. Elle a pour objectif de redonner à la danse tout 
son sens. Sewa Foli invite tous les fans de danse traditionnelle, contempo-
raine et urbaine à l’Institut Français de Bamako, le 5 octobre 2018, pour un 
spectacle inédit.

Kamadou Sidibe. « On se nourrit de notre 
tradition, très riche, d’abord des danses 
traditionnelles, qui sont les sources de nos 
réflexions et à travers lesquelles on explore 
d’autres choses. Il n’y a pas de barrières 
entre les différentes formes de danse », 
ajoute-t-il. Souvent, Sewa Foli initie des 
ateliers de danse hip-hop.

L’association organise ce 5 octobre à l’Ins-
titut français de Bamako une soirée pour 
commémorer la Journée internationale de 
la danse initiée par l’UNESCO en 1982. 
L’évènement sera un cadre d’échanges et 
de partage entre les artistes, le public, les 
hommes des médias et les institutions, afin 
de rehausser le niveau de la danse au Mali. 
« La danse est connue comme un élément 
de divertissement pendant les baptêmes, 
les mariages ou après la récolte, ou en-
core au clair de la lune. Mais aujourd’hui la 
danse est un métier à part entière », déclare 
Kamadou Sidibe.

Au cours de la soirée, les fans de danse au-
ront l’occasion d’assister à de beaux mo-
ments de danse contemporaine, urbaine, 
orientale et traditionnelle. De nombreux 
collectifs seront sur scène, dont « Le Mix », 
« les Bikers » et les danseuses Jolie et 
Assi. « Sans la culture, une Nation n’a pas 
d’identité et c’est à travers elle qu’on ins-
taure la cohésion et la paix dans un pays », 
conclut Kamadou Sidibé.

Des profils éclectiques pour magnifier l’art de la danse.

JAcques cOuliBAlY

Kamadou Sidibe, connu sous le sur-
nom de Crimo dans le milieu de la 
danse, a initié l’association, compo-

sée des danseurs venus de toutes les ré-
gions du Mali, en 2008. L’un des objectifs 
principaux de Sewa Foli est de promouvoir 
le patrimoine culturel. L’association vise 
aussi à créer un cadre de réflexion et d’en-
traide entre les acteurs, dans tous les do-
maines, pour valoriser la culture malienne 
dans toute sa diversité.

Dans les mois à venir, Sewa Foli ambi-
tionne d’ouvrir un centre de formation pu-
rement dédié à la danse. Elle offre organise 
souvent des séances de formation au Car-
refour des jeunes, en danse traditionnelle, 
contemporaine, classique et urbaines, sui-
vant la disponibilité des spécialistes de ces 
disciplines, du lundi au samedi. « L’asso-
ciation a déjà formé quelques personnes en 
danse contemporaine, traditionnelle (fèrè, 
sunu) et moderne orientale », nous apprend 

Le rappeur américain 
Kanye West répondra 
désormais au nom 
de « Ye ». L’époux de 
Kim Kardashian a an-
noncé ce changement de patronyme le 
29 septembre sur Twitter. Ce surnom est 
également le titre de son dernier album. 
Au cours de l’émission télévisée Satur-
day Night Live sur la chaîne NBC, il était 
déguisé en bouteille d’eau, comme son 
compère rappeur Lil Pump. Une presta-
tion qui a laissé ses fans dubitatifs sur sa 
créativité. Kanye a de nouveau témoigné 
de son soutien au Président des États-
Unis, Donald Trump, en arborant une 
casquette « Make America Great Again », 
le slogan de la campagne présidentielle. 
Il est toujours l’une des rares personnali-
tés noires américaines dont le soutien à 
Trump est inébranlable.

KANYE WEST 
CHANGE DE NOM

INFO PEOPLE

Alors qu’il y avait un 
énorme imbroglio au-
tour de la situation 
amoureuse du chan-
teur canadien Justin 
Bieber et du mannequin américain Hai-
ley Baldwin, le site TMZ dévoile que les 
amoureux se sont effectivement mariés 
en toute discrétion.
Justin Bieber et Hailey Baldwin sont donc 
officiellement mari et femme. Le site TMZ 
annonce que les deux jeunes gens ont 
scellé leur union en septembre dernier.
C’est finalement bien à New York, où Jus-
tin Bieber (24 ans) avait été repéré le 13 
septembre se rendant au tribunal pour 
obtenir une licence de mariage, que la 
cérémonie a eu lieu. Le jour même où 
l’interprète de Love Yourself obtenait le 
précieux document, il disait oui à sa ché-
rie, le mannequin Hailey Baldwin (21 ans).

JUSTIN BIEBER S’EST 
BIEN MARIÉ
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