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TWEET DE LA SEMAINE

ÉDITO
Nous sommes tous des 
pauvres

Selon les Nations unies, 783 mil-
lions de personnes vivent sous 
le seuil de pauvreté fixé à 1,90 

dollar par jour, soit un peu moins de 
1 100 francs CFA. L’écrasante majo-
rité de ces personnes habitent dans 
les régions de l’Asie du Sud et de 
l’Afrique subsaharienne. On feint à 
peine la surprise. L’ONU s’est fixée 
comme objectif d’ici à 2030 d’élimi-
ner complètement l’extrême pau-
vreté dans le monde entier. Louable 
dessein, difficile à concrétiser toute-
fois. Il faudrait, pour y arriver, que les 
richesses mondiales soient mieux ré-
parties entre les individus de la Terre. 
Mythe de Sisyphe, me direz-vous. A 
raison. Les 80 plus grandes fortunes 
du monde se partagent 50% de la 
richesse mondiale, la même que 3,5 
milliards de la population du globe. 
En attendant une hypothétique plon-
gée dans le merveilleux 2030, il est 
demandé d’attacher la ceinture afin 
de sortir entier d’une zone de turbu-
lence particulièrement pénible. Face 
à des magistrats grévistes bien déci-
dés à ne pas lâcher du lest dans leurs 
revendications, le président IBK a 
promis plus d’éléments pour assurer 
leur sécurité. Par contre, aucun ko-
peck de prévu, les comptes de l’Etat 
étant à découvert. Certains y voient 
les conséquences de gestion calami-
teuse des deniers publics utilisés à 
des fins de réélection ou de déplace-
ments jugés inutiles. D’autres, plutôt 
un bilan élogieux d’un régime qui ne 
cesse de lancer des travaux d’enver-
gure et des réformes sociales. Les 
magistrats n’en démordent pas pour 
autant, l’incidence des 2 milliards sur 
le budget de l’Etat que représenterait 
leur revalorisation ne serait qu’une 
goutte d’eau dans l’océan. Une note 
partagée sur les réseaux sociaux et 
signée du secrétaire général de la 
Présidence informait les salariés de 
Koulouba qu’ils devront désormais 
faire sans les dotations hebdoma-
daires en carburant. Il ne serait pas 
étonnant que des contrats soient 
bientôt passés avec Tesla pour le 
passage aux voitures électriques. 

BouBacar Sidiki HAIDARA

RENDEZ-VOUS

C’est le nombre de ministres femmes dans le nouveau gouvernement tota-
lement paritaire en Ethiopie (20 ministres en tout).

10

  LA PHOTO DE LA SEMAINE

A Trèbes (France) les habitants observent par la fenêtre une rue inondée après les fortes pluies qui ont 
provoqué la crue des cours d’eau. L’eau a atteint 7,68 mètres le lundi 15 octobre.

LE CHIFFRE

• « Parfois, par ma détermination ou 
mon parler vrai, j’ai pu déranger ou cho-
quer certains. J’entends les critiques ». 
Emmanuel Macron, président français, 
mardi 16 octobre.

• « En vertu du droit international, tant 
la disparition forcée que les exécutions 
extrajudiciaires sont des crimes très 
graves, et l’immunité ne devrait pas être 
utilisée pour entraver les enquêtes sur 
ce qui s’est passé ». Michelle Bache-
let, haut-commissaire de l’ONU pour les 
droits de l’Homme, mardi 16 octobre.

• « Le Mali a beaucoup participé à des 
opérations de lutte contre le terrorisme 
et les crimes organisés à travers la sous-
région, à travers le monde notamment le 
trafic d’armes, le trafic d’êtres humains, 
les produits pharmaceutiques ». Jurgen 
Stock, secrétaire général d’Interpol, lors 
d’une visite au Mali, le mardi 16 octobre.

ILS ONT DIT...

La police brésilienne a adressé une requête au parquet général pour 
inculper le président Michel Temer, accusé de corruption et de 
blanchiment d’argent.D
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Abdoulaye Diop, ancien chef de la diplomatie malienne, a été nom-
mé le 16 octobre “membre indépendant” des Commissions de gou-
vernance et de contrôle de la FIFA. Le Marocain Fouzi Lekjaa et M. 
Diop sont les seuls Africains à y siéger.

Handi Festival International sur la 
place du cinquantenaire.

16-17-18 octobre 2018 :

Spectacle Petit Guimba au Magic 
Cinéma.

19 octobre 2018 :

Ballet du Wassoulou à l’Institut fran-
çais du Mali.

19 octobre 2018 :

Gala de charité pour la scolarisation 
des enfants démunis au Sheraton.

20 octobre 2018 :
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nier refuse de poser tout acte 
tant que la grève des magis-
trats a cours », raconte Ma-
dame Bouaré Founé Samaké, 
présidente de Wildaf. Pendant 
ce temps, la victime peine à 
marcher à cause de la violence 
subie. « Elle est pratique-
ment couchée. Elle marche à 
peine, alors que ses violeurs 
se promènent à  Bamako », 
explique-t-elle, révoltée. Les 
interventions de personnalités 
influentes étouffent  l’affaire.  
« Les chefs de quartier et les 
religieux se sont réunis pour 
que les auteurs n’aillent pas 
en prison », rapporte encore 
Madame Bouaré.

Pourtant, de telles atteintes à 
l’intégrité de la femme doivent 
secouer les consciences. Mais 
l’absence de justice pour les 
abusées apparait comme 
un autre supplice. Le plus 
souvent, les coupables sont 
libérés avant même de com-
paraitre.  « Si  ces pratiques 
continuent c’est qu’il n’y a 
pas de punition. En cas de 
viol, les parents sont tentés 
de régler à l’amiable le pro-
blème », s’indigne de son côté 
Madame Diawara Bintou Cou-
libaly, présidente nationale de 
l’Association pour le progrès 
et la défense des droits des 
femmes (APDF). Des apartés 
qui, selon la présidente, ampli-
fie le phénomène. La complai-
sance des acteurs contribue à 
la violence.

Que faire ? Face à l’ampleur 
des violences, une mobilisa-
tion est nécessaire pour stop-
per ces viles pratiques. La sen-
sibilisation des jeunes filles, 
des familles et des pouvoirs 
publics serait une initiative 
porteuse. « Il faut réellement 
que la justice  soit égale et 
rendue pour tout le monde », 
formule le gynécologue. Des 
mesures préventives doivent 
être envisagées pour endi-
guer ce phénomène. Chaque 
femme violée est un rêve qui 
s’écroule. Et les victimes dans 
leur silence, parlent.

Il faut que les autorités prennent 
leurs responsabilités, au niveau 
des commissariats, de la justice, 
des médecins. Que chacun de 
ces acteurs puissent condamner 
ses pratiques avec la dernière 
rigueur. Il faut aussi informer et 
sensibiliser les jeunes sur ces 
violations graves des droits de 
l’Homme. Quand il y a un cas de 
viol, les journaux le classe dans 
les faits divers. Or, l’opinion doit 
être interpelée sur ces choses 
graves.

3 QUESTIONS À

Il y a la dépravation des mœurs. 
Dans certaines familles, c’est 
surtout dû à l’effritement de 
l’autorité parentale et à l’utilisa-
tion des stupéfiants. Les jeunes 
fument de la drogue de plus en 
plus. Aujourd’hui, la question des 
violences sexuelles est banali-
sée. Les gens ne se soucient plus 
des causes collectives. Quand 
une fille est violée, comme ce fut 
le cas récemment à Banconi, les 
chefs de quartier accentuent la 
pression sur la famille de la vic-
time pour étouffer le problème.

Présidente de l’ONG Wildaf

BOUARÉ BINTOU 
FOUNÉ SAMAKÉ

1 Est-ce que les vio-
lences sexuelles aug-

mentent à Bamako ?

2 Quelles sont les causes 
de ce phénomène ?

3 Comment lutter contre 
ces pratiques ?

Elles augmentent ! Tous les jours 
nous recevons des cas d’agres-
sions sexuelles surtout sur des 
mineurs. C’est ce qui est très 
grave. Nous recevons aussi 
des cas d’inceste. Ce sont des 
choses qui se passent dans des 
familles mais personne ne veut 
en parler. Chaque jour ouvrable 
nous enregistrons au moins trois 
personnes victimes des vio-
lences sexuelles.

Les agressions s’accroissent 
à cause des jeunes qui ne 
cessent de se droguer », 
soutient-elle. Avant d’ajou-
ter que les dérives actuelles 
prennent leur essence jusque 
dans l’effondrement de la cel-
lule familiale. « Nous avons 
eu des cas où le mari, sous 
l’effet de la drogue, a poi-
gnardé 33 fois sa femme », 
rappelle celle qui milite pour 
l’émancipation de la gente 
féminine. Son association 
assure-t-elle a reçu de janvier 
à octobre 2018, 249 dossiers 
de femmes ayant subi des 
violences.

Des séquelles pour la vie 
« Quand une fillette est vic-
time d’une agression sexuelle, 
cela  reste  toujours  dans sa 
mémoire. Très souvent, même 
quand elles sont mariées elles 
ont peur de l’homme », révèle 
le professeur Issa Diarra. Les 
conséquences des actes sur 
les victimes sont indescrip-
tibles. « Il y a aussi très sou-
vent  la frigidité qui s’installe. 

Et ce n’est pas le gynécologue 
seulement qui peut les soi-
gner, il faut aussi un psycho-
logue », souligne Diarra. « Ce 
sont des séquelles qui restent  
très longtemps » appuie-t-il.

Malgré ces conséquences 
dévastatrices, la pratique est 
un sujet tabou au sein de la 
société malienne.  Les vic-
times de viol, par peur des 
reproches, se résignent au si-
lence. Le regard de la société, 
parfois répressif, freinent leurs 
expressions. En plus de leur 
dignité volée, elles reçoivent 
les échos négatifs d’un milieu 
conservateur. Elles se culpa-
bilisent, la mort dans l’âme.

Une complaisance partagée ? 
Il y a une semaine, dans le 
quartier de Banconi, une fille 
de 14 ans a été violée par 
un groupe de cinq jeunes. 
D’eux d’entre eux auraient été 
appréhendés par le sixième 
arrondissement qui le trans-
fère devant le procureur de la 
commune VI. « Mais ce der-

AGRESSIONS SEXUELLES : BAMAKO, UNE VILLE DANGEREUSE 
POUR LES FEMMES ?
Dans une récente étude publiée par Plan International 
sur les agressions sexuelles dans le monde, Bamako 
a été classée parmi les villes dangereuses en matière 
d’agression à l’égard des femmes. L’enquête menée 
entre mai et août 2018 décrit un phénomène qui inter-
pelle. Dans la ville des 3 caïmans, des adolescentes et 
des jeunes femmes sont victimes d’agressions sexuelles. 
Elles peinent encore à se départir de la honte pour dé-
noncer leurs agresseurs, dont les actes restent pour la 
plupart impunis.

Selon les conclusions 
d’une étude menée 
par l’ONG Plan Inter-

national, Bamako est parmi 
les villes les plus dange-
reuses pour les femmes 
(agressions sexuelles, enlè-
vements, meurtres…). Parue 
la semaine dernière, l’étude, 
menée en ligne auprès de 392 
experts des droits de l’enfant 
et des femmes, place la capi-
tale malienne au 17ème rang, 
après Johannesburg et Oua-
gadougou mais avant Stoc-
kholm et New York. 22 villes 
étaient concernées et dans 
lesquelles un minimum de 15 
experts par ville devaient ré-
pondre aux questionnaires de 
l’ONG. Les critères de choix 
des différentes villes ne sont 
pas définis dans l’étude. Cette 
dernière précise toutefois que 
dans les 22 villes sondées « 
le harcèlement sexuel est le 
principal risque pour la sécu-
rité des filles et des jeunes 
femmes ». 60% des experts 
affirment que « les actes 
de harcèlement sexuel ne 
sont jamais ou difficilement 
dénoncé aux autorités ». A 
la question de savoir à com-
bien ils évaluent les risques 
d’agressions sexuelles ou de 
viols à Bamako, les experts 
l’estiment à 32%, devant 
des mégalopoles comme 
New Delhi (Inde) ou encore le 
Caire (Egypte). Des affirma-
tions qui étonnent le commis-
saire principal Marie Jeanne 
Sangaré, commandant de 
la Brigade des mœurs. « Je 
ne sais pas d’où ils tirent 
ces conclusions, mais je ne 

saurais dire que Bamako 
fait partie des villes dange-
reuses pour les femmes » 
assure-t-elle. Celle qui dirige 
l’unité qui lutte contre ces 
cas d’agressions depuis 2015 
affirme être très surprise. En 
2017, son département n’a 
enregistré « que » cinq cas de 
viols, sept de pédophilies, un 
inceste, mais tout de même 
28 attentats à la pudeur dirigé 
à l’encontre de mineurs. Pour 
l’année en cours, trois viols 
ont été répertoriés. Parmi les-
quels le sinistre viol collectif 
qui a circulé sur les réseaux 
sociaux et dont les images 
avaient suscité l’émoi de 
toute la capitale. Pour ce cas, 
précise la commandante, il a 
fallu une dizaine de jours à la 
victime avant de se présenter 
dans leurs locaux. Ce qu’elle 
regrette. « Après une agres-
sion sexuelle, la victime doit 
être prise en charge dans les 
72 heures, au-delà, elle s’ex-

pose ». A moins de trois mois 
de la fin de 2018, les chiffres 
sont en baisse. 5 cas d’atten-
tats à la pudeur et un cas de 
pédophilie complètent le ta-
bleau des violences sexuelles 
à la brigade des mœurs. Tou-
tefois, elle reconnait que tous 
les cas ne sont pas signalés 
à leur niveau. Certains le se-
raient directement dans les 
commissariats, la non unifor-
misation des données rend 
difficile une compilation plus 

large.  Une fois répertoriée, 
une expertise médicale est 
demandée par les forces de 
l’ordre. « Nous recevons des 
cas, mais ce n’est pas très 
fréquent et le plus souvent 
ce sont des viols commis sur 
des mineures ou des adoles-
centes non encore mariées », 
précise le professeur Issa 
Diarra, chef du service gyné-
cologique de l’hôpital Mère-

Enfant du Luxembourg. Etape 
délicate pour de nombreuses 
victimes. « Nous ne devons 
pas les obliger. Il faut établir 
une relation de confiance avec 
les victimes, c’est la base.  Si 
vous perdez cette confiance, 
vous prenez le risque que 
la victime se braque » 
affirme le commissaire princi-
pal Sangaré. Les cas réperto-
riés ne constituent que la face 
visible des crimes commis.

Des causes injustifiables Les 
violences que subissent les 
femmes sont diverses. Harcè-
lement, viol, violence physique 
et morale. Les causes mises 
en avant ne justifient pas les 
déchainements. « Parfois, ce 
sont des comportements liés 
à l’habillement qui provoquent  
mais aussi il y a des hommes 
qui ne sont satisfaits que 
quand ils agressent la femme », 

note le professeur Issa Diarra. 
La ville de Bamako devient 
un carrefour où se mêlent 
divers profils. En plus du cli-
mat d’insécurité et de bandi-
tisme qui y règne, la cité de 
3 caïmans est un réservoir de 
délinquance juvénile. Madame 
Diawara Bintou Coulibaly, pré-
sidente de l’Association pour 
le progrès et la défense des 
droits des femmes (APDF) 
n’est en rien surprise par la 
place qu’occupe Bamako. « 

Les agressions sexuelles dont sont victimes les femmes sont subies jusque dans le cadre famillial.

’’APDF a reçu de janvier à octobre 2018, 249 dossiers 
de femmes ayant subi des violences.

achérif AG ISMAGUEL et BouBacar Sidiki HAIDARA
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Bamako est-elle une ville dangereuse pour les femmes ?

CONTRE
POUR

La capitale malienne est une des plus dangereuses en 
Afrique pour les femmes. Les violences sexuelles sont tou-
jours d’actualité, principalement dans les quartiers périphé-
riques. Les forces de sécurité font certes de leur mieux, mais 
beaucoup reste à faire. En dépit de l’arrestation de certaines 
personnes, nous assistons quotidiennement à des viols col-
lectifs. L’Etat tout seul ne peut pas faire face à ce problème, 
il faut une implication de tous. Certains jeunes n’ont plus de 
d’estime pour les autres. J’ajoute qu’une correction sévère 
des auteurs d’agression pourrait être une solution à la pro-
blématique.

La ville de Bamako comparée à beaucoup de capitales afri-
caines, n’est pas une ville dangereuse pour les femmes, 
car le taux de violences sexuelles à l’encontre des femmes 
est faible. La prise en charge des femmes enceintes facilite 
l’accès à la santé, ainsi les violences faites aux femmes ne 
restent pas impunies. Surtout, les opportunités économiques 
s’ouvrent, car partout, les candidatures féminines sont en-
couragées. Les conditions sécuritaires des femmes à Bama-
ko peuvent connaître une réelle amélioration, si les autorités 
en font une priorité. Certaines structures comme la brigade 
des mœurs qui sont là pour trouver des solutions à certains 
cas de violences faites aux femmes doivent être épaulées.

MICHEL SANOU IBRAHIM KAMATE

ENSEIGNANT SPÉCIALISTE EN GESTION DE PROJET

LE DÉBAT

Me too, Balance ton porc, si ces mouvements de protestation contre les agressions 
sexuelles ont contribué à travers le monde à « libérer la parole »  des victimes, au Mali, 
une année après leur déclenchement, l’heure n’est toujours pas au grand déballage. 
Toutefois les organisations engagées dans le domaine entendent briser le silence et 
donner une nouvelle impulsion à la lutte contre ces violences.

fatoumata MAGUIRAGA

Souvent perpétrées dans 
l’entourage familial 
même, les violences 

sexuelles sont « malheureu-
sement souvent couvertes 
par des femmes », déplore 
Madame Touré Naba Traoré, 
directrice du projet « J’en 
suis une » de l’association 
Jigitougou. Lancé en 2015, 
ce mouvement, qui avait pour 
objectif d’aider les femmes en 
difficulté,  a finalement permis 

à plusieurs femmes victimes 
de violences, de libérer leur 
parole, en se confiant à l’asso-
ciation.

Stigmatisation Peur de la 
stigmatisation ou du « blâme 
qui est toujours du côté de la 
femme ou de la fille » agres-
sée, plusieurs d’entre elles 
hésitent encore à franchir le 
pas, ajoute M. Touré.  « Elle 
sera accusée d’avoir provo-

qué sa propre agression », 
précise pour sa part Mariam 
Diallo Dramé de l’association 
Femmes leadership et déve-
loppement durable (AFLED). 
Une réaction qui vient de 
« notre culture qui bannit ce 
genre de dénonciation » et 
suppose que ce « mal doit être 
caché et inavoué », soutient la 
présidente de l’AFLED.
Refuser de dénoncer, parce 
que l’on va à l’encontre des 

« traditions » ou de la religion, 
est au contraire une aberration, 
car « si ces principes religieux 
et traditionnels étaient respec-
tés », « les femmes seraient 
plus heureuses », soutient pour 
sa part l’initiatrice de « J’en 
suis une ». Même lorsqu’elles 
franchissent le pas et osent 
dénoncer, ces femmes restent 
soumises à diverses formes 
de « pression » qui leur font 
« retirer leur plainte », déplore 
la présidente de l’AFLED. Une 
impunité qui contribue à per-
pétuer le phénomène et justifie 
encore plus la nécessité que 
le mouvement Me too prenne 
de l’ampleur au Mali, afin que 
les femmes cessent de subir 
ces violences qui « constituent 
un frein à leur développement 
socio-économique », selon la 
présidente de l’AFLED.

Pour éviter « d’exposer  les 
victimes » et mener une lutte 
efficace contre le phénomène, 
les associations misent sur la 
prévention afin que les femmes 
puissent se protéger. L’AFLED 
multiplie ainsi les initiatives 
pour former les filles en « com-
pétences de vie » pour éviter 
les situations de danger et se 
confier en cas d’agression. La 
formation des agents chargés 
d’accueillir les victimes est éga-
lement essentielle pour mettre 
en confiance les victimes.

MOUVEMENT « ME TOO » : FAIBLE IMPACT AU MALI

Par peur d’être pointées du doigt, les femmes hésitent souvent à dénoncer leur agresseur.
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de l’accord de paix. En appliquant aussi des sanctions, après des 
enquêtes sérieuses, si une partie prenante empêche le bon dérou-
lement de cet accord.

En cas de divergences dans la mise en œuvre de l’Accord, les 
décisions de la médiation auront un caractère exécutoire. Pour-
quoi l’autorité de la médiation et comment pourrait-elle être 
accueillie par les parties signataires ?
La nécessité d’un leadership global, indépendant des parties signa-
taires, sur le suivi de l’accord de paix explique cette autorité de la 
médiation. Elle serait bien accueillie par les autres parties signa-
taires en cas d’indépendance de ce leadership et d’une bonne gou-
vernance, sans complaisance du suivi de cet accord de paix et des 
engagements pris par les acteurs.

« A terme, l’ensemble des mouvements et groupes armés est 
appelé à disparaitre pour laisser place à une armée reconsti-
tuée,  fondée sur la diversité et les valeurs républicaines ». Cet 
engagement est-il tenable ?
Cet engagement est tenable, de façon graduelle, au fur et à mesure 
que les différents MOC (Mécanismes opérationnels de coordination) 
s’installeront dans les régions du nord du Mali et au centre ainsi et 
que se déploiera le DDR (Démobilisation, désarmement et réinser-
tion) qui doit alimenter ces MOC. Tout se fera de façon progressive.

Ce pacte pour la paix implique-t-il d’autres acteurs en dehors 
de l’Accord ?
L’inclusivité est l’élément clé de ce pacte pour la paix. De ce fait, 
des acteurs maliens en dehors de l’accord de paix tels que certains 
membres de la CME (Coordination des mouvements de l’Entente), 
les milices au centre du pays et la société civile devront être intégrés 
dans ce pacte pour la paix. Déjà, le Premier ministre, Soumeylou 
Boubèye Maïga a promis l’intégration de cent membres de l’asso-
ciation Dan Amassagou dans ce pacte pour la paix.

La signature du pacte pour la paix marque-t-elle un tour-
nant ?
Cette signature du pacte pour la paix entre les parties pre-

nantes à l’Accord pour la paix et la réconciliation est un tournant 
décisif et une stratégie pour garantir l’engagement des acteurs 
concernés pour une mise en œuvre diligente, intégrale et inclusive 
de cet accord.

En quoi ce pacte pourra-t-il accélérer sa mise en œuvre ?
En fixant une vision et un objectif précis pour les acteurs concernés, 
assortis d’un chronogramme, de critères de suivi-évaluation pour 
valider sans complaisance le bon déroulement de la mise en œuvre 

« xxx  »

pays traverse », constate Bré-
hima Sidibé, secrétaire géné-
ral adjoint.

Le président du Parti pour 
l’action civique et patriotique 
(PACP), Niankoro Yeah Sama-
ké, évoque pour sa part  un 
« mal nécessaire ». « Nous 
n’encourageons en aucun 
cas la violation de la Consti-
tution. Mais avec la procé-
dure entamée pour aboutir 
à la prorogation, il y a eu un 
compromis politique et cela 
amène un climat plus apaisé. 
Nous saluons donc ce com-
promis entre l’opposition et la 
majorité », affirme le candidat 
malheureux à la dernière pré-
sidentielle.

REPORT DES LÉGISLATIVES : VOIX DISCORDANTES

Germain kenouVi

La Cour constitution-
nelle du Mali a donné 
un avis favorable à la 

demande de l’Assemblée na-
tionale pour le report du scru-
tin législatif, constatant non 
seulement  « le caractère de 
force majeure des difficultés 
entravant le respect scrupu-
leux des dispositions consti-
tutionnelles et légales » mais 
aussi « la nécessité d’assurer 
le fonctionnement régulier 
de l’Assemblée nationale ». 
L’institution précise cepen-
dant que « ladite prorogation 
doit intervenir au moyen d’une 
loi organique », selon l’avis N° 
2018-02/CCM du 12 octobre 
2018, paru dans le Journal 
officiel de la République du 
Mali.

Réactions divergentes Face 
à ce deuxième report des élec-
tions législatives, les partis 
politiques n’ont pas tardé à ré-
agir. Dénonçant une action qui 
« vise à donner un cadre légal 
à une action politique destinée 
à couvrir un vide constitution-
nel », Moussa Mara, président 
de Yèlèma, réitère la position 
de son parti au maintien de 
la date constitutionnelle des 
élections législatives et est 
donc « opposé par principe au 
report de cette consultation ». 
« Le parti Yèlèma rappelle que 
la situation actuelle du Mali né-
cessite un dialogue politique 

inclusif permettant d’aboutir à 
des solutions consensuelles », 
peut-on lire dans un com-
muniqué daté du 16 octobre 
2018.

Au FARE – An ka wuli, ce 
report de l’élection des par-
lementaires est plutôt bien 
accueilli. D’ailleurs le parti 
n’avait pas attendu l’officiali-
sation pour se prononcer sur 
la question. « Le contentieux 
des élections présidentielles 
n’étant pas encore vidé et le 
pays ayant d’autres priorités 
pour l’heure, on ne peut pas 
aller aux élections législatives. 
Aucun Malien ne peut fermer 
les yeux aujourd’hui sur la si-
tuation dramatique que notre 

La Convergence des femmes 
du Mali et la Coalition natio-
nale Femme-Paix-Sécurité 
(COFEPAX) du Burkina Faso 
en collaboration avec Na-
tional Democratic Institute 
(NDI), ont organisé le mardi 
16 octobre 2018, à l’hôtel 
Azalaï Salam, une confé-
rence de presse. L’objec-
tif de cette rencontre sous 
régionale de deux jours était 
d’apporter leur contribution 
dans la quête de résilience 
des populations de deux 
pays éprouvés par le terro-
risme. « Il s’agit d’accom-
pagner dans nos deux pays, 
les efforts et les initiatives 
dans les différents domaines 
de la paix et de la récon-
ciliation où d’importants 
chantiers ont été ouverts », 
a souligné le représentant 
du directeur résident de NDI 
Mali à cette rencontre. Des 
recommandations ont été 
formulées aux décideurs 
pour une implication des 
femmes dans le règlement 
des crises. Les deux organi-
sations comptent continuer 
le plaidoyer conjoint auprès 
du gouvernement malien 
mais aussi des organisations 
comme le G5 Sahel. Elles ont 
réaffirmé leurs engagements 
à œuvrer pour la paix le long 
des frontières entre les deux 
pays voisins.

acherif AG ISMAGUEL

EN BREF

FEMMES DU MALI ET 
DU BURKINA POUR LA 
PAIX

C’était dans l’air depuis un moment. C’est désormais officiel. Les élections législatives 
sont à nouveau reportées, ouvrant la voie à une prorogation du mandat des députés 
jusqu’à la fin du premier semestre 2019. Entre le respect de la constitution et le climat 
politico-sécuritaire, les réactions des partis politiques sont partagées.

L’information a été ré-
vélée par la ministre 
française des Armées, 

Florence Parly, lors d’une ren-
contre avec son homologue 
américain Jim Mattis, à Paris, 
le 2 octobre. Il semble donc 
que les Etats-Unis, longtemps 
réticents à appuyer la force 
antiterroriste, aient finalement 
promis une aide de 60 millions 
de dollars. Même si elle est 

conséquente, elle ne répond 
pas à la demande sans cesse 
renouvelée par les dirigeants 
des pays du G5 Sahel de voir 
l’organisation se placer sous 
le chapitre VII de la charte 
des Nations unies, lui assu-
rant une autonomie financière 
et lui permettant de faire face 
aux grands défis sécuritaires 
du moment. Cette annonce 
s’ajoute aux promesses de 

420 millions d’euros par les 
donateurs internationaux.
Face à l’urgence, la force a 
mené plusieurs opérations 
dans la zone dite des trois 
frontières (Mali – Niger - Bur-
kina Faso). Mais les résultats 
restent timides. Elle vient 
d’y reprendre ses mouve-
ments, appuyée par la Force 
Barkhane. D’ailleurs les pre-
miers accrochages entre elles 

et des présumés djihadistes 
auraient eu lieu ce 16 octobre 
dans cette même zone.

Au même moment, à Nouak-
chott, le collège de défense 
du G5 Sahel ouvre ses portes. 
Pendant neuf mois, 35 officiers 
issus des cinq pays de l’organi-
sation seront formés.

a.A.I

G5 Sahel Les Etats-Unis promettent un appui

Pour accélérer la mise en œuvre intégrale et inclusive de 
l’Accord pour la paix et la réconciliation au Mali, les Nations 
unies et le Gouvernement du Mali ont signé, le lundi 15 
octobre 2018 à Bamako, le pacte pour la paix. Anasser Ag 
Rhissa, expert TIC, Gouvernance et Sécurité, répond à nos 
questions sur les contours de ce pacte qui doit  booster le 
processus.

acherif AG ISMAGUEL

DR. ANASSER AG RHISSA

Certains leaders politiques accueillent bien ce nouveau report.

« L’inclusivité est l’élément clé de ce 
pacte pour la paix »
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En 2017, au Mali, 9 mines d’or 
industrielles ont produit 49,6 
tonnes d’or et au Burkina Faso, 
12 mines d’or industrielles ont 
produit 45,5 tonnes. Au Niger, 
la seule mine d’or du pays, celle 
de Samira, produit 1,5 tonnes de 
métal par an. Pour l’année 2017, 
la production d’or industrielle 
enregistrée dans les trois pays a 
atteint 96,6 tonnes.

JacqueS COULIBALY

La Commission de l’Union 
économique et monétaire 
ouest-africaine (UEMOA) et le 
Centre du commerce interna-
tional (ITC) ont organisé du 16 
au 18 octobre 2018 à Dakar, 
un atelier régional de forma-
tion sur la culture de l’expor-
tation en Afrique de l’Ouest 
afin de préparer les opérateurs 
économiques de la région à 
pénétrer les marchés inter-
nationaux. Se développer à 
l’international nécessite à la 
fois de maîtriser un éventail 
de procédures commerciales, 
juridiques, financières, logis-
tiques, administratives, doua-
nières et fiscales, de négocier 
à l’international mais égale-
ment de gérer les différences 
culturelles.
Ainsi la Commission de l’UE-
MOA et l’ITC, avec l’appui 
d’experts d’universités pro-
fessionnelles de la région, ont 
développé des supports de 
formations pratiques, au pro-
fit de professionnels désireux 
de se lancer dans le com-
merce international. Plus pré-
cisément, il a été question de 
cours sur la culture d’exporta-
tion accompagnée d’un guide 
pratique sur la pénétration du 
marché américain sous le ré-
gime de l’African Growth and 
Opportunity Act (AGOA), la loi 
américaine soutenant les éco-
nomies des pays africains en 
leur facilitant l’accès au mar-
ché des Etats-Unis. L’atelier 
a par ailleurs mis en lumière 
les défis mais aussi les oppor-
tunités à saisir pour les pays 
d’Afrique souhaitant tirer profit 
des marchés internationaux.

porteurs. Pour rectifier le tir 
à court et moyen terme, des 
actions d’envergure devraient 
être engagées. « Il faut inves-
tir dans la transformation et 
aussi travailler à mieux struc-
turer la filière. En outre, l’Etat 
doit accompagner d’avantage 
les acteurs, leurs organisa-
tions et les structures d’appui 
vers une professionnalisa-
tion et une modernisation 
du secteur. Enfin, il va falloir, 
identifier, évaluer et protéger 
le parc de gommiers, ainsi 
qu’augmenter le nombre de 
gommiers par la promotion 
de leurs vergers », indique M. 
N’Diaye.

Au-delà de ce forum, l’Agence 
pour la promotion des inves-
tissements va continuer de 
mettre en œuvre ses straté-
gies pour rendre le Mali plus 
attractif à l’endroit des inves-
tisseurs. Il s’agit entre autres 
de rassurer ces derniers sur la 
rentabilité potentielle de leur 
entreprise dans le contexte 
malien, d’étudier leurs be-
soins et l’évolution du marché 
afin d’y répondre efficace-
ment, de mener des actions 
concrètes pour une amélio-
ration continue du climat des 
affaires, et accompagner les 
investisseurs à chaque étape 
de leur projet.

GOMME ARABIQUE ET KARITÉ : OPÉRATION SÉDUCTION DE L’API
En marge de la réunion des investissements de Paris et de l’activité de Business France 
à l’endroit de l’Afrique, l’Agence pour la Promotion des Investissements au Mali (API-
Mali) organise un forum pour la  promotion de deux filières stratégiques pour le Mali 
que sont la gomme arabique et le karité. Prévu pour le 26 octobre prochain, il réunira 
les acteurs maliens de ces deux filières avec ceux européens intéressés par ce secteur.

Germain kenouVi

Ce rendez-vous vise 
plusieurs objectifs qui 
sont de communiquer 

non seulement sur les filières 
gomme arabique et karité 
mais aussi sur le climat des 
affaires en général au Mali et 
sur les opportunités d’inves-
tissement spécifiques au sec-
teur. Ce faisant, cela favori-
sera la création d’emplois et le 
développement des zones de 
production. Beaucoup de ré-
sultats sont attendus à l’issue 
du forum. « Nous voulons aug-
menter le nombre et le montant 
des investissements dans les 
deux filières et avoir une  plus 
grande connexion entre les 
acteurs maliens et internatio-
naux. Il s’agit aussi pour nous 
de créer d’avantage de valeur 
ajoutée sur les produits », 
explique Ousmane Moctar 
N’Diaye, chargé de promotion 
Agriculture à l’API.

Mieux exploiter la gomme 
arabique Constituant au Mali 
une filière d’exportation à fort 
potentiel et compétitive sur 
les marchés africains, euro-
péens et américains avec 
trois catégories de variétés 
exportées, la gomme arabique 
n’a pourtant pas de place de 
choix dans le top des secteurs 

EN BREF
PME : PLUS DE CAPA-
CITÉS POUR MIEUX 
EXPORTER

cement de conflit, de violation 
des droits humains et des 
crimes financiers. Elle exami-
nait aussi les liens supposés 
avec le financement des acti-
vités terroristes dans ces trois 
pays d’Afrique de l’Ouest. « 
Les groupes armés, terroristes 
évoluant dans les trois pays 
ont multiplié les opérations 
ciblées sur la production et le 
commerce de l’or ces derniers 
mois, impactant le secteur 
industriel »  selon le rapport. 

Le nouveau rapport de l’or-
ganisation de coopéra-
tion et de développement 

économique (OCDE) publié 
cette semaine indique que le 
Mali, le Burkina Faso et le Ni-
ger produiraient chaque année, 
environ 50 tonnes d’or artisa-
nal, un volume qui représente 
plus de 50 % de la production 
industrielle légalement enre-
gistrée pour l’année 2017. Ce 
rapport se base sur les conclu-
sions de recherches effectuées 

au premier trimestre 2018. La 
majeure partie de cette pro-
duction serait exportée dans 
des conditions illégales vers 
les Émirats Arabes Unis, la 
Turquie ou encore de l’Inde.

L’étude de l’OCDE fait le point 
sur l’orpaillage et les condi-
tions de production et de 
commerce de l’or au Mali, au 
Burkina Faso et au Niger. Elle 
avait pour objectif d’identifier 
les risques potentiels de finan-

Afrique de l’Ouest L’orpaillage artisanal se
développe

Les filières de la gomme arabique et du karité sont pleines de 
promesses.

pour autant les télécharger.
Lauréat en septembre 2018 du 
Prix Orange de l’Entrepreneur 
social, Zikmali se fixe comme 
challenge de « sensibiliser la 
population malienne à délais-
ser cette manière gratuite de 
consommer les œuvres artis-
tiques ».        Germain kenouVi

Plateforme et structure de distribution numérique 
d’œuvres musicales et cinématographiques dédiée dans 
un premier temps exclusivement à la culture malienne et 
par extension à la culture sous-régionale, Zikmali offre 
une opportunité unique de légal accès aux œuvres d’ar-
tistes maliens et africains.

Zikmali De la musique légalement

artistes de vivre de leur art » 
confie Mohamed Diarra. Au dé-
but, essentiellement consacré 
à la musique, Zikmali a depuis 
évolué. Distribution cinémato-
graphique et streaming, un sys-
tème d’abonnement mensuel 
permet de bénéficier de tous les 
contenus de la plateforme sans 

Le principe de fonctionne-
ment de la plateforme est 
simple. Des contrats de 

distribution sont signés avec 
les artistes pour récupérer leurs 
œuvres, les fixer numérique-
ment et les mettre en ligne sur 
la plateforme et sur l’applica-
tion disponible sous Android, 
iOS et Windows, accessibles de 
partout dans le monde. Zikmali 
dispose de plusieurs moyens de 
paiement. « Nous avons voulu 
adapter cette plateforme aux 
réalités africaines, d’où la pré-
sence d’Orange Money. Il y a 
aussi des moyens de paiement 
internationaux tels que Master-
card, Visa, American Express, 
Discover », explique Mohamed 
Diarra, président directeur géné-
ral de Zikmali.

Encodage numérique La 
structure, dont l’une des prin-
cipales préoccupations est la 
lutte contre la piraterie, a déve-
loppé un système de sécurité 
qu’elle juge efficace. « Quand 
on prend les œuvres de nos 
artistes, on les encode numéri-
quement. Les œuvres téléchar-
gées sur notre plateforme ne 
peuvent donc pas être copiées 
ni envoyées par n’importe quel 
procédé d’envoi  », précise celui 
qui tenait déjà un studio de pro-
duction il y a dix ans.

« J’étais passionné de musique 
depuis l’adolescence. Après 
mes études au Maroc, ma pas-
sion m’a vite rattrapé. Je voulais 
faire de la musique mais pas 
gratuitement. Je veux changer 
ce secteur, permettre à nos 

La plateforme veut lutter contre la piraterie des œuvres musicales.
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Les instituions de microfinance se fixent comme objectif d’assurer des financements aux PME/PMI et aux bourses modestes.

Si elles ne constituent pas encore l’alternative pour le fi-
nancement des PME/PMI, certaines institutions de micro-
finance (IMF) s’intéressent de plus en plus à ce volet. Une 
évolution du secteur qui doit permettre de répondre aux 
besoins de ces entreprises, sans remettre en cause le rôle 
crucial des IMF  dans le financement des activités généra-
trices de revenus des plus modestes. Un équilibre indis-
pensable, basé sur une régulation plus accrue du secteur.

fatoumata MAGUIRAGA

Faciliter l’accès aux ser-
vices bancaires pour les 
revenus modestes tout 

en contribuant à l’améliora-
tion de leurs conditions de vie, 
c’est le défi permanent que 
doit relever le secteur de la mi-
crofinance au Mali. Né à la fin 
des années 1980, le secteur 
a connu une véritable explo-
sion avec l’appui de banques 
internationales qui ont sou-
tenu les premières institutions 
de microfinance. Un appui qui 
leur a permis de disposer sans 
coût des moyens techniques 
nécessaires à leur fonction-
nement. Mais en la matière, le 
principe consiste à aider les 
IMF à atteindre leur autono-
mie à la fin de la subvention. 
« Ce qui n’a pas été le cas », 
explique un acteur du secteur.

De nombreuses institutions 
ainsi lancées ont donc eu du 
mal à s’adapter aux nouvelles 
réalités. En outre pour favoriser 
l’épanouissement du secteur, 
la législation était jusqu’alors 
presque inexistante. Mais la 
multiplication des acteurs et 
le besoin d’harmonisation 
au niveau sous régional, ont 
conduit à une réglementation 
plus stricte. Mais pour s’adap-
ter aux nouvelles règles et 
répondre aux normes exigées, 
il fallait un niveau de technicité 
élevé auquel ne répondaient 
pas plusieurs agents des IMF.

La formalisation du secteur 
imposait donc aux acteurs 
d’être mieux outillés, aussi 
bien en matériels qu’en per-
sonnel plus qualifié. Ces 
changements ont entraîné une 
augmentation des charges de 
fonctionnement pour des so-

ciétés dont la majorité n’était 
pas prête. Pour résister dans 
ces conditions, et rendre des 
prestations à des coûts com-
patibles aux revenus de leurs 
adhérents, les IMF devraient 
avoir des charges de fonction-
nement très réduits qu’elles 
pouvaient supporter en l’ab-
sence des subventions dont 
ont bénéficié les premiers ac-
teurs. Ces difficultés liées aux 
problèmes de gouvernance et 
de mauvaise gestion, ont obli-
gé les acteurs constitués de la 
« famille de la microfinance », 
des autorités de tutelle et de 
contrôle et des partenaires 
techniques et financiers à 
envisager des mesures desti-
nées à assainir le milieu.

Nécessaire régulation Parmi 
ces mesures fortes, l’adop-
tion de la loi N°10-013 du 20 
Mai 2010, portant règlemen-
tation des systèmes financiers 
décentralisés (SFD), a apporté 
aux dires des acteurs, des 
innovations majeures mais 

aussi des difficultés pour le 
secteur. L’adoption de cette 
loi ainsi que l’élaboration par 
la BCEAO d’un plan d’actions 
pour la préservation et la 
consolidation du secteur de la 
microfinance dans l’UEMOA 
(2012-2015) et par le gouver-
nement du plan d’assainisse-
ment du secteur le 11 mars 
2015, ont permis  « un début 
d’assainissement du secteur 
et la relance des activités des 
institutions en bonne santé ».

Ainsi de 126 en 2015, le nombre 
des SFD au Mali est passé à 
85 en juin 2018. Pour la même 
période, le nombre des clients 
est passé de 952 926 à 1 277 
567. Cette relance du secteur 
en cours conduit à une certaine 
spécialisation des acteurs qui 
avaient réussi leur transition 
après le retrait des subven-
tions. Créée en 1996  « sur les 
cendres du projet PAPME des-

tiné au financement des PME/
PMI », le réseau des Caisses 
associatives d’épargne et de 
crédit des entrepreneurs et 
commerçants (CAECE-JIGI-
SEME) assure le financement 
des entrepreneurs dont la de-
mande de prêt excédait 500 
000 francs CFA. Elle dispose, 
depuis la mutualisation de 
ses caisses, d’un réseau de 
cinq caisses de base dans les 
régions et une dans le District 
de Bamako. Au départ fixé à 

250 000 francs CFA, le montant 
du crédit ordinaire est passé à 
600 000 francs CFA.

Professionnaliser le sec-
teur Ces entrepreneurs qui 
n’étaient pas pris en compte 
par le système classique des 
banques et les IMF, constituent 
à ce jour la majorité des clients 
de la caisse. Mais pour assurer 
une diversité de ses offres et 

ne pas exclure certains clients, 
la caisse propose un produit 
microcrédit où les montants 
commencent à 25 000 francs 
CFA. Assurer cet équilibre 
est une nécessité et les IMF 
doivent concilier les « aspects 
sociaux et ceux commerciaux, 
pour continuer à favoriser l’in-
clusion financière et assurer 
une rentabilité aux structures », 
explique M. Tidiani Amadou 
Tall, directeur général adjoint 
du réseau des CAECE.

’’Les IMF doivent concilier les « aspects sociaux et ceux 
commerciaux, pour continuer à favoriser l’inclusion 
financière et assurer une rentabilité aux structures.

MICROFINANCE : S’ADAPTER AUX « PETITS »
ENTREPRENEURS

Assurer le financement des 
PME/PMI est aussi « un enjeu 
stratégique pour sa  perfor-
mance », selon Kafo Jiginew, 
l’une des premières IMF qui a 
vu le jour en 1987. Il s’agit pour 
cet acteur de se « reposition-
ner sur un segment de marché 
en professionnalisant l’offre », 
sans occulter la concurrence 
réelle dans le domaine faite 
par les banques, de plus 
en plus présentes sur un 
« marché » qu’elles jugeaient 
« trop risqué », relève les res-
ponsables de Kafo Jiginew. 
Pour jouer sa partition dans 
l’accompagnement de ces 
structures qui constituent « la 
base des tissus économiques 
locaux et représentent (…) un 
vrai potentiel de croissance 
pour le Mali », Kafo Jiginew 
entend notamment « amé-
liorer l’offre de services aux 
membres devenus matures » 
et pour qui la caisse doit être 
un centre d’affaires capable 
de répondre à ses besoins. 
Si elle se réjouit des « résul-
tats positifs » atteints dans ce 
domaine, avec un « encours 

PME/PMI de plus de 10 mil-
liards de francs CFA, Kafo 
Jiginew reste déterminé à 
« faire face à ses défis ». Il 
s’agit principalement «  de 
réussir sa transformation en 
institution de microfinance 
nationale plus professionnelle 
pour offrir avec sécurité des 
services de qualité aux popu-
lations modestes du Mali et 
de cette façon, en assurer la 
viabilité et la pérennité à des 
coûts rentables pour ses so-
ciétaires et pour l’institution ».

Défis  Si la loi sur la règlemen-
tation des SFD adoptée il y a 
8 ans a apporté des change-
ments positifs salués par les 
acteurs, la pratique a révélé 
des contraintes dont la prise 
en charge dans le cadre d’une 
relecture, reste attendue par 
ces derniers. Ces difficultés 
concernent l’agrément unique 
pour l’ensemble des catégo-
ries de SFD, le renforcement 
des normes prudentielles, 
fondé sur les fonds propres, le 
renforcement des conditions 
d’obtention des agréments 

pour autorisation d’exercice, 
la baisse du taux d’usure qui 
passe de 27 à 24%, sans 
que cela s’accompagne de la 
baisse du coût des ressources 
financières. « Cette décision 
a entraîné automatiquement 
une baisse importante de la 
marge bénéficiaire des SFD et 
par conséquent la rentabilité », 
relève, entre autres, la faîtière 
des SFD.

Ces défis ne sont pas les seuls 
à relever par les SFD pour 
poursuivre l’assainissement 
du secteur et atteindre les ob-
jectifs de ces institutions qui 
contribuent à améliorer l’inclu-
sion financière des plus dému-
nis. Conscient de ces enjeux, 
la tutelle des SFD, assurée 
par le ministère des Finances 
à travers la Cellule de contrôle 
et de surveillance des SFD 
(CCS/SFD), « entend veiller à 
l’application de la règlemen-
tation en vigueur », précise M. 
Ousmane Coulibaly, directeur 
de la CCS/SFD. Chargé d’ins-
truire les dossiers d’agrément, 
la cellule intervient lorsqu’un 
SFD ne remplit plus les condi-
tions d’exercice de ses activi-
tés, ce qui peut aboutir à des 
retraits d’agrément. Chargé 
du contrôle sur pièces et sur 
le terrain pour l’ensemble des 
SFD, la cellule est secon-
dée par la BCEAO qui exerce 
le contrôle pour les SFD de 
« grande envergure » qui tota-
lisent plus de 2 milliards de 
francs CFA d’épargne ou de 
crédit.

Ce nouveau dispositif né pour 
corriger les dysfonctionne-
ments a introduit de grandes 
innovations dont les SFD for-
més sous forme de SA. La loi 
« apprécie la capacité à exer-
cer l’activité que le SFD veut 
exercer », précise les respon-
sables de la CCS. Ce contrôle 
exercé par la CCS est un mail-
lon du dispositif de contrôle. 
Les SFD étant chargés à leur 
niveau d’exercer un contrôle 
interne dont les rapports sont 
adressés à la CCS pour les 
contrôles sur pièce.

3 QUESTIONS À

Je ne le crois pas. Dans tout 
domaine, il arrive des mo-
ments où les acteurs se spé-
cialisent. Aujourd’hui il y a une 
grande partie de la microfi-
nance qui continue à servir ce 
segment. Par exemple à Soro 
yiriwaso, les premiers prêts 
commencent à 15 000 francs 
CFA.

Le secteur a connu des diffi-
cultés qui ont entraîné la fail-
lite de certains SFD. C’est ce 
qui a motivé l’adoption d’une 
nouvelle loi. Il faut donner 
l’autorisation à des profes-
sionnels. Mais la loi a aussi 
des contraintes. Par exemple 
elle impose aux SFD  qui sou-
haitent exercer une activité 
différente, que cette dernière 
n’excède pas 5%.

Président de l’Association 
professionnelle des Sys-
tèmes financiers décentra-
lisés (SFD)

ADAMA CAMARA

1 Les SFD repré-
sentent-ils l’alterna-

tive pour le financement 
des PME/PMI ?

2 Cette évolution des 
SFD ne menace-t-

elle pas leur vocation pre-
mière de financement des 
moins nantis ?

3
Le « durcissement » 
de la législation est-
il un facteur d’épa-

nouissement ou un frein 
pour les SFD ?

A leur création, les SFD 
avaient pour objectif de finan-
cer la partie de la population 
qui n’avait pas accès au fi-
nancement bancaire. Donc il 
s’agissait d’aider ces couches 
à sortir de cette situation de 
pauvreté. Maintenant le défi 
est de savoir si ces acteurs 
trouvent toujours leur compte 
auprès des SFD ou s’ils 
doivent aller vers les struc-
tures bancaires. Une grande 
partie de cette clientèle a dé-
cidé de rester avec nous.
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Avec plus d’une vingtaine d’années d’ex-
périence, Nyèsigiso est également recon-
nu au niveau international. Il est membre 
d’une organisation sous-régionale dé-
nommée Confédération des institutions 
financières (CIF) siégeant à Ouagadou-
gou. Cette fédération est composée de 6 
réseaux de systèmes financiers décentra-
lisés, à travers 5 pays dont deux du Mali, 
un autre en plus de Nyèsigiso, et ainsi que 
ceux du Burkina, du Togo, du Bénin et du 
Sénégal.
La « maison de prévoyance » dispose de 
plusieurs gammes de produits et services 
tels que l’épargne courante, l’épargne-
profit, les dépôts salaires et pensions. Elle 
offre en outre des possibilités de finance-
ment aux PME et PMI.
D’ici, 2025, Nyèsigiso se voit comme un 
système financier de référence au Mali, 
ainsi que dans la sous-région. Prochaine 
étape vers cet objectif, une collaboration 
dans le mobile-banking, en partenariat 
avec la Banque nationale pour le dévelop-
pement de l’agriculture (BNDA).

vent le même objectif à savoir, collecter 
l’épargne des agents excédentaires pour 
le financement de projets jugés rentables.

Aujourd’hui la frontière entre les deux sec-
teurs se rétrécit d’autant plus que des seg-
ments d’activité autrefois abandonnés par 
les banques sont aujourd’hui convoités 
par ces derniers. Ce qui aboutit à une véri-
table concurrence entre les deux acteurs, 
notamment dans  le cadre du financement 
des PMI/PME à la problématique des-
quelles répond justement la mésofinance. 
Devenu une spécialisation pour certaines 
IMF, ce financement encore « risqué » pour 
certaines banques, constitue, selon les 
spécialistes, la troisième voie.

  Germain kenouVi

MICROFINANCE : COMPLÉMENTAIRE AU 
SECTEUR BANCAIRE ?

NYÈSIGISO : UN RÉSEAU DE RÉFÉRENCE
Nyèsigiso est un réseau malien d’institutions financières de type coopératif. 
Il couvre plus de 5 régions ainsi que le District de Bamako et assure éga-
lement une présence en France. D’ici 2025, l’entreprise se projette comme 
l’institution financière de référence au Mali et dans la sous-région.

JacqueS COULIBALY

Généralement exclus du crédit ban-
caire, parce qu’ils ne sont pas en 
mesure de fournir des garanties 

matérielles suffisantes, certains individus 
et PME/PMI se tournent vers les institu-
tions de microfinance pour appuyer leurs 
activités. Au Mali,  c’est à partir des an-
nées 2000 que ces institutions se sont es-
sentiellement multipliées dans les zones 
urbaines, pour répondre aux besoins des 
populations exerçant des activités infor-
melles et ayant difficilement accès aux 
banques classiques.

Les banques et les institutions de micro-
finance peuvent être considérées comme 
deux types d’intermédiaires financiers 
d’essence différente, mais qui visent sou-

Nyèsigiso (maison de prévoyance en 
bambara), est l’une des grandes 
institutions de microfinance au Mali. 

Créée en 1990, dans la région de Ségou, 
à Peteso, un village près de Bla, le réseau 
Nyèsigiso est un système financier décen-
tralisé de type mutualiste regroupant des 
caisses d’épargne et de crédit. « Notre 
vision, c’est de rendre accessible sous un 
mode mutualiste des services financiers 
et non financiers de proximité adaptés aux 
besoins de la population en milieu rural et 
urbain, afin d’améliorer leurs conditions 
de vie », déclare Moussa Tidiane Thera, 

directeur des opérations à Nyèsigiso.
Nyèsigiso dispose de 15 caisses, 59 
agences et 16 guichets, repartis à travers 
le Mali. Présent dans les régions de Kayes, 
Koulikoro, Sikasso, Ségou, Tombouctou, 
ainsi que le district de Bamako, « notre 
réseau dispose d’un système inter-caisse 
qui permet à un client d’effectuer des opé-
rations d’une localité à une autre », explique 
Moussa Tidiane Thera. Nyèsigiso est aussi 
représentée en France pour la valorisation 
de l’épargne des migrants en collaboration 
avec une banque locale.

FOCUS
INSTITUTIONS DE MICROFI-
NANCE : SONT-ELLES SOL-
VABLES ?

Les services financiers qu’offrent les 
sociétés de microfinance à des per-
sonnes à revenus modestes les rap-
prochent d’une clientèle massive et 
attractive. Mais les aléas du marché ont 
réduit les ambitions de certaines d’entre 
elles, souvent jusqu’à la faillite. Appa-
rues dans les années 80, elles ont reçu 
un accueil positif. « Elles ont eu de l’am-
pleur parce que qu’il y avait un vide », 
se souvient Lassana Sanou, direc-
teur national de Oikot-crédit. Selon lui 
« l’objectif recherché au début par ces 
institutions n’était pas le profit mais de 
servir le maximum de clients en faisant 
en sorte que l’institution arrive à couvrir 
ses charges », explique-t-il.
Mais le manque de contrôle et la mau-
vaise gouvernance ont sonné le déclin 
de sociétés telles que Jigiyasoba ou 
Miselini. « En son temps, Miseleni avait 
tenté  de se diversifier en finançant 
des PME et PMI, ce qui a été l’une des 
causes de sa faillite », affirme Sanou. 
Aujourd’hui, des rajustements ont été 
apportés et ces institutions s’enracinent 
davantage.  « On ne peut pas considérer 
aujourd’hui qu’il y a des institutions de 
microfinance qui font faillite mais plutôt 
de nouvelles qui investissent le marché », 
souligne notre interlocuteur, assurant 
que « des dispositions ont été prises au 
Mali pour renforcer le contrôle et qu’au-
jourd’hui le secteur est bien surveillé ».

a.A.I

Un kiosque Nyèsigiso dans la région de Ségou, là où elle a vu le jour en 1990.
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tutions de microfinance au Mali, et 
d’autres vont venir. Le marché malien 
est inondé par les institutions de micro-
finance. La satisfaction réelle est de sa-
voir qu’il y a assez d’activité qui ne pou-
vaient pas bénéficier de prêt. L’activité 
économique est en train connaitre une 
expansion vraiment réelle. Pour calcu-
ler les ratios, il faut calculer les intérêts 
sur une année. Les frais de dossier, 
plus ceux de la tenue des comptes, les 
pénalités pour les clients qui partent en 
retard, auxquels il faut ajouter des inté-
rêts annuels, des impôts et des crédits. 
Lorsqu’une institution de microfinance 
octroie du crédit, le client bénéficie 
d’une assurance, il prend une assu-
rance stock qui le couvre durant toute 
la durée du crédit. En cas de sinistre, le 
client est remboursé à 75 %. Les inté-
rêts générés par l’épargne sont plutôt 
une perte qu’un gain pour les institu-
tions de microfinance.

D’où proviennent les fonds des insti-
tutions de microfinance ?
Les fonds des institutions de microfi-
nance proviennent des fonds propres 
investis en action, des subventions ve-
nant de l’Etat pour celles qui sont ins-
crites dans le collectif des institutions 
de microfinance, des emprunts auprès 
des banques, d’actionnaires internatio-
naux, ou encore les épargnes.

Comment expliquer que les taux 
d’intérêt soient plus élevés dans la 
microfinance que dans les services 
bancaires traditionnels ?
Les institutions de microfinance partent 
emprunter au niveau des banques et les 
banques leur prêtent à un taux élevé. 
Elles ne peuvent donc pas prêter au 
même taux que les banques. Au Mali, il 
y a eu un plafonnement du taux qui est 
passé de 27% à 24% pour les IFM, se-
lon le plafond bancaire de l’UEMOA. La 
plupart des IFM sont financées par des 
banques et elles imposent leurs taux.

Quels sont les mécanismes de pro-
tection pour les clients de la micro-
finance ?
Tout d’abord la conformité, pour éviter 
que les IFM ne puissent pas surendetter 
les clients. La raison est sociale. Pour 
la protection des clients, c’est juste 
le système de conformité. Il y a des 
auditeurs de la Banque mondiale qui 
viennent de temps en temps vers les 
institutions de microfinance pour voir si 
les normes sont respectées, si le pla-
fond n’est pas dépassé. En plus, ils vé-
rifient s’il y a pas eu un surendettement 
des institutions de microfinance auprès 
des clients.

FRANÇOIS SIDIBÉ

Economiste et membre de l’association des jeunes économistes du Mali 
(AJEM), François Sidibé revient en profondeur sur le fonctionnement des 
structures de microfinance, leur rentabilité, leur rôle social.

BouBacar Sidiki HAIDARA

Quel rôle joue la microfinance 
dans la lutte contre la pauvreté 
?

Avant, pour avoir des crédits, il fallait 
être dans le formel. Il y a beaucoup de 
toutes petites entreprises, qui n’avaient 
pas droit au prêt et ces gens étaient 
condamnés à rester sur leurs fonds de 
départ. Lorsque la microfinance a fait 
son apparition, elles ont aidé ces gens 
à se développer, en leur octroyant des 
crédits et en les accompagnants par 
des conseils.  Les structures de micro-
finance ont joué un grand rôle dans la 
lutte contre la pauvreté, parce qu’il y a 
beaucoup de TPE (toutes petites entre-
prises) qui n’avaient pas droit au crédit. 
Ces TPE ont pu avoir des financements, 
grandir et sont devenus des PME.

Au Mali, des IMF ont déjà fait faillite, 
le modèle qu’ils utilisent est-il adapté 
à nos pays ?
Avec la venue des IMF, il y a eu un taux 
de couverture énorme. L’environnement 
du Mali, ou de l’Afrique de l’Ouest est 
adapté au système de microfinance. 
L’échec de ces institutions de microfi-
nance a été que lorsqu’elles octroyaient 
du crédit à une entreprise qui évolue 
dans l’informelle, il fallait un suivi, et 
c’est cela qui a fait défaut. C’est ce qu’on 
appelle le suivi post-décaissement. Le 
secteur de la microfinance est  fragile, 

c’est un risque énorme, c’est pour cela 
que la plupart des banques n’acceptent 
pas de financer ceux qui évoluent dans 
l’informel. Si des problèmes de paiement 
se posent, le client va passer dans les 
impayés. Dans le domaine de la micro-
finance, cela est considéré comme l’en-
nemi et cela tue la microfinance. Si une 
institution de microfinance ne parvient 
pas à maitriser sa part, elle est vouée à 
la faillite. Il y a aussi eu un problème de 
gestion interne. Beaucoup de ces struc-
tures de microfinance ont été victime de 
leur propre personnel avec des cas de 
fraudes, de financements illicites, d’acti-
vités fictives.

De plus en plus les banques sou-
tiennent les IMF. Que gagnent-elles en 
le faisant ?
Les banques ne financent pas le secteur 
informel. En soutenant les institutions 
de microfinance, en leur octroyant des 
crédits, il y a moins de risque pour les 
banques.  Les institutions de microfi-
nance retaxent cet emprunt qu’elles font 
au niveau de la banque. De nos jours, il 
y a des banques de la place qui se sont 
lancées dans le secteur.

Comment mesurer la rentabilité so-
ciale des IMF ?
Nous constatons qu’au jour d’au-
jourd’hui, qu’il y a beaucoup d’insti-

« La microfinance ont joué un grand rôle dans la 
lutte contre la pauvreté »
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C’est en pleine évaluation 
que les étudiants et le per-
sonnel de la FDPRI ont été 
surpris par des coups de 
feu le 16 octobre 2018 dans 
l’enceinte de la faculté. 9 
blessés dont 8 étudiants et 
un vendeur de livres, c’est 
le bilan de ces affronte-
ments qui ont visiblement 
opposé deux camps rivaux 
du bureau de l’Association 
des Elèves et Etudiants du 
Mali (AEEM) de cette facul-
té. Il s’agit, selon le Docteur 
Issiaka Coulibaly, secré-
taire principal de la FDPRI, 
d’un « duel entre le secré-
taire général de l’AEEM et 
son adjoint ». Une querelle 
de leadership qui n’en est 
malheureusement pas à 
sa première manifestation. 
Les 9 personnes blessées 
l’ont été par balles et par 
machettes.

Le 17 octobre le calme était 
revenu à la faculté et les 
évaluations avaient repris, 
selon le docteur Coulibaly. 
Le secrétaire principal de la 
FDPRI qui déplore ces vio-
lences, indique que l’admi-
nistration de sa faculté a « 
fait un rapport adressé au 
rectorat et discuté avec les 
membres de l’AEEM ». Ce 
qui a permis une reprise 
des examens qui continue-
ront jusqu’au vendredi 19 
octobre pour compenser la 
première journée qui a été 
annulée par l’administra-
tion. Le responsable espère 
qu’ils « seront sécurisés, 
parce qu’après les coups 
de feu plusieurs personnes 
étaient dans la psychose ». 
La police a procédé à des 
arrestations et une enquête 
a été ouverte.

une organisation qui œuvre 
dans le domaine de l’agricul-
ture. Pour cette titulaire d’un 
BT2 en comptabilité, ce qui 
compte c’est « le dynamisme ». 
Monteuse dans une chaîne 
de télévision, avant d’être 
parmi les bénéficiaires du 
dixième programme de stage 
de l’APEJ qu’elle a effectué 
au département des Finances 
et du Matériel du ministère 
de la Justice, elle espère que 
ces expériences pratiques 
acquises lui serviront plus tard 
dans sa carrière.

A l’instar des 37 647 jeunes 
bénéficiaires de ce stage de 
formation professionnelle, 
Moussa Diallo se dit heureux 
d’avoir été affecté à l’Office de 
Radio diffusion et télévision 
du Mali (ORTM) entre 2016 et 
2017. Un stage qui lui a  per-
mis «  d’apprendre  les bases » 
de son métier de journaliste. 

Aujourd’hui pigiste dans un 
organe de presse, il se réjouit 
de cette expérience qui contri-
bue pour lui, à briser le cercle 
vicieux qui consiste à exiger 
une expérience à des jeunes 
diplômés en quête d’un pre-
mier emploi.

ÉCHOS DES RÉGIONS

Mardi 16 octobre, quatre camions de pompiers équipés de matériel et de tenues, des tables et 
chaises d’écolier ont quitté la caserne de Plougonven dans le Finistère (France) pour rejoindre 
le port du Havre, où des containers les attendent pour rejoindre le Sénégal par bateau.
Dans le cadre d’une convention entre le Sdis 29 et l’association Dar Es Salam, ce sont six 
véhicules, trois camions, trois ambulances, une petite barge et un semi-rigide dont vont béné-
ficier le centre de secours de la ville de Kayes. « C’est un réel plaisir de savoir qu’une partie 
de la flotte va connaître une seconde vie. Ce sont, certes, de vieux camions, mais ils n’ont 
pas beaucoup roulé » confie le capitaine Lavenant de la caserne de Brest. Le matériel de 
secours sera acheminé le 16 novembre auprès des autorités locales de Kayes. Les adhérents 
de l’association, après avoir récupéré le matériel scolaire embarqué, inaugureront une station 
d’adduction en eau potable (projet de 210 000 € portés par l’association).              B.S.H

KAYES : BIENTÔT DES CAMIONS DE POMPIER

Ce stage lui a permis d’acquérir des 
connaissances pratiques et de se fami-
liariser avec le fonctionnement de l’ad-
ministration de la justice.’’

STAGES PROFESSIONNEL APEJ : UN PIED DANS L’EMPLOI ?

Les stages professionnels de l’APEJ sont bien acceuillis par les 
bénéficiaires

Bouclé en juillet 2018, le dixième programme de stage de formation professionnelle de 
l’Agence pour la promotion de l’emploi des jeunes (APEJ), constitue pour de nombreux 
nouveaux diplômés, une première étape vers l’emploi. Même s’il ne permet qu’à envi-
ron 30% d’entre eux de « créer les conditions de leur employabilité », selon l’APEJ, ce 
stage contribue à une meilleure appréhension des réalités du monde du travail.

fatoumata MAGUIRAGA

« J’ai un projet d’embouche 
bovine en cours de finan-
cement. Si cela marche, je 

ne vais pas envier ceux qui sont 
dans la fonction publique », 
déclare Abdoulaye Bocar Bah, 
juriste de formation et bénéfi-
ciaire du dixième programme 
de stage de l’APEJ. S’il admet 
qu’après 3 ans de chômage, 
ce stage lui a permis d’acqué-
rir « des connaissances pra-
tiques et de se  familiariser 
avec le fonctionnement de 
l’administration de la justice » 
notamment, il lui a surtout per-
mis « de faire face aux défis 
de l’emploi ». Parfaitement 
conscient des objectifs de 
ce programme qui ne donne 
pas un travail définitif, mais 
« contribue à favoriser l’em-

ployabilité des jeunes », Bah 
se réjouit que cette « première 
expérience » qui contribue à 
ouvrir des portes et lui a per-
mis de comprendre qu’il existe 
des opportunités d’emploi 
dans d’autres secteurs.

Briser le cercle Travailler dans 
un secteur différent, en atten-
dant l’emploi « correspondant 
à son profil de formation », 
c’est aussi le choix fait par 
Astan Guindo qui entame une 
formation de 2 semaines avant 
la signature d’un contrat avec 

EN BREF

VIOLENCES À LA 
FACULTÉ DE DROIT 
PRIVÉ (FDPRI)

chiffre d’une centaine de blessés, selon 
les informations recueillies par l’AFP. 

Sept blessés graves, dont un se trouve 
en réanimation et trois en soins intensifs, 
ont été pris en charge à l’hôpital militaire 
de Rabat, selon l’agence MAP. « Une en-
quête a été ouverte pour déterminer les 
causes de l’accident », a déclaré Moha-
med Rabie Khlie, le directeur général de 
l’ONCF, qui s’est rendu sur les lieux de 
l’accident. Des experts de la compagnie 
en étudient les causes. Le roi a décidé de 
prendre en charge les frais d’inhumation 
des victimes, a indiqué un communiqué 
du cabinet royal.   B.S.H

des opposants et des journalistes victimes 
d’exécutions, de détentions arbitraires et 
d’enlèvements. Ancien correspondant de 
la BBC à Banjul, Lamin Cham, a raconté 
à l’AFP son arrestation en juin 2006 et les 
tortures qu’il a subies de la part des gardes 
du corps du président gambien au siège de 
la toute-puissante NIA, agence nationale 
du renseignement, instrument de répres-
sion du régime. D’autres ont eu moins de 
chances que lui: le journaliste Deyda Hyda-
ra, cofondateur du journal privé The Point et 
correspondant de l’Agence France-Presse, 
a été assassiné par balles en décembre 
2004, et l’opposant Solo Sandeng est mort 
en détention en avril 2016.

En 2017, ONG et associations de victimes 
avaient lancé la campagne internationale 
Jammeh2Justice afin que l’ex-président 
gambien réponde de ses actes. Adama 
Barrow avait indiqué en janvier 2018, un 
an après avoir succédé à Jammeh, qu’il se 
prononcerait sur une éventuelle demande 
d’extradition de ce dernier, à la fin des 
travaux de la CVRR, tout en assurant que 
« l’Etat de droit » serait respecté. Créée 
par une loi adoptée en décembre 2017, la 
commission dispose de pouvoirs d’inves-
tigation et peut, à l’issue de ses travaux, 
recommander des poursuites ou des répa-
rations.

Des manifestants réclament justice pour les exactions commises par Jammeh.

BouBacar Sidiki HAIDARA

En 2017, l’actuel président, Adama 
Barrow, a mis sur pied cette commis-
sion qui compte 11 membres. Selon 

le ministre gambien de la Justice, Abuba-
carr Tambadou, les audiences publiques 
débuteront peu après la cérémonie de 
prestation de serment de ses membres qui 
s’est tenue le 15 octobre.

Présidé par un ancien diplomate des Na-
tions unies, Lamin Sise, la commission 
comprend quatre femmes parmi lesquelles 
la vice-présidente Adelaide Sosseh qui 
représente toutes les communautés eth-
niques et religieuses du pays. Les com-

missaires auront deux ans pour enquêter 
sur toute la période du règne de Yahya 
Jammeh, depuis le coup d‘État de juillet 
1994 jusqu‘à son départ en janvier 2017. 
« Poursuivre les auteurs de violations des 
droits de l’Homme administre aux autres 
la leçon que ni le temps ni la distance ne 
peuvent empêcher la justice de prévaloir », 
s’est réjoui Madi Jobarteh, un militant des 
droits de l’Homme. 

Tortures, détentions arbitraires, dispa-
ritions forcées Les défenseurs des droits 
de l’Homme accusent le régime Jammeh 
d’actes systématiques de torture contre 

Un train de voyageurs a déraillé mar-
di 16 octobre à une vingtaine de 
kilomètres au nord de Rabat, fai-

sant 7 morts et plus de 80 blessés, dont 
7 graves, selon différents bilans officiels. 
« Sept décès sont à déplorer », a indiqué 
le directeur régional de la santé de Rabat-
Salé-Kenitra, Abdelmoula Boulamizat, cité 
par l’agence de presse MAP.

Le premier bilan provisoire, donné sur 
place par le directeur général de la compa-
gnie ferroviaire, l’ONCF, Mohamed Rabie 
Khlie, faisait état de six morts, dont le chef 
du train et l’assistant du conducteur, et de 
86 blessés. Certains officiels évoquent le 

Maroc Accident de train meurtrier

GAMBIE : RÉCONCILIER ET RÉPARER APRÈS JAMMEH
Plus de 20 mois après le départ en exil de l’ancien président Yahya Jammeh, 
la Gambie lance la Commission vérité, réconciliation et réparation pour faire 
la lumière sur les violations des droits humains commises sous son régime.

Après avoir longtemps nié les faits, le 
gouvernement chinois a admis ce mardi 
16 octobre l’existence d’un programme 
d’internement de citoyens musulmans 
dans la province du Xinjiang, au nord-
ouest du pays. D’après Pékin, le but est 
d’éduquer ces internés, essentiellement 
membres de la communauté Ouïghour, 
et de leur assurer une « formation profes-
sionnelle ». Les pensionnaires suivent des 
cours de chinois ou perfectionnent leurs 
compétences techniques.  Mais en réali-
té,  au nom de la lutte contre le terrorisme, 
les autorités y imposent des mesures de 
sécurité draconiennes : caméras de sur-
veillance omniprésentes, prélèvements 
d’ADN, ou encore puces GPS obliga-
toires dans les voitures. Dans un entretien 
publié mardi 16 octobre par l’agence de 
presse officielle Chine nouvelle, Shohrat 
Zakir, le président du Xinjiang, lui-même 
d’ethnie ouïgour, a défendu ces lieux d’in-
ternement, assurant que la région était 
désormais « en sécurité et stable » grâce 
à eux. Pékin dit s’inquiéter d’une pous-
sée de l’islamisme radical au Xinjiang, où 
environ la moitié des quelques 24 millions 
d’habitants est de confession musul-
mane.                B.S.H

UNE SEMAINE DANS LE MONDE
CHINE :  « EDUQUER »
LES OUÏGHOURS
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du club australien prennent leur temps, 
Bolt n’étant pas « un crack » dans le 
monde du football. Il a lui-même reconnu 
avoir encore beaucoup à apprendre et 
son âge constitue également un frein (32 
ans). Devant ces atermoiements, le club 
maltais de La Valette, flairant le bon coup 
marketing, s’est empressé de contacter 
l’octuple champion d’athlétisme afin de 
lui proposer son premier contrat profes-

sionnel. Après des tests non concluants 
en Allemagne, Afrique du Sud ou encore 
en Norvège, celui qui rêve de porter les 
couleurs de Manchester United est en 
passe de réussir son pari.

Après la retraite Avant le Jamaïquain, 
d’autres sportifs de renoms avaient tenté 
la reconversion disciplinaire, avec plus 
ou moins de réussite. Michael Jordan, 
considéré par beaucoup comme le meil-
leur joueur de l’histoire du basket, s’est, 
un temps, essayé au baseball. Estimant 
ne plus être motivé, « His Airness »  dé-
cide en 1993 de raccrocher ses baskets 
pour, une année après, prendre la batte. 
127 matchs plus tard et après des pres-
tations peu convainquantes, Jordan 
mettra un terme à son expérience. Qua-
rante plus tôt, Lev Yachine, le plus grand 
gardien de football de tous les temps, a 
furtivement embrassé une carrière dans 
le hockey sur glace. S’illustrant au plus 
haut niveau avec notamment une coupe 
de l’URSS remportée, il revient dans le 
monde du football où il demeure encore 
aujourd’hui le seul gardien à avoir été 
distingué par un Ballon d’or. Les cham-
pions du monde 1998 ont eux pris des 
trajectoires bien différentes à la fin de 
leur carrière. Fabien Barthez se consacre 
désormais au sport automobile. Le divin 
chauve retraité en 2007, a participé au 
24h du Mans en 2016. L’ancien défenseur 
des Bleus, Bixente Lizarazu, avant de de-
venir consultant sportif, a été champion 
d’Europe de Jujitsu en 2011 après son 
retrait des pelouses.

Première titularisation et déjà un 
doublé. Usain Bolt, légende du 
sprint, a inscrit ses deux premiers 

buts sous le maillot de son équipe austra-
lienne des Central Coast Mariners durant 
un match de pré-saison. « Je suis appli-
qué, c’est pour cela que je suis ici, pour 
faire de mon mieux et essayer d’intégrer 
l’équipe » a réagi la « foudre » à l’issue de 
la rencontre. Pour l’heure, les dirigeants 

LE SPORT APRÈS LE SPORT
Usain Bolt est en passe de réussir sa reconversion, celui de devenir joueur de 
football professionnel. D’autres sportifs avant lui avaient tenté une nouvelle 
aventure dans une autre discipline, avec plus ou moins de succès.

BouBacar Sidiki HAIDARA

L’entraîneur argentin de Leeds, 
Marcelo Bielsa, a offert mardi 16 
octobre à son club de cœur, les 
Newells Old Boys, un hôtel dont 
la valeur a été estimée à 2,16 mil-
lions d’euros. Bielsa a déboursé 
cette somme pour que l’équipe 
qui végète actuellement en bas 
du classement, puisse préparer 
au mieux ses rencontres dans 
un complexe doté d’installations 
modernes.

La Fédération anglaise de foot-
ball (FA) a ouvert mardi 16 oc-
tobre une procédure disciplinaire 
à l’encontre de José Mourinho 
pour des insultes prononcées à 
la fin du match de son équipe 
contre Newcastle. José Mourin-
ho (55 ans) a jusqu’à vendredi 19 
octobre pour s’expliquer auprès 
de la FA. L’entraîneur portugais 
risque une suspension qui pour-
rait lui faire manquer le prochain 
match de Manchester United.

CARTONS DE LA SEMAINE

Le milieu offensif turc Arda Turan, prê-
té cette saison par le FC Barcelone 
au club stambouliote de Basaksehir,  

a été inculpé lundi 15 octobre pour harcè-
lement sexuel, détention illégale d’arme 
et blessures volontaires. S’il est reconnu 
coupable, Turan encourt jusqu’à 12 ans 
et demi de prison. Il est accusé de s’être 
battu la semaine dernière à la sortie d’une 
boîte de nuit d’Istanbul avec le chanteur 
populaire Berkay Sahin, dont l’épouse dit 
avoir été harcelée par le joueur. Lors de 
la bagarre entre les deux hommes, Turan 
aurait cassé le nez du chanteur, selon 
les médias turcs. Le quotidien Haberturk 
a rapporté une séquence hallucinante: 
Turan se serait ensuite rendu, armé d’un 
pistolet, à l’hôpital où le chanteur était 
soigné, suppliant pour qu’on lui tire des-
sus et qu’on lui pardonne. Berkay Sahin 
a, lui, été inculpé pour «insulte» et risque 
jusqu’à 2 ans de prison, selon DHA.

B.S.H

Arda Turan Fait divers à Istanbul

Après une brillante carrière dans l’athlétisme, Bolt s’est reconverti.
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Avec l’essor de la piraterie, les salles de cinéma font grise mine. Seul le Magic 
Cinéma (Ex-Babemba) fait de la résistance. Afin de pallier à cette anomalie, 
plusieurs projets sont en cours pour la renaissance cinématographique au Mali.

d’une décennie que le Miérouba de Ségou 
n’attire plus grand nombre, les cinéphiles 
s’y font rares et la salle est désormais 
dévolue aux rencontres politiques, confé-
rences et concerts assure Mamadou San-
garé, directeur général adjoint du CNCM.  
Le Vox, le Rex, ABC ou encore le Lux à 
Bamako ont tout simplement disparus. 
Afin d’impulser la relance, le CNCM mise 
sur des opérateurs avec lesquels contrac-
ter un contrat de bail. « Nous avons une 
seule exigence, que l’opérateur mette 
au cœur de ses activités l’exploitation 
cinématographique », explique Mamadou 
Sangaré. La salle de Kati a déjà trouvé 
preneur et des travaux de réfection sont 
en cours.

Projets en perspective Pour faire face 
aux problèmes que connaissent les salles 
de cinéma au Mali, l’Etat a mis en place 
un fonds d’appui à l’industrie cinémato-
graphique est sur le point d’être finalisé. 
De plus, les deux rives du district de 
Bamako devraient bénéficier chacune 
d’un complexe cinématographie d’ici fin 
2019. Le groupe Canal, quant à lui, pré-
voit d’étendre son projet Olympia au Mali. 
Ce dernier sera composé d’une salle de 
cinéma de 300 à 700 places et d’une salle 
de spectacle. « Nous sommes convaincus 
que le cinéma joue un rôle dans le déve-
loppement de la culture et de l’art d’un 
pays » assure Moussa Thiemoko Dao, 
directeur général de Canal+ Mali.

Plombé par la piraterie, les salles de cinéma peinent à attirer du public.

JacqueS COULIBALY

Nostalgique, Ousmane Koné, grand 
fan de cinéma, se remémore sa jeu-
nesse. Ce presque cinquantenaire 

tout en amertume regrette cette époque 
qu’il qualifie de « dorée ». En dépit d’un 
accès difficile, les places étant très limi-
tées, Koné était un adepte des salles de 
cinéma. « Une vraie cacophonie régnait 
pour pouvoir accéder aux salles, mais 
c’était une passion. Je ne pouvais me 
passer des films hindous, de karatés ou 
d’actions comme Rambo, une program-
mation qui donnait envie », raconte-t-il.

Cette période semble aujourd’hui bien 
loin. Le Centre national de la cinémato-
graphie du Mali (CNCM) ne dispose que 
de six salles de cinéma à travers le pays. 
La Salle Elhilal de Medina Coura, les 
salles de cinéma de Kati, Mopti et San, 
le Meketan de Koulikoro et le Miérouba 
de Ségou. « La salle de Medina-Coura 
marche un peu, mais pour faire plus de 
recettes, nous accompagnons les films 
hindous, américains avec des produc-
tions classés X », confie, amer, Tièkoura 
Sangaré, gérant de salle. Cela fait plus 

Paul Allen, le mil-
liardaire américain 
qui a co-fondé le gé-
ant Microsoft avec Bill Gates en 1975, a 
perdu cette fois-ci son combat contre la 
maladie après avoir survécu à deux pré-
cédents cancers en 1982 et 2009. Il s’est 
éteint le lundi 15 octobre dans la ville de 
Seattle (USA) à l’âge de 65 ans, des suites 
de complications d’un lymphome non-
hodgkinie. Au début du mois d’octobre 
2018, Paul Allen avait annoncé le retour 
du cancer dans son organisme. La triste 
nouvelle de son décès a été partagée sur 
son compte Instagram et ses admira-
teurs lui ont adressé de touchants mes-
sages. L’an dernier, il avait fait don de 95 
millions de dollars à des œuvres de char-
ité. Selon le magazine Forbes, sa fortune 
s’élève à 20,3 milliards de dollars.

PAUL ALLEN, CO-
FONDATEUR DE 
MICROSOFT, A RANGÉ 
LE CLAVIER

INFO PEOPLE

Alors qu’elle triom-
phe au cinéma dans 
« A Star is born », 
aux côtés de Bradley 
Cooper, la chanteuse 
américaine Lady Gaga 
a annoncé lundi 15 octobre s’être fi-
ancée. L’heureux élu n’est autre que 
l’agent Christian Carino, qui partage sa 
vie depuis février 2017. « Je voudrais 
remercier mon fiancé Christian », a-t-
elle déclaré lors d’une soirée organisée 
au Four Seasons Hotel de Los Angeles 
par le magazine Elle pour récompens-
er les femmes de l’année à Hollywood. 
Stefanie Germanotta de son vrai nom, 
avait déjà été fiancée à Taylor Kinney, un 
acteur dont elle s’est séparée en juil-
let 2016 après une idylle mouvementée 
de cinq ans. De son côté, Cristian Ca-
rino a partagé la vie de l’actrice britan-
nique Lauren Cohan, star de la série 
« The Walking Dead ».

LADY GAGA FIANCÉE
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