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POUVOIR D’ACHAT

LA QUÊTE PERMANENTE

CONSEIL DE SÉCURITÉ NATIONALE

UN DE PLUS ?

RÉFORME DE LA SANTÉ

OPÉRATION
RISQUÉE

GRATUIT
Ne peut être vendu

Annoncée en grande pompe, la réforme du système de santé
suscite espoir mais aussi inquiétude auprès des professionnels du secteur. Pourra-t-elle devenir réalité?

3

L

es sujets brûlants n’ont pas
manqué cette semaine, tant au
Mali où, pendant que les uns
se célèbrent dans des fêtes somptueuses, les autres prennent en vain
le chemin de l’école chaque matin,
et que ceux qui restent n’en finissent
plus de ruminer ces scandales, nécessaires exutoires à leurs difficultés quotidiennes, à leur déception ;
qu’à l’étranger où le week-end a été
rythmé par la cadence des avaries
(et catastrophes) aériennes. Mais
optimistes par nature (et surtout par
conviction), nous avons maintenu
dans ce numéro notre dossier annuel
consacré à ce secteur en développement constant aussi bien dans l’offre
de services que dans l’exigence en
matière de sécurité (oui !).
De ce début de semaine, retenons la
passionnante Algérie. Il y a presqu’un
an, nous évoquions dans ces lignes la
possibilité d’une nouvelle candidature
du Président Bouteflika et sa longue
carrière riche d’enseignements pour
tout ambitieux stratège. Eh bien le
cours de sciences politique continue
et même à moitié vivant, Abdelaziz
Bouteflika aura surpris le monde une
nouvelle fois ce lundi en annonçant
qu’il ne se présenterait pas à la présidentielle reportée et conditionnée
à l’organisation d’une conférence
nationale chargée de réformer le système politique et d’élaborer un projet
de Constitution avant la fin de l’année
2019. Et d’ici là… tout peut arriver.
Semblant rompre devant la pression
populaire, l’esquive est spectaculaire:
« On voulait une élection sans Bouteflika, on se retrouve avec Bouteflika
sans élection » pouvait-on lire sur une
pancarte mardi 12 lors d’une nouvelle
manifestation.
Mais la leçon n’est pas seulement
donnée dans l’amphithéâtre du pouvoir. Depuis deux semaines, la rue est
exemplaire. Le peuple algérien a traduit sa grande conscience politique
par des manifestations massives
sans un bris de verre. Nulle doute,
le président et le peuple ont étudié
sur les mêmes bancs. Le niveau est
relevé. Souhaitons que chacun sera
à la hauteur pour les examens de fin
Aurélie DUPIN
d’année.

C’est la somme en euros réclamée par Jean Pierre Bemba à la CPI pour
« erreur judiciaire » et « dommages » infligés à ses biens pendant ses dix
années de détention provisoire.

RENDEZ-VOUS

ILS ONT DIT...
• « J’ai tenu à rappeler qu’avant l’opérationnalisation de la région, créée en
2012, Taoudeni ne disposait d’aucun
statut administratif. C’était un poste
militaire et une prison. Nous avons
beaucoup œuvré afin qu’elle soit aujourd’hui une région à part entière ».
Soumeylou Boubeye Maiga, Premier ministre du Mali, lors de sa visite à Taoudeni le 11 mars 2019.

16 mars 2019 :

• « Il y a des matins où je me réveille
et je me dis : putain, merde, pourquoi
je ne suis pas mort dans la nuit ? ».
Gérard Depardieu, acteur français,
sur le plateau de l’émission Quotidien, le 11 mars 2019.

28 - 30 mars 2019 :
Festival international de Selingué.

Concert de Déné Issébéré – IFM Bamako.

22 mars 2019 :
Concert dédicace Ami Yerewolo Palais de la Culture - Bamako.

30 mars 2019 :
Concert Nigga Fama - Stade du 26
mars - Bamako.

TWEET DE LA SEMAINE

UP

Rebondissements

68 millions

DOWN

ÉDITO

LE CHIFFRE

Focus
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Siti Aisyah, originaire d’Indonésie, accusée d’avoir participé à
l’assassinat en 2017 du demi-frère du dirigeant nord-coréen Kim
Jong-un, a été libérée lundi 11 mars, le parquet ayant renoncé à
la poursuivre pour meurtre.
Plusieurs pays ont interdit les Boeing 737 MAX dans leurs espaces aériens après le crash de l’avion de Ethiopian Airlines le 10
mars, qui a mis en lumière des défaillances sur ce modèle.

LA PHOTO DE LA SEMAINE

Neuf mois après son départ du Real Madrid, Zinedine Zidane a fait son retour sur le banc du club
merengue le 11 mars 2019.
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RÉFORME DU SYSTÈME DE SANTÉ : OPÉRATION RISQUÉE
Officiellement lancée à l’issue des travaux de l’Atelier
national de haut niveau qui lui était consacré du 25 au 28
février dernier au CICB, la réforme du système de santé,
longtemps évoquée par les plus hautes autorités du Mali,
est désormais sur les rails. Une réforme qui, même si
elle fait l’unanimité chez l’ensemble des acteurs du secteur de la santé quant à son bien-fondé et à sa nécessité absolue dans un pays confronté à d’énormes défis
sanitaires, est tout autant décriée quand il s’agit des
préalables et conditions de sa mise en œuvre. Entre la
dynamique gouvernementale enclenchée et les grands
obstacles qui se dressent contre, l’aboutissement de la
réforme du système de santé se jouera indéniablement
au-delà de la simple volonté politique.

Donc il faut qu’elle soit accompagnée d’un recrutement
conséquent de personnel. Les
infrastructures ne s’y prêtent
pas non plus. Dans les CSCOM, aujourd’hui, même avoir
un seul endroit de consultation ou d’accouchement est
un problème », souligne le Dr
Harouna Konaté, président de
l’Association des médecins de
campagne du Mali.
Selon lui, avant d’annoncer de
telles mesures, avec application immédiate pour certaines,
le gouvernement aurait dû faire
un gros travail à la base et corriger les insuffisances de ce qui
avait été déjà fait par le passé,
afin de les évaluer. « Je pense
qu’on a voulu résoudre le seul
problème d’accessibilité financière, alors qu’il y en a d’autres,
dont la disponibilité même des
services à travers le personnel
requis, qui n’est pas toujours
en place », pointe-t-il.

Germain KENOUVI

«

Le système de santé,
fortement dégradé aujourd’hui, a besoin d’une
réforme en profondeur. Cet
état de fait est exacerbé par
la crise socio-sécuritaire, la
forte croissance et le changement
démographique,
ainsi que l’urbanisation »,
indiquait le Pr Samba Sow,
ministre de la Santé et de
l’hygiène publique, lors de
son intervention au cours de
l’atelier de finalisation et d’approbation du document de
réforme du système de santé.
En effet, ce rendez-vous marquait l’aboutissement d’une
instruction ferme « à adopter
une réforme visant à améliorer
l’offre de soins de qualité par
le relèvement du plateau technique des services sanitaires
sur l’ensemble du territoire
national », donnée par le Président de la République, Ibrahim Boubacar Keita, dans sa
dernière lettre de mission au
gouvernement.
Si cette réforme, présentée
comme le début de la renaissance du système de santé au
Mali, vise avant tout à rapprocher l’accès aux soins de santé de qualité des populations,
elle est également engagée
pour corriger les nombreux
maux qui minent le secteur et
créer une dynamique qui permettra d’améliorer significativement et de façon durable
l’état de santé des Maliens.
Pour ce faire, la réforme du
système de santé est élaborée
autour de trois grands axes

thématiques.
Salutaires réformes Il s’agit
d’abord des offres de soins
et services de santé de qualité, de la gouvernance et de
la communication et enfin du
financement de la santé. Tout
ceci passera par la concrétisation d’un plan préétabli, qui
aboutira à la réalisation d’actions spécifiques, comme le
recrutement et le déploiement
des agents de santé communautaires dans les villages et
leur prise en charge; la création de nouvelles structures de
santé, leur équipement et leur
dotation en matériels et médicaments et la transformation

’’

Plusieurs professionnels de la santé demeurent spectiques sur la mouture actuelle de la réforme.

Prévue pour s’étaler sur plusieurs années, la mise en œuvre
de la réforme commence par
les soins primaires curatifs et
préventifs, dont l’application
est immédiate. Ainsi, désormais, les enfants de moins de

cachent pas leur appréciation
vis-à-vis de la réelle nécessité d’une réforme aujourd’hui,
ils émettent beaucoup de
réserves sur les conditions de
sa mise en œuvre, surtout face
à l’immédiateté annoncée de

Il ne s’agit pas de réformer pour le plaisir de réformer, il s’agit de réformer pour prendre en compte les
réelles préoccupations de la population.

de certains centres de santé
communautaires (CSCOM) en
Centres de santé de référence
(CSREF), le changement de
certains de ces derniers en
Hôpitaux de district, ainsi que
de certains hôpitaux de 2ème
référence en hôpitaux de
3ème référence et le renforcement de ceux existants.
S’y ajoutent le recrutement
et la formation des agents de
santé, ainsi que des organes
de gestion pour toutes les
structures de santé; le développement de la médecine
privée et le renforcement de
la collaboration entre les deux
entités et, enfin, la relecture
des textes, qui sont obsolètes.

cinq ans, les personnes âgées
de plus de 70 et les femmes
enceintes bénéficieront de
soins gratuits. Les dialyses, la
planification familiale et les premiers soins en cas d’urgence
dans toutes les structures sanitaires seront également pris en
charge par le gouvernement.
Réalisable ? Pour l’aboutissement de la réforme, les professionnels du secteur de la santé,
ceux-là même qui sont au cœur
de la mise en œuvre des grands
changements annoncés, sont
pour la plupart dubitatifs sur
la concrétisation des mesures.
S’il est vrai que ces acteurs ne

la gratuité des soins primaires
pour une frange de la population.
« La réforme du système de
santé est plus que nécessaire. Sauf qu’avec la mouture
qu’on nous présente, nous ne
sommes pas sûrs et certains
que c’est ce qu’il faut réellement pour les Maliens. Il ne
s’agit pas de réformer pour
le plaisir de réformer, il s’agit
de réformer pour prendre en
compte les réelles préoccupations de la population », estime
Djimé Kanté, médecin, secrétaire général du Comité syndical de l’hôpital Gabriel Touré.

« Lorsqu’on parle de la gratuité des soins pour les enfants
de moins de 5 ans et les personnes âgées de plus de 70
ans, ce sont des prestations
qui se faisaient déjà pour la
plupart. Mais, même avec
l’argent, on n’arrivait pas avoir
accès à certaines analyses. Et
lorsqu’on nous dit maintenant
que les premiers soins seront
gratuits, dans un CHU où il n’y
a même pas d’équipements,
ni de laboratoire digne de ce
nom, je pense qu’on essaie un
peu de mettre la charrue avant
les bœufs », poursuit celui qui
en veut pour preuve la fermeture, il y a plus d’une semaine,
de tous les blocs opératoires
de l’hôpital Gabriel Touré, faute
d’équipements adaptés.
« Nous savons qu’il y a beaucoup d’efforts qui sont déployés. Depuis longtemps, le
système a essayé de trouver
ses marques, mais jusqu’à
présent nous n’avons pas
atteint les résultats espérés.
Réformer aujourd’hui et essayer de mettre la réforme bien
en œuvre peut nous mener
vers d’autres expériences »,

indique pour sa part le Dr Karamoko Nimaga, médecin de
campagne et président de l’Alliance du secteur privé pour la
promotion de la santé au Mali.
Mais, selon lui, il faudra nécessairement passer par des préalables, dont un changement
même de la gouvernance et
de la gestion du bien public,
car, dit-il, en évoquant les
ressources humaines, « la
réforme aboutira si les personnes qui sont nommés à
des postes sont jugées sur
leurs résultats et s’il y a un vrai
changement d’habitudes ».
Nouvelles difficultés ? Les
différents professionnels du
secteur de la santé craignent
une annonce politique, sans
réelles mesures d’accompagnement dans les structures
de santé, et donc, par ailleurs,
une ruée de la population
vers les centres et hôpitaux
du pays, augmentant les difficultés de prise en charge,
déjà conséquentes sur le terrain. « Cette gratuité va certainement élever la demande
dans les structures de santé.

En guise de réponses à toutes
ces préoccupations, diverses
recommandations ont été faites
à l’issue de l’atelier national
pour une mise en œuvre efficace de la réforme du système
de santé. Il s’agit, entre autres,
de la mise en place urgente
d’un comité stratégique pour
le suivi, de l’élaboration d’un
plan d’actions avec un calendrier de réalisation séquentielle
des réformes urgentes et du
renforcement du plateau technique des établissements de
santé, notamment les infrastructures, les équipements, les
ressources humaines ainsi que
les outils de gestion.
En plus du suivi de ces différentes recommandations, il
conviendra, selon les professionnels de la santé, de joindre
aux actions annoncées par la
réforme de solides mesures
d’accompagnement. « Rien
que pour les ressources humaines, cela demande un gros
recrutement et surtout un bon
déploiement sur toute l’étendue du territoire. Mais il faut
aussi adapter nos structures
et les équiper pour accueillir
plus de patients », conclut Dr
Konaté.

3 QUESTIONS À

DR BOUBACAR
NIARÉ

Sécrétaire Général par intérim du Syndicat des Médecins du Mali (SYMEMA)
Votre regard sur la réforme du système de
santé ?
Notre position actuelle concernant cette réforme est une position de doute. Nous ne le cachons pas. Nous ne voyons pas
la réforme en tant qu’avancée
technique, mais juste comme
une décision politique, qui peut
s’exécuter. Ce serait bien pour
nous. Toutes les centrales syndicales au Mali se sont réunies
pour dire qu’il fallait un mécanisme de suivi et d’évaluation.
Nous avons souhaité faire partie de cette commission pour
être directement impliqués.

1

Les moyens sont-ils
réunis ?
C’est bien que les gens soient
pris en charge moins cher ou
gratuitement, mais aujourd’hui,
dans la réforme, on a carrément
oublié les agents de santé.
Nous n’avons entendu dire à
aucun moment qu’ils auraient
une meilleure rémunération.
Donc, pour la mise en œuvre de
la réforme, nous nous posons
des questions. C’est pourquoi
nous émettons beaucoup de
réserves concernant sa concrétisation.

2

3

Quelles mesures d’accompagnement faudrait-il ?

Prenons l’exemple des CSCOM, qui constituent aujourd’hui la base de notre pyramide sanitaire. Ils sont gérés
de manière autonome par les
ASACO. Si aujourd’hui les prestations sont gratuites, qui va
payer les agents de santé dans
ces CSCOM ?

Évènement

Évènement
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LA RÉFORME DU SYSTÈME DE LA SANTÉ EN
CHIFFRES
Source : Ministère de la Santé
FINANCEMENT

6,6

1ère année
2019

69

Milliards FCFA

4ème année
2023

2023

Jusqu’ en

Milliards FCFA

Plan décennal

2014-2023

ACTIONS MAJEURES

• Transformation de
• Transformation de

14 CSCOM en CSREF
12 CSREF en hôpitaux

de 3è référence

• Renforcement des
•

hôpitaux de 3è référence

Recrutement et formation des agents

• Développement de la

médecine privée

et renforcement de la collaboration entre
les

2 entités

de santé pour toutes les structures de santé
• Relecture des textes obsolètes

• Transformation de certains hôpitaux de

2è référence en hôpitaux de 3è référence

• Mise en place régulière et formation
des organes de gestions

• Construction d’un hôpital de

4è référence

GRATUITÉ DES SOINS DE SANTÉ PRIMAIRES CURATIFS ET PRÉVENTIFS

Enfants de moins Femmes enceintes Personnes de plus
de 5 ans
y compris les
de 70 ans
accouchements

Planification
familiale

Dialyses

Premiers soins en cas
d’urgence dans toutes
les structures sanitaires
(y compris les accidents
et catastrophes)

LE DÉBAT

La réforme de la santé est-elle réalisable ?
MAMADOU DIOMANSY

POUR

ADMINISTRATEUR DES
RESSOURCES HUMAINES
La réforme de la santé est une bonne initiative prise par le ministre Samba Sow. Elle est destinée à la couche la plus vulnérable, les enfants, les femmes enceintes (prise en charge des
accouchements par césarienne), les séropositifs et les personnes âgées. Son application correcte et effective demande
l’implication de la population et la volonté politique du gouvernement (dotation des CSCOM et ASACO en kits médicaux
et en médicaments, mesures d’accompagnement de l’État).
C’est aux populations et aux organisations de santé de se
battre pour rendre applicables certaines décisions politiques
prises souvent pour avoir uniquement des fonds internationaux. Je dirais que l’État doit accentuer la formation adéquate
des agents de santé sortant des écoles de base.

CONTRE

KADIATOU GUINDO
JOURNALISTE

Avec l’insécurité qui sévit depuis plus de cinq ans, la question est de savoir si le gouvernement pourra assurer la sécurité du système de santé. Le Mali n’est pas assez stable pour
ce genre de réforme. Certes, la santé est l’une des priorités. Mais je crois qu’on peut se contenter du système mis
en place au temps du président ATT pour réduire le coût
de l’accès à la santé. Je parle bien sûr de l’AMO, même si
cette assurance maladie obligatoire a beaucoup de points de
défaillance. S’il veut vraiment aider son peuple, que le gouvernement améliore l’AMO. L’État, au lieu de jouer au Bon
Samaritain, doit faire face aux vrais problèmes qui déchirent
le pays.
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CONSEIL DE SÉCURITÉ NATIONALE : UN DE PLUS ?
Il y a deux semaines, le Conseil des ministres a adopté un projet d’ordonnance portant
création du Conseil de sécurité nationale. Une nouvelle structure multisectorielle née
du programme « Initiative Obama ». Placée sous l’autorité directe du Président de la
République, elle vise l’amélioration de la gouvernance et de la sécurité et se veut un
outil d’anticipation et de résolution des crises.
Acherif AG ISMAGUEL

Les insuffisances constatées
dans le suivi de ces questions,
mais aussi dans la coordination
du renseignement au niveau
national, ont motivé la création
du conseil. « Nous avons suggéré la création de ce conseil,
rattaché au Président de la République lui-même, pour qu’il
soit au centre des questions
de défense et de sécurité et
pour que s’il y a un problème
de défense ou d’urgence les

EN BREF
BARKHANE ÉPINGLÉE
PAR LA COUR DES
COMPTES
Le 12 mars, la Cour des
comptes a rendu public son
rapport sur l’externalisation du soutien aux forces
en opérations extérieures.
Le tableau dressé devant la
Commission des finances
de l’Assemblée nationale
française est inquiétant.

«

Ce conseil fait suite à ce
qu’on appelle l’Initiative
Obama. En 2014, il (Barack Obama) a rencontré les
présidents africains et décidé
de mettre en place un programme d’amélioration de la
gouvernance et de la sécurité
dans les pays test. Six pays
ont été choisis, trois anglophones, le Kenya le Ghana
et le Nigeria, et trois francophones, le Mali, le Niger et la
Tunisie », explique l’Inspecteur
général de police Ibrahim Diallo, Commissaire à la Réforme
du secteur de la sécurité. Le
projet a été adopté lors du
Conseil des ministres du 28
février et est l’un des volets de
la réforme. Selon l’Inspecteur
général, l’objectif est « d’améliorer la gouvernance dans le
secteur particulier de la défense et de la sécurité et plus
spécifiquement de la police et
de la justice ».

Entre 2014 et 2017, 861 millions d’euros ont été versés
à des sociétés de services
pour couvrir les besoins en
matière de transport et de
soutien lorsque les soldats
français sont en mission à
l’étranger.
Les participants à la cérémonie de lancement du conseil de sécurité
nationale, en mai 2017.

informations remontent directement au chef de l’État, qui
prend les décisions ».
Pourtant, des structures similaires existent, notamment
le Conseil supérieur de la
défense et le Conseil supérieur de la sécurité. Selon le
Commissaire à la réforme
du secteur de la sécurité, la différence se situera
au niveau de l’efficacité.
« Les compétences de certaines de ces structures vont
revenir à ce conseil. Cela
permettra la célérité dans les
décisions ».
Pour Khalid Dembelé, économiste et chercheur au Centre

de recherches et d’analyses
politiques, économiques et
sociales (CRAPES), l’enjeu
est ailleurs. « Aujourd’hui,
l’enjeu n’est pas de créer des
nouvelles structures de sécurité avec les mêmes acteurs
mais d’associer des acteurs
de la société civile à l’élaboration des solutions, car ce
sont eux qui subissent tous
les jours les impacts de cette
situation d’insécurité ». « La
solution, de toutes façons, ne
viendra pas de ce conseil »,
insiste le chercheur. Et l’Inspecteur Diallo de conclure :
« on ne peut jamais empêcher
les crises. Le plus important,
c’est de les anticiper et de
proposer des solutions ».

Les experts ont noté des
anomalies dans la manière
de passer les contrats localement, mais aussi des
manquements à la sécurité,
particulièrement pour les affrètements d’avions cargos
et d’hélicoptères utilisés
chaque jour sur les théâtres
d’opération en Afrique sahélienne. Les cargos ravitailleurs sont souvent d’anciens
avions d’origine soviétique
qui coûtent moins cher à
l’heure de vol que leurs
équivalents
occidentaux.
Exemple : un Antonov 32
qui effectue en moyenne 24
allers-retours par mois au
départ de la base de Gao.

G5 Les employeurs s’unissent

L

e 11 mars s’est tenue à
Nouackchott, en Mauritanie,
l’Assemblée
constituante de l’Union des
organisations des employeurs
du G5 Sahel. La réunion a permis d’examiner les statuts de
la nouvelle Union et d’élire ses
instances dirigeantes. Lors de
cette rencontre, des représentants des pays membres de
l’organisation ont réfléchi à la
mise en place d’un mécanisme
institutionnel d’échanges com-

merciaux entre les différents
pays. La création de cette
Union « vise à faire du secteur
privé un moteur de la renaissance économique et sociale
dans les États membres et à
accompagner les efforts communs dans le domaine du renforcement de la sécurité et du
développement dans les pays
de la région », a indiqué le ministre mauritanien du Pétrole,
de l’énergie et des mines, Mohamed Abdel Vettah. Selon lui,

cette approche s’inscrit dans
la droite ligne du Programme
d’investissements prioritaires
qui bénéficie du soutien des
partenaires de l’organisation.
La première phase de ce programme s’étale sur la période
2019 - 2021 et compte 40 projets sectoriels, focalisés sur
les axes de la sécurité, de la
gouvernance, des infrastructures et du développement
humain. La création de cette
association patronale inter-

Politique

Politique

8

vient à un moment où la force
conjointe G5 Sahel se fait timide
dans la lutte contre les groupes
armés terroristes. Des problèmes financiers et matériels
la handicapent et l’empêchent
d’atteindre sa pleine opérationnalisation. En attendant, ce sont
la force Barkhane et les forces
armées des pays concernés
qui subissent les attaques des
groupes terroristes, toujours
redoutables.
Acherif AG ISMAGUEL

MOHAMED TAHER OULD EL HADJ

« La première de nos priorités, c’est
la sécurité »
Dans le cadre de sa tournée dans les régions du centre et
du nord, le Premier ministre, Soumeylou Boubeye Maiga,
s’est rendu à Taoudéni. Le Vice-président du Collège transitoire de cette nouvelle région, Mohamed Taher Ould El
Hadj, nous livre ses impressions sur cette visite, qu’il qualifie « d’historique ».
Acherif AG ISMAGUEL

C

omment avez-vous perçu cette visite du Premier ministre dans votre région ?
C’est vraiment une grande chose pour nous, pour le pays
et pour le Premier ministre lui-même. C’est la première fois que
nous recevons la visite d’un Premier ministre. Nous l’avons bien
organisée, même si elle ne s’est pas tenue au chef-lieu de la
région. À cause de l’accès très difficile, tout le monde s’est retrouvé dans le village de Doueya, à 100 kilomètres de Tombouctou. De mon point de vue, c’est historique parce que l’État avait
carrément perdu la zone. Cette prise de contact permettra au
chef du gouvernement de s’imprégner des réalités du terrain et
des besoins urgents des populations.
Quelles sont les priorités aujourd’hui pour les populations ?
La première de nos priorités, c’est la sécurité. Mais, en plus de
cela, il y a la santé, l’eau, l’éducation. Les infrastructures aussi
manquent ici. On a beaucoup de problèmes, mais on ne peut
pas tout faire en même temps. C’est pour cela qu’il nous faut la
sécurité d’abord, pour que l’administration soit de retour sur le
terrain. Il n’y a absolument rien à Taoudéni, donc il va falloir tout
construire. Tout cela ne sera pas construit dans l’immédiat. Au
fil du temps, les choses vont changer. Il y a de l’espoir que les
choses s’améliorent.
Quels sont les projets annoncés ?
Le Premier ministre nous a dit que le gouvernement était en
train de voir comment finaliser deux projets de l’AGETIER, qui
consistent à exploiter de l’eau située à 25 kilomètres de Taoudeni. Il a expliqué aux populations que le développement ne serait
possible que quand il y aurait la paix et l’unité entre elles. Il nous
a promis l’eau, la santé, l’école et même le retour de l’armée.
Il y aura aussi des balises posées pour faire le pistage entre
Tombouctou et Taoudéni avec le projet allemand de la GIZ. Le
réseau de télécommunications aussi sera bientôt installé. Il y a
des promesses, des projets sont en cours. Le Premier ministre a
également parlé de l’exploitation du sel, mais aussi de celle du
gaz qu’on trouve ici.
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POUVOIR D’ACHAT : UNE QUÊTE PERMANENTE
C’est en 1996, suite à la dévaluation du franc CFA, que les pays de l’Union économique
et monétaire ouest africaine (UEMOA) ont adopté un outil d’évaluation des prix, parce
que certains produits passaient du simple au double. Cet indice harmonisé des prix à la
consommation (IHPC) constitue, avec les revenus, les éléments déterminants du pouvoir d’achat. Si l’équilibre entre ces 2 éléments permet de mesurer le pouvoir d’achat,
l’indice des prix a de multiples fonctions.

Fatoumata MAGUIRAGA

A

vec un panier de départ
de 321 produits, pour
prendre en compte les
dépenses de consommation
courante des ménages, l’outil
en compte 650 depuis 2008.
À Bamako, un échantillon de
ménages a été choisi et interrogé sur ses habitudes. Ce qui
a conduit à une « pondération »
pour certains produits de
consommation
courante.
C’est sur ceux-ci que la division statistique des revenus
de la consommation (SRC)
de l’INSTAT (Institut national de la statistique) effectue
des relevés chaque mois, sur
une dizaine de marchés de la
capitale. Cette moyenne de
prix servait d’indice pour le
Mali. Actuellement, l’indice est
national et permet de mesurer
l’inflation et le coût de la vie
pays.
L’IHPC est obtenu aujourd’hui
à partir d’un volume constant
de biens et de services.
« Il sert à la fois d’instrument
de mesure de l’inflation dans
l’économie, d’indexation des
revenus à l’évolution des niveaux de prix et de déflateur
de certains agrégats macroéconomiques », selon la note
de l’INSTAT sur le nouvel indice des prix base 2014.

La baisse du pouvoir d’achat impacte le panier de la ménagère.

La variation de l’IHPC est
liée au changement de la
structure de consommation
des ménages, pour être en
« conformité avec la réalité »,
précise M. Issa Sidibé, responsable de la division SRC à
l’INSTAT.
À Bamako, le prix à la
consommation des ménages
au mois de janvier 2019 a
diminué de 2,1% par rapport au mois précédent. En
un an (janvier 2018 à janvier
2019), les prix ont régressé de
0,1%, selon le commentaire
de l’IHPC pour les pays de
l’UEMOA.

Si la baisse des prix de certains produits (riz et viande)
rendue effective il y a quelques
jours est une bonne nouvelle
pour le pouvoir d’achat, sa
faiblesse est une réalité au
Mali et son rehaussement une
quête permanente. « Au Mali,
le revenu est strictement égal,
sinon quelquefois inferieur,
à la consommation. L’amélioration du pouvoir d’achat
passera soit par l’augmentation de ces revenus ou par la
baisse des prix à la consommation », explique le Professeur Georges Hady Keïta,
Vice Doyen de la Faculté des
sciences économiques et de
gestion (FSEG).

Kayfa Épices Des saveurs naturelles
EN BREF
BANQUE MONDIALE :
ACCÉLÉRATION EN VUE
POUR 20 START-UP
L’Afrique Excelle, l’édition
francophone d’XL Africa,
l’accélérateur de start-up
technologiques de la Banque
mondiale, donne son coup
d’envoi à Bamako, au Mali.
Du 24 au 30 mars 2019, les
entrepreneurs auront la possibilité d’établir des contacts et
de s’instruire auprès d’experts
du secteur, d’accroître leur
visibilité régionale et d’entrer
en contact avec de potentiels
investisseurs et entreprises
partenaires.
L’Afrique Excelle, adaptation
francophone d’XL Africa, vise
à favoriser une relation étroite
entre entrepreneurs d’Afrique
francophone et anglophone,
tout en soutenant ceux évoluant dans des écosystèmes
numériques moins développés, en particulier ceux de
certains pays fragiles, comme
la Côte d’Ivoire, le Togo ou le
Mali.
Les société participant au programme commercialisent déjà
leurs produits ou services,
affichent un chiffre d’affaires
solide et sont bien positionnées en terme de croissance.
À l’issue de la formation de
Bamako, les 10 meilleures
bénéficieront d’une deuxième
semaine résidentielle, à Paris
en mai 2019. Afrique Excelle
aidera ces start-up à lever des
fonds compris entre 250 000
et 5 millions de dollars.

Institutions monétaires africaines 2045 est-il tenable ?

L

’Union Africaine (UA)
espère à l’horizon 2045
avoir une Banque centrale, un Fonds monétaire, une
Banque d’investissement et
une Bourse panafricaine.
Lancé en 2005, lors du sommet
des chefs d’État et de gouvernement de l’organisation à
Abuja, au Nigeria, le projet de
création d’institutions monétaires et financières africaines
communes avait été renvoyé
aux calendes grecques. Le 7

mars dernier, au Cameroun,
lors des travaux de la 3ème
session du Comité technique
spécialisé de l’UA sur les
finances, les affaires monétaires, la planification et l’intégration économique, il a été
toiletté.
Objectif 2045 Le projet de
Banque centrale africaine
(BCA) devrait aboutir d’ici
2045, selon Naglaa Nozahie,
représentante de l’Association des banques centrales

africaines (AACB), qui a présenté un rapport sur l’état
d’avancement de la convergence des critères. Selon elle,
les projections font état d’une
inflation qui devait être inférieure ou égale à 3% d’ici 2038
et d’un déficit budgétaire global également inférieur ou égal
à 3% d’ici 2033. Par ailleurs,
le ratio de financement de la
Banque centrale devrait être
nul d’ici 2038 et chaque pays
devrait disposer de réserves
de change qui couvriront au
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moins six mois d’importation la
même année. Il est aussi attendu des États membres de parvenir à un ratio dette publique
/ PIB inférieur à 65% et à un
ratio recettes fiscales totales
/ PIB supérieur à 20% avant
l’échéance. Mais, note Mme
Nozahie, l’analyse des résultats
qu’aujourd’hui seuls dix-huit
d’entre eux remplissent tous les
critères principaux de convergence macroéconomique.
Ouakaltio OUATTARA

Économie

Économie

10

Kayfa Épices a été fondé en octobre 2018 par Aïcha Diakité
et l’une de ses cousines. L’entreprise, qui a mis au point
un bouillon culinaire « sans produit chimique et sans exhausteur de goût », envisage de faire avec des épices des
recettes naturelles et plus saines.

«

Depuis que je me suis
mariée, je n’utilise pas les
bouillons en cube. Je fais
moi-même mes mélanges »,
explique Madame Diakité. C’est
alors qu’elle est sollicitée par
une amie, pour laquelle elle
fait des préparations qu’elle lui
vend et que l’idée lui vient de les
commercialiser.
Avec sa partenaire, elle se fait
actuellement aider par des
membres de sa famille pour sa
production, qui est passée de
50 boîtes de 150 grammes par
mois à 250. Si les recettes sont
principalement à base d’épices
du Mali, l’entreprise en importe
d’autres, comme le thym ou le
paprika.
Suivant les instructions de la
structure d’incubation où elle

fait ses premières armes d’entrepreneure, elle démarre sur
fonds propres avec un premier investissement de 50 000
francs CFA. Mais compte tenu
de l’évolution de son activité,
l’entreprise doit solliciter des
financements pour installer une
vraie unité de production.
Keyfa Épices distribue actuellement ses produits en partenariat avec une boutique d’alimentation et est en discussion
avec un supermarché. Ce que
l’entreprise vise, c’est d’abord
de se « faire connaître », en participant à des foires et autres
salons, souligne sa promotrice.
Pour anticiper, Madame Diakité
constitue des stocks de produits de saison. Si l’entreprise
vend actuellement des sachets

Affiche promotionnelle pour les produits Kayfa Épices.

à 500 francs CFA, « c’est essentiellement lors des foires pour
permettre à ceux qui veulent
essayer le produit » d’en acquérir de petites quantités.
Si le prix de 2 000 francs la boîte
de 150 grammes est jugé cher
par « ceux qui ne connaissent
pas le produit », ces derniers

sont conquis une fois qu’ils
comprennent le processus de
fabrication, affirme Madame
Diakité. L’entrepreneure se félicite des « bons retours » qu’elle
a de la part des consommateurs
et envisage aussi d’autres types
de conditionnement, pour être à
la portée des petites bourses.
Fatoumata MAGUIRAGA
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TENDANCE POSITIVE
Une augmentation globale et continue du trafic, c’est
l’une des remarques que font certains acteurs du secteur
du transport aérien au Mali. S’il a des atouts pour progresser, le secteur doit encore relever de nombreux défis
pour assurer sa croissance et consolider la confiance de
certains acteurs clés comme les compagnies qui renouvellent leurs offres et espèrent une augmentation du
nombre de voyageurs.
Fatoumata MAGUIRAGA

«

Nous avons deux statistiques, l’une globale et
l’autre commerciale. Les
deux augmentent », note M.
Alhousseine Bari de la division marketing et communication à la société Aéroports
du Mali (ADM). Avec environ
900 000 passagers en 2018, le
trafic global connaît une nette
progression. Comprenant à
la fois les « vols addhoc » et
les vols commerciaux, ces
mouvements dénotent d’une
hausse réelle de la fréquentation de l’Aéroport international Modibo Keïta Sénou.
Au
même
moment,
le
« chiffre commercial » fait
état d’environ 792 000 passagers. Ces chiffres marquent
une croissance du trafic qui
« augmente d’année en année »,
précise M. Bari. En effet selon les statistiques d’ADM, le
trafic connaît depuis ces dix
dernières années une évolution moyenne de 5% par an.
Même si depuis la crise de
2012, le trafic s’est caractérisé par une augmentation
des vols dits addhoc, tous
ces avions « estampillés UN »
ne sont pas de la MINUSMA, car certains sont loués,
nuance
un
responsable
d’ADM, « ce qui constitue un
gain pour ces compagnies »,
précise-t-il.
Nouvelles offres Avec une
augmentation de 35 % de janvier à maintenant par rapport
à l’année dernière, la compagnie Aigle Azur se félicite de
son partenariat avec Corsair,
qui après une année se porte
plutôt bien.
En effet, grâce à l’acquisition d’un appareil A 330 avec

une plus grande capacité et
effectuant le long courrier, la
compagnie offre à ses clients
de nombreux avantages et
commodités des grandes
compagnies. « Ce qui a permis de baisser les tarifs »
avec même une promotion,
explique M. Oumar Kouyaté,
le représentant d’Aigle Azur
au Mali. L’utilisation de cet
appareil permet en outre à
la « compagnie de proposer
une cabine business avec le
confort et la fonctionnalité qui
va avec », ajoute M. Kouyaté.
Ce partenariat commercial
et opérationnel avec Corsair
présente de multiples avantages pour le client le premier

’’

L’aéroport international Président Modibo Keita-Senou, où opèrent
21 compagnies, a vu transiter plus de 900 000 passagers en 2018.

raires flexibles et commodes »,
précisent les responsables. De
nombreux voyageurs préfèrent
maintenant le transport aérien
à la route, note un acteur. «
Le domaine se porte très bien
et le marché malien est très
dynamique », ajoute le représentant de la compagnie Aigle
Azur.
Plusieurs chantiers Malgré
des avancées positives et

bilisation des compagnies, car
« sans compagnies, il n’y a pas
d’aéroport », relève M. Bari de
la division marketing et communication d’ADM.
Parallèlement la structure envisage de mettre en œuvre le
programme de financement
et de réorganisation de l’aérogare de Mopti. Une relance de
l’aéroport de Kayes et celui
de Sikasso sont également à

Le trafic connait depuis ces dix dernières années,
une évolution moyenne de 5% par an.

étant de disposer aujourd’hui
de 5 vols par semaine à destination de Paris. Les 2 compagnies n’ayant pas les mêmes
jours de vol, un client disposant d’un billet d’une compagnie peut voyager avec son
billet sur l’autre, grâce à un
partage de code. Aussi les
deux compagnies s’appuie
sur la même équipe d’escale
au niveau de l’aéroport, ce
qui permet de profiter d’une
harmonisation de tarifs et de
services.
Depuis ce mois de janvier,
la compagnie Air Sénégal,
la toute nouvelle compagnie
nationale du pays de la Teranga, avec un appareil A 319,
participe à l’augmentation
du flux sur l’axe Bamako-Dakar. Avec des tarifs attractifs
à partir de 220 000 francs
CFA, la compagnie offre
« des vols directs et des ho-

un optimisme des acteurs, le
secteur doit cependant faire
face à des défis récurrents qui
menacent sa stabilité et son
équilibre.
Ainsi pour mener à bien son
rôle de gestionnaire principal du domaine, ADM entend
consolider ses missions et
participer pleinement à la mo-

REPÈRES
+ 900 000: Passagers en
2018
5%: Croissance moyenne
annuelle du trafic.
15%: Occupation illicite du
site aéroportuaire.
2017: Certification de
l’Aéroport Président Modibo
Keïta Sénou.
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l’ordre du jour.
L’autre goulot d’étranglement
reste sans doute l’occupation
du site aéroportuaire. Estimé
à 15% du domaine par les
autorités qui privilégient pour
le moment les actions de sensibilisation face à cette occupation. Une première étape
avant l’application des règles
en la matière, promettent les
autorités.
Mais ce domaine de plusieurs
milliers
d’hectares
nécessite une mise en valeur
dont l’enjeu principal reste
le financement. Un financement important qui nécessite
une mobilisation nationale,
car compte tenu du contexte
sécuritaire, « c’est d’abord à
nous de nous faire confiance »,
souligne un acteur.
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MAHAMADOU DIALLO

NOUVELLE AIR MALI : BIENTÔT L’ENVOL ?

« Le plus grave serait que l’aéroport soit déclaré à risque »
Environ 15% du site aéroportuaire est illicitement occupé, selon les autorités. Depuis quelques mois, la mobilisation s’accentue pour mettre fin à ces
occupations. Le coordinateur de la commission de surveillance du domaine
aéroportuaire, Mahamadou Diallo, fait le point et évoque les mesures prises
pour mettre fin au phénomène.
Fatoumata MAGUIRAGA

O

ù en est-on des occupations illicites ?
On peut dire que c’est stoppé, grâce
à l’intervention du Premier ministre et des
ministres du Transport et de l’Urbanisme.
Une équipe pluridisciplinaire a été mise en
place et est chargée de faire un point exhaustif des occupations. La commission
est constituée des représentants du ministère de l’Urbanisme, des forces de sécurité,
d’Aéroports du Mali et des Domaines.
Quelles en sont les conséquences ?
Il y a tout d’abord les conséquences liées à
l’exploitation de l’aviation. Il y a les impacts
liés à la prolifération des animaux nuisibles
que sont les oiseaux (NDRL : en raison des
cultures faites dans l’espace), ainsi que les
obstacles que peuvent constituer les installations et les interférences qu’elles peuvent
causer avec les appareils de transmission.
Il y a aussi toutes les nuisances liées aux
fumées notamment, parce que des pneus
sont régulièrement brûlés dans l’espace
pour récupérer la ferraille. Même les plastiques qui s’échappent des déchets peuvent
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être aspirés par les avions à l’atterrissage.
Sur le plan sécuritaire, il y a tous les risques
liés à la présence de populations lorsque
les avions volent à basse altitude. Il s’agit
des risques sur les habitations qui existent
dans la zone (risque de percuter des obstacles, déversement de kérosène, avion en
détresse, …). Le moindre mal étant les bruits
et autres gaz d’échappement.
L’Aéroport International Modibo Keïta Sénou a été certifié. En quoi consiste cette
certification ?
La certification est une exigence de l’OACI
(Organisation de l’aviation civile internationale). Dans le cas du Mali, l’ANAC (Agence
nationale de l’aviation civile) est son correspondant. Dans la certification, il y a des
étapes qui sont transcrites dans des lois à
travers des règlements aéronautiques nationaux. C’est le gestionnaire d’aéroport qui
demande à l’ANAC de le certifier. L’ANAC
vérifie alors un certain nombre d’éléments.
Il y a une partie infrastructures et une partie procédures. Les infrastructures doivent
être conformes aux normes internationales,

parmi lesquelles les pistes, les bretelles,
les autres voies de circulation, les parkings
avion, les balisages, … des éléments vérifiés conformément aux normes. Concernant les procédures, il en existe 17 et elles
sont évaluées elles aussi. Lorsqu’elles sont
conformes, l’ANAC délivre le certificat.
L’obtention de ce certificat rassure donc les
clients que sont les compagnies.
Une fois le certificat délivré, il faut mettre en
place le SGS (Système de gestion de la sécurité), qui va permettre à ce que le niveau
atteint soit maintenu. Le système doit être
régulièrement diagnostiqué pour détecter
les risques et prendre les mesures afin ces
risques soient éliminés ou réduits à des niveaux acceptables. Régulièrement, l’ANAC
vérifie l’état d’exploitation de l’aéroport et si
elle trouve que le niveau s’est dégradé, elle
retire le certificat. Le plus grave serait que
l’aéroport soit déclaré à risque.
Quelles sont les mesures pour mettre fin
aux occupations illicites ?
Il s’agit en fait de respecter les textes. Parce
que toute la documentation existe pour
maîtriser les occupations. Le domaine a
été délimité et il existe des règles qui définissent quelles sont les activités qui doivent
être entreprises dessus. Des activités en fait
compatibles avec l’exploitation de l’aviation. Il faut juste prendre les dispositions
pour faire respecter ces règles.

Après le dépôt de bilan de la compagnie Air Mali, suite au coup d’État de mars
2012, le pays est longtemps resté sans pavillon national. Situation qui, a priori,
ne saurait continuer longtemps, des démarches étant en cours pour aboutir à
la création d’une toute nouvelle compagnie.
Germain KENOUVI

ment avait lancé avant l’élection présidentielle le projet de création de la
nouvelle compagnie nationale, mais cela
s’est interrompu par la suite. « L’État avait
engagé un expert pour la création de la
compagnie. Il avait commencé à travailler sur la mise en forme de la structure
aérienne et approché des partenaires
stratégiques. Après l’élection, il n’a plus
voulu continuer pour causes de différends », confie t-il.
À en croire M. Kida, l’État malien a aussitôt repris les choses en main et relancé
le projet. Un appel d’offres devrait être
publié prochainement pour enfin amorcer
une concrétisation longtemps attendue.
« A priori, dans 3 ou 4 mois la nouvelle
compagnie aérienne nationale pourrait
voir le jour », espère-t-il.

La compagnie nationale devrait très bientôt rédeployer ses ailes.

P

our la mise sur pied et l’opérationnalisation de la nouvelle compagnie nationale aérienne du Mali, le
processus, bien que déclenché depuis
un moment, semble s’éterniser, au grand
dam des anciens travailleurs d’Air Mali,
qui en ont fait l’une de leurs principales
doléances.
En avril dernier, dans cette perspective,
une délégation de la Russian export center et de la Banque africaine d’import
- export Afreximbank avaient présenté
à l’Aéroport international Président Mo-

dibo Kéita Sénou un avion Sukkhoi100 à
l’ancien ministre des Transports et du désenclavement, Moulaye Ahmed Boubacar.
Pour l’occasion, le Directeur international
des relations clients d’Afreximbank, René
Awanbeng, avait assuré de la poursuite
des discussions pour le développement
du secteur aérien au Mali.
Création imminente ? Selon Mamadou
Kida, technicien en aviation et président
du Groupement des professionnels aéronautiques au Mali (GPAM), le gouverne-

MARCHÉ UNIQUE AFRICAIN : UN OUTIL DE
DÉVELOPPEMENT ?

L

e projet de libéralisation du ciel africain est en marche. 28 pays sur
les 44 signataires ont déjà ratifiés
l’accord de mise en place d’un marché
unique du transport aérien en Afrique.
Le plus récent pays est le Cameroun.
Même ce ne sont que plus de la moitié
des pays africains qui sont actuellement
engagés, leur nombre pourra croitre dans
les années à venir. Les différends pays
signataires veulent appliquer la décision
de Yamoussoukro, datant de 1999, sur
la libéralisation de l’aviation civile. Une
résolution qui ambitionne de libéraliser les
fréquences, les tarifs et les capacités des
avions. L’application d’une telle mesure
implique le libre accès aux marchés et le
droit complet au trafic pour les services
aériens réguliers. Ce gigantesque projet permettra la suppression des restrictions liées à l’octroi des droits de trafic.

La création du marché aura certainement
des retombées non négligeables sur le
développement du transport aérien et l’intégration du contient. Elle permettra une
concurrence plus loyale, une meilleure protection des consommateurs, une amélioration des tarifs ainsi que le développement
du tourisme et des échanges commerciaux
fructueux.
L’Afrique compte actuellement 15% de la
population de la Terre mais ne représente
que 3% du trafic aérien mondial. Grâce
au projet Open Sky, le nombre de passagers pourrait passer de 100 millions à 300
millions d’ici à l’horizon 2035. Selon les
acteurs de la transformation, ce marché
unique pourrait créer 2,3 millions d’emplois, alors qu’aujourd’hui le secteur ne
salarie que 8 millions de personnes.
Acherif AG ISMAGUEL

FOCUS
IAMA : UN SOUFFLE NOUVEAU
En décembre 2018, avec une prise de
participation de 55%, la société Assistance Aéroportuaire du Mali (ASAM
SA) rejoignait non seulement ASECNA
Services (35%) et Air France Finance
(1 %) au capital de l’Institut africain
des métiers aériens (IAMA) basé à
Bamako, mais devenait par là même
actionnaire majoritaire. « Nous voulions que l’Institut africain appartienne
aux Africains, c’est donc un aboutissement. Nous sommes contents de
cette transition en douceur, qui s’inscrit dans la continuité », commentait
Franck Legre, directeur Afrique d’Air
France. Maley Danfakha, directeur général adjoint d’ASAM SA et Président
du conseil d’administration de l’IAMA,
a abondé dans le même sens. Il a estimé que la coopération Sud Sud en
matière de formation est moins chère
que la Nord Sud ». Créé en 2005, l’IAMA est spécialisé dans les formations
aéronautiques en Afrique de l’Ouest et
du Centre. Les formations dispensées
ne sont pas destinées aux étudiants,
mais aux personnels des différentes
compagnies qui souhaitent renforcer
les capacités de leurs agents. L’ASAM,
qui appartient à 51% à l’État malien,
ambitionne d’élargir le portefeuille des
formations à d’autres domaines aéronautiques, notamment la mécanique
aéronautique et la maintenance en
ligne, dans un avenir très proche. À sa
création, l’IAMA avait comme actionnaires Air France (88%) et l’ASECNA
(12%).
Boubacar Sidiki HAIDARA
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CODE DES PENSIONS : DES INNOVATIONS MAJEURES

BÉNIN : L’OPPOSITION MARCHE CONTRE LE POUVOIR TALON

Le 5 mars, des responsables de la Caisse malienne de sécurité sociale (CMSS) ont organisé une conférence pour expliquer les innovations en vigueur depuis le 1er janvier
2019. Des mesures qui permettront aux retraités de toucher une pension plus conséquente.

L’opposition béninoise est plus que jamais déterminée à prendre part aux elle aurait pu réunir plus de monde.
élections législatives du 28 avril prochain. C’est à cette fin qu’une marche a Quand on voit un peu tous les rebondissements liés à ces élections, on est droit
été organisée le lundi 11 mars dans la capitale économique, Cotonou.

Acherif AG ISMAGUEL

Les responsables de la CMSS durant un atelier en 2018.

D

epuis le 1er janvier 2019,
un nouveau Code des
pensions est en vigueur
au Mali. Il fait suite à la promulgation de la loi N°2018
portant Code des pensions
des fonctionnaires, militaires
et parlementaires. Le nouveau
texte apporte des innovations
majeures, relatives entre autres
à l’augmentation du taux des
cotisations, à l’élargissement
de la base de cotisation et à
l’introduction d’un régime de
retraite complémentaire par
capitalisation.
Parmi les nouveaux points accordés aux retraités, le passage
des cotisations au profit des
fonctionnaires et des militaires
à 13%, au lieu de 8% et pour
les indemnités des parlementaires, de 12% au lieu de 8%.

Le nouveau code contribuera
à l’amélioration des revenus
des futurs retraités, mais aussi
à l’augmentation de la part
patronale, par la « volonté de
l’État de rendre plus substantielles les pensions des futurs
retraités », concourant par cet

’’

vont tenir compte des avantages qu’on a accordé aux
travailleurs, alors qu’avant
c’était le salaire proprement dit
seulement », dit Ibrahima Sow,
retraité depuis le 31 décembre
2018. Selon lui, la situation
d’avant était défavorable aux
retraités. Il se réjouit de ces
nouvelles mesures. « Si on élargit la base de calcul, forcement
la pension va être améliorée.
En principe, on devait travailler sur cela depuis longtemps
pour améliorer les pensions.
Pendant votre période active,
on vous accorde des avantages et donc ce n’est pas à la
retraite qu’il faut avoir des revenus qui ne vous permettent
pas d’avoir une vie décente »,
fait remarquer le retraité.
Dans le secteur privé, le revenu
des pensionnaires est encore
plus dérisoire. « J’étais documentaliste dans le privé, mais
quand je suis allé en retraite, en
2017, ma surprise fut grande

Le nouveau code contribuera à l’amélioration des revenus des futurs retraités.

effet à la stabilité financière de
la Caisse malienne de sécurité
sociale.
Pour le moment, un bon
nombre des retraités n’est pas
imprégné du contenu de la loi.
« En réalité, moi-même je l’ai
appris à travers la presse. Je
ne connais pas le contenu du
document. J’ai appris qu’ils

quand j’ai reçu ma pension. En
janvier dernier, j’ai touché 24
100 francs et en février 26 000.
Peut-être que c’est ça qui a
changé », révèle cet autre pensionnaire, qui se veut discret.
« À 61 ans, je suis encore obligé de travailler pour subvenir
aux besoins de ma famille »,
confie un chef de famille désorienté.

INFO DIASPORA
VILLAGE DE LA GASTRONOMIE : LE MALI À L’HONNEUR
Le Mali sera à l’honneur du Village international de la gastronomie et des cuisines populaires, du
21 au 24 mars 2019 au pied de la Tour Eiffel, sublime écrin pour magnifier le pays, sa cuisine, sa
culture. Autour de la cheffe Fatoumata Kouyaté, qui propose des services traiteur, les participants seront invités à se délecter de plats maliens. Créé en 2016 pour la fête de la gastronomie,
le village porte le désir de reprocher les pays autour de la gastronomie populaire. Trois jours
d’échanges, de rencontres, de shows et de conférences. 80 pays participent à l’édition 2019.
Selon Anne Laure Descombin, conceptrice de l’évènement, « il rassemble les peuples, permet
le métissage culinaire, culturel. Il nous fait revisiter le folklore de chacun dees pays. Avec la présence des plus grands chefs français et étrangers, cet événement est une invitation au voyage,
une découverte par la porte de la cuisine ».
Boubacar Sidiki HAIDARA

EN BREF
LE BURKINA FASO
ACCUEILLE PRÈS
DE 25 000 RÉFUGIÉS
MALIENS
Le Haut Commissariat des
Nations Unies en charge des
Réfugiés ( HCR), s’inquiète
de la situation des personnes
déplacées et des réfugiés,
dans le Sahel notamment au
Burkina Faso et au Mali.
Cette
année
seulement,
l’agence onusienne a enregistré environ 3 000 ressortissants du Burkina réfugiés
au Mali. «Sur les 10 000 Burkinabé qui ont fui au Mali,
8 500 sont actuellement à
Gossi, Tombouctou, N’Tilit et
Gao, directement touchés par
l’insécurité, ajoute l’agence
onusienne.
Au même moment, ce pays
accueille quelque 25.000 réfugiés maliens également touchés par le conflit dans cette
partie du Sahel. « La violence
a restreint notre accès à des
milliers de réfugiés installés à
l’extérieur des camps des provinces de Soum et d’Oudalan
dans la région du Sahel, près
de la frontière malienne »,
a déclaré le HCR qui invite
les réfugiés de ces régions à
s’installer dans des camps où
les organismes humanitaires
pourront assurer leur protection et leur accès aux services
sociaux de base.
Face à cette urgence humanitaire, le HCR a mis à disposition des abris et des secours
dans ses stocks actuels à
l’intérieur du Burkina Faso. Le
HCR effectue également un
suivi de la protection des personnes déplacées et intensifie
sa présence dans le pays pour
répondre aux besoins humanitaires croissants.
Mais ces efforts pourraient
être entravés par le manque
de fonds. Le HCR, qui plaide
pour un besoin urgent de
fonds supplémentaires, rappelle que son présent appel
de fonds de 27,3 millions dollars américain pour le Burkina
Faso n’est financé qu’à hauteur de 26%.
Fatoumata MAGUIRAGA
avec ONU Info

Boubacar Sidiki HAIDARA

de se poser mille et une questions. Dans
tous les cas, les jours à venir vont mieux
nous éclairer », déclare Richard Agblaka,
membre fondateur du Bloc républicain,
qui soutient le président Talon.

Le processus électoral au Bénin bat
de l’aile. Plus de cinq millions d’électeurs béninois sont attendus aux urnes
le 28 avril pour renouveler les 83 sièges
de l’Assemblée nationale. Le 5 mars, la
Commission électorale (Cena) a confirmé
la liste des partis politiques qui y prendront part. Celle-ci ne comporte que deux
formations, soutenant l’une et l’autre le
chef de l’État : l’Union progressiste et le
Bloc républicain. Face au tollé déclenché
dans le pays, le président Talon a reçu
dans la foulée les représentants de plusieurs partis et proposé de s’en remettre
au Parlement pour « sortir de l’impasse »,
mais l’opposition a boycotté la rencontre.
Le président Talon, élu en mars 2016, est
régulièrement accusé de dérives autoritaires. Plusieurs opposants ont fait l’objet
L’opposition béninoise accuse le président Talon d’une dérive autoritaire.
de poursuites judiciaires ces derniers
our les opposants, la rencontre l’opposition. « Trop c’est trop. Que toutes mois dans le cadre d’une lutte contre la
tenue la semaine dernière avec le les forces politiques aillent aux élections corruption qualifiée de chasse aux sorchef de l’État n’a pas débloqué sur la base des anciennes lois. Quand cières par ses détracteurs.
la crise politique en cours. « Oui, cette on ne sait pas où l’on va, on doit poumarche était nécessaire pour que le ré- voir retourner d’où l’on vient », renchérit
UNE SEMAINE DANS LE MONDE
gime en place comprenne qu’il est en Alexandre Hountondji, un autre dirigeant
VENEZUELA : L’ÉTAT D’ALERTE
train de glisser sur une mauvaise pente. de l’opposition.
Le président Talon pense qu’on peut diriDÉCRÉTÉ
ger un pays avec les muscles. Tous les Alors que les organisateurs de la marche
Le Parlement vénézuélien, seule institupartis n’ont pas de députés à l’Assem- affirment avoir dépassé le cap des 40 000
tion dominée par l’opposition, a décrété
blée. Donc il s’agit regrouper toutes les manifestants, le camp présidentiel n’y
l’état d’alerte le lundi 11 mars, après
forces politiques pour échanger sur la voit rien d’extraordinaire. « On ne peut
quatre jours de panne d’électricité, à la
question », insiste Basile Ahossi, député pas parler d’une démonstration de force.
demande de Juan Guaido, président par
à l’Assemblée Nationale et membre de Si l’opposition voulait être conséquente,
intérim autoproclamé. « L’état d’alerte
est décrété sur tout le territoire national (...) en raison de la situation calamiteuse dans le pays due à l’interruption de
l’électricité », stipule le décret soumis par
Juan Guaido, qui fait appel à la « coopélusieurs milliers d’étudiants ont ma- annoncé renoncer à briguer un 5ème
ration internationale » pour sortir le pays
nifesté mardi dans le centre d’Alger, mandat et reporter la présidentielle du
de l’ornière.
dénonçant une « ruse » du président 18 avril, sans toutefois fixer d’échéance
Selon la Constitution, la proclamation de
Abdelaziz Bouteflika pour se maintenir précise.
l’état d’alerte - phase préliminaire à l’état
au pouvoir, au lendemain du retrait de sa
d’urgence - ouvre théoriquement la voie
candidature et du report sine die de la pré- Il prolonge par là même son mandat sine
aux quelque 250 tonnes d’aide humanidie, jusqu’à un prochain scrutin dont la
sidentielle.
taire, vivres et médicaments, offerts prindate sera fixée ultérieurement par une
cipalement par les États-Unis, stockés
« Il faut sauver le peuple, pas le pouvoir », « Conférence nationale », dont il souhaite
aux portes du pays et que le gouverne« Pas de ruse, Bouteflika », criaient les que les travaux s’achèvent « avant la fin
ment a bloqué par la force le 23 février.
étudiants, qui ont manifesté pour le 3ème de l’année ».
Le président socialiste Nicolas Maduro
mardi consécutif, après des appels réitéa aussi dû décréter deux nouvelles jourrés sur les réseaux sociaux dès le « mes- Les nombreuses pancartes portant un 5
nées chômées pour les administrations
sage à la Nation » de Bouteflika, lu lundi cerclé et barré de rouge de la contestaet les écoles, lundi et mardi, faute de
tion initiale contre un 5ème mandat ont
soir à la télévision nationale.
transports publics. « Non, la situation
laissé la place à un 4+, comme refus de la
n’est pas normale au Venezuela et nous
Confronté à une contestation inédite de- prolongation de l’actuel 4ème mandat de
n’allons pas laisser se normaliser cette
puis son élection à la tête de l’Algérie, il Bouteflika, qui expire le 28 avril.
tragédie », a déclaré Juan Guaido.
B.S.H
y a 20 ans, le chef de l’État algérien avait
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AGRESSIONS : UNE INQUIÉTANTE SÉRIE EN ANGLETERRE

ANDER TIMITÉ : ABRACADABRANTESQUE

Les pelouses anglaises font face à une inquiétante série d’agressions de
joueurs par des supporters. Elles ternissent l’image du football et interrogent
sur la sécurité des joueurs.

Harry Houdini, Val Valentino ou Cris Angel, il se met volontiers à la table de ces où, sous le régime de Yaya Jammeh, des
grands noms de la magie et revendique le titre de plus grand magicien d’Afrique. concours mystiques étaient organisés.

Boubacar Sidiki HAIDARA

L’agression deu joueur Jack Grealish par un fan lors d’un match, le 10 mars.

L

a scène a choqué. À la neuvième
minute du Second City Derby, le
10 mars, un supporter de Birmingham se rue sur Jack Grealish, milieu de
terrain et capitaine d’Aston Villa, et lui
assène un coup. Immédiatement maîtrisé par un stadier, il a écopé le 11 mars
d’une peine de 14 semaines de prison et

de 10 ans d’interdiction de stade. Il doit
en outre s’acquitter d’une indemnisation
de 100 livres. Le milieu, furieux, avait
pu reprendre le match, marquant le but
victorieux de son équipe à la 70ème minute (1 - 0). Grealish a confié se « sentir
chanceux », car « cela aurait pu être bien
pire si le supporter avait eu une arme ».

MMA Conor McGregor arrêté

C

onor McGregor, ancien champion
UFC des poids plumes et poids légers, a été arrêté lundi à Miami. À
la sortie d’un hôtel de luxe, un fan a voulu
le prendre en photo avec un téléphone
portable. Ça n’a pas plu à McGregor, qui
s’est emparé de l’appareil, l’a jeté au sol
et l’a piétiné plusieurs fois, avant de partir
avec. L’Irlandais a été interpellé un peu
plus tard par la police, puis libéré après
avoir payé une caution de 12 500 dollars. L’un de ses avocats a déclaré que
McGregor coopérerait avec les autorités
pour la suite de l’enquête.
Depuis le 29 janvier dernier, Conor
McGregor purge une suspension de six
mois après sa bagarre avec Khabib Nurmagomedov, au mois d’octobre, suite à
leur combat UFC pour le titre des poids
légers. La suspension étant rétroactive, il
peut espérer combattre à nouveau à partir du mois d’avril.
B.S.H

Connus pour l’intensité, l’engagement,
les chants, les championnats anglais
le sont aussi pour la configuration des
stades, qui fait que les supporters sont
très près des pelouses, et donc des
joueurs. Quelques heures après l’agression de Grealish, lors du match entre Arsenal et Manchester United, un fan des
Gunners a pénétré sur le terrain pour
fêter le deuxième but de son équipe,
bousculant au passage Chris Smalling.
Ce qui a fait réagir Ashley Young, le capitaine des Reds Devils. « C’est la troisième fois du week-end qu’un fan entre
sur la pelouse. Si ces personnes venaient avec quelque chose, les joueurs
seraient en danger ». Young tient à ce
que le phénomène cesse rapidement.
« C’est définitivement quelque chose
que la FA, la Premier League et la Fifa
doivent faire ».
En 2017, à l’occasion du 2ème tour
de la League Cup entre Blackburn et
Burnley, un fan avait réussi à pénétrer
sur le terrain juste après l’ouverture du
score de Burnley. Il s’en était pris à deux
joueurs adverses, Ashley Westwood,
pris à la gorge, et James Tarkowski,
poussé au sol. Le manager de Burnley, Sean Dyche, avait fait part de son
incompréhension. « La sécurité des
joueurs est primordiale. Il y a un temps,
les gens passaient sur le terrain. C’était
une plaisanterie un peu stupide. Mais il
y a maintenant des choses différentes.
Il semble y avoir plus de colère, plus
d’animosité ».

CARTONS DE LA SEMAINE
Kylian Mbappé a été élu le
11 mars meilleur joueur pour
février en Ligue 1. L’attaquant
parisien a été plébiscité par
les fans. Il a récolté 38% des
suffrages, devançant de justesse l’attaquant portugais
de l’AS Monaco Gelson Martins, lequel a obtenu 35% des
votes.
Serge Ibaka (Toronto Raptors)
a provoqué une violente bagarre lors de la défaite de son
équipe face à Cleveland, le 11
mars. Le Congolais avait déjà
été impliqué dans une bagarre
en 2017, lorsqu’il avait échangé des coups avec un joueur
des Bulls de Chicago.

Boubacar Sidiki HAIDARA

Le magicien Ander posant avec ses distinctions.

U

n magicien ne dévoile jamais ses
tours. Ander Timité ne déroge pas
à cette règle, dite séculaire. Âgé de
52 ans, de son vrai nom Siraoul Timité,
Ander fait de la magie depuis toujours.
Bien avant sa naissance, il raconte qu’un
de ses cousins, encore jeune enfant, aurait
prédit à sa mère que sa future progéniture
accomplirait de grandes choses. Élevé
dans un environnement mystique par son
père, qui aurait eu de grands pouvoirs qu’il

préférait garder secrets. Tout le contraire
d’Ander, qui en fait des spectacles et son
gagne-pain. « Je peux suspendre une personne entre la terre et le ciel. Rares sont
les magiciens africains qui peuvent le réaliser. Et aussi faire en sorte qu’une partie
de mon corps soit consumée par le feu »,
dit celui qui se veut le plus grand magicien d’Afrique. Écumant le continent pour
« faire étalage » de son savoir-faire, Timité
a été plusieurs fois distingué en Gambie,

INFO PEOPLE

INFO PEOPLE

JOHNNY HALLIDAY :
UNE CAGNOTTE POUR
SA STATUE

SERGE BEYNAUD
LANCE SON FAST
FOOD

En
décembre
prochain, les fans de
Johnny Hallyday célèbreront
tristement
le deuxième anniversaire de sa mort.
Pour cette occasion, le maire de Linas
(Essonne), François Pelletant, prépare
une surprise de grande envergure
pour les groupies du rockeur français.
Depuis le lundi 11 mars, l’autorité
municipale a lancé une cagnotte participative dans l’espoir de récolter
400 000 euros (262 millions de francs
CFA) de fonds, en vue de la conception
d’une statue de l’artiste sur une Harley Davidson, pour saluer sa mémoire.
Ce bijou, créé à Moscou par le sculpteur Alexeï Blagovestnov, devrait être
dévoilé le 8 décembre 2019, place de
la Madeleine à Paris. Après, la statue
s’en ira à Linas (Essonne), où elle sera
installée dans le parc Johnny Hallyday.

S’il a la tête dans la
musique et les arrangements, l’artiste
de
coupé
décalé
Serge Beynaud a également les pieds
dans les affaires. Le concepteur de la
« Beynaumania » a décidé de se lancer
dans la restauration, avec l’ouverture
il y a quelques jours de Hit Fast Food,
un restaurant qui offre dans son menu
de la nourriture locale et des mets venus d’ailleurs, sur la route de GrandBassam. Le patron de la structure
de production Star factory, qui habite
désormais Grand-Bassam, souhaite
bâtir l’une des plus grandes chaînes
de restaurants en Afrique. Déjà
présent dans la production, Beynaud a
aussi investi dans le secteur du transport et est à la tête d’une fondation qui
aide les jeunes déscolarisés.

Celui qui admire l’ex-président gambien
dit avoir remporté sept trophées au nom
du Mali, un record. Ses représentations
sont souvent impressionnantes, même
si plusieurs tours sont assez classiques.
De quoi donner du grain à moudre aux
« pragmatiques ». Conscient des doutes,
souvent fondés, qui entourent les magiciens, Ander, qui a participé à l’Afrique à
un incroyable talent, affirme vouloir donner
à la magie ses lettres de noblesse. « L’irrationnel est mon domaine et je rends réel ce
que la raison ne saurait imaginer ».
Destiné à la magie Dès le bas âge, Ander,
biberonné par les prouesses de son père
et doté d’un « don naturel », est fasciné
par la magie. Phénomène original, à l’école
il passait le plus clair de son temps à chasser serpents et scorpions. De là est né
son amour pour la nature et les animaux.
Repéré par des chasseurs, il rejoint leur
confrérie pour développer ses talents. Une
rencontre qui le changea. À leurs côtés, il
apprend à mieux connaitre les plantes et à
passer des pactes avec certaines « forces »,
qui lui octroient ses pouvoirs. « Elles se
présentent souvent à moi en songe et des
fois de manière réelle. J’ai une excellente
relation avec elles », veut-il convaincre.
Connu pour faire participer une hyène à
ses spectacles, animal pourtant réputé impossible à apprivoiser, le prestidigitateur
se pose aujourd’hui en ami des bêtes.
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