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La création de la monnaie unique de la CEDEAO a été fixée à 
juillet 2020. Mais l’Eco sera-t-il gage de souveraineté de la 
sous-région ? Et que va-t-il réellement changer ?

L’ECO EN QUESTION
MONNAIE UNIQUE 
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TWEET DE LA SEMAINE

ÉDITO
Démesure

Les chiffres évoqués cette 
semaine pour les salaires de 
certains joueurs confirment 

que le football n’a plus de limites. 
Et ce depuis quelques années 
maintenant. Un million d’euros par 
mois, c’est le salaire que souhai-
terait proposer le club chinois du 
Jiangsu Suning à Gareth Bale, se-
lon plusieurs médias. Poussé vers 
la sortie par le Real Madrid, le Gal-
lois pourrait se consoler avec ce 
point de chute plus que doré. Le 
contrat pharaonique signé par Sa-
muel Eto’o en 2011 en Russie parait 
très bisounours à côté. Gardien de 
but à plus de 50 millions d’euros, 
défenseurs se situant dans les 80 
à 90 millions, milieux de terrain à 
100 millions et attaquants qui se 
négocient à un peu moins de 200 
millions, la boulimie du football n’a 
plus d’égale. Ce qui n’est pas sans 
conséquences, puisqu’il va falloir 
rentabiliser. Et, forcément, il faut 
bien que quelqu’un paie. Le fan 
en l’occurrence, prisonnier d’une 
passion dont il ne peut se défaire. 
Pour en revenir à Bale et à la Chine, 
cette nouvelle tactique de l’Empire 
du milieu pour devenir une super-
puissance mondiale semble être 
la bonne. Entre 2010 et 2013, les 
joueurs étaient attirés par des sa-
laires mirobolants. Drogba, Anelka 
ou encore Seydou Keïta, tous ont 
fini par repartir pour cause de diffé-
rends financiers, les clubs ne pou-
vant plus honorer leurs salaires. 
Moins d’une décennie plus tard, les 
Chinois semblent mieux structu-
rés. Le plus gros salaire du cham-
pionnat gagne quelques 25 millions 
d’euros, ce qui en fait le cinquième 
joueur le mieux payé au monde, 
derrière notamment Ronaldo, Ney-
mar ou encore Messi et ses 40,5 
millions annuels avec le Barca. Mais 
la Pulga pourrait bien se faire sup-
planter par Bale et ses 54 millions 
ou encore Mbappé, pour lequel la 
rumeur fait état d’une prolongation 
possible avec un salaire de 50 mil-
lions d’euros par an à la clé.

BouBacar Sidiki HAÏDARA 

RENDEZ-VOUS

C’est la somme en dollars engrangée par le film Avengers : Endgame à la 
date du lundi 22 juillet 2019. La production devient la plus rentable de l’his-
toire du cinéma, devant Avatar et ses 2,789 milliards de dollars.

2,790 milliards

  LA PHOTO DE LA SEMAINE

Bousculées lors de la phase de groupes, les Aiglonnes du Mali retrouvent tout leur talent pour surclasser 
la Lettonie 67-34 et s’offrir une place en quarts de finale de la Coupe du monde féminine U19 de basket 
(face à l’Australie le 26 juillet 2019).

LE CHIFFRE

• « Ce sont des propos racistes, de 
toute évidence. Le racisme, c’est pas 
seulement dire : Tu es noire, tu es bête, 
c’est aussi tenir des propos sous-ja-
cents. Je crois qu’il faut essayer d’éle-
ver le débat et non se rouler dans la 
fange avec ceux qui s’y complaisent ». 
Sibeth Ndiaye, porte-parole du gou-
vernement français, répondant aux 
tweets de Nadine Morano, le 22 juillet 
2019.

• « Mon ambition, c’était qu’un jour, 
partie à la décision nationale, je fasse 
tout pour que nous ayons nous aussi 
des capitaines d’entreprises à dimen-
sion continentale et mondiale, car nous 
le pouvons, oui, nous le pouvons ». 
Ibrahim Boubacar Keïta, Président de 
la République du Mali, le 22 juillet 2019.

ILS ONT DIT...

Le ministre des finances kényan, Henry Rotich, l’un des piliers 
du gouvernement du Président Uhuru Kenyatta, a été arrêté le 
22 juillet dans le cadre d’une affaire de corruption. Il est accusé 
de corruption et de fraude dans le scandale de la construction de 
deux barrages d’eau potable.
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La justice américaine a décidé le 22 juillet de mettre un terme 
aux poursuites visant Cristiano Ronaldo, accusé de viol par une 
mannequin américaine. Le procureur en charge du dossier a esti-
mé que les accusations ne pouvaient être prouvées au-delà d’un 
doute raisonnable.

FIBA Afrobasket U-16 Women - 
Rwanda.

26 juillet - 4 août 2019 :

Forum Ardi – CICB – Bamako.

1er août 2019 :

Journée internationale de la femme 
africaine.

31 juillet 2019 :

Sounkalo Streetball -  Sogoniko – 
Bamako.

1er août 2019 :
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QUEL AVENIR NOUS RÉSERVE L’ECO ?
Sur les rails depuis les années 1980, la création de la 
monnaie unique de la Communauté économique des 
États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) a été de nouveau 
fixée à juillet 2020 lors de la 55ème conférence ordinaire 
des chefs d’État tenue fin juin à Abuja, au Nigéria. Si les 
choix du nom, du régime de change et de la future poli-
tique monétaire ont trouvé consensus, le chemin vers 
l’opérationnalisation de la nouvelle monnaie unique ré-
gionale reste encore long et semé de nombreuses em-
bûches. Les analystes économiques sont partagés sur les 
réels impacts de ce futur changement sur les économies 
des pays de la Communauté. L’Eco sera-t-il le gage d’une 
souveraineté monétaire de la sous-région ? Et qu’est-ce 
qui va réellement changer ?

« La Conférence a adopté le 
régime de change flexible, 
assorti d’un cadre de 

politique monétaire axé sur 
le ciblage de l’inflation. Elle 
a également retenu le terme 
« Eco » pour le nom de la mon-
naie unique de la CEDEAO et 
a instruit la Commission, en 
concertation avec l’AMAO et 
les Banques Centrales, d’ac-
célérer la mise en œuvre de la 
feuille de route révisée, en par-
ticulier les travaux relatifs au 
symbole de la monnaie unique, 
qui lui sera présenté à sa pro-
chaine session ordinaire », 
stipulait le communiqué final 
ayant sanctionné le 55ème 
sommet des chefs d’État de 
la CEDEAO, le 28 juin dernier 
à Abuja.
Il a également donné instruc-
tion à la Commission et aux 
Banques centrales de veiller à 
l’opérationnalisation rapide du 
Fonds spécial destiné à finan-
cer les programmes figurant 
sur la feuille de route révisée 
et chargé par ailleurs la Com-
mission d’assurer la mise en 
œuvre des recommandations 
issues de la réunion du Comi-
té ministériel, tenue les 17 et 
18 juin 2019 à Abidjan.

Selon le rapport final de cette 
réunion, il a été retenu pour  
l’Eco, outre le régime flexible 
assorti du ciblage d’inflation 
comme cadre de politique 
monétaire, l’adoption d’un 
modèle de système fédéral 
pour la future Banque centrale 
de l’espace.

Des critères de convergence 
sévères ? La mise en place de 
la monnaie unique dans l’es-
pace CEDEAO permettra, entre 
autres, de réduire les coûts 
des transactions et facilitera 
les payements entre les 350 
millions d’habitants de la zone. 
Elle favorisera également la 
création d’un front collectif et 
efficace contre les perturba-
tions et les chocs monétaires 
causés par les politiques 
mises en œuvre dans le reste 
du monde.
Mais, avant de parvenir à cela, 
les pays membres doivent 
remplir certains critères de 
convergence, notamment un 
déficit budgétaire n’excédant 
pas 3%, un taux d’inflation 
annuel moyen inférieur à 10%, 
une dette inférieure à 70% du 
PIB et au moins 3 mois de ré-
serves d’importations.

Si l’ensemble des huit pays 
de l’UEMOA semble être le 
plus à même de respecter ces 
critères, ce n’est pas le cas 
des autres pays de la zone, 
notamment le Nigéria et le 
Ghana, qui, en 2018, présen-
taient encore des taux élevés, 
respectivement de 12 et 10%, 
d’inflation.
Toutefois, cette situation de 
non respect de la totalité des 
critères de convergence par 

l’ensemble des pays ne de-
vrait pas être un obstacle pour 
le lancement de la monnaie. 
« Il faut faire en sorte que les 
économies qui convergent dé-
marrent et que les autres entrent 
dans la danse après. C’est 
l’exemple de l’euro à son lance-
ment, en 1999. À l’époque, tous 
les pays n’avaient pas conver-
gé. Ceux qui avaient atteint les 
critères avaient débuté et les 
autres avaient pris le train en 
marche par la suite. Les critères 
de convergence sont des me-

sures nécessaires, mais jamais 
suffisantes, pour la création 
d’une zone monétaire », estime 
Khalid Dembélé, économiste au  
Centre de recherche d’analyses 
politiques, économiques et so-
ciales (CRAPES)

Eco vs franc CFA Les trois prin-
cipes majeurs qui gouvernent 
la zone UEMOA aujourd’hui 
sont la fixité du franc CFA, sa 
convertibilité illimitée par rap-

port à l’euro et la libre circula-
tion au sein de l’Union. Mais, 
à en croire M. Dembélé, ces 
principes, devenus obsolètes, 
ne favorisent pas le développe-
ment économique de la zone. 
« La différence, avec la ve-
nue de l’Eco, va reposer sur 
le fait qu’il faut changer ces 
principes et avoir des institu-
tions, des banques centrales, 
indépendantes, capables de 
gérer nos économies suivant 
les réalités de la sous-région. 
Il faut changer le principe 

même de gouvernance et évo-
luer vers une transformation 
structurelle de l’économie de 
la sous-région », affirme-t-il. 
« Si réellement nous allons vers 
une monnaie avec un taux de 
change flottant vis-à-vis des 
devises internationales comme 
le dollar et l’euro, cela va per-
mettre d’avoir une monnaie qui 
reflète enfin la politique moné-
taire, parce qu’actuellement il 
n’y en a pas de vraie, vu qu’avec 

Certains Chefs d’Etat de la CEDEAO lors du sommet d’Abuja, le 29 juin 2019.

’’Les pays membres doivent remplir certains critères : un 
déficit budgétaire n’excédant pas 3%, un taux d’infla-
tion annuel inférieur à 10%, une dette inférieure à 70% 
du PIB et au moins 3 mois de réserves d’importations.

Germain kenouVi
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un syndicat et je pense que 
nous devrions espérer que 
le Nigéria jouera ce rôle de 
manière positive. Quand vous 
regardez ce qu’ils ont fait pour 
leur économie, je vois cela 
comme le signal positif d’un 
bon leadership », soulignait 
également récemment l’éco-
nomiste et sociologue Martial 
Belinga, auteur du livre « Libé-
rer l’Afrique de l’esclavage mo-
nétaire ».

Échéance cruciale en oc-
tobre « Le grand défi, c’est le 
soutien de la monnaie. Si l’on 
se lance sans l’accompagne-
ment de mesures de transfor-
mation structurelles de l’éco-
nomie, la monnaie ne sera pas 
soutenue et si elle n’est pas 
soutenue elle n’aura pas de 
valeur et ne sera pas compé-
titive», prédit Khalid Dembélé. 
C’est pourquoi, selon lui, au 
risque de se retrouver dans 
une situation beaucoup plus 
dramatique que l’actuelle, avec 
le franc CFA, l’urgence serait 
de faire en sorte que le projet 
de lancement de l’Eco marche 
bien, à travers des mesures po-
litiques et économiques fortes 
visant à transformer la nature 
même des économies des pays 
de l’espace CEDEAO et ainsi 
minimiser les risques d’échec. 
« Il y aura dans un premier 
temps un problème de stabi-
lité économique. Lorsque vous 
prenez nos différents pays, 
de manière générale, ce sont 
des pays pauvres très endet-
tés et lorsque vous partez sur 
une nouvelle monnaie, il faut 
un certain temps pour que 
les investisseurs internatio-
naux commencent à l’utiliser 
véritablement et qu’elle puisse 
gagner de la valeur progres-
sivement », alerte pour sa 
part Dr Cheick Kader M’baye, 
enseignant-chercheur en 
macro-économie à la FSEG. 
Mais, quoi qu’il en soit, le pro-
cessus de lancement de l’Eco 
suit son cours. Déjà, une pre-
mière échéance cruciale est 
fixée au 31 octobre prochain, 
dernier délai pour que les 15 
pays membres transmettent à 
la Commission de la CEDEAO 
leurs programmes pluriannuels 
de convergence 2020 - 2024.

Si cette monnaie venait à se 
concrétiser sur la base d’un 
régime flexible, avec une valeur 
déterminée sur les marchés en 
fonction de la loi de l’offre et 
de la demande, l’un des pre-
miers risques directs serait le 
« péché originel », c’est-à-dire 
que, la plupart de nos pays 
étant pauvres et très endettés, 
le fait d’avoir une monnaie tout 
de suite sur le marché va faire 
baisser la valeur de celle-ci par 
rapport à l’ancienne.

3 QUESTIONS À

La volonté politique existe. Le 
véritable problème qui peut se 
poser concernera les condi-
tions économiques d’entrée en 
vigueur de cette monnaie. Sur 
les 15 pays de la CEDEAO, les 
pays de l’UEMOA sont les plus 
à même de pouvoir concréti-
ser cette monnaie d’ici 2020, 
puisqu’ils sont déjà dans une 
zone monétaire unique. Il fau-
dra ensuite discuter d’une cer-
taine flexibilité des critères pour 
les autres pays.

Enseignant-chercheur en 
macroéconomie à la FSEG

DR CHEICK KADER 
M’BAYE

1 Quels peuvent être les 
apports de l’Eco ?

2 L’échéance 2020 est-
elle tenable ?

3 Des risques pour l’éco-
nomie de la sous-ré-
gion ?

Bien entendu, on entend de 
se séparer de manière géné-
rale de l’arrimage à l’euro du 
franc CFA et avoir une monnaie 
plus souveraine, qui va per-
mettre d’avoir beaucoup plus 
d’échanges intenses au niveau 
de la sous-région, de dévelop-
per de manière beaucoup plus 
inclusive la croissance et de 
réduire la pauvreté dans nos 
pays.

sa parité fixe la convertibilité 
du franc CFA vis-à-vis du dol-
lar dépend de l’Europe », ana-
lyse Amadou Sangaré, éco-
nomiste et PDG de la société 
Sangaré Partners. « Avec ce 
changement majeur annoncé, 
nous allons  pouvoir jouer sur 
la nouvelle  monnaie par rap-
port aux exportations et à la 
limitation des importations », 
estime-t-il.

Domination nigériane ? Le 
Nigéria, la plus grande écono-
mie de l’Afrique de l’Ouest, qui 
représente les 2/3 du PIB de la 

région, sera incontestablement 
un poids lourd dans la future 
union monétaire. Certains 
analystes comparent le pays 
à l’Allemagne dans la zone 
Euro et craignent donc qu’il 
ne domine cette union et n’en 
retarde les retombées pour 
les autres pays de la zone. 
« En réalité, le franc CFA actuel 
est aussi dominé par la Côte 
d’Ivoire. Nous allons passer 
peut être d’une domination de 
la Côte d’Ivoire à une du Nigé-
ria. Pour les autres pays, ce 
ne sera pas forcément négatif, 
mais, clairement, le Nigéria va 
avoir le leadership dans cette 
union monétaire, parce que 
c’est une grande économie au 
niveau africain », relève Ama-
dou Sangaré.
Mais cette domination, à en 
croire l’économiste, pourrait 
bien être également béné-
fique pour la croissance éco-
nomique de la zone. « Toutes 
les grandes banques du Nigé-
ria vont pouvoir financer les 
économies des pays de la 
sous-région, ce qui va quand 
même apporter beaucoup 
d’argent et favoriser le déve-
loppement économique dans 
tout l’espace », soutient t-il. 
« Il y a toujours un leader dans 

QUEL AVENIR NOUS RÉSERVE L’ECO ?

Certains Chefs d’Etat de la CEDEAO lors du sommet d’Abuja, le 29 juin 2019.

REPÈRES

28 juin 2019 : 55ème som-
met des Chefs d’Etats de la 
CEDEAO à Abuja.

Juillet 2020 : Création de 
l’Eco.

31 octobre : délai de ri-
gueur pour que les 15 pays 
membres transmettent  à la 
Commission de la CEDEAO 
leur programmes plurian-
nuels de convergence 2020-
2024.
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La création de l’Eco peut-elle respecter l’échéance de 2020 ?

CONTRE
POUR

Après la dernière réunion des parties prenantes, je peux 
pencher pour le Oui ! Parce que tout ceux qui s’opposaient 
à ce projet, qui est de quitter le franc CFA pour la nouvelle 
monnaie, dénommée Eco, y ont adhéré. Ce qui veut dire 
qu’il n’y aura pas d’obstacle dans sa mise en circulation. 
Mais les véritables questions qu’on devrait se poser sont : 
quelle sera l’issue de cette nouvelle monnaie, sera-t-elle 
bénéfique pour nos économies, l’autonomisation sera-t-elle 
respectée, la France jouera-t-elle toujours le rôle de Banque 
centrale, etc...? Mais restons optimistes sur le respect de la 
date de la mise en place de cette nouvelle monnaie.

Un non sans réserves serait un peu pessimiste. Mais 
l’échéance ne peut pas être respectée, dans la mesure où 
certains des pays engagés sont entre le pour et le contre. 
C’est à dire qu’ils ne sont pas sûrs de leur adhésion à ce 
projet de monnaie unique. En dehors des autorités de ces 
pays, certaines populations ne sont pas du même avis, pour 
la simple raison que c’est un changement de forme mais 
qu’au fond l’Eco aura toujours la même valeur que le CFA 
face à l’euro et autres. Ce qui est une véritable barrière à 
l’avancement du processus. 2020, je pense que ce n’est pas 
raisonnable.

SADIO MAKALOU AÏCHA TRAORÉ

ENTREPRENEUR ÉTUDIANTE

LE DÉBAT

Serpent de mer est un terme utilisé par plusieurs médias pour désigner l’Eco, la future 
monnaie unique de la CEDEAO. L’expression n’est en rien galvaudée, car cela fait plus 
de 30 ans que sa mise en place est évoquée.

BouBacar Sidiki HAÏDARA

Le projet remonte à 1983, 
quand les chefs d’État et 
de gouvernement d’alors 

ont pris des initiatives pour 
créer une zone monétaire 
unique en Afrique de l’Ouest. 
« Ils manifestaient ainsi une 
ferme volonté de solutionner 
les problèmes de paiement 
qui minent la CEDEAO et qui 
résultent de la divergence 
des zones monétaires dans la 
région (certains partageant le 
franc CFA et d’autres non) », 
affirme le Dr Chérif Salif Sy, 

économiste et enseignant-
chercheur sénégalais, dans 
une analyse publiée sur le site 
Alternatives économiques. 
La décision de la création de 
la monnaie unique est donc 
prise le 1er juin 1983 à Co-
nakry, en Guinée. Puis… c’est 
le calme plat. Jusqu’en 1999, 
où, à Lomé, lors du 22ème 
sommet de la Conférence des 
chefs d’État et de gouverne-
ment de la CEDEAO, une stra-
tégie visant la construction 
rapide d’une zone monétaire 

unique fut remise au goût du 
jour. Elle visait à faire conver-
ger les pays non-CFA vers une 
monnaie unique, puis à fondre 
le CFA et cette nouvelle mon-
naie. Ce projet fut abandonné 
en 2014, car « prenant trop de 
temps », selon l’économiste 
Sy. Avant cela, trois avaient 
fait les frais des divergences 
et autres difficultés liées à la 
monnaie (2003, 2005, 2009).

Le 24 octobre 2017, lors d’un 
mini-sommet à Niamey à ce 

sujet, le Président nigérien Ma-
hamadou Issoufou a relancé la 
question, prônant la mise en « 
circulation à partir de 2020 » 
d’une monnaie unique dans les 
pays de la Communauté « qui 
seront techniquement prêts ». 
« L’adhésion » des autres États 
se ferait « au fur et à mesure », 
a-t-il ajouté, redoutant que « les 
remises en question répétitives 
des dates de l’avènement » de 
cette monnaie unique puissent 
« installer un scepticisme dans 
l’esprit » des populations.

Réticences nigérianes En 
2018, le Président nigérian 
Muhammadu Buhari soulevait 
des préoccupations et appe-
lait les pays de l’UEMOA à 
présenter une feuille de route 
claire de leur déconnexion du 
Trésor français. « Les chefs de 
gouvernement de la CEDEAO 
n’ont pas été suffisamment 
informés de toutes les implica-
tions de l’intégration à l’horizon 
2020, en particulier concer-
nant certains pays qui ne sont 
pas prêts individuellement au 
niveau national ». Une année 
plus tard, son pays semble 
avoir levé ses réserves, selon le 
ministre ivoirien de l’Économie 
et des finances, Adama Koné. 
« Le Nigeria d’aujourd’hui n’est 
pas celui d’hier », déclarait-il 
en juin 2019.

ECO : LA LONGUE MARCHE VERS LA MONNAIE UNIQUE

Réunion du Groupe de Travail sur la monnaie unique de la CEDEAO, le mardi 24 octobre 2017 à Niamey.
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cutif et à la base, comme lors 
de l’élection présidentielle de 
2018, où il fait une déclaration 
unilatérale de candidature en 
foulant au pied les principes du 
parti », raconte Amadou Aya. Il 
ajoute : « et, après cela, alors 
qu’on s’apprêtait à aller à Ke-
nieba pour la campagne, il est 
venu nous dire lors d’une réu-
nion de comité qu’il se retirait  
au profit de Cheick Modibo 
Diarra. Cela nous a choqués ».

À l’inverse, l’ancien Premier 
ministre assure qu’il a tou-
jours agi selon les principes 
du parti. Ayant écrit plusieurs 
livres, animé des conférences 
et occupé des responsabi-
lités, Moussa Mara entend 
laisser ces éléments parler en 
sa faveur. « Le parti Yelema 
souhaite garder chacun de 
ses militants, comme tous 
les autres partis. A fortiori ses 
responsables, dont certains 
membres fondateurs. Il fera 
tout pour cela, mais à l’impos-
sible nul n’est tenu. La vie poli-
tique a ceci de particulier que 
des départs sont constatés, 
de même que des arrivées. 
Nous recevons les arrivées 
et déplorons les départs », 
regrette le chef du parti. 
Alors que ses anciens cama-
rades le soupçonnent de 
manoeuvre pour rester à la 
tête du parti au-delà des dix 

ans prévus, Mara annonce qu’il 
quittera « ce poste pour conti-
nuer à militer au sein du parti, car 
personne n’est indispensable ». 
Pour reconquérir d’autres mili-
tants, indispensables pour faire 
aboutir ses ambitions politiques, 
Yelema compte, selon son pré-
sident, sur ses idées, ses prin-
cipes et ses convictions. « Nous 
restons donc sur notre voie, sans 
aucune animosité envers qui que 
ce soit et avec la ferme ambition 
de réaliser le vrai changement 
au Mali », conclut-il. Mais cette 
sérénité affichée suffira-t-elle à 
contenir l’hémorragie ?

YELEMA : POURQUOI TANT DE DÉMISSIONS ?

acherif AG ISMAGUEL

Au sein du parti de l’an-
cien Premier ministre 
Moussa Mara, la sai-

son semble compliquée. En 
deux mois, des dizaines des 
membres ont claqué la porte. 
Parmi eux, des fondateurs du 
parti. Les conséquences  d’un 
long malaise auquel ces mili-
tants ont choisi de mettre fin en 
débarquant pour la plupart à la 
Convergence pour le Dévelop-
pement du Mali (CODEM) de 
l’actuel ministre de l’Environ-
nement, de l’assainissement 
et du développement durable, 
Housseini Amion Guindo. 
« Avec certains membres fon-
dateurs, nous avons décidé de 
démissionner de Yelema, parce 
que nous avons créé ce parti 
sur la base de la vérité et de 
la transparence, de la respon-
sabilisation de la base, de la 
promotion du leadership jeune, 
de la méritocratie,  des  intérêts 
publics supérieurs aux inté-
rêts privés. Au bout de dix ans 
d’exercice,  nous nous sommes 
rendus compte que le Pré-
sident du parti, Moussa Mara, 
n’était pas en train de respec-
ter ces principes », se justifie 
Amadou Aya, démissionnaire, 
Secrétaire politique de Yele-
ma pendant près de dix ans. 

Il fait partie de la première 
vague de neuf cadres qui a 
démissionné le 6 juin dernier.  
L’ancien membre du Comité 
exécutif de Yelema assure tou-
tefois qu’ils étaient seize  le jour 
de leur adhésion à la CODEM. 
Le 15 juillet, c’est toute la sec-
tion Yelema de Diré qui les a re-
joints, ouvrant une brèche non 
négligeable au sein du parti.  

Départs forcés ? Face à 
ces départs, le Président de 
Yelema ne cache pas son re-
gret de voir ces compagnons 

d’antan lui tourner le dos. 
« Nous avons été témoins de 
cette situation déplorable, cela 
d’autant plus que certains par-
tants ont été les fondateurs du 
parti. À l’annonce du départ de 
ces camarades, les instances 
du parti ont mis en place trois 
commissions pour aller dis-
cuter avec eux : une commis-
sion du comité exécutif cen-
tral, dirigée par le Maire de la 
Commune IV, une commission 
des femmes et une dernière 
des jeunes. À chacune de 
ces commissions ils ont indi-
qué qu’ils sont déjà partis et 

ont fait le choix du parti où ils 
comptent désormais militer, 
en l’occurrence la CODEM », 
confirme Moussa Mara. 
« Libéré », le nouveau membre 
du bureau national de la CO-
DEM énumère les raisons du 
divorce. « Quand le premier 
responsable du parti est aux 
affaires, ministre, Premier 
ministre, et qu’il ne peut pas 
promouvoir le leadership jeune 
selon le mérite de chacun, il y 
a des questions à se poser. Il 
prenait également des déci-
sions sans en référer à l’Exé-

Le 23 juillet, une brève céré-
monie s’est tenue au Minis-
tère de la Défense et des 
anciens combattants du Mali. 
Le général de division Ibrahi-
ma Dahirou Dembélé recevait 
le commandant de la force 
Barkhane, le général Frédé-
ric Blachon, en fin de mission 
d’une année. Également pré-
sents, le nouveau comman-
dant de Barkhane, le général 
de division Pascal Facon, et 
l’Ambassadeur de France 
au Mali. « Il est de tradition 
à la fin d’un mandat de faire 
le bilan avec le ministre, à la 
fois pour dire au revoir à ceux 
avec lesquels on a travaillé 
pendant une année et pour 
introniser en quelque sorte 
le successeur », a souligné 
le général Blachon. Homme 
de terrain, il s’est dit satisfait 
des actions réalisées et en-
courage les soldats maliens 
dans leur lutte contre l’enne-
mi. « Je garde une image de 
jeunes militaires maliens dans 
le Gourma, décidés, comba-
tifs, ne faisant aucun cadeau 
à l’adversaire. Cela est une 
vraie satisfaction quand on 
voit des jeunes décidés à se 
battre pour leur pays ».

acherif AG ISMAGUEL

EN BREF

BARKHANE : LE GÉNÉ-
RAL FRÉDERIC BLA-
CHON FAIT SES ADIEUX 

Depuis quelques semaines, le parti Yelema (Le changement) se vide de certains de ses 
membres fondateurs et autres militants. Après la démission, le 6 juin de neuf cadres du 
parti, c’est toute la section de Diré qui a posé ses valises à la CODEM le 15 juillet. Les 
démissionnaires reprochent au Président Moussa Mara des violations répétées des prin-
cipes de base du parti et l’absence de promotion du leadership jeune, entre autres.

Moussa Mara, lors de sa déclaration de candidature à la présiden-
tielle de juillet 2018.

’’Nous nous sommes rendus 
compte que le Président du parti, 
n’était pas en train d’en respecter 
les principes.
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munauté internationale d’activer ces sanctions contre tous 
ceux qui sont initiateurs ou auteurs de ces comportements. 
Mais pour le faire il faut diligenter une enquête. Le gouverne-
ment est déterminé à situer les responsabilités, poursuivre 
les auteurs et commanditaires et les traduire devant la jus-
tice. Les lois au Mali sont très claires en la matière. Celui qui 
brûle ou qui profane le drapeau national doit s’attendre à 
des sanctions. Au-delà des dispositions de l’Accord, ce sont 
des choses assimilables à des crimes contre le pays.

Comment allez-vous mener ces enquêtes alors que l’État 
est absent de Kidal ?
C’est la raison pour laquelle nous interpellons fortement la 
CMA, qui s’était engagée à faire en sorte que l’État revienne 
à Kidal. Le gouverneur est déjà nommé. L’État fait des efforts 
dans tous les domaines, services sociaux de base, école, 
santé, énergie, mais ce genre de comportements nuit à la 
sécurité de ses agents. L’État fait de son mieux. Il va travail-
ler avec ceux qui ont juré de faire en sorte que l’État malien 
soit présent à Kidal. Ces gens-là sont de Kidal. Nous allons 
également travailler avec la communauté internationale pour 
progressivement aller à leur identification et pour voir dans 
quelle mesure ils peuvent être remis à la justice.

La CMA a aussi  condamné ces actes. Joue-t-elle vrai-
ment franc jeu alors que rien n’est supposé se passer à 
Kidal sans son aval ?
Nous n’avons aucune raison de douter d’une partie signa-
taire de l’Accord. La situation de Kidal est très complexe. 
Nous savons les efforts que fait la CMA pour la sécurité et 
la tranquillité des populations de Kidal, mais nous savons 
également que Kidal n’est pas entre les mains d’une seule 
composante. C’est une coordination. Certainement qu’il 
y a des éléments incontrôlés qui ne veulent pas de cette 
paix,  de cette unité, qui ne veulent du Mali. Ce sont eux qui 
ont créé cette situation afin qu’il y ait un embrasement. Cet 
embrasement n’arrange personne. Nous prenons acte de la 
condamnation qui a été faite par la CMA, mais nous disons 
encore à la CMA de travailler d’arrache-pied pour qu’il y ait 
une communauté de vue et d’actions afin que Kidal revienne 
effectivement dans le giron de la République du Mali.

Comment expliquez-vous l’hostilité de ces popula-
tions vis-à-vis de ces symboles alors que le pro-
cessus de retour définitif de l’État est en cours ?

Je ne pense pas que cela soit le fait de tous les Kidalois, 
mais d’un groupe d’individus qui n’ont pas bien compris la 
situation réelle du pays. Ces gens pourraient être manipulés 
par des groupes qui ont intérêt à ce que l’Accord pour la 
paix et la réconciliation issu du processus d’Alger n’avance 
pas. Je voudrais dire aussi qu’il y a aujourd’hui des instru-
ments sur lesquels nous devrons nous fonder pour avancer 
pour que le retour de la paix soit effectif. Il y a l’Accord, 
qui n’a pas touché à certains éléments essentiels, comme 
l’intégrité du territoire et l’unité nationale. Il y a donc des 
éléments pour travailler à ce que l’intégrité territoriale du 
Mali soit respectée. Cela veut dire que nous sommes une 
même Nation sous la même République. Cette République 
a des attributs qui en font un pays souverain. Le drapeau 
en fait partie. Il est l’identité de notre pays au plan interna-
tional. Ce qui s’est passé à Kidal est donc très grave et doit 
être condamné et puni, parce que ce n’est pas la première 
fois que cela arrive. Le drapeau consacre notre dignité et 
notre fierté d’être Maliens. Ce qui s’est passé, nous allons 
continuer à le condamner et à demander à ce que les gens 
arrêtent ce genre de comportements, qui peut créer un fossé 
entre la population de Kidal et le reste des Maliens, ce qui 
n’est pas bon. Cela peut aussi ternir l’image de Kidal aux 
plans national et international. La communauté internatio-
nale est aujourd’hui auprès du Mali pour que nous puissions 
travailler au développement. Ce type de comportement peut 
démotiver ceux qui sont en train d’aider notre pays à retrou-
ver la paix. Kidal a besoin de développement, d’eau potable, 
de centres de santé, d’écoles. Nous sommes dans un monde 
d’hyper compétitivité et tous ceux  qui ne seront pas au ren-
dez-vous vont rater le développement. Nous ne voulons pas 
que Kidal subisse cela.

Au-delà des condamnations, y a-t-il des mesures à 
prendre, des sanctions ?
Il est prévu dans l’Accord des sanctions à chaque fois que 
quelqu’un essaie de mettre à mal sa mise en œuvre. Et ces 
comportements le font. Nous allons demander à la com-

Le 17 juillet, à Kidal, des manifestants hostiles à une initiative d’installation du drapeau national au Mécanisme 
opérationnel de Coordination (MOC) ont commis des outrages aux symboles de l’État. Aussitôt, le gouvernement, 
la médiation et les mouvements signataires de l’Accord ont condamné ces actes.  Yaya Sangaré, ministre de la 
Communication, porte-parole du gouvernement, chargé des relations avec les Institutions,  a accordé à Journal 
du Mali une interview à ce sujet.

ProPoS recueilliS Par acherif AG ISMAGUEL

YAYA SANGARÉ

« Celui qui brûle ou profane le drapeau national doit s’attendre à des 
sanctions »
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tion dans le cadre d’un enga-
gement commun, et avec une 
implication effective des États 
concernés, qui ne peuvent lutter 
efficacement contre le phéno-
mène de façon isolée.

Le « fléau » représente aussi 
une  menace pour « la durée de 
vie des mines », dont Tongon, à 
laquelle il reste trois ans d’exploi-
tation, selon M. Bristow.

F.M

Plus précisément en Afrique de 
l’Ouest, où le Président Ram 
Nath Kovind a choisi d’effec-
tuer sa première visite depuis 
son arrivée à la présidence du 
pays en 2017. Il se rendra au 
Bénin, en Guinée et en Gam-
bie à partir du 28 juillet 2019 
et plusieurs accords de par-
tenariat sont au programme. 
Le président indien, qui 
doit rencontrer ses homo-
logues de ces trois pays, 
voyagera avec des officiels 
et des hommes d’affaires 
pour renforcer les partena-
riats économiques existants. 
L’Inde est devenue l’un des 
partenaires privilégiés du pays 
de Patrice Talon et depuis 
2009 finance des lignes de 
crédit en faveur de l’agricul-
ture béninoise. « Près de 230 
sociétés indiennes exercent 
dans le pays, dont 165 dans 
la vente au détail de textiles, 
de riz, de noix de cajou, de 
ferraille et de produits électro-
niques, ainsi que d’aliments 
et de produits courants dans 
des libres services », précisent 
les autorités béninoises. 
Avec la Gambie, le volume 
des échanges est estimé à 
environ 190 millions de dollars 
et l’Inde a participé au finan-
cement de plusieurs projets 
importants. Pour la Guinée, 
les échanges sont passés de 
398 millions de dollars environ 
en 2013 à près de 899 millions 
de dollars en 2018.            F.M

pas au secteur primaire. Elles 
ne financent que le commerce. 
Si le niveau primaire de la pro-
duction n’est pas financé, on 
ne peut parler de transforma-
tion ou de commercialisation. Il 
faut que l’État nous appuie afin 
que nous ayons des produits 
de qualité.

Qu’attendez-vous de ce sa-
lon ?
Nous en attendons beaucoup 
pour l’accompagnement des 
jeunes dans le financement de 
leurs projets. Nous espérons 
des établissements financiers 
des mesures concrètes, afin 
que l’année prochaine nous 
puissions témoigner et partager 
nos expériences avec d’autres 
jeunes en quête de finance-

ments. Il ne faut pas que ce soit 
un salon de plus.

Quelles sont les perspectives 
de votre entreprise ?
Nous voulons mettre en place 
une entreprise agro-sylvo pas-
torale avec des liens entre 
les différentes activités. Par 
exemple, le maïs constitue 
environ 80% de l’alimentation 
de la volaille et les fientes (ex-
créments) de volaille peuvent 
servir d’engrais pour produire 
« bio ». Le maraîchage et l’avi-
culture constituent des moyens 
de lutte contre le sous-emploi 
dans le monde rural, où géné-
ralement les activités s’arrêtent 
à la fin de l’hivernage.

IDRISSA GOÏTA

Le 1er Salon de l’entreprenariat et des PME fermera ses portes ce 26 juillet 2019. Ce 
rendez-vous, destiné à « Construire l’entreprenariat des jeunes et des femmes », offre 
l’opportunité aux acteurs de trouver des solutions concrètes à leurs entraves. Géo-
graphe de formation, Idrissa Goïta est le Président du GIE des jeunes agriculteurs. Il 
nous explique ses défis et ses espoirs.

ProPoS recueilliS Par fatoumata MAGUIRAGA

Pourquoi avez-vous choi-
si le secteur agricole ?
L’économie du Mali 

repose sur l’Agriculture avec 
grand « A » et les jeunes sont 
les bras valides. Après le stage 
APEJ, nous ne voulions plus 
chercher du travail ailleurs. Le 
Président de l’APCAM a donc 
mis à notre disposition un es-
pace pour mettre en pratique 
nos idées.

À quels défis faites-vous 
face ?
Nous n’avons pas de matériel. 
Pour une grande superficie, il 
faut des équipements. Nous 
avons anticipé, en nous formant 
à l’utilisation d’engins, mais 
nous n’avons pas encore ac-
cès aux tracteurs. Nous avons 
besoin de financements, même 
si nous n’avons pas attendu 
pour démarrer avec nos propres 
moyens. Actuellement, nous 
travaillons la terre, mais nous 
faisons aussi de l’aviculture. 
Nous voulons valoriser davan-
tage ce secteur et promouvoir la 
volaille locale.

Quels sont les obstacles ?
Il existe beaucoup de projets et 
de structures. Nous espérons 
que le nouveau dispositif de la 
BECEAO favorisera les finance-
ments, car, en réalité, les institu-
tions de financement ne croient 

EN BREF
L’INDE ÉTEND SON IN-
FLUENCE EN AFRIQUE

ont été attaqués (...). Au Séné-
gal, nos géologues ont été at-
taqués. C’est un problème cru-
cial », a ajouté M. Bristow. Sa 
société exploite depuis 2010 la 
mine d’or de Tongon, en Côte 
d’Ivoire. Le géant mondial de 
l’or détient aussi des mines au 
Mali, au Sénégal, en Tanzanie, 
en Zambie et en République 
démocratique du Congo. 
Pour le premier responsable 
de Barrick Gold, ce « problème 
général » doit trouver sa solu-

L’orpaillage « clandes-
tin » menace la sécu-
rité des compagnies et 

la durée de vie des mines 
en Afrique de l’Ouest. C’est 
le cri d’alarme lancé par l’un 
des géants du domaine, le 
Canadien Barrick Gold, qui 
exploite plusieurs mines en 
Afrique de l’Ouest et pointe 
un problème sous-régional. 
« L’orpaillage, au-delà de la 
destruction de l’environne-
ment, de l’utilisation des en-

fants dans les mines, de l’abus 
de l’alcool, des abus sur les 
femmes, de la drogue, (...) 
pose de sérieux problèmes 
liés à l’insécurité des sociétés 
minières », a indiqué le Sud-
Africain Dennis Mark Bris-
tow, PDG de Barrick Gold, 
au cours  d’une conférence 
de presse tenue le 22 juillet 
dans la capitale ivoirienne. 
« Au Mali (mine de Loulo-
Gounkoto) et au Sénégal 
(Massawa), des villages entiers 

L’orpaillage Inquiète les compagnies aurifères

« Les institutions de financement ne croient pas au secteur primaire »
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semaines avant l’ouverture ». 
Il ne compte pas s’arrêter en si 
bon chemin et prévoit d’ouvrir 
d’autres salons O’Blok ailleurs 
dans Bamako.

dou NIANGADO

À l’initiative d’Abdoulaye Makanguilé, un jeune Malien étu-
diant en France, le salon de coiffure O’Blok ambitionne de 
devenir un véritable temple de la beauté et du bien-être 
pour la gent masculine bamakoise. L’idée est née de la 
rencontre avec un barbier français, Enzo Thomas, avec 
lequel il a conçu et réalisé ce projet ambitieux et innovant.

O’Blok Un « Barbershop » à Bamako

abordables et reflètent parfai-
tement la qualité du service. « 
Nous proposons des services 
vraiment différents. Nous utili-
sons du matériel et des produits 
de qualité et nos coiffeurs ont 
suivi une formation de plusieurs 

Le but, selon le promoteur 
est de développer au Mali 
le concept de « Barber-

shop ». Un cadre moderne, des 
outils et techniques de dernière 
génération, un personnel qua-
lifié et bien formé, telle est la 
recette sur laquelle l’établisse-
ment de l’ACI 2 000 pour deve-
nir une référence.

Depuis son ouverture, le 9 juin 
dernier, le salon O’Blok séduit 
la clientèle, qui semble vrai-
ment conquise par ce nouveau 
concept. « La première chose 
qui m’a frappé, c’est la qualité 
de l’accueil. On se sent tout de 
suite à l’aise et il y a même un 
espace jeux vidéo dans lequel 
on peut patiemment attendre 
son tour », déclare un client.

Les services sont divers et 
variés. Ils vont de la coiffure 
(Coupe simple, soins de la 
barbe, rasage et contours) aux 
soins du visage (Masque noir) 
en passant par des soins com-
plets des cheveux (Shampoing 
et défrisage). Ces offres sont 
disponibles aussi bien pour les 
adultes que pour les enfants.
En ce qui concerne les tarifs, 
les prix vont de 3 500 à 5 500 
francs CFA pour les adultes 
et de 2 000 à 3 500 francs 
pour les enfants. Ce qui n’a 
pas manqué de faire grincer 
quelques dents dans un envi-
ronnement où l’on est habitué à 
payer 500 ou 1 000 francs CFA 
pour une coupe de cheveux. 
Abdoulaye Makanguilé assure 
pourtant que ces tarifs sont 

L’équipe du Barbershop O’Blok.
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Préparation de la patiente Fanta Diarra pour la première opération à cœur ouvert au centre André-Festoc, à Bamako, le 10 septembre 2018.

Equipement de dernière technologie dans une clinique privée de Bamako.

La santé est universelle et la qualité des soins devrait 
être la même quel que soit l’environnement. Même s’il 
s’agit d’une quête permanente, les normes standardi-
sées restent un objectif à atteindre pour chaque système 
de santé. Formellement garantie par la Constitution, la 
qualité des soins  au Mali est loin d’être « à hauteur de 
souhait », selon les acteurs. Insuffisance de matériels 
ou de ressources humaines ou encore inapplication des 
normes en la matière, les défis pour atteindre la qualité 
sont immenses. Même si les autorités semblent avoir 
pris la mesure des problèmes, la pratique est encore loin 
des objectifs à atteindre.

fatoumata MAGUIRAGA

« Des plus petits Centres 
de santé communau-
taires (CSCOM) jusqu’aux 

grands hôpitaux, les agents se 
plaignent. Une simple Numé-
ration formule sanguine (NFS), 
qui est le b.a. ba. ne peut être 
faite au CHU Gabriel Touré », 
s’indigne le Docteur Bouba-
car Niaré, Secrétaire général 
par intérim du Syndicat des 
médecins du Mali (SYMEMA). 
Ces plateaux techniques qui 
ne répondent pas très sou-
vent à la demande ne consti-
tuent qu’un aspect des maux 
dont souffre le secteur sani-
taire malien.

Alors que, selon l’OMS, il 
faut 23 professionnels de 
santé pour 10 000 habitants, 
au Mali ils sont environ 6, 
selon un rapport publié en 
2018. Une situation qui se 

traduit par « une surexploi-
tation des prestataires », 
doublée d’une mauvaise ré-
munération, selon le Dr. Niaré. 
Au Mali, les agents ne sont 
pas bien payés. Le plus sou-
vent les médecins maliens re-
çoivent la moitié ou moins du 
salaire d’un collègue de Côte 
d’Ivoire ou du Burkina, précise 
t-il.

Or, ce professionnel de la 
santé joue un rôle central 
dans le système. Entre les 
Professeurs, qui enseignent 
généralement, et les infir-
miers qui effectuent les soins, 
ils coordonnent les activités. 
L’autre facteur déterminant 
pour la qualité des soins est 
la formation des agents. Une 
formation dont la qualité se 
« détériore » malheureuse-
ment, avouent les acteurs.

Pourtant, au niveau de l’es-
pace CEDEAO, l’Organisation 
ouest africaine de la santé 
(OOAS), qui est une structure 
d’organisation régionale du 
secteur des soins, a établi des 
normes de qualité standardi-
sées.

Mais la « prolifération des 
écoles privées de formation en 
santé » n’est pas étrangère à 
cette dégradation du niveau de 
service. À croire que le proces-
sus exigé pour l’obtention de 
la licence d’exploitation n’est 
pas respecté, « sinon, il n’au-
rait pas du y en avoir autant », 
ajoute le Dr Niaré.

L’OOAS a également harmo-
nisé les curricula de formation 
et chaque module est bien 
défini. Mais, pour le moment, 
le Mali n’arrive pas à s’y adap-
ter et à les mettre en pratique. 
À ce problème s’ajoute celui 
de la qualité des enseignants. 
« Aucune norme n’est respec-
tée » et des « enseignants » 
sans aucune formation péda-
gogique se retrouvent dans 
ces nombreuses  écoles.

Défis nombreux Autant dire 
que pour relever le défi de 
la qualité, l’État doit prendre 
un bon nombre de mesures 

’’

QUALITÉ DES SOINS AU MALI : ENCORE LOIN DES 
STANDARDS
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Préparation de la patiente Fanta Diarra pour la première opération à cœur ouvert au centre André-Festoc, à Bamako, le 10 septembre 2018.

’’Selon l’OMS, il faut 23 professionnels de santé pour 
10 000 habitants. Au Mali, ils sont environ 6.

QUALITÉ DES SOINS AU MALI : ENCORE LOIN DES 
STANDARDS

concrètes. Il pourrait déjà 
commencer à recruter en 
nombre suffisant, suggère 
le Dr Niaré. Ceci en s’appro-
chant des normes définies par 
l’OOAS. Dans certains pays, 
les médecins sont recrutés 
sur titre, sans concours, alors 
qu’au Mali il faut réussir un 
concours, ce qui entraine un 
chiffre dérisoire de recrute-
ments.

Toujours par rapport aux recru-
tements, le numerus clausus 
adopté en 2002 est  comme 
un concours pour entrer à la 
Faculté de médecine et de 
pharmacie, ce qui est un bon 
moyen pour l’État de limiter le 
nombre de médecins à former. 
Et, une fois qu’ils auront fini, 
ils pourront être recrutés par 
lui, explique le Dr Niaré.

La formation des spécialistes 
est l’autre goulot d’étrangle-
ment, avec un manque cru-
cial et « une spécialisation 
payante depuis 2015 ». Une 
véritable aberration pour les 
professionnels, qui estiment 
qu’ailleurs les fonctionnaires, 
par exemple, bénéficient 
d’une bourse pour leur per-
mettre de se spécialiser. Alors 
qu’au Mali « vous êtes obligés 
de payer votre formation sur 

votre salaire », regrettent-ils. 
En ce qui concerne l’amélio-
ration du plateau technique, 
elle remplit le double objec-
tif de la réponse aux besoins 
des patients mais entre aussi 
en ligne de compte pour la 
formation des jeunes méde-
cins. Souvent, ces derniers 
sont obligés d’aller dans les 
cliniques équipées, alors que 
leur formation devrait être as-

surée dans les structures pu-
bliques, dont les CHU (Centres 
hospitaliers universitaires).

Il n’est donc pas rare d’obser-
ver dans les centres de santé 
des comportements qui n’ho-
norent nullement la profession, 
« escroqueries, arnaques, dé-
tournements de malades vers 
les cliniques ». Sans justifier 
ces comportements, le secré-
taire général du SYMEMA 
estime que les professionnels 
de santé, qui peinent souvent 
à nourrir leurs familles, doivent 
être mis à l’abri du besoin.

Mise en œuvre Pour répondre 
à ces besoins et améliorer 
la qualité des soins, l’État a 
adopté en 2016, un document 
unique pour harmoniser les 
interventions en matière de 
qualité et son plan stratégique 
de mise en œuvre a adopté en 
2018, pour une période de 5 
ans. Ce plan a envisagé plu-
sieurs approches pour aboutir 
à une nette amélioration de la 
qualité. II s’agit notamment 
du financement basé sur les 
résultats, de l’accréditation 
des services de santé, de 
l’instauration de comités de la 
qualité, de l’amélioration de la 
qualité par la gestion basée sur 
les standards et de la récom-
pense, entre autres.

Même si, compte tenu de la 
pyramide sanitaire malienne, 
la gestion des structures de 
base « relève des associa-
tions communautaires, l’État 

a la responsabilité de mettre à 
leur disposition du personnel 
qualifié pour assurer la qua-
lité des soins », relève M. Salia 
Sanogo, chargé de l’hygiène 
au Centre de santé de réfé-
rence de la commune III, avant 
d’ajouter que « la formation 
et la disponibilité du matériel 
sont les gages de la qualité 
des soins, c’est en tout cas 
l’objectif à atteindre ».

3 QUESTIONS À

Le document a été élaboré 
récemment, mais il a déjà été 
testé, à Sikasso notamment. 
La région avait mobilisé un 
financement par rapport à la 
qualité et l’outil a été utilisé 
dans ses structures de santé. 
Normalement, il est prévu une 
évaluation du plan en 2020.

Même si beaucoup de choses 
ont été accomplies, les défis 
en termes de qualité restent 
énormes. Le premier est celui 
des ressources humaines, 
parce qu’elles doivent être 
à niveau et formées au réfé-
rentiel pour appliquer des 
soins de qualité. Il y a aussi 
des problèmes d’équipe-
ments au niveau des struc-
tures, d’hygiène et de salu-
brité en milieu de soins et 
de non respect des normes 
et même d’infrastructures. 
Par exemple, il doit y avoir 
une source d’eau potable 
dans chaque salle. Cela reste 
un grand défi, car certaines 
structures n’ont même pas 
de point de fourniture d’eau 
potable.

Responsable de la santé 
communautaire à la Direc-
tion générale de la santé

DR ABDRAMANE 
ZERBO

1 Quelles sont les 
mesures envisagées 

pour obtenir la qualité de 
soins souhaitée ?

2 La mise en œuvre a-t-
elle déjà été évaluée ?

3
Quels défis restent à 
relever ?

Auparavant, il existait plu-
sieurs documents parcellaires 
et chaque division élaborait 
les siens. Il s’agissait donc 
d’abord de rédiger un docu-
ment unique pour les normes 
de qualité, afin que tous ceux 
qui interviennent dans le do-
maine s’y réfèrent. Et un tel 
document a été élaboré en 
2017 et son plan stratégique 
adopté en 2018 pour une pé-
riode de 5 ans.
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mune, dites nosocomiales, en veillant 
notamment  à l’hygiène hospitalière et 
communautaire, et exerce des activités de 
formation, d’inspection et de supervision. 
Ce domaine, comme tous les autres du 
secteur de la santé, souffre d’un manque 
de financement. Ainsi, pour assurer les 
supervisions, la périodicité est fonction de 
l’activité mais aussi de la disponibilité en 
ressources financières.

Le manque d’eau potable, qui constituait 
pour le CSRéf de la commune III un pro-
blème récurrent, est en passe d’être résolu 
grâce à projet de forage en phase de réa-
lisation. L’autre difficulté dans le domaine 
de l’hygiène est relative au changement 
de comportement. Un changement indis-
pensable, qui peut prendre du temps et se 
heurte souvent à des résistances. Il faut 
donc « fournir plus d’efforts » et accentuer la 
sensibilisation, estiment les responsables. 
En ce qui concerne l’hygiène communau-
taire, sa surveillance s’effectue notamment 
à travers des visites intra domiciliaires qui 
permettent de sensibiliser à des pratiques 
comme l’utilisation des moustiquaires ou 
la destruction des nids de moustiques 
pour empêcher la propagation du palu-
disme. Elle comprend aussi la surveillance 
des établissements d’alimentation de deu-
xième niveau, ainsi que des écoles, où des 
séances de sensibilisation ont lieu pour 
inculquer certains principes d’hygiène aux 
enfants dès leur plus jeune âge.

Dans ce domaine, les défis actuels sont de 
mettre à disposition un personnel suffisant,  
« jeune et qualifié », pour remplir de manière 
efficace les obligations du service.

toires, deux au bloc technique et un en gy-
nécologie, ont été équipés, avec des tables 
d’opérations, des respirateurs d’anesthésie, 
des aspirateurs électriques sous vide, des 
bistouris électriques, des tables d’instru-
ments, des défibrillateurs et des lampes 
scialytiques fixes et mobiles. Deux colonnes 
d’endoscopes, deux chauffe-sérums et un 
laveur et désinfecteur d’instruments pour 
la gynécologie ont été également installés. 
Enfin, dans le cadre de réhabilitation et 
de l’équipement des hôpitaux du Mali et 
d’une convention entre l’État et l’entreprise 
Marylis BTP, les services d’urgence, de 
réanimation et d’imagerie médicale ont été 
équipés. Le taux d’exécution de ces travaux 
s’élève aujourd’hui à plus de 25%.  Parallè-
lement, l’entreprise a équipé, à la demande 

du ministère de la Santé, trois blocs opéra-
toires, dont un en gynécologie, pour éviter 
la suspension des activités de chirurgie.

Il faut noter également que l’ensemble 
des toilettes de l’hôpital seront rénovées 
à l’issue de la vaste opération de réhabi-
litation enclenchée par le gouvernement. 
« L’objectif c’est de créer un cadre idéal 
pour mettre les patients dans les condi-
tions idoines, comme le souhaitent les plus 
hautes autorités du pays. Nous les  accom-
pagnons pour une prise en charge plus 
complète et plus satisfaisante du citoyen 
lambda », précise le Pr. Mounirou Baby, 
Directeur général du CHU Gabriel Touré.

Germain kenouVi

CHU GABRIEL TOURÉ : LA RÉHABILITATION COMPLÈTE 
ENCLENCHÉE

CENTRES DE SANTÉ DE RÉFÉRENCE : DAVANTAGE DE 
RESSOURCES POUR MIEUX FAIRE
Les Centres de santé de référence (CSRéf) jouent un rôle central dans le sys-
tème sanitaire, entre les Centres de santé communautaire (CSCOM) et les 
Centres hospitaliers universitaires (CHU). Compte tenu du plateau technique 
et du personnel disponible, les CSCOM n’offrent qu’un paquet minimum de 
soins et ne peuvent prendre en charge certains cas, qu’ils référèrent aux 
CSRéF. Mais pour mener à bien ce rôle de première référence, ces derniers 
ont besoin davantage de moyens.

fatoumata MAGUIRAGA

Inscrite dans le Programme prési-
dentiel d’urgences sociales, la ré-
habilitation du CHU Gabriel Tou-

ré a démarré et se poursuit, pour le 
plus grand bonheur des populations. 
Trois principaux chantiers sont en cours 
d’exécution. Tout d’abord, dans le cadre 
du renforcement des capacités du plateau 
technique de l’hôpital, les travaux de réha-
bilitation ont concerné le bâtiment du labo-
ratoire d’analyses médicales et des petits 
équipements de laboratoire ainsi que des 
réactifs ont été fournis.

Ensuite, dans le cadre du Projet de dévelop-
pement socio-sanitaire du Mali (PRODESS) 
et d’une convention entre l’État du Mali et 
le Royaume d’Espagne,  trois blocs opéra-

Ces CSRéf gèrent des districts sani-
taires et proposent désormais plu-
sieurs spécialités, afin de faire face 

aux diverses sollicitations et pour désen-
gorger les Centres hospitaliers universi-
taires (CHU), qui sont leurs structures de 
référence pour les cas qui dépassent leurs 
compétences. Ainsi, par exemple, la rhu-
matologie, la  diabétologie, l’urologie ou la 
gastro-entérologie font désormais partie 
des spécialités présentes au CSRéf de la 
Ccmmune III du District de Bamako.

Mais la venue de spécialistes néces-
site la mise à disposition d’équipe-
ments pour les examens médicaux, ce 
qui n’est pas toujours le cas. Il s’agit 
« d’un processus évolutif », selon M. Salia 
Sanogo, chef de la brigade chargée de 
l’hygiène au CSRéf de la commune III. 
L’hygiène publique, une unité transver-
sale, est indispensable à la préservation 
de la santé au niveau communal. Elle gère 
notamment la prévention des infections au 
sein des structures de santé de la com-

Un centre de santé communautaire en Commune III.
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matrones. Ceux qui ont le DEF deviennent 
techniciens de santé et avec le Bac c’est 
une licence  en santé », explique Harouna 
Maïga. En dehors de Bamako, le réseau 
Le Bouctou est à Kidal depuis 2005, mais 
a fermé à cause de la crise. Ses établis-
sements sont implantés également à 
Tombouctou, Bandiagara et Ménaka. À 
Bamako, l’école compte une quinzaine de 
nationalités en plus des Maliens. « Dans 
les différents examens nous obtenons 
des bons résultats. À la fin des études, 
la plupart des sortants trouvent du travail 
dans la fonction publique ou en opérant 
dans le privé ». 
À Kalabancoro, une autre école, Fankala, 
propose les mêmes filières de formations. 
Mamoutou Traoré, son surveillant général, 
justifie l’engouement et les raisons de leur 
multiplication. « Les jeunes espèrent trou-
ver un emploi juste après leur formation. 
Ceux qui sortent ne chôment pas beau-
coup et même à la maison on peut avoir 
besoin du sortant d’une école de santé ». 
Selon lui, certaines tentent la fonction pu-
blique et d’autres sont sollicités par des 
cabinets médicaux. Malgré les frais d’ins-
cription allant de 300 à 400 000 francs 
CFA par an selon le niveau, les écoles de 
santé sont devenues des réelles alterna-
tives pour les élèves. 

MULTIPLICATION DES ÉCOLES DE SANTÉ : QUELS RÉSULTATS ?
Dans toutes les communes de Bamako, les écoles privées de santé prennent 
une place de marque. Elles portent différentes appellations et accueillent de 
nombreux élèves, des recalés du Diplôme d’études fondamentales (DEF) aux 
détenteurs du DEF et du Baccalauréat.

acherif AG ISMAGUEL

Parmi ces écoles figure Le Bouctou, 
située à Sebenikoro. Elle existe de-
puis 2000. La création des écoles 

privées, notamment en santé, date, selon 
Harouna Maïga, administrateur de l’école, 

des années 90, avec la libéralisation de la 
création d’entreprises. Il existe plusieurs 
niveaux d’inscription qui aboutissent à 
des qualifications différentes. « Les reca-
lés du DEF deviennent aides-soignants ou 

Ecole privée de santé en commune IV.
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Zonvide, responsable Marketing et com-
mercial de l’Azalaï Hôtel Bamako.

De plus en plus, ce genre de services 
est sollicité par une catégorie de clients 
soucieux de prendre soin de leur corps 
et de bien-être, malgré le prix à payer. 
« Le Spa Fleur d’ébène propose une 
large offre, allant des soins du visage, 
gommages et épilations à la beauté des 
mains et des pieds. La  gamme de ser-
vices est très variée et les prix, très abor-
dables, varient en fonction des combi-
naisons que vous souhaitez », précise la 
responsable du marketing.

D’autres hôtels de la place, comme le 
Sheraton ou le Radisson Blu, offrent 
également des services similaires. 
Pour attirer la clientèle, les hôtels riva-
lisent dans diverses offres et les clients 
ne manquent pas. Un luxe que tout le 
monde ne peut toutefois s’offrir faute de 
moyens financiers. 

ciés. En outre, voyageant très souvent en 
Chine, il assure que « tous » les Chinois 
pratiquent cet art à leur réveil. Une véri-
table synchronisation, ne tenant compte 
ni l’âge, ni du rang social, afin de débu-
ter la journée sous les meilleurs auspices. 
De récentes études ont montré le rôle clé 
joué par le tissu conjonctif dans les patho-
logies musculo-squelettiques. En agissant 
au niveau des tissus conjonctifs, le Tai chi 
chuan soulage et prévient les maux de 
dos, l’arthrose, la polyarthrite rhumatoïde 
et la fibromyalgie. Par ailleurs, sa pratique 
serait aussi bénéfique pour les personnes 
atteintes de la maladie de Parkinson. Se-
lon une récente étude américaine, le tai 
chi chuan, pratiqué à raison de 2 séances 
par semaine pendant 6 mois, permettrait 
de soulager ces malades.    B.S.H

LE TAI CHI CHUAN : POUR L’ÉQUILIBRE ET 
LA SANTÉ

SPA FLEUR D’ÉBÈNE : DES SOINS CORPORELS VARIÉS
À Bamako, il existe des endroits parfaits pour se détendre et passer des mo-
ments de bien-être. Dans les hôtels comme l’Azalaï (ex Salam), des offres 
diverses et variées sont mises à la disposition du client.

acherif aG iSmaGuel

Gymnastique et art martial à la fois, 
le Tai chi chuan est basé sur la 
réalisation d’une série de mouve-

ments lents coordonnés. Les gestes sont 
délibérément lents afin de permettre au 
corps de s’habituer doucement et sûre-
ment. Ils entretiennent la souplesse du 
corps et stimulent le fonctionnement des 
organes vitaux (digestion, respiration, 
circulation). D’apparence, l’exécution 
de ses mouvements s’apparente à une 
danse, le Takamba des Touaregs et des 
Sonrhaïs, selon maitre Vamara Sanogo, 
qui le confiait dans nos colonnes il y a un 
an de cela. Pratiquant depuis 36 ans, le 
quadragénaire ne tarit pas d’éloges sur 
les bienfaits de cet art médiéval impor-
té de Chine. Santé et longévité sont les 
mots qui y sont le plus souvent asso-

Le Spa Fleur d’ébène est le nouveau 
spa de l’Azalaï Hôtel Bamako. Ce 
centre de beauté et de bien-être 

est ouvert depuis le 1er mai 2019. Au 
début, il était réservé exclusivement à 
la clientèle de l’hôtel, mais désormais 
il est tout public. Il est ouvert tous les 
jours, du lundi au samedi, de 9 heures 

à 12 heures, et les dimanches et jours 
fériés de 10 heures à 20 heures. « Ce 
centre propose à ses clients des services 
comme le hammam, le jacuzzi, des soins 
amincissants, esthétiques et un sauna. Il 
est également doté d’un centre de fitness 
moderne, avec un coach qui vous aidera 
à réaliser vos objectifs », explique  Madjé 

FOCUS
SOURCILS : DES ASTUCES POUR 
UN BON ENTRETIEN

D’une manière générale, il est conseillé 
de limiter le plus possible les actions 
sur les sourcils, car les résultats sur 
le long terme pourraient être catastro-
phiques. Si l’apparence des sourcils ne 
convient pas, il est recommandé d’en 
prendre davantage soin plutôt que de 
se tourner vers des mesures radicales. 
« Pour des sourcils beaux et en bonne 
santé, il faut tout d’abord adopter 
un régime alimentaire riche en vita-
mines A, B et E principalement et en 
minéraux (zinc et fer) », confie Fatou-
mata Traoré, esthéticienne à Faladiè. 
« Il faut utiliser un produit spécifique, 
en étant prudent sur sa composition 
et veiller à réaliser un test sur le bras 
avant l’application », ajoute-t-elle. 
Pour celles qui ont pris l’habitude 
d’épiler leurs sourcils, certaines recom-
mandations doit être suivies. Selon 
l’esthéticienne, il faut essayer au maxi-
mum de garder une forme de sourcils 
naturelle et dessiner préalablement la 
ligne de façon à ne pas trop en sortir. 
À l’en croire, le maquillage permanent 
des sourcils peut également être une 
bonne solution pour ceux qui pré-
sentent des troubles de croissance ou 
des cicatrices. « La seule règle est de 
veiller à choisir une forme parfaitement 
adaptée à votre visage ».

Germain kenouVi 

Les espaces de bien-être et de détente se multiplient dans la capitale malienne.

Donnez votre avis

sur
www.journaldumali.com
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Les progrès ralentissent en 
matière de réduction des 
nouvelles infections au VIH, 
de réduction du nombre de 
décès liés au Sida et d’élar-
gissement de l’accès au 
traitement, a averti le mardi 
23 juillet 2019 la Directrice 
exécutive par intérim d’Onu 
Sida, se basant sur le dernier 
rapport de l’agence.

« On s’imagine que le Sida 
est arrivé à sa fin, mais ce 
n’est pas le cas. En 2018, 
nous constatons toujours 
une augmentation de nou-
velles infections et quelques 
770 000 morts liées au Sida », 
a expliqué Gunilla Carlsson.

Selon la Directrice par inté-
rim, la lutte contre le VIH 
/ Sida est à un « moment 
précaire », où certains pays 
connaissent des progrès 
impressionnants alors que 
d’autres connaissent une 
hausse du nombre d’infec-
tions liées au VIH et des dé-
cès liés au Sida, notamment 
en Europe de l’Est, en Asie 
centrale, au Moyen-Orient et 
en Afrique du Nord.

Quelques 23,3 millions 
de personnes à travers le 
monde ont accès à un trai-
tement antirétroviral qui leur 
permet de s’épanouir et de 
vivre pleinement, s’est félici-
tée Mme Carlsson, signalant 
toutefois qu’environ 15 mil-
lions de personnes attendent 
toujours d’accéder au trai-
tement, dont la moitié des 
enfants qui en ont besoin.

 « Le monde est loin de réa-
liser l’objectif de réduire le 
nombre d’infections à 500 
000 d’ici 2020.  Il faudrait 
réduire les infections de 70% 
au cours des 18 prochains 
mois, ce qui n’a jamais été 
fait auparavant », a conclu 
Mme Carlsson, en soulignant 
la nécessité d’un leadership 
politique.

G.k aVec onu infoS

Pourtant, les responsables de 
la Direction de l’Agriculture se 
veulent rassurants. « Actuel-
lement, nous en sommes à 
environ 70% de la quantité 
d’engrais subventionnée, c’est-
à-dire 15 milliards. La situation 
évolue au cours de la cam-
pagne. D’ici à août, il y aura des 
quantités additionnelles », ex-
plique M. Oumar Maïga, le Di-
recteur national de l’Agriculture. 
En tout cas, s’il veut atteindre 
l’objectif de 11 millions de 
tonnes de céréales pour cette 
campagne, l’État doit augmen-
ter ces subventions, indispen-
sables au bon déroulement de 
la campagne.
S’il se veut optimiste, le res-
ponsable des producteurs 
de l’ODRS estime que si la 
situation n’est pas débloquée 
immédiatement, les engrais 
serviront peut être pour la pro-

chaine campagne. Car, idéale-
ment en tout cas, « dans notre 
zone, l’engrais doit être dispo-
nible depuis le mois de mai, car 
les premières pluies arrivent 
à cette période et qu’il est re-
commandé d’utiliser très tôt 
l’engrais pour les variétés que 
nous cultivons ».

INFO DIASPORA

Une réunion s’est tenue le 22 juillet 2019 au Café Bourbon entre la CEFOM, le groupe d’amitié 
Mal i-France et l’ambassade du Mali en France. Deux points étaient à l’ordre du jour : le bilan 
de la conférence du 12 juillet 2019 et les préparatifs du Forum international des collectivi-
tés, prévu à Bamako en septembre prochain. À propos du bilan de la conférence, de l’avis 
général, hormis quelques faiblesses, notamment au niveau de la communication officielle, 
l’événement a été une réelle réussite. Concernant la Conférence internationale des collecti-
vités locales pour la paix au Mali, prévue les 20 et 21 septembre 2019 à Bamako, un accent 
particulier a été mis sur le point des préparatifs. Cette rencontre sera une grande opportunité 
de réflexion et de partage sur les voies et moyens d’une meilleure implication des élus fran-
çais et maliens dans le processus de paix au Mali.

Germain kenouVi

LA CEFOM PRÉPARE UNE CONFÉRENCE INTERNATIONALE À BAMAKO

Alors qu’elle avait atteint l’an pas-
sé environ 200 kg par hectare, 
cette année la quantité reçue ne 
permettra de distribuer que 15 kg.’’

CAMPAGNE AGRICOLE : LES ENGRAIS SE FONT ATTENDRE

Le Président de la République visitant un stock d’engrais dans la 
région de Ségou.

Alors qu’elles s’étaient élevés à 20,6 milliards de francs CFA l’année dernière, le mon-
tant  des subventions accordées pour les engrais est de 15 milliards cette année. Un 
montant appelé à évoluer au cours de la campagne agricole, selon les responsables de 
la Direction nationale de l’Agriculture. Mais, pour certains paysans, il est déjà trop tard 
et les conséquences pourraient être désastreuses pour la sécurité alimentaire.

fatoumata MAGUIRAGA

« Nous n’avons pas eu 
d’engrais subventionnés 
cette année. Nous ache-

tons au prix du marché. Seuls 
quelques rares producteurs 
de la commune de Baya ont 
eu accès à l’engrais, grâce 
au système E-Voucher. Or, 
dans notre zone, nous comp-
tons plus de 10 communes. 
Par exemple, les bénéficiaires 
d’engrais subventionnés ne 
dépassent pas 2% du total », 
explique M. Daouda Traoré, 
Président des producteurs de 
la zone Office de développe-
ment riz de Sélingué (ODRS). 
Alors qu’elle avait atteint l’an 
passé environ 200 kg par hec-
tare, cette année la quantité 
reçue ne permettra de distri-
buer que 15 kg à l’hectare. Une 
quantité « dérisoire, qui ne peut 
être partagée », selon M. Trao-

ré. Entre temps, puisque l’hiver-
nage bat son plein, les paysans 
qui en ont les moyens « vendent 
leur bétail pour s’acheter de 
l’engrais » ou s’endettent. Sans 
subventions, l’engrais coûte 
très cher et « il faut craindre la 

famine », s’alarme M. Traoré.
À l’origine, des fournisseurs 
réticents à fournir les paysans 
à cause des impayés. Ceux-ci 
doivent donc débourser entre 
15 000 et 16 000 francs CFA, 
selon la qualité, au lieu de 
11 000 francs CFA, le prix sub-
ventionné.

EN BREF
VIH / SIDA : LA LUTTE 
MARQUE LE PAS
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déré comme le doyen de la profession. 
Les défenseurs des droits de l’Homme 
accusent le régime de Jammeh de tor-
tures systématiques d’opposants et de 
journalistes, d’exécutions extrajudiciaires, 
de détentions arbitraires et de disparitions 
forcées.

L’ancien président a été accusé fin juin 
par trois Gambiennes, dont une ancienne 
reine de beauté, de les avoir contraintes à 
des relations sexuelles en usant de pres-
sions morales, financières ou physiques.

En 2017, des ONG et des associations de 
victimes, dont la fille de Solo Sandeng, un 
opposant mort en détention en avril 2016, 
et le fils de Deyda Hydara, ont lancé la 
campagne internationale « Jammeh2Jus-
tice ».    B.S.H

le bilan réel est au moins quatre fois plus 
élevé.
La peine de mort avait été abolie en 1987, 
avant d’être réinstaurée six ans plus tard 
et de nouveau abolie en 2006, à l’issue 
notamment d’une longue campagne de 
lobbying de l’Église catholique, qui compte 
80% de fidèles dans l’archipel.

Journaliste en procès En juin, il avait 
menacé ses détracteurs de les envoyer 
en prison s’ils tentaient de le mettre en 
accusation à cause de sa réaction en fa-
veur de Pékin après un accident maritime 
en mer de Chine méridionale. Ce mardi 
s’est ouvert le procès pour diffamation 
de Maria Ressa, une journaliste philip-
pine distinguée par le magazine Time et 
critique du gouvernement du Président 
Rodrigo Duterte. Ce procès découle d’un 
article écrit en 2012 sur les liens supposés 
entre un homme d’affaires et le président, à 
l’époque, de la Cour suprême de l’archipel. 
Le Président Duterte dément toute ingé-
rence dans l’affaire. Il a fait de Rappler (le 
site de Ressa) la cible de ses critiques et l’a 
interdit de couvrir les événements publics, 
tout en empêchant les membres du gou-
vernement de parler à ses journalistes.

Rodrigo Duterte fait de la lutte contre la drogue sa priorité absolue.

BouBacar Sidiki HAIDARA

Jouissant de taux de popularité ex-
ceptionnels et soutenu par un Par-
lement dominé par ses alliés, M. 

Duterte a profité de son discours annuel 
sur l’état de la Nation à Manille pour 
exhorter à l’action sur un élément-clé 
de son programme anti-criminalité. « Je 
demande respectueusement au Congrès 
de rétablir la peine de mort pour les 
crimes odieux liés aux drogues et aux 
pillages », a-t-il déclaré, en référence à 
la corruption endémique dans le pays. 
Bien qu’il soit visé par une enquête pré-
liminaire de la Cour pénale internationale 

pour sa campagne anti-drogues, que les 
Nations unies passent également au crible, 
Rodrigo Duterte s’est montré très peu in-
quiet. « Si vous me fournissez une cellule 
confortable, chauffée pendant l’hiver (…) 
et un nombre illimité de visites conjugales, 
nous pourrons nous entendre», a-t-il iro-
nisé.

L’ONG Amnesty International a dit craindre 
les conséquences de cette initiative dans 
un pays où la police dit avoir tué plus de 
5 300 trafiquants et consommateurs pré-
sumés de drogues. Selon des activistes, 

Un militaire gambien a accusé lundi, 
au cours d’une audition publique de-
vant la Commission vérité et récon-

ciliation (TRRC), l’ancien Président Yahya 
Jammeh d’avoir ordonné l’assassinat il y a 
15 ans de Deyda Hydara et reconnu avoir 
directement participé à son assassinat.

Le journaliste, critique envers le régime, 
avait été tué par balles le 16 décembre 
2004 à Banjul, au moment où il raccom-
pagnait en voiture deux collaboratrices de 
son journal, qui avaient été blessées.

Âgé de 58 ans et père de quatre en-
fants, le cofondateur du journal privé 
The Point était le correspondant de 
l’Agence France Presse (AFP) depuis 
30 ans et celui de Reporters sans fron-
tières (RSF) en Gambie, où il était consi-

Gambie Les accusations pleuvent sur Jammeh

PHILIPPINES : DUTERTE PERSISTE ET SIGNE
Le Président philippin Rodrigo Duterte a pressé le lundi 22 juillet les parle-
mentaires de rétablir la peine de mort dans le cadre de sa lutte musclée contre 
les drogues, critiquée dans le monde entier et au nom de laquelle la police a 
déjà tué des milliers de personnes.

Les services secrets pakistanais (ISI) ont 
fourni à la CIA la piste qui a permis de 
retrouver et de tuer le fondateur d’Al-
Qaïda, Oussama Ben Laden, a indiqué 
lundi le Premier ministre pakistanais 
Imran Khan, en visite aux États-Unis, 
lors d’un entretien à la chaine Fox News.

Le Pakistan avait jusqu’à présent réfuté 
avoir livré la moindre information sur 
le chef historique d’Al-Qaïda, traqué 
sans relâche durant des années et tué 
le 2 mai 2011 par les forces spéciales 
américaines dans une maison de la 
ville-garnison de Ben, à une centaine de 
kilomètres au nord de la capitale pakis-
tanaise, Islamabad.

Cependant, le général pakistanais à la 
retraite Asad Durrani, patron de l’ISI 
entre 1990 et 1992, avait suggéré dans 
un ouvrage paru en 2018 que le Pakis-
tan avait probablement indiqué à Wash-
ington où se cachait le chef d’Al-Qaïda, 
« tout en feignant l’ignorance », car 
« coopérer avec les États-Unis contre 
une personne vue par beaucoup au Pa-
kistan comme un héros aurait pu embar-
rasser le gouvernement ».             B.S.H

UNE SEMAINE DANS LE MONDE

BEN LADEN : LE PAKISTAN A 
AIDÉ LA CIA
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première Coupe du monde à se jouer en 
fin d’année (21 novembre - 18 décembre 
2022). La CAF a révélé le format des éli-
minatoires utilisé pour la zone Afrique, 
qui compte trois tours. Un premier où 
28 équipes seront opposées dans des 
matches aller-retour à élimination directe, 
les 14 vainqueurs se qualifiant pour le 
deuxième tour. Les équipes disputant ce 
tour seront déterminées sur la base du 

Classement mondial FIFA / Coca-Cola 
de juillet 2019 et les matchs auront lieu 
en septembre 2019. Les 14 vainqueurs 
et les 26 autres pays exemptés du pre-
mier tour seront répartis en dix groupes 
de quatre équipes pour le deuxième tour 
(mars 2020 – octobre 2021). Les cadors 
feront leur entrée en lice à ce moment, 
le Mali également. Pour les qualifications 
au Mondial 2014, les Aigles avaient ter-
miné deuxièmes de leur groupe, derrière 
l’Algérie. Le Mali court toujours après 
une première qualification historique 
pour une Coupe du monde et l’équipe 
actuelle nourrit de grandes ambitions, 
vu la jeune génération talentueuse qui la 
compose. Très déçus suite à l’élimination 
contre la Côte d’Ivoire à la CAN, la plu-
part des joueurs ont promis de revenir 
plus forts afin d’affronter les prochaines 
échéances.

Comme en 2014 Les dix vainqueurs 
de groupes du deuxième tour s’oppo-
seront dans des matches aller-retour à 
élimination directe et les cinq gagnants 
se qualifieront pour la Coupe du monde 
2022. Ces rencontres se disputeront en 
novembre 2021. La CAF est revenue au 
même mode opératoire qu’en 2014, qui 
s’était également disputé en trois phases. 
Celui de 2018 s’est lui-même joué en trois 
tours, à la différence qu’au cours du troi-
sième et dernier tour, les équipes étaient 
réparties en cinq groupes où les premiers 
de chacun s’étaient qualifiés.

La route pour Qatar 2022 est déjà 
tracée. Après le tirage au sort des 
éliminatoires de la CAN 2021, ven-

dredi dernier, place désormais à la Coupe 
du monde. Les équipes connaitront 
lundi prochain leurs adversaires pour ce 
Mondial inédit. Pas pour le nombre des 
équipes, la FIFA ayant finalement décidé 
de garder les 32 en l’état, mais plutôt 
pour les dates retenues. Ce sera la toute 

COUPE DU MONDE 2022 : EN ROUTE POUR LE QATAR
Après le tirage des groupes pour la CAN 2021, les sélections africaines seront 
fixées le 29 juillet sur leur sort pour la phase de qualification du Mondial 2022.

BouBacar Sidiki HAÏDARA

Retraité des parquets depuis 
2016, après 19 saisons de bons 
et loyaux services chez les Spurs, 
Tim Duncan (43 ans) sera la sai-
son prochaine assistant dans le 
staff de Gregg Popovich. Deux 
fois MVP (2002, 2003), 15 fois All 
Star, meilleur marqueur (26 496), 
rebondeur (15 091) et contreur 
(3 020) de la franchise, Duncan 
est une véritable légende à San 
Antonio.

La Fifa a banni à vie l’ancien Se-
crétaire général de la Fédération 
botswanaise de football, Moo-
ketsi Kgotlele, qui a « accepté 
» de truquer des matches inter-
nationaux, a-t-elle annoncé le 19 
juillet. La Chambre de jugement 
de la Commission d’éthique indé-
pendante l’a reconnu coupable « 
d’avoir accepté des pots-de-vin 
dans le cadre de manipulations 
de matches internationaux », 
selon un communiqué.

CARTONS DE LA SEMAINE

Patrick Kluivert pourrait vite rebon-
dir, et pas dans n’importe quel 
club. Quelques jours seulement 

après son départ de la sélection du Ca-
meroun, où il était l’adjoint de Clarence 
Seedorf, l’ancien joueur professionnel 
néerlandais pourrait faire son retour au 
Barça. En effet, d’après le journal El Pais, 
il serait proposé pour prendre en main la 
coordination du centre de formation de la 
Masia. Les Catalans veulent en effet re-
mettre au centre des attentions leur pépi-
nière, qui a tant donné au club, alors que 
depuis quelques années les jeunes ont 
plus de mal à s’imposer dans un effectif 
barcelonais XXL. L’arrivée de l’ancien de 
la maison (1998 - 2004) devrait permettre 
de rétablir un lien entre le secteur profes-
sionnel et la formation. Le Barça se réa-
juste ainsi quelques semaines après la 
démission de Pep Segura, l’un des Vice-
présidents, qui occupait le poste visé par 
Kluivert.

B.S.H

Barcelone Kluivert bientôt de retour ?

La prochaine Coupe du monde se tiendra au Qatar en novembre 2022.
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Du 20 juillet au 5 août, le centre Siif’Art, en collaboration avec le collectif Tim 
Art, organise une exposition sur le thème « Silence coupable ».  Les tableaux 
exposés évoquent divers sujets et captivent, pour interpeller chacun sur ses 
responsabilités. De l’art pour changer les comportements.

him Maïga. « C’est une manière de lancer 
un appel à tout un chacun pour sortir de 
ce silence-là, parce que ce n’est pas une 
question de Président ou d’autre chose. 
C’est une question de Maliens et c’est le 
Malien qui doit se remettre en question », 
ajoutait-elle.
Dramane Toloba, membre du collectif, a 
lui aussi, tout comme Mariam, des œuvres 
exposées. Il explique leur symbolique. « 
La première, c’est un homme qui marche 
avec des personnes dans sa main. Je l’ai 
intitulée « La tête ailleurs », parce que le 
monsieur a tellement des soucis qu’il ne 
parvient pas à se préoccuper de ce qui 
se passe ailleurs, ce qui a rendu sa tête 
petite. La seconde œuvre est une petite 
fille tenant un ballon dans sa main, avec à 
l’intérieur des personnages. Cela renvoie à 
l’esprit léger des citadins, habitués à pas-
ser facilement d’une chose à une autre », 
décortique l’artiste.
Selon la promotrice du centre, l’objectif « 
est de se remettre en question et d’aller 
vers des actions constructives qui peuvent 
aider  le pays à sortir du pétrin ». « Il y a 
les problèmes du nord, du centre, la pro-
blématique des ordures, la désertification,  
mais personne ne dit rien parce qu’on 
attend toujours que l’État prenne des dis-
positions, alors que chacun peut balayer 
au moins devant sa porte et arrêter de dé-
verser les ordures dans la rue en attendant 
que l’État arrive », suggère Mariam Ibrahim 
Maïga.

Siif’Art œuvre pour un art militant.

acherif AG ISMAGUEL

Le lancement de cette exposition artis-
tique a eu lieu le samedi 20 juillet au 
Centre Siif’Art à Badalabougou. Avec 

un thème évocateur, « Silence coupable », 
les organisateurs visaient à provoquer 
chez les visiteurs un choc psychologique 
pour les faire réagir aux différents pro-
blèmes auxquels le pays est confronté. 
Les tableaux d’art, représentant plusieurs 
sujets de préoccupation, seront ainsi 

exposés au public pendant quinze jours. 
« Nous avons choisi ce thème parce que 
c’est une interrogation personnelle. On 
se demande si le fait que l’on reste silen-
cieux par rapport à tout ce qui se passe 
dans ce pays, les atrocités dans le centre, 
les problèmes politiques à Bamako, ne 
nous rend pas coupables de tout cela », 
expliquait la Présidente du Collectif et 
promotrice du centre Siif’Art, Mariam Ibra-

Le 30 juin dernier, après 
un festival de musique 
à Stockholm auquel 
participait le rappeur 
américain ASAP Rocky, une personne a 
été rouée de coups et frappée avec une 
bouteille brisée. Depuis, le rappeur est in-
carcéré en Suède pour faits de violence. Une 
vague de solidarité a vu le jour, réclamant 
la libération de l’artiste new-yorkais. Alerté 
par la Première dame, Melania Trump, et 
le rappeur Kanye West, Donald Trump a 
pris fait et cause pour ASAP Rocky. Depuis 
la Maison Blanche, le Président améric-
ain a souligné l’importance de cette affaire 
pour la communauté afro-américaine. Le 
week-end dernier, il a eu un entretien télé-
phonique avec le Premier ministre suédois 
Stefan Lofven, au cours duquel il s’est porté 
garant du rappeur.

DONALD TRUMP SE 
PORTE GARANT D’UN 
RAPPEUR AMÉRICAIN

INFO PEOPLE

En plus d’être une 
grande chanteuse, Ri-
hanna est aussi une 
businesswoman qui sait 
mettre en valeur ses maisons inhabitées. 
La Barbadienne vient de mettre en loca-
tion sa luxueuse villa de Pacific Palisades, 
située dans un quartier huppé de Los An-
geles. La propriété de 662 mètres carrés 
compte pas moins de six chambres et dix 
salles de bain et également d’un grand 
jardin avec piscine, une maison d’invités 
et une salle de cinéma. Tout cela au prix 
de 35 000 dollars par mois (17,5 millions 
de franc CFA). Rihanna avait acheté cette 
maison il y a trois ans 6,5 millions de dol-
lars. Malheureusement, en 2018, un indi-
vidu s’y était introduit alors qu’elle était 
absente. Depuis, elle tenté de la vendre, 
sans succès.

RIHANNA : SA MAISON 
EN LOCATION POUR 
35 000 DOLLARS
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