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Elles pourraient bien changer nos habitudes de vie dans les 
mois ou les années à venir. Une sélection de 10 start-up sur 
lesquelles miser.
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TWEET DE LA SEMAINE

ÉDITO
Mandats de la discorde

Quand est-ce que les leçons 
seront retenues ? Probable-
ment jamais, ou pas de sitôt. 

À se questionner pour savoir si ce 
sont les évènements historiques 
qui sont insuffisants ou plutôt nos 
dirigeants qui sont de récalcitrants 
élèves. La volonté de changer la 
Constitution pour tenter de briguer 
un nouveau mandat excède les po-
pulations, et cela les chefs d’État 
devraient le comprendre. Choisir 
de sortir par la grande porte plu-
tôt que par une issue dérobée. Ils 
semblent préférer la main de fer au 
gant de velours. Et les populations 
le tiennent pour acquis, en dépit 
des répressions dont elles peuvent 
être les victimes. La liberté coûte 
cher, a-t-on coutume de dire, et 
ce depuis toujours, les livres d’his-
toire ne nous démentiront pas. Dif-
ficile de se reposer sur les esprits 
éclairés de nos dirigeants pour 
éviter à leurs peuples souffrances 
et humiliations. Sur les millions de 
personnes que comptent ces diffé-
rents États, la science infuse et la 
capacité à gouverner ne seraient 
concentrées que chez une poignée 
de personnes ? La grande blague. Il 
faut donc lutter pour déloger, pour 
choisir à qui remettre la destinée 
collective, pour faire des émules 
à travers tout le continent afin que 
ce dernier, qui a tant souffert de la 
cupidité, puisse panser certaines 
de ses plaies. Sénèque disait « ce 
n’est pas parce que les choses 
sont difficiles que nous n’osons 
pas, c’est parce que nous n’osons 
pas qu’elles sont difficiles ». Rien 
d’impossible donc. Même si la 
perspective de se retrouver devant 
des blindés et des militaires armés 
ne réjouissent pas, à juste titre. Un 
peuple déterminé, organisé, épris 
de liberté et de changement peut 
s’essayer à l’impossible. Depuis 
leur tour d’ivoire, nos présidents 
seront bien obligés de baisser les 
yeux vers le peuple, de l’écouter, 
ou à défaut d’apprendre… à leurs 
dépens.

BouBacar Sidiki HAIDARA 

RENDEZ-VOUS

C’est la somme en euros réclamée par l’Union de recouvrement des coti-
sations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) à un chef 
cuisinier pour avoir mangé dans son restaurant ces trois dernières années.

14 000

  LA PHOTO DE LA SEMAINE

Des manifestants arborent des drapeaux nationaux alors que la police anti-émeute monte la garde der-
rière des barbelés lors d’une manifestation anti-gouvernementale à Beyrouth (Liban). 21 octobre 2019.

LE CHIFFRE

• « Nous voyons comment certains pays 
occidentaux ont recours à la pression, à 
l’intimidation et au chantage contre des 
gouvernements souverains africains. Ils 
utilisent de telles méthodes pour tenter 
de se redonner une influence et une do-
mination perdues dans leurs anciennes 
colonies sous une nouvelle forme et ainsi 
pouvoir en tirer le maximum de profits en 
exploitant le continent ». Vladimir Pou-
tine, Président de la Fédération de Rus-
sie, le 21 octobre 2019.
• « À vrai dire, il a essayé 11 fois. Mais 
l’homme à l’autre bout du fil, le gentle-
man à l’autre bout du fil, n’a pas pris son 
appel. Manque de respect. Mais il prend 
mon appe ». Donald Trump, Président 
des États-Unis, faisant référence selon 
lui aux essais infructueux d’Obama pour 
joindre Kim Jong-Un, le 21 octobre 2019.

ILS ONT DIT...

Sory Kaba, ex Directeur général des Sénégalais de l’extérieur, a été 
limogé le 21 octobre par le chef de l’État, Macky Sall. Pour beau-
coup, son intervention sur la question du mandat présidentiel en 
serait la cause, ce que dément le parti présidentiel. 

D
OW

N
U

P

Le Premier ministre sortant du Canada, Justin Trudeau, a remporté 
de justesse lundi 21 octobre les élections législatives. Il est donc 
réélu pour un second mandat, après un premier entamé en 2015.

Forum international des anciens de 
l’AEEM – CICB - Bamako

25 – 27 octobre 2019 :

Soirée Halloween – Golden Space - 
Bamako

31 octobre 2019 :

Bamako vibration – Lassa Colline – 
Bamako

25 octobre 2019 :

Afro star 22 – Magic cinéma – 
Bamako

8 novembre 2019 :



É
vè

ne
m

en
t

4 Journal du Mali - l’Hebdo

« Ceci est une révolution », 
pour paraphraser Steve 
Jobs, ou, dans ce cas-ci, 

pourrait le devenir. Bénéficier 
de soins de qualité à domicile 
sans être soumis au diktat des 
files parfois très longues dans 

Kurukanfu. Le terme est 
le diminutif de Kurukan-
fuga, la Charte histo-

rique du Mandé. De l’histoire 
au cinéma, il n’y a en effet 
que quelques pas. La plate-
forme numérique propose un 
riche catalogue de vidéos, 
films, séries et documentaires 

les hôpitaux publics. Ni même 
à la déprime que pourraient 
ressentir ceux qui supportent 
mal les allées des établisse-
ments sanitaires, ou encore 
offrir une alternative non négli-
geable aux personnes à mobi-

de producteurs maliens. Des 
contenus diversifiés et acces-
sibles gratuitement. Créé en 
2017, cet outil est la première 
plateforme de streaming vi-
déo au Mali. Oumar Sinenta 
en est le co-fondateur. « Nous 
sommes aujourd’hui pré-
sents en ligne sur Kurukanfu.

lité réduite. C’est ce patch que 
la startup Santé Mobile pro-
pose à ses clients. Lancée en 
juillet 2019 par Fatoumata Sall 
et Oumou Camara, deux Fran-
co-maliennes évoluant dans le 
domaine médical, la société se 
positionne comme une entre-
prise citoyenne. Santé par-
tout et pour tous est notam-
ment l’un de ses crédos. Pour 
l’heure, les prises de rendez-
vous se font par téléphone, 
ce qui devrait bientôt évoluer. 
Un site internet et une applica-
tion sont en développement. 
Ils seront opérationnels mi-
novembre, assure Fatoumata 
Sall. Le patient pourra donc, 
à partir de ce moment-là, 
prendre directement rendez-
vous via l’application et activer 
sa géolocalisation afin que le 
personnel médical puisse se 
rendre à son domicile. Le pa-

com,  lancé en janvier 2019 
avec des applications sur 
Android et iOS, et les applica-
tions mobiles ont été lancées 
début octobre 2019 », pré-
cise l’initiateur. Ces applica-
tions permettent aujourd’hui 
de pouvoir voir l’ensemble 
des vidéos et les films que 
les producteurs et les ayant 
droits locaux confient à la pla-
teforme. « Elle est un outil qui 
permettra aux créateurs de 
contenus de pouvoir montrer 
leurs productions au public. 
Il suffit que celui-ci ait accès 
à Internet », informe Oumar 
Sinenta.

Le développement numérique 
offre de réelles perspectives 
aux entrepreneurs. Les salles 
de cinéma, les cassettes 
et les autres supports sont 
condamnés à s’adapter aux 
Nouvelles technologies de 
l’information et de la commu-

tient sera en outre en mesure 
de consulter directement ses 
résultats d’analyse, expliqués 
par un médecin sur l’applica-
tion. Un partenariat a été noué 
dans ce sens avec le labora-
toire Mérieux. Ces nouveautés 
sont une aubaine également 
pour les professionnels de la 
santé, aux dires de Fatoumata 
Sall. Ses échanges avec ces 
derniers seraient très encoura-
geants. Une plateforme intra-
net, sur laquelle ils pourront 
procéder au suivi de leurs pa-
tients, sera à leur disposition. 
« Le besoin est là et cela ravit 
les médecins, dont certains 
sont contraints de se rendre 
chez des patients à la fin de 
leur service à l’hôpital tard 
dans la nuit pour assurer le sui-
vi » explique Fatoumata Sall.

BouBacar Sidiki HAIDARA

nication. « Nous nous sommes 
rendus compte qu’en Afrique 
de l’Ouest nous produisons 
beaucoup mais que la plupart 
de ces productions sont dans 
des tiroirs », explique le co-
fondateur de Kurukanfu. Rai-
son qui a présidé à la création 
du site.

Dès cette semaine la  start-
up lancera des programmes 
exclusifs, pour attirer plus 
d’utilisateurs. Un business qui 
pourrait à long terme récom-
penser les efforts de ses ini-
tiateurs. Une dizaine de per-
sonnes travaillent déjà sur la 
plateforme, avec également 
des partenaires. « À terme 
nous espérons attirer un 
nombre suffisant d’utilisateur 
pour pouvoir penser à une 
monétisation à notre niveau », 
assure Sinenta.

achérif AG ISMAGUEL

INNOVATION : 10 START-UP SUR LESQUELLES MISER
L’écosystème des start-up au Mali semble amorcer un nouveau virage, plus ambitieux, notamment avec l’adoption au Conseil des ministres du 9 octobre d’un projet de loi, et l’organisation de concours les mettant en compétition (Tech Fridays, 
MaliStartup, Marathon du Sahel...). Le projet de loi “Mali start-up act”, devrait leur faire bénéficier d’une réconaissance de la part de l’Etat afin de leur assurer une meilleure évolution.  Certaines d’entre elles, bien accompagnées, pourraient 
changer nos habitudes de vie.  La sélection (non exhaustive) qui suit vous en présente 10 start-up sur lesquelles 
il serait bon de parier.        

SANTÉ MOBILE LES SOINS À DOMICILE

KURUKANFU LE CINÉMA À PORTÉE DE CLIC
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Fikaso est une plateforme 
web et une application 
permettant de passer des 

commandes et de vous faire 
livrer. Utilisant un système de 
géolocalisation, le « vrai plus », 
selon son promoteur Mahama-
dou Cissé, la trentaine, c’est 
qu’elle propose trois solutions 
différentes. Une première pour 
le client, qui peut passer sa 
commande et se géolocaliser 
pour être livré sans s’épancher 
pendant des minutes sur sa 
position. Une deuxième pour 
les livreurs, qui intègre un GPS 
et permet donc à ces derniers 
de trouver facilement le client. 
Enfin, une dernière, intégrée 
pour les restaurants parte-
naires, 22 pour l’heure et 30 
d’ici la fin de la semaine, selon 
Cissé, qui envoie une notifi-
cation dès qu’un client passe 
une commande pour que 

Contrôler à distance, à 
partir d’une applica-
tion, sa consommation 

énergétique afin de l’optimiser 
grâce à un système électro-
nique connecté à l’installation 
du bâtiment. C’est ce que pro-
pose Lakana, le premier pro-
duit de la start-up Soro Laka-
nali.

À la base de cette invention, 
un constat amer concernant 
l’électricité au Mali. « Nous 
avons réalisé que la société 
Énergie du Mali desservait 
juste 26% du pays, un taux de 
couverture qui serait meilleur 
si le gaspillage de l’électricité 
était mieux contrôlé », explique 
Hamaye Lah, initiateur du pro-
jet.

Gaspillage. C’est le maitre-mot 
qui a tout déclenché au départ. 
« L’électricité est  vraiment 
gaspillée dans les maisons, 
dans les entreprises et surtout 

ces établissements la traitent 
au mieux et dans les temps. 
« Nous ne sommes pas juste 
une passerelle entre le client et 
les restaurants, nous interve-
nons sur toute la chaine, nous 
facilitons l’accès à ces éta-
blissements et nous livrons », 
explique Cissé. Une fois la 
commande prête, le client 
reçoit des informations sur le 
livreur et dispose même de la 
possibilité de le suivre dans sa 
course. Toutefois, la géolocali-
sation n’est valable qu’à l’ins-
tant T de la commande. Les 
informations transmises ne 
tiendront compte que de votre 
position à ce moment-là. Une 
case « instruction particulière » 
est disponible sur l’application 
pour spécifier votre lieu de li-
vraison. Travaillant sur le projet 
depuis 2015, Cissé y a intégré 
un système de paiement via 

dans les structures étatiques. 
Ceci a de nombreuses consé-
quences », ajoute M. Lah.

Initié il y a presque 3 ans, ce 
projet, qui au départ manquait 
de concision, est aujourd’hui 
presque concrétisé, avec des 
recherches et des conseils qui 
viennent de partout. « Les pro-
totypes du produit sont dispo-
nibles et fonctionnels. Nous les 
avons  déjà testés, mais ils ne 
sont pas encore commerciali-
sables », précise l’inventeur.

Pareil pour l’application, qui 
est déjà développée et fonc-
tionnelle, mais n’est pas en-
core mise en ligne. « Tant que 
nous n’aurons pas une version 
commercialisable du produit, 
nous n’allons pas dévoiler l’ap-
plication », dit Hamaye Lah.

Lakana n’est en fait que le 
début d’une longue et promet-
teuse aventure de la start-up, 

Paypal, pour effectuer un rè-
glement de manière sécurisée 
avec une Carte bleue. Orange 
Money et le paiement à la 
livraison sont également pro-
posés. Ambitionnant à terme 
d’étendre l’application au-delà 

qui compte, après son lance-
ment, se tourner aussi vers la 
consommation d’eau. À en 
croire M. Lah, de nos jours 
beaucoup évitent de boire 
l’eau du robinet, parce qu’ils 
ont peur de sa qualité.

C’est pourquoi Soro Lakanali 
compte mettre au point dans 

des frontières maliennes, celui 
qui avoue avoir un faible pour 
l’informatique compte instal-
ler Fikaso dans les habitudes 
quotidiennes des Bamakois.

BouBacar Sidiki HAIDARA

les années à venir « un  autre 
produit, qui va concerner la 
gestion de la qualité de l’eau 
dans les maisons ».

Germain kenouVi

INNOVATION : 10 START-UP SUR LESQUELLES MISER
L’écosystème des start-up au Mali semble amorcer un nouveau virage, plus ambitieux, notamment avec l’adoption au Conseil des ministres du 9 octobre d’un projet de loi, et l’organisation de concours les mettant en compétition (Tech Fridays, 
MaliStartup, Marathon du Sahel...). Le projet de loi “Mali start-up act”, devrait leur faire bénéficier d’une réconaissance de la part de l’Etat afin de leur assurer une meilleure évolution.  Certaines d’entre elles, bien accompagnées, pourraient 
changer nos habitudes de vie.  La sélection (non exhaustive) qui suit vous en présente 10 start-up sur lesquelles 
il serait bon de parier.        FIKASO VOTRE REPAS LIVRÉ CHEZ VOUS

SORO LAKANALI L’ÉNERGIE ET L’EAU SOUS CONTRÔLE
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Chargé de l’insertion so-
cioprofessionnelle de 
jeunes aveugles au sein 

de l’ONG Libre vue, Namory 
Boundy mûrit l’idée d’une 
canne intelligente avec Seydou 
Sow, l’un des jeunes encadrés. 
Ce dernier, aveugle, ambition-
nait aussi d’offrir une telle solu-
tion aux personnes atteintes 
de cécité pour faciliter leurs 
déplacements. Le projet rem-
porte le premier prix lors de la 

Faire son marché de chez soi, 
concilier vie familiale et pro-
fessionnelle, pallier le manque 
d’hygiène des produits sur les 
marchés locaux. Telles sont 
les solutions qu’apporte Smart 
Market, une plateforme qui fait 
la promotion de la production 
locale en proposant à sa clien-

deuxième édition des Tech Fri-
days, en septembre 2019. Dé-
sormais, le défi pour les jeunes 
promoteurs est de produire des 
cannes à moindre coût afin 
d’en permettre l’utilisation au 
plus grand nombre.

S’inspirant d’un modèle exis-
tant en Europe depuis 2012, 
Namory ajoute à son proto-
type la géolocalisation et des 
faisceaux de lumière, afin que 

tèle des produits du  pays.

Dotée d’un site web où diffé-
rents articles alimentaires sont 
proposés, avec la possibilité 
pour le client de choisir ou de 
constituer lui-même son pa-
nier, Smart Market est née du 
vécu de sa fondatrice.

l’aveugle soit repéré.
« C’est une canne électro-
nique intelligente qui détecte 
les obstacles dans un rayon 
de 5 mètres. Avec en plus une 
géolocalisation permettant à la 
famille de savoir où se trouve la 
personne », ajoute M. Boundy. 
L’autre avantage est que cette 
canne va comporter un disposi-
tif permettant un jeu de lumières 
qui permettront notamment aux 
véhicules de transport de repé-
rer l’aveugle. Ainsi, il actionnera 
le jaune pour un taxi, le vert 
pour un minibus et le rouge 
permettra de signaler sa pré-
sence aux automobilistes.

Titulaire du bac et  intéressé 
par le domaine de la robotique, 
Seydou est aussi un joueur de 
l’équipe Cécifoot du Mali. Avec 
un ingénieur, les deux parte-
naires  peaufinent le projet afin 
que « d’ici l’année prochaine 
un prototype soit mis en place 
pour entamer la commerciali-
sation ».

Cédée entre 450 et 800 euros 
en Europe, la canne devra être 

« Quand j’allais au supermar-
ché avec par exemple un bud-
get de 20 000 francs, j’étais 
tellement attirée par tout ce 
qu’il y avait que je ressortais 
avec plus ou que j’étais obli-
gée d’enlever des articles de 
mon caddie », raconte Mme 
Kané Aminata Tandia.

L’application mobile Smart 
Market, disponible depuis 3 
mois, a déjà enregistré plus de 
230 téléchargements. Après 
une année d’activité, la start-
up est la première plateforme 
alimentaire 100% digitale sur 
le territoire malien, malgré une 
concurrence qui grandit.

Après achat, le payement s’ef-
fectue soit à la livraison soit di-
rectement via Orange  money, 
avec un code marchand, sans 
frais.

plus accessible ici, mais aussi 
dans la sous-région, afin que le 
modèle économique de Taama 
Béré soit viable et aussi pour 
permette à Seydou de concré-
tiser « son rêve » de faciliter 
la mobilité des personnes 
aveugles.

fatoumata MAGUIRAGA

En tant que modèle, Mme 
Kané est d’ailleurs passée 
dans l’émission « Réussite » 
de Robert Brazza sur Canal +. 
« Au début, nous avons eu du 
mal à inciter la population ma-
lienne à utiliser le digital, mais 
à l’aide d’un marketing agres-
sif il y a de plus en plus de 
personnes qui adhèrent », sou-
ligne celle qui envisage d’élar-
gir la plateforme aux grandes 
alimentations de la place pour 
que leurs onglets y soient di-
rectement accessibles.

Détail important, depuis l’inter-
national, les clients qui ont des 
parents au Mali peuvent passer 
des commandes et voir leurs 
proches être livrés à domicile. 
« Ce n’est pas seulement à Ba-
mako, notre influence s’étend 
dans le monde », se réjouit 
Aminata Tandia.

Germain kenouVi

TAAMA BÉRÉ FACILITER LA MOBILITÉ DES AVEUGLES

SMART MARKET LA PLATEFORME ALIMENTAIRE 100% DIGITALE
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Quand on parle de Tech-
nologies de l’informa-
tion et de la communi-

cation, on pense innovations 
technologiques. Au Mali, des 
jeunes se sont lancés dans ce 
laboratoire de créativité pour 
participer au développement 
du pays et répondre aux pré-
occupations sociales. C’est 
ainsi que Fatoumata Bocoum 
a lancé Denko Kunafoni, une 
application dédiée au suivi 
des femmes enceintes.

Accessible depuis juillet 2018 
sur la toile, Denko Kuna-
foni se positionne comme 
un relais pour les femmes 
enceintes, son ambition étant 
de s’étendre sur le continent. 
Récompensée pour son enga-
gement dans le domaine de 
la santé, Fatoumata a gagné 
le 1er prix Coup de cœur de 
l’entrepreneur social Orange 
avec 7 000 voix en 2019.  

Denko Kunafoni sensibilise 
les femmes enceintes sur les 

À Bamako se déve-
loppent désormais de 
nombreuses start-up. 

Suivi-Sco, une application 
de suivi scolaire, est une des 
prouesses de cette tendance 
et sera disponible dans un an.

« Suivi-Sco est une applica-
tion mobile qui permet aux 
parents d’élèves de suivre la 
scolarité de leurs enfants en 
temps  réel », affirme l’initia-
trice de ce  projet novateur, 
Korotoumou Berthé. L’appli-
cation, qui compte révolution-
ner les attitudes des parentes 
vis-à-vis de leurs enfants à 
l’école, mais aussi de l’admi-
nistration, est en phase test 
pour l’instant. Il suffira ensuite 
d’installer Suivi-Sco sur son 
téléphone pour accéder aux 
données avec un nom d’utili-
sateur et un mot de passe. « Le 
parent pourra dès cet instant 
avoir toutes les informations 
concernant ses enfants : les 
notes de classe, la conduite, 

comportements à adopter 
pour leur santé et celle de 
leurs bébés. Des messages 
en langues locales permettent 
d’atteindre plus de personnes. 
Il s’agit par exemple de leur 
rappeler leurs rendez-vous à 
l’hôpital jusqu’à l’accouche-
ment et les dates de vaccina-
tion des nourrissons jusqu’à 
l’âge de deux ans. Les utili-
satrices peuvent aussi poser 
des questions sur leur état 
de santé via la plateforme, 
grâce à un compte utilisa-
teur. Des inquiétudes redi-
rigées vers des spécialistes 
et qui trouvent des réponses 
après une consultation à dis-
tance préconisant des gestes 
simples ou recommandant un 
rendez-vous dans un hôpital.  

Denko Kunafoni, comment ça 
marche ? Les femmes n’ont 
pas besoin de connexion 
internet pour avoir accès à la 
plateforme, les services d’ap-
pel et SMS étant disponibles 
en français et en langues lo-

les absences, les sorties sco-
laires et les frais d’écolage », 
promet Korotoumou Berthé.  
Pour ce faire, dans chaque 
établissement sera installée 
une application Web qui per-
mettra de collecter toutes les 
informations concernant les 
élèves. L’utilisateur parental 
pourra même recevoir des 
notifications. C’est donc un 
projet de suivi qui ambitionne 
de mieux lier parents d’élèves 
et établissements scolaires.

Depuis deux ans, Mme Ber-
thé travaille sur les contours 
de l’application pour la rendre 
pratique et profitable à tous. 
La phase de commercialisa-
tion débutera l’année pro-
chaine, pour un coût de 4 950 
francs CFA par an, selon le 
business plan.

Cette innovation vise aussi 
à pallier la baisse de niveau 
des élèves. « Aujourd’hui, les 
parents n’ont plus le temps de 

cales. Celles qui ont accès à 
internet peuvent obtenir une 
page pour leur famille et un 
suivi permanent via un lien. 
Pour les femmes qui ne savent 
ni lire, ni écrire, des agents 
seront déployés dans des 
centres de santé pour l’enrô-

faire le suivi de leurs enfants 
à l’école tous les jours. Au 
niveau des établissements 
scolaires, il n’y a pas de stra-
tégie qui relie directement le 
parent à l’école et, parlant des 
élèves, la plupart d’entre eux 
sont des adolescents qui ne 

lement. Près de 400 femmes 
enceintes ont déjà bénéficié 
des services de l’application. 
L’autre volet, en cours d’éla-
boration, va concerner les 
hommes.

idelette BiSSuu

savent pas qu’ils travaillent 
pour eux-mêmes », déplore 
Mme Berthé. Son offre aura 
donc le mérite de rehausser le 
niveau des enfants et de nu-
mériser le système éducatif.

acherif AG ISMAGUEL

DENKO KUNAFONI LE SUIVI DES FEMMES ENCEINTES À
DISTANCE

SUIVI-SCO UN ŒIL PARENTAL SUR LES ÉLÈVES
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L’appel est lancé ! Il s’agit 
de lutter contre la cor-
ruption sur les tronçons 

routiers au Mali. Kakofo, désor-
mais téléchargeable sur Play 
store est une innovation tech-
nologique qu’il va falloir suivre 
et tester.

Conçue par de jeunes maliens 
encadrés par l’incubateur 
Tuwindi Fondation, sous la 
direction du programme Mali 
Justice Project, financé par 
l’USAID, l’application mobile 
Kakofo s’inscrit dans le cadre 
de la lutte contre la corruption 
sur les corridors routiers ma-
liens. Objectif, servir d’instru-
ment d’alerte et de dissuasion 
pour prévenir la corruption, qui 
plombe l’économie, sur nos 
axes routiers.

L’application joue aussi un 
rôle didactique, notamment en 
informant sur les lois relatives 
aux infractions routières et 
en donnant les montants des 
amendes à payer pour chaque 

« Les aventures de Soun-
diata Keita ». C’est le nom 
du jeu vidéo qu’envisage 

de lancer la start up « Tech 
M Studio », fruit de la colla-
boration entre deux jeunes 
Maliens, Aboubacar Diarra et 
Mamadou Traoré.

Propulsé par la première place 
lors de la première édition des 
Tech Fridays, la jeune équipe 
avance lentement mais sûre-
ment dans la concrétisation 
du projet, conçu depuis un 
moment mais encore dans les 
coulisses pour plus de perfec-
tionnement.

« Nous avons voulu joindre 
l’utile à l’agréable, en don-
nant un aspect intellectuel au 
jeu vidéo tout en gardant le 
côté distractif. C’est ce qui 
nous a poussés à imaginer les 
Aventures de Soundiata Keita, 
qui donne l’opportunité aux 
jeunes d’apprendre l’histoire 
du Mali tout en jouant », ex-

infraction. Le service, dispo-
nible en français, est aussi 
accessible en bambara grâce à 
l’assistant vocal. L’application, 
destinée à tous les Maliens est 
ergonomique et contribue aussi 
à donner des notions du Code 
de la route.

Selon Ousmane Traoré, l’un 
des concepteurs de Kakofo, 
l’importance de cette innova-
tion technologique réside dans 
le fait que le citoyen, notam-
ment les commerçants des 
corridors routiers, va être à 
même de comprendre le dispo-
sitif législatif sur les infractions 
routières et signaler, à partir 
de son téléphone, « les abus » 
souvent enregistrés au niveau 
des postes de contrôle.   

Les données recueillies suite 
aux exactions dénoncées par 
les usagers vont contribuer à 
l’élaboration de stratégies de 
plaidoyers pour lutter efficace-
ment contre   la corruption et 
les tracasseries routières. La fi-

plique Mamadou Traoré.

« Notre jeu développera 
des aptitudes de résolution 
d’énigme et de capacité de ré-
flexion rapide chez les joueurs 
», ajoute-t-il. Le jeu fera re-
vivre à travers la console les 
plus grandes dates de l’his-
toire du Mali, notamment celle 
de l’empire du Mali, pour un 
début.

Arracher un baobab ou com-
battre Soumahoro Kante, 
tels sont certains défis qui 
attendent les gamers avec le 
lancement très prochain de 
cette innovation sur le mar-
ché malien. Elle sera conti-
nuellement mise à jour pour 
augmenter les histoires, les 
personnages et les options 
internes.

« Nous n’avons pas encore 
entamé les programmations 
dans le développement du jeu, 
parce que c’est un domaine 

nalité étant de contribuer consi-
dérablement à réduire ce fléau, 
qui fragilise l’économie natio-
nale, sinon même à le faire dis-
paraitre des corridors maliens.

Kakofo, application mobile 
100% malienne, envisage 
d’intégrer dans ses fonction-
nalités les secteurs de la santé, 

qui nécessite de travailler en 
équipe, avec des program-
meurs, de designers et des 
développeurs de son, entre 
autres », explique M. Traoré.

Mais, d’ores et déjà, Tech M 
Studio ne compte pas se limi-

de l’administration publique 
et de l’éducation. Manière de 
démontrer l’apport des techno-
logies de l’information et de la 
communication dans l’amélio-
ration du quotidien des popula-
tions et le développement éco-
nomique du Mali.

Idelette BISSUU

ter à ce seul produit. La start-
up envisage de développer à 
long terme d’autres grands 
jeux vidéo, si le premier lancé 
atteint les résultats essentiels 
escomptés.

Germain KENOUVI

KAKOFO DÉNONCER LES TRACASSERIES ROUTIÈRES

TECH M STUDIO LE RETOUR DE SOUNDIATA KEÏTA... 
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sures. Il ne s’agit là que « d’un 
effet d’annonce, parce que, 
dans la réalité, pour parler de 
l’état d’urgence, il faut déjà 
que l’État existe », soutient-il. 
Selon lui, cette loi peut couvrir 
des opérations exception-
nelles dont les gens ne sont 
au courant et même couvrir 
des abus sur des innocents. 
De son côté, Brahima Couli-
baly assure que la proroga-
tion interviendra autant que 
nécessaire. « L’état d’urgence 
a été décrété en Syrie en 1963 
et en 2019 il est toujours en 
vigueur. L’Algérie l’a eu pen-
dant 19 ans, l’Égypte pendant 
31. C’est un instrument qui 
permet à l’état de lutter effica-
cement contre l’insécurité », 
estime-t-il.

ÉTAT D’URGENCE : À QUAND LA FIN ?

acherif AG ISMAGUEL

Pour la quatrième fois 
depuis 2017, l’état 
d’urgence déclaré sur 

le territoire national est pro-
rogé jusqu’en octobre 2020. 
Le projet de loi adopté en 
Conseil des ministres le 16 
octobre autorise cette proro-
gation. Au-delà de dix jours, 
il faut une autorisation de 
l’Assemblée nationale. « L’état 
d’urgence en cours n’a pas 
encore expiré, mais avant cela 
le gouvernement se déclare. 
Et quand il doit durer au-delà 
de dix jours, il faut un vote 
de l’Assemblée nationale », 
explique Brahima Coulibaly, 
conseiller technique au minis-
tère de l’Administration territo-
riale et de la décentralisation. 
Il ajoute « nous avons proposé 
un projet de loi présenté en 
Conseil des ministres et qui 
va être transmis à l’Assemblée 
nationale pour autoriser la pro-

rogation de l’état d’urgence 
pour une année encore », dit-il. 
Pourtant, les résultats des pré-
cédentes prorogations sont 
peu visibles, pour l’opinion 
publique. Pour le gouverne-
ment, elles avaient permis de 
poursuivre le renforcement 
des mesures de prévention au 
niveau des autorités adminis-

tratives compétentes, de pro-
roger les effets des poursuites 
judiciaires liées à l’état d’ur-
gence, d’accroître les actions 
de contrôle des forces armées 
et de sécurité sur le territoire 
national et de rétablir la sécu-
rité dans certaines localités. 

Le conseiller technique justi-
fie ce recours par l’insécurité 
persistante partout sur le terri-
toire. « S’il n’y avait pas l’état 
d’urgence, la situation serait 
pire », se défend-il.

Pour l’analyste politique Bou-
bacar Bocoum, il n’y a pas de 
résultats probants de ces me-

Le prince héritier saoudien 
Mohamed ben Salman (MBS) 
doit organiser le 22 novembre 
à Riyad un sommet consacré 
au G5 Sahel. Il souhaite y 
inviter les cinq chefs d’État 
de l’alliance sahélienne, ainsi 
que le secrétaire permanent 
du G5, Maman Sambo Sidi-
kou. Les préparatifs pour ce 
sommet interviennent alors 
que le royaume saoudien 
n’a toujours pas décaissé 
sa contribution de 100 mil-
lions de dollars au G5 Sa-
hel, annoncée en novembre 
2017. Comme l’avaient 
révélé nos confrères de la 
Lettre du Continent, l’enve-
loppe saoudienne est cen-
sée venir directement finan-
cer l’achat d’équipements 
militaires français, dont une 
centaine de blindés Bastion 
du constructeur Arquus . 
Frère ennemi de Riyad, Doha 
(Qatar) a pour sa part déjà 
livré une vingtaine de blindés 
au Mali et au Burkina Faso. 
En janvier 2018, MBS avait 
déjà souhaité organiser un 
sommet consacré à la force 
sahélienne dans la capitale 
saoudienne, avant de finale-
ment y renoncer.

EN BREF

G5 SAHEL : BIENTÔT UN 
SOMMET À RIYAD

Le Conseil des ministres a adopté le 16 octobre un projet de loi prorogeant l’état d’ur-
gence, en cours depuis avril 2017, jusqu’au 31 octobre 2020. Ce projet devra être validé 
par les députés avant l’expiration de la loi autorisant la dernière prorogation, qui ex-
pire le 31 octobre 2019.

Pour la 7ème rencontre 
des Envoyés spéciaux 
de pays de l’Union eu-

ropéenne et partenaires au 
Sahel, le ministère espagnol 
des Affaires étrangères, de 
l’Union européenne et de la 
coopération a invité le Direc-
teur du Timbuktu Institute, Dr. 
Bakary Sambé. Cette struc-
ture africaine spécialisée dans 
la lutte contre le terrorisme 
est basée à Dakar et à Nia-
mey. L’évènement s’est tenu 

en Espagne, à Las Palmas 
de Gran Canaria, les 17 et 18 
octobre derniers. La réunion 
intervient dans un contexte 
où les pays du Sahel, no-
tamment le Niger, le Mali et 
le Burkina Faso, subissent 
régulièrement des attaques 
de groupes armées terro-
ristes. Le directeur du Tim-
buktu Institute s’est réjoui de 
cette initiative de l’Espagne, 
qui donne un nouvel élan « à 
une meilleure synergie entre 

les organisations sous-régio-
nales dans le domaine de la 
paix et la sécurité ». Au cours 
de cette session, plusieurs 
sujets ont été traités, avec la 
participation de diplomates 
européens et africains issus 
d’organisations régionales et 
sous-régionales et d’experts 
de haut niveau venus de 
nombreux pays.

La question de la sécurité et 
de la stabilisation du Sahel, 

le développement économique, 
de même que la contribution 
des femmes dans la consoli-
dation de la paix et de la sécu-
rité ont été discutés pendant 
plusieurs sessions à huis-clos 
dans la salle de conférence 
de Casa África, selon le site 
d’information Senego. L’Es-
pagne contribue au soutien 
financier, aux plans bilatéral et 
multilatéral, au fonds fiduciaire 
de l’Union européenne pour 
l’Afrique.    a.A.I

Sahel L’Espagne en partenariat avec le Timbuktu Institute

Patrouille nocture de la gendarmerie dans les rues de Bamako en 2018.

’’S’il n’y avait pas l’état d’urgence, 
la situation serait pire.
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concernées par cette progres-
sion, celles à faibles revenus, 
à revenus moyens et à hauts 
revenus. Si au cours des 5 pro-
chaines années environ 50% de 
la population à faibles revenus 
est financiarisée, cela représen-
tera 15 millions de potentiels 
consommateurs. Pour celle à 
revenus moyens, 4 millions, et 
pour celle à hauts revenus, 3 
millions.

fatoumata MAGUIRAGA 
aVec la triBune afrique

La compagnie minière Hum-
mingbird Resources a enre-
gistré à Yanfolila une pro-
duction de 30 484 onces 
d’or durant le troisième 
trimestre 2019. Cela porte 
à 81 757 onces le volume 
produit par la mine jusqu’à 
septembre et permet à la 
société de maintenir ses 
prévisions de 110 000 à 
125 000 onces pour l’exer-
cice global. « Nous sommes 
heureux d’annoncer que 
pour le quatrième trimestre 
consécutif la production a 
augmenté et les coûts ont 
diminué. La société continue 
de s’améliorer, tant du point 
de vue de l’exploitation que 
du bilan », a commenté le 
PDG Dan Betts. Il faut noter 
qu’au cours de ce troisième 
trimestre la compagnie a 
vendu 30 373 onces d’or à 
un prix moyen de 1 422 dol-
lars l’once. Sa trésorerie, qui 
était de 8 millions de dollars à 
la fin du deuxième trimestre, 
est désormais de 16 millions 
de dollars. Elle a également 
réduit ses dettes de 6 mil-
lions au cours de la période. 
Outre la mine de Yanfolila, 
entrée en production com-
merciale en avril 2018, Hum-
mingbird Resources détient 
également le projet aurifère 
Dugbe, au Liberia.

F.M. avec Agence Ecofin

sensibles s’ajoutent le manque 
global d’infrastructures et 
l’éloignement des grands 
marchés, qui pénalisent l’in-
sertion des économies de la 
Zone franc dans les chaînes 
de valeur internationales. 
Les gouvernements de la 
zone, en vue d’adresser ces 
handicaps d’ordre structurels, 
ont adopté des stratégies de 
développement de long terme, 
orientant ainsi leur action 
vers la création de conditions 
favorables à une croissance 
inclusive et durable. Et cela en 
visant par exemple à diversi-
fier la production, à améliorer 
l’environnement des affaires, 
à stimuler la compétitivité des 
économies locales et à assai-
nir les finances publiques. Les 

initiatives coordonnées entre 
les pays de la Zone franc ou au 
sein des différentes sous-ré-
gions économiques sont aussi 
perçues comme salutaires, du 
fait qu’elles sont appelées à 
jouer un rôle grandissant afin 
de favoriser le développe-
ment, en soutien aux straté-
gies nationales de long terme. 
Des initiatives appréciées par 
le rapport, qui salue égale-
ment l’avènement des straté-
gies adoptées par les pays à 
travers les programmes éco-
nomiques et financiers mis en 
œuvre avec l’appui du Fonds 
monétaire international (FMI), 
des institutions financières 
internationales et des par-
tenaires extérieurs, dont la 
France.

ZONE FRANC : UNE TROP FORTE DÉPENDANCE AUX COURS DES 
MATIÈRES PREMIÈRES
Trop peu diversifiées et industrialisées, les économies de la Zone franc demeurent for-
tement exposées aux chocs des termes de l’échange, notamment en lien avec les prix 
internationaux des matières premières, indique le rapport 2018 de cette zone moné-
taire, publié par la Direction générale du Trésor français.

marie BriGitte KOMONDI

Le rapport 2018 de la 
Direction générale du 
Trésor français n’est pas 

clément pour la Zone franc 
ouest-africaine, qui regroupe 
huit pays. À en croire le do-
cument, les économies de la 
Zone franc (qui ont en par-
tage le franc CFA) sont « peu 
diversifiées et industrialisées ». 
Ce qui fait qu’elles demeurent 
fortement exposées aux chocs 
des termes de l’échange, no-
tamment en lien avec les prix 
internationaux des matières 
premières, indique le rapport 
2018. L’exemple le plus par-
lant pour la Côte d’Ivoire, par 
exemple, est la chute des 
cours du cacao et de la noix de 
cajou.

Dépendance Le document 
met en exergue les handicaps 
au développement. Cela se ré-
sume en un climat des affaires 
incertain, une insuffisante qua-
lité de l’éducation et des pro-
blématiques de gouvernance 
et de gestion de la dépense 
publique. Dans la zone du Sa-
hel, (Mali, Niger Burkina) la si-
tuation s’avère beaucoup plus 
complexe, à cause de la persis-
tante d’un environnement sé-
curitaire dégradé et des effets 
du réchauffement climatique. 
À ces enjeux particulièrement 

EN BREF
MINE : HUMMINGBIRD 
SUR LA BONNE VOIE

teindre 3 milliards de dollars, 
l’étude prévoit qu’en cas de 
croissance constante, le PNB 
des banques pourrait pro-
gresser de 5 milliards d’euros 
pour atteindre 8 milliards en 
2025 et 16 milliards en 2050.

L’étude estime à environ 
22 millions le nombre de 
consommateurs potentiels à 
inclure financièrement. Elle 
se base sur une analyse des 
données du Global Findex de 
la Banque mondiale. Trois ca-
tégories de populations sont 

Les banques de la zone 
UEMOA, forte de 22 mil-
lions de potentiels utili-

sateurs de services financiers 
non financiarisés, pourraient 
augmenter leur produit net 
bancaire (PNB) de 5 milliards 
de dollars d’ici à 2025. À 
condition de pouvoir faire face 
à la capacité d’innovation des 
opérateurs mobiles.

La monnaie électronique 
vulgarisée par ces opéra-
teurs télécoms a profondé-
ment modifié les habitudes 

de consommation des ser-
vices financiers sur le conti-
nent, prenant de court les 
banques, qui ont dû s’adap-
ter, notamment dans la zone 
UEMOA comptant 8 pays 
(Côte d’Ivoire, Bénin, Burkina 
Faso, Guinée Bissau, Mali, 
Niger, Sénégal, Togo). Elles 
peuvent cependant rattra-
per leur retard, selon « Nou-
velles Donnes », un cabinet 
de conseil français, dans une 
étude publiée récemment. 
Avec une croissance de 52% 
entre 2010 et 2017, pour at-

Banques de l’UEMOA Un potentiel inexploité

Des billets de franc CFA et d’euros.
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L’UNICEF n’a reçu que 54% 
des 4,16 milliards de dollars 
nécessaires pour répondre 
aux besoins de base en ma-
tière de santé, d’éducation, de 
nutrition et de protection de 
41 millions d’enfants dans 59 
pays cette année, à la date du 
22 octobre 2019. À l’entame 
du dernier trimestre de 2019, 
le gap de financement est de 
46%. Ce manque, s’il per-
siste jusqu’à la fin de l’année, 
mettra en danger des millions 
d’enfants vivant dans des 
zones de conflit et de catas-
trophes, a prévenu l’agence 
onusienne dans un commu-
niqué publié mardi. « Des 
millions d’enfants vulnérables 
dans le monde souffrent des 
conséquences graves de 
crises humanitaires de plus 
en plus complexes », a dé-
claré la Directrice exécutive 
de l’UNICEF, Henrietta Fore. « 
Sans ressources supplémen-
taires, ces enfants n’iront pas 
à l’école, ne seront pas vac-
cinés, ne recevront pas une 
nutrition adéquate, ni ne se-
ront protégés de la violence 
et des abus », a-t-elle ajouté. 
Bien que l’UNICEF continue à 
demander la fin des conflits 
et une meilleure préparation 
aux situations d’urgence, 
l’agence a besoin d’une aide 
supplémentaire des bailleurs 
de fonds pour l’aider à ré-
pondre aux besoins les plus 
élémentaires des enfants. 
Le Pakistan, le Cameroun, 
le Burkina Faso et le Vene-
zuela font partie des pays 
où les déficits de finance-
ment de l’agence onusienne 
sont les plus importants. En 
Afrique de l’Ouest et centrale, 
l’aide humanitaire fournie 
par l’agence onusienne pour 
financer l’éducation des en-
fants dans les pays touchés 
par une situation d’urgence 
est sous-financée à hauteur 
de 72%.

G.K avec ONU INFOS

Il y a trois ans, une liste des 
établissements évalués a été 
établie. Ils étaient éligibles trois 
ans. Deux raisons ont amené 
à cette nouvelle évaluation. 
En 2017, les orientations ont 
eu lieu sans tenir compte de la 
liste d’éligibilité de 2015 - 2016. 
Il y a eu une rupture. Ensuite, il 
y a cette année 300 nouveaux 
établissements. Il fallait donc 
s’assurer qu’ils pouvaient 
s’ajouter à la liste.

Quels sont les critères 
d’orientation ?
Il fallait tout d’abord orienter 
tous les élèves admis et remplir 
les 109 établissements publics 
à hauteur de leurs capacités 
d’accueil, qui ont été fournies 
par les académies. Vient en-
suite la répartition du reste de 
l’effectif sur les privés éligibles. 
Le département procède à 
l’orientation en fonction de 

l’âge et de la scolarité. Le cri-
tère principal validé a été d’en-
voyer au lycée tous les enfants 
admis réguliers dont l’âge varie 
entre 12 à 17 ans. Ceux qui ont 
18 ans vont au technique et 
professionnel, pour passer un 
BT et ceux qui ont 19 et 20 ans 
dans le même type d’établisse-
ments pour faire un CAP.

ÉCHOS DES RÉGIONS

La campagne d’égrenage de coton a démarré le 21 octobre 2019 et se poursuivra durant des 
mois dans les cercles de Yorosso et de Koutiala, notamment dans les communes de Karangana 
et Kimparana. Selon le chef de secteur de la Compagnie malienne de développement des tex-
tiles (CMDT) de Yorosso, cela marque le début de la campagne de commercialisation du coton 
2019 - 2020. Dans le cercle de Koutiala, les usines 1, 2 et 3 de la CMDT ont été mises en marche. 
Selon les autorités locales, la campagne d’égrenage contribue au développement socio-écono-
mique de la population par la création de nombreux emplois saisonniers. Pour rappel, la cam-
pagne 2019 - 2020 en cours sur toute l’étendue du territoire a pour objectif d’atteindre un million 
de tonnes de coton graine. Le prix d’achat au kilo est de 275 francs CFA, contre 250 francs lors 
de la campagne précédente.                                                                                                     G.K

YOROSSO ET KOUTIALA : DÉBUT DE LA CAMPAGNE D’ÉGRENAGE 
DU COTON

Nous avons 98 808 élèves admis, pour 
plus de 2 500 établissements. ’’

DR DIAKALIA KONÉ : « JE PEUX VOUS ASSURER QUE LE 
TRAVAIL D’ORIENTATION EST TERMINÉ »

Dr Diakalia Koné, directeur général de la cellule de planification et 
de statistiques de l’éducation.

Plus de deux mois après les résultats du Diplôme d’études fondamentales (DEF), les 
orientations ne sont pas encore disponibles. Le Directeur général de la Cellule de pla-
nification et de statistiques de l’Éducation (CPS) explique à Journal du Mali les raisons 
de ce retard et assure que la proclamation est imminente.

ProPoS recueilliS Par acherif aG iSmaGuel

C omment expliquez-
vous le retard dans les 
orientations ?

Je voudrais vous rassurer, il 
n’y a pratiquement pas de pro-
blème. Seulement, quand on 
est responsable, on se donne 
les moyens de faire un travail 
qui va être globalement accep-
té par l’ensemble des acteurs. 
Pour ce faire, nous avons dé-
gagé  des critères d’orientation 
afin d’aboutir à un processus 
accepté et validé par tous.
Le processus, dans son dé-
roulement, a pu prendre du 
retard pour des raisons toutes 
simples. Nous avons d’abord 
commencé par recenser les 
établissements susceptibles de 
recevoir les élèves. En termes 
d’établissements secondaires 
privés, tous types confondus, 

nous dépassons aujourd’hui la 
barre des 2 500. Nous avons 
98 808 élèves réguliers admis. 
Pour les affecter, il faut déga-
ger des critères valables, pour 
sortir un produit qui ne sera 
pas contesté. Nous avons 
fait des missions d’évaluation 

des capacités d’accueil. 53 
équipes ont été réparties dans 
tous les pôles académiques du 
pays. Cela a pris du temps. Je 
peux déjà vous assurer que le 
travail est complètement fini et 
n’attend que le feu vert de la 
hiérarchie pour être publié.  

Pourquoi de telles évalua-
tions cette année ?

EN BREF

UNICEF : UN GAP DE 
FINANCEMENT DE 46% 
POUR 2019
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Madame la ministre, voilà déjà quelques mois que 
vous avez été nommée à la tête du ministère de 
l’Économie numérique et de la Prospective. Quelle 
est votre ambition pour ces deux portefeuilles stra-
tégiques pour le Mali ?
Ma vision voudrait déjà que ce soit considéré comme 
un seul et même portefeuille, au regard de la trans-
versalité de ces deux secteurs.  Dans l’action gouver-
nementale aujourd’hui, il est très difficile de trouver 
un secteur qui n’a pas une certaine perpendicularité 
au niveau d’un ou plusieurs points avec soit le numé-
rique ou la prospective. Et cela est notamment dû au 
fait que la dynamique globale actuelle veuille que le 
numérique soit au centre des visions et grands pro-
jets de développement car il apporte des solutions 

rapides, durables et à une plus grande échelle d’im-
pact. C’est dans ce même ordre d’idées que s’inscrit 
notre ambition, qui est d’aller au concret en posant 
des actes ayant un impact visible sur les court et 
moyen termes. Nous souhaitons insuffler une nou-
velle dynamique sur tous les axes principaux de notre 
domaine d’activités et ces axes sont en orbite autour 
du programme Mali numérique 2020, la dématériali-
sation de l’administration, ainsi que l’écosystème du 
numérique. 
 
Avec la modification du projet de loi ouvrant le 
marché malien à une 4ème licence de téléphonie, 
l’arrivée d’un 4è opérateur semble sur le point de 
se concrétiser. Pouvez-vous nous dire où nous en 

PUBLI-REPORTAGE

Après 5 mois à la tête du ministère de l’Économie numérique et de la Prospective, 
Madame Kamissa Camara fait le point sur le travail accompli, les chantiers en cours 
et les prochaines étapes à franchir. 

ECONOMIE NUMÉRIQUE 
ET PROSPECTIVE, 

ENTRE VISION ET ACTIONS



sommes et quelles sont les prochaines échéances? 
Un comité d’attribution est en place depuis le début 
du processus et ils sont à la tâche jour et nuit pour 
faire accélérer les procédures. Dans le regret de ne 
pouvoir vous annoncer une date exacte, je puis tout 
de même vous assurer que cela se fera dans les meil-
leurs délais. La volonté politique est là, cependant en 
matière d’octroi de licences, il faut tenir comptes des 
préalables et des prérequis.  

La fracture numérique demeure une réalité au Mali. 
Quel est le plan d’action de votre département pour 
la réduire voire la faire disparaître? 

Leur travail s’étend donc sur plusieurs axes et le projet 
de distribution de tablettes numériques aux étudiants 
ainsi que le déploiement de centres d’accès universel 
en font partie. Un premier centre a été mis en place à 
Bamako et ensuite il a été jugé nécessaire de concen-
trer les efforts actuels sur la couverture réseau car 
c’est ce dont les populations ont le plus besoin. Il faut 
rappeler que l’action du département est centrée sur 
les besoins réels et actuels de nos concitoyens. 

La dématérialisation de l’administration est en 
marche. Déjà, avec e-Conseil, le Conseil des mi-
nistres est sans papier. Quelles sont les prochaines 

étapes? 
C’est l’un de nos chantiers priori-
taires car à terme, cela permettra 
d’alléger la masse du travail ad-
ministratif, rendre les procédures 
plus transparentes et réduire la 
corruption. Nous sommes pré-
sentement en train de lancer une 
vaste campagne pour promouvoir 
l’utilisation de la messagerie gou-
vernementale et le système de 
gestion de courrier. La prochaine 
étape serait d’opérationnaliser 
tout cela en le mettant au service 
de l’ensemble des usagers de 
l’Administration.

Parmi les solutions également 
conçues et proposées par l’AGE-
TIC, on peut citer e-Gesco plus 
mais aussi CORE destiné à la 
gestion des appels d’offres. 

Pourriez-vous nous en dire plus? 
J’ai mentionné e-Gesco plus tôt, c’est la plateforme 
de gestion des courriers et pour qui sait le nombre 
de correspondances qu’un ministère reçoit par jour, 
il est facile d’imaginer l’impact positif  qu’elle aura. 
Pour ce qui est de CORE, l’AGETIC l’utilise depuis 
un moment et les retours sont très positifs car cela 
donne une transparence sans égal au processus de 
passation des marchés. De la publication du marché 
à l’ouverture des plis, tout y est organisé de sorte à ce 
que les principes et fondements même de ce type de 
procédures soient entièrement respectés et qu’il ne 
soit nullement possible d’y déroger. Pour intégrer les 
enjeux citoyens de l’heure, nous avons procédé, le 14 
octobre, au lancement de la plateforme électronique 
dédiée au Dialogue national inclusif  qui permettra de 
recueillir les idées et opinions de chaque Malien où 
qu’il soit.

Depuis votre prise de fonction en mai 2019, l’entre-
preneuriat innovant semble être prioritaire dans vos 
actions. Déjà la 3è édition des Techfridays. Pourquoi 
cette importance? Quelle est votre objectif ? Quelle 
est votre vision? 
La vision est la même pour toutes nos actions, il faut 
aller à l’essentiel et situer nos concitoyens au centre 
de nos initiatives. Nous avions à cœur d’insuffler ra-

Signature de convention entre l’AGEFAU et la SMTD le 5 septembre 
2019 pour une collaboration technique entre les 2 structures.

Cela reviendrait à évoquer le pourquoi de l’existence 
même de notre département. Il a été effectivement 
créé en partie dans cet objectif  et toutes nos actions 
prennent cela en compte. La création d’une Direction 
Nationale de l’Économie Numérique et d’un fond dé-
dié à l’accès universel sont, entre autres, des actions 
qui contribuent largement à l’atteinte de cet objectif. 
L’AGEFAU travaille en ce moment même sur l’exten-
sion de la couverture réseau à 31 nouvelles localités 
et la SMTD continue d’élargir sa couverture du terri-
toire en fibre optique. En marge de ces différentes ac-
tions, nous travaillons à vulgariser l’utilisation des TIC 
au sein de l’administration et auprès des populations 
à travers l’AGETIC. Le plan d’actions de la Politique 
nationale pour le développement du numérique Mali 
numérique 2020 dont l’objectif  principal est la réduc-
tion de cette fracture numérique, édifie parfaitement 
sur la suite à donnée. 

Dans cette démarche, l’AGEFAU, qui dépend de votre 
ministère, a entrepris le déploiement de centres 
d’accès universel. Qu’est-ce qui a déjà été réalisé? 
Que reste-t-il à faire ?? 
Je viens juste de le mentionner, l’AGEFAU a de grands 
projets dans le cadre de l’accès universel. Il ne faut 
pas l’oublier, les chantiers sont énormes et divers car 
ce n’est pas que la couverture réseau, il s’agit de l’uti-
lisation de l’ensemble des TIC.

pidement une nouvelle dynamique à l’écosystème et 
créer un cadre de rencontre entre les acteurs du sec-
teur. Nous sommes étonnés mais absolument ravis de 
l’engouement suscité et cela prouve à suffisance que 
l’objectif  escompté est atteint ou est clairement en 
voie de l’être. Cette initiative en a encouragé d’autres 
même au sein du gouverne-
ment et nous ne pouvions pas 
en être plus contents. S’ajoute 
également à tout cela, l’adop-
tion très récente en Conseil 
des Ministres du projet de loi 
sur les Start-up qui favorisera 
un écosystème des plus pro-
pices au développement de 
nos jeunes Start-up.

Avec le portefeuille de l’Eco-
nomie numérique, vous avez 
hérité du programme Mali 
numérique 2020. 2020 étant 
déjà dans quelques semaines, 
quelle évaluation en faites-
vous ? Quelles sont les pers-
pectives 2030? 
Il est clair que nous sommes à 
la veille de 2020 et qu’il faille 
également évaluer la Stratégie 
Mali Numérique 2020. Elle comprend plusieurs axes 
et du chemin a été fait. En plus de son évaluation, 
sa refonte s’annonce nécessaire car le numérique est 
un secteur qui change très vite et il faut une adapta-
tion perpétuelle. Ce travail est présentement en train 
d’être fait sous le leadership de la Direction Nationale 
de l’Économie Numérique et les nouvelles perspec-
tives en découleront. L’objectif  de sa mise en place 
initiale qui visait à fédérer les différentes initiatives 
en la matière, rationaliser les ressources financières 
allouées et d’en assurer un meilleur suivi, est toujours 
d’actualité et cela restera au cœur des réflexions. Il 
sera tout de même important de faire le bilan de sa 
mise en œuvre et de déterminer un plan d’actions 
adapté aux réalités du moment.  

La prospective, une notion qui suscite bien des in-
terrogations depuis la création du ministère. Pour-
riez-vous nous donner des 
précisions sur ce qui relève 
de la prospective et surtout 
comment vous concevez 
votre action dans ce domaine 
très théorique? 
La théorie est mère de la pra-
tique et les deux vont de pair. 
Toute chose émane d’une idée 
et l’action ne fait que concré-
tiser la gymnastique intellec-
tuelle préalable. La précision 
que je pourrais ainsi apporter 
est que la prospective se veut 
le maitre d’œuvre du Mali 
de demain, l’architecte qui 

guidera les travaux des bâtisseurs. Nous avons alors 
pour mission de proposer toutes les mesures néces-
saires pour identifier et mesurer l’impact de toutes 
les évolutions qui surviendront dans notre pays, no-
tamment dans le domaine de l’économie numérique 
et social. Il me plait également de vous rappeler toute 

la transversalité de ce secteur 
tout comme celui de l’écono-
mie numérique.

Avez-vous un plan d’action en 
terme de prospective? Quel 
est-il? 
La nouvelle architecture gou-
vernementale a mis à notre 
disposition pour emploi diffé-
rentes structures qui sont nos 
chevilles ouvrières et nos ou-
tils clés pour les objectifs que 
nous sommes fixés. Il s’agit no-
tamment du Centre d’Etudes 
Stratégiques, du Centre de 
Recherche et d’action pour un 
plaidoyer (CERCAP) et de l’Ins-
titut National des Statistiques. 
Il est assez particulier de réu-
nir ces différentes structures 
sous un même leadership. 

Ainsi, suite au travail préalable effectué au sein de 
notre département (en allant du brainstorming aux 
entretiens individuels réalisés avec les acteurs travail-
lant dans le secteur de la planification et de la re-
cherche au Mali), nous avons tenu à réunir toutes ces 
structures évoluant dans le domaine de la recherche 
et des statistiques au Mali, que nous considérons 
comme les partenaires clés pouvant nous aider à 
réussir notre mission. Lesdites structures, rattachées 
à notre département pour emploi, ont toutes apprécié 
notre initiative qui, je le rappelle est une première, de 
créer un cadre de concertation régulière entre elles et 
le ministère. 
Pour résumer, la stratégie pour identifier et mesurer 
les grandes évolutions ne réussira pas sans la créa-
tion d’un cadre de réflexion avec toutes les acteurs 
concernés par le futur du Mali et nous nous attelons 
aujourd’hui à créer et fortifier ce cadre. 

Première édition des Techfridays organisée par le département.
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LE RÉSEAU LE PLUS 
DENSE DU MALI
La SMTD est une société d’infrastructures Télécom dis-
posant d’un réseau de fibre déployé sur plus de 3 000 
Km à travers le Mali. Ce réseau de fibre est réparti entre 
le réseau FTTx, le DWDM, et la SDH avec un bon mail-
lage à Bamako et dans les capitales régionales.
Le réseau de DWDM et SDH redondé permet à la SMTD 
de répondre aux besoins de transmissions et à ses exi-
gences. 

1. LOCATION DE LIAISON GPON : 
Avec un réseau d’accès en fibre optique étendu à Ba-
mako, la SMTD est en mesure de fournir des solutions 
d’interconnexion grâce au réseau FTTx dont elle dis-
pose. Avec son réseau d’accès FTTH, la SMTD vous pro-
pose des options de connexion à vos différents sites 
avec des débits allant de 4 à 1Gb. 

 Location de bande passante « Point-to-point » ;
 Location de bande passante « Point-to Multipoints » ;
 Débits illimités et facilement extensibles ;
 SLA compétitifs.

2. LOCATION DE LIAISON LONGUE DISTANCE 
SUR FIBRE OPTIQUE : 
A travers le réseau interurbain de large bande SDH et 
DWDM de la SMTD s’étalant sur plus de 3 000 Km à tra-
vers le Mali, la SMTD offre des options de location de 
bande passante sur des courtes et longues distances. 
Avec un réseau de transmission protégée, les solutions 
qui s’offrent à vous avec la SMTD sont les suivantes :

 Location de bande passante « point-to-point » ;
 Location de bande passante « Point-to Multipoints » ;
 Location de bande passante « Multipoints-to-Multi-

points » ;
 Stabilité de la transmission sans taux d’erreur et une 

extension facile et à la demande ;
 Norme de qualité de services assurée (SLA compéti-

tif).

Ces options de location sont avec des capacités allant 
de 10 Megabits, jusqu’à 10 Gigabits extensibles. 

3. SOLUTION DE VPN-MPLS POUR VOS BÉSOINS 
DE RÉSEAU PRIVÉ :
Dotée d’une infrastructure de transmission IP fortement 
maillée, la SMTD met à la disposition de ses clients des 
solutions de réseaux privés virtuels. Les données du 
client transiteront par le réseau de la SMTD de façon 
transparente et 100% sécurisée, sans aller sur Internet. 
Ce qui améliore et garanti une meilleure qualité de ser-
vice et des SLA (service level agreement) compétitifs.

4. LOCATION DE BANDE PASSANTE INTERNET 
DÉDIÉE :
Le réseau de fibre optique de la SMTD s’étend égale-
ment aux frontières avec les pays voisins, lui permet-
tant d’offrir des options de connexions à iInternet : 

 Liaison dédiée avec des partenaires à travers le câble 
sous-marin : cette option que la SMTD vous propose est 
une solution de location de capacité jusqu’à votre par-
tenaire distant ;

 Liaison dédiée avec des partenaires fournisseurs d’In-
ternet en dehors du Mali ;

 Internet depuis les fournisseurs d’accès au-delà de la 
frontière malienne.  

 Internet haut débit (débit garanti).

5. LOCATION DE BANDE PASSANTE INTERNET 
PARTAGÉE :

 Disposant de son propre réseau Internet avec des sor-
ties à l’international, la SMTD offre la possibilité de vous 
connecter à travers son réseau. Cette redondance per-
met à la SMTD d’augmenter la disponibilité, la stabilité 
du service dispose ainsi d’une solution de connexion à 
Internet sans risque d’interruption.

Avec des SLA compétitifs et une qualité de service par-
mi les meilleures, la SMTD se positionne comme votre 
partenaire fiable pour vos besoins de transmission de 
grande capacités sur les longues et courtes distances.  

FIBRE OPTIQUE

LE HAUT DÉBIT 
ACCESSIBLE À TOUS 
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lage à Bamako et dans les capitales régionales.
Le réseau de DWDM et SDH redondé permet à la SMTD 
de répondre aux besoins de transmissions et à ses exi-
gences. 

1. LOCATION DE LIAISON GPON : 
Avec un réseau d’accès en fibre optique étendu à Ba-
mako, la SMTD est en mesure de fournir des solutions 
d’interconnexion grâce au réseau FTTx dont elle dis-
pose. Avec son réseau d’accès FTTH, la SMTD vous pro-
pose des options de connexion à vos différents sites 
avec des débits allant de 4 à 1Gb. 

 Location de bande passante « Point-to-point » ;
 Location de bande passante « Point-to Multipoints » ;
 Débits illimités et facilement extensibles ;
 SLA compétitifs.

2. LOCATION DE LIAISON LONGUE DISTANCE 
SUR FIBRE OPTIQUE : 
A travers le réseau interurbain de large bande SDH et 
DWDM de la SMTD s’étalant sur plus de 3 000 Km à tra-
vers le Mali, la SMTD offre des options de location de 
bande passante sur des courtes et longues distances. 
Avec un réseau de transmission protégée, les solutions 
qui s’offrent à vous avec la SMTD sont les suivantes :

 Location de bande passante « point-to-point » ;
 Location de bande passante « Point-to Multipoints » ;
 Location de bande passante « Multipoints-to-Multi-

points » ;
 Stabilité de la transmission sans taux d’erreur et une 

extension facile et à la demande ;
 Norme de qualité de services assurée (SLA compéti-

tif).

Ces options de location sont avec des capacités allant 
de 10 Megabits, jusqu’à 10 Gigabits extensibles. 

3. SOLUTION DE VPN-MPLS POUR VOS BÉSOINS 
DE RÉSEAU PRIVÉ :
Dotée d’une infrastructure de transmission IP fortement 
maillée, la SMTD met à la disposition de ses clients des 
solutions de réseaux privés virtuels. Les données du 
client transiteront par le réseau de la SMTD de façon 
transparente et 100% sécurisée, sans aller sur Internet. 
Ce qui améliore et garanti une meilleure qualité de ser-
vice et des SLA (service level agreement) compétitifs.

4. LOCATION DE BANDE PASSANTE INTERNET 
DÉDIÉE :
Le réseau de fibre optique de la SMTD s’étend égale-
ment aux frontières avec les pays voisins, lui permet-
tant d’offrir des options de connexions à iInternet : 

 Liaison dédiée avec des partenaires à travers le câble 
sous-marin : cette option que la SMTD vous propose est 
une solution de location de capacité jusqu’à votre par-
tenaire distant ;

 Liaison dédiée avec des partenaires fournisseurs d’In-
ternet en dehors du Mali ;

 Internet depuis les fournisseurs d’accès au-delà de la 
frontière malienne.  

 Internet haut débit (débit garanti).

5. LOCATION DE BANDE PASSANTE INTERNET 
PARTAGÉE :

 Disposant de son propre réseau Internet avec des sor-
ties à l’international, la SMTD offre la possibilité de vous 
connecter à travers son réseau. Cette redondance per-
met à la SMTD d’augmenter la disponibilité, la stabilité 
du service dispose ainsi d’une solution de connexion à 
Internet sans risque d’interruption.

Avec des SLA compétitifs et une qualité de service par-
mi les meilleures, la SMTD se positionne comme votre 
partenaire fiable pour vos besoins de transmission de 
grande capacités sur les longues et courtes distances.  

FIBRE OPTIQUE

LE HAUT DÉBIT 
ACCESSIBLE À TOUS 

gravés par le réchauffement climatique, 
qui pèsent sur la sécurité alimentaire de 
la population et de la faune. L’ONU a ré-
cemment estimé à 7,7 millions le nombre 
de personnes qui seront menacées par la 
famine d’ici à janvier dans ce pays, soit 
près de la moitié de sa population. Pous-
sés par la faim, de nombreux éléphants 
ont quitté leurs réserves et empiètent 
désormais sur de nombreux villages, où 
ils provoquent des dégâts et mettent 
en danger la population. Au moins 200 
personnes ont été tuées ces dernières 
années par des pachydermes, selon les 
autorités.

B.S.H

et de la délinquance sans aucune limite », 
a affirmé le président Sebastian Piñera 
face à la presse le dimanche 20 octobre. 
Selon les autorités, 1 462 personnes 
ont été arrêtées, dont 644 dans la capi-
tale et 848 dans le reste du pays. Après 
trois jours de violences, les centres de 
la capitale chilienne et d’autres grandes 
villes, comme Valparaiso et Concepcion, 
offraient des visages de désolation : feux 
rouges au sol, carcasses de bus carboni-
sées, commerces pillés et incendiés.

Excédés par les inégalités Le président 
a invité le mardi 22 octobre l’ensemble 
des forces politiques à le rencontrer afin 
de trouver une issue à la crise, qui s’est 
muée en rejet de la classe politique et des 
inégalités qu’elle incarne. Le chef de l’État 
lui-même est l’un des hommes les plus 
riches du pays. Il s’est entouré au gou-
vernement d’un certain nombre d’amis 
qui ont très bien réussi dans les affaires. 
Ce fameux 1% qui détient au Chili 25 % 
de la richesse du pays, ce qui en fait l’un 
des pays les plus inégalitaires du monde, 
d’après les critères de l’Organisation de 
coopération et de développement écono-
miques (OCDE). Inégalités qui ont fini par 
mettre un Chili inquiet dans la rue.Un véhicule incendié par des manifestants dans les rues de Santiago.

BouBacar Sidiki HAIDARA

Le mouvement a commencé pour 
protester contre l’augmentation des 
prix des tickets de métro, de 800 à 

830 pesos, à Santiago. Des milliers de 
personnes empruntèrent alors les trans-
ports sans payer et déclenchèrent des 
manifestations en série, qui dégénère-
ront en émeutes générales. Face à cette 
protestation inédite, le Président chilien, 
Sebastian Piñera, a fait machine arrière 
et suspendu la mesure le lendemain. Pas 
suffisant pour les manifestants, qui ont 
continué leurs mouvements. En réponse, 

le gouvernement a été décrété un couvre-
feu et instauré l’état d’urgence. C’est la 
première fois que des militaires patrouillent 
dans les rues du Chili depuis la fin de la 
dictature du général Pinochet. Près de 
10 000 policiers et soldats sont déployés 
dans le pays pour tenter d’enrayer les 
émeutes qui éclatent dans les grandes 
villes. Depuis le début de la contestation 
on dénombre 11 morts. « Nous sommes 
en guerre contre un ennemi puissant, im-
placable, qui ne respecte rien ni personne 
et qui est prêt à faire usage de la violence 

Au moins 55 éléphants sont morts 
de faim ou de soif depuis un mois 
dans la principale réserve du Zim-

babwe, victimes de la grave sécheresse 
qui affecte le pays et de la surpopulation 
de pachydermes, ont annoncé le lundi 21 
octobre les autorités locales. « Le parc de 
Hwange a été conçu pour accueillir 15 000 
éléphants, mais ils y sont plus de 50 000 
en ce moment. Ils n’y ont pas assez de 
nourriture et d’eau, à cause de la séche-
resse », a expliqué à l’AFP un porte-pa-
role de l’agence de protection de la faune 
sauvage, Tinashe Farawo. Le Zimbabwe 
est soumis depuis plusieurs saisons à des 
épisodes récurrents de sécheresse, ag-

Zimbabwe Éléphants en danger

CHILI : LES MANIFESTATIONS S’EMBRASENT
Santiago, la capitale du Chili, est le théâtre de violents affrontements entre les 
forces de l’ordre et des manifestants depuis le vendredi 18 octobre.

Facebook a renforcé ses mesures de 
sécurité en vue de l’élection présiden-
tielle américaine de 2020, après avoir 
déjoué une nouvelle tentative russe de 
manipuler l’opinion qui visait notamment 
des candidats démocrates comme Joe 
Biden. Le réseau social a ainsi annoncé 
le lundi 21 octobre avoir bloqué quatre 
campagnes d’influence menées par des 
groupes qui se faisaient passer pour 
des utilisateurs des plateformes Face-
book et Instagram) et étaient soutenus 
par certains États, dont l’Iran et la Rus-
sie. La firme Gaphika, spécialisée dans 
l’analyse des réseaux sociaux, a de 
son côté mis en évidence des comptes 
russes qui s’attaquaient directement à 
certains candidats américains à la pré-
sidentielle. Parmi les nouvelles mesures 
pour renforcer la protection, Facebook 
prévoit notamment d’indiquer à ses 
utilisateurs les messages provenant de 
médias contrôlés financièrement par 
un État. Le géant de la Silicon Valley a 
également décidé de mieux protéger 
les comptes des candidats contre le 
risque de piratage. Les annonces visant 
à décourager les électeurs d’aller voter 
seront systématiquement supprimées.

UNE SEMAINE DANS LE MONDE

USA - PRÉSIDENTIELLE 2020 : 
FACEBOOK RENFORCE SA 
SÉCURITÉ
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L’avenir du secteur en discussion lors des états généraux de l’Assurance à Abidjan en 2018.

La première étape de mise en œuvre du règlement 
N°007/CIMA/PCMA/CE/2016, relatif au capital social mi-
nimum des sociétés anonymes d’assurances et du fonds 
d’établissement des sociétés mutuelles d’assurance, est 
arrivée à échéance le 31 mai 2019. Cette augmentation 
du capital de 1 à 3 milliards de francs CFA est un objectif 
atteint pour 8 des 12 sociétés concernées au Mali, même 
si certaines doivent encore accomplir certaines forma-
lités. Mais les problèmes du secteur des assurances 
restent les mêmes et des mesures urgentes doivent être 
prises afin de lui permettre de jouer pleinement son rôle 
dans l’essor économique du pays

fatoumata MAGUIRAGA

Sur 8 sociétés qui ont 
atteint le niveau mini-
mum de 3 milliards de 

capital social, figurent en tête 
les filiales de groupes panafri-
cains : Saham,  NSIA, Sunu, 
Atlantique Assurance, ainsi 
que Les Assurances Bleues, et 
les 3 acteurs de la branche Vie: 
Sonavie, NSIA Vie, et Saham 
Vie. Cela constitue l’objectif à 
mi-parcours de l’augmenta-
tion du capital à 5 milliards. Un 
constat établi par l’évaluation 
de la Brigade de contrôle de 
la CIMA, effectuée du 3 au 14 
juin 2019. Mais parmi ces huit 
compagnies d’assurances, 
certaines n’avaient pas fini 
d’accomplir toutes les forma-
lités administratives, notam-
ment l’obtention de l’autorisa-
tion du ministre en charge des 
Assurances du Mali et de la 
Commission pour les partici-
pations atteignant 20%, 33% 
ou 50% du capital social dans 
la procédure d’augmentation ; 
la notification à la commission 
et au ministre en charge des 
Assurances de toute partici-
pation atteignant 10% dans 
le capital social dans la pro-
cédure d’augmentation ; l’éta-
blissement de la déclaration 
notariée de souscription et 
de versement et la modifica-
tion des statuts à la suite de 
l’opération d’augmentation. 
Parmi les 4 sociétés qui n’ont 
pas atteint le capital minimum 
requis au 31 mai 2019, trois 
d’entre-elles ont des projets 
de regroupement, notamment 
Allianz dont l’absorbtion est en 
cours par Sunu, et Nallias, qui 
discute avec le géant maro-

cain Saham. Quant à Sabu-
nyuman, qui appartient au 
groupe Sonavie depuis 2016, 
elle serait en contact avec des 
investisseurs.
En principe, ces sociétés 
disposent d’un délai, géné-
ralement un trimestre, pour 
présenter aux régulateurs les 
mesures envisagées pour se 
conformer à la réglementation 
en vigueur.

Appliquer les résolutions 
Lors des assises du secteur 
des assurances de 2017, plu-
sieurs constats avaient été 
faits, notamment celui du  
faible niveau des assurances 
obligatoires. Jusqu’à présent, 
au Mali, ce sont principale-
ment trois qui sont en vigueur : 
l’assurance automobile, 
l’assurance des marchan-
dises importées et la garantie 
décennale de responsabi-
lité civile obligatoire pour les 
constructeurs de bâtiments. 
L’une des nombreuses réso-

lutions adoptées au cours de 
ces assises consistait donc à 
envisager des mesures pour 
l’élargissement du nombre de 
ces assurances. Mais, dans 
la pratique, les choses n’ont 
pas encore bougé. Parce que 
pour la mise en œuvre de ces 
recommandations il était prévu 
la mise sur pied d’un comité de 
suivi, ce qui n’est pas encore 
acté à ce jour. Actuellement, 
on n’en est qu’a l’étape de 

désignation des personnalités 
chargées de son animation.

Changer de perception Avant 
cette étape cruciale, il est égale-
ment indispensable d’améliorer 
la perception des assurances, 
qui  est malheureusement assez 
négative au niveau du grand 
public. En cause, le manque de 
diligence dans le règlement des 
sinistres, qui demeure l’une des 
frustrations les plus régulière-
ment évoquées par les assurés. 
« Souvent, le sinistre n’est pas 
payé ou les indemnités mino-
rées », constate M. Mamadou 
Traoré, chef de section à la Divi-

sion des assurances de la Di-
rection nationale du Trésor et de 
la comptabilité publique. Des 
pratiques souvent entretenues 
de mauvaise foi et qui ne contri-
buent pas à améliorer l’image de 
l’assureur. L’autre problème ré-
side dans l’appréhension même 
des contrats d’assurances. En 
effet, il subsiste encore une 
réelle « incompréhension entre 
les assureurs et les assurés » 
dans le règlement des sinistres 

et des prestations auxquelles ils 
ont droit lorsqu’ils souscrivent 
à une police. Par exemple, la 
garantie obligatoire de respon-
sabilité civile en matière d’auto-
mobile, qui permet à l’assureur 
de se substituer à l’assuré en 
cas d’accident afin de réparer 
les dommages causés,  reste 
encore mal comprise, parce 
que l’assuré pense être cou-
vert lorsqu’il subit le dommage. 
Il est donc nécessaire que les 
compagnies fournissent davan-
tage d’efforts pour, à travers 
des actions de communication 
et d’information auprès du pu-
blic, mieux expliquer les enjeux. 

Certaines des mesures pré-
conisées dans les recomman-
dations des assises peuvent 
aussi être mises en place avec 
l’engagement effectif des com-
pagnies, avant une éventuelle 
opérationnalisation du comité 
de suivi.
Mais, en attendant une réelle 
amélioration de l’image des 
assurances, l’autorité de tutelle 
garde la latitude de les contrô-
ler, notamment dans la diligence 

’’Malgré les nombreux défis, les perspectives restent 
bonnes, parce que le potentiel en termes d’assurances 
au Mali est encore loin d’être réellement exploité.

COMPAGNIES D’ASSURANCES : PETITS CAPITAUX, 
GROS DÉFIS
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L’avenir du secteur en discussion lors des états généraux de l’Assurance à Abidjan en 2018.

COMPAGNIES D’ASSURANCES : PETITS CAPITAUX, 
GROS DÉFIS

à avoir dans le règlement des 
sinistres.

Potentiel à valoriser Malgré 
les nombreux défis, les pers-
pectives restent bonnes, parce 
que le potentiel en termes d’as-
surances au Mali est encore loin 
d’être réellement exploité. Car 
il existe une corrélation entre 
le niveau de développement 
d’un pays et celui de ses assu-
rances. Sur ce plan, on peut 
noter que le Mali représente 
un paradoxe. Alors que les 
« performances économiques 
du pays » le placent en troi-
sième position des pays de 

l’UEMOA dans le domaine 
des assurances, il occupe en 
la matière une avant-dernière 
place « pas du tout reluisante », 
déplore l’autorité de tutelle. 
Cependant, la tendance peut 
être inversée en s’attaquant de 
façon efficace aux différentes 
contraintes. L’une d’entre 
elles concerne la fiscalité, qui 
reste la plus lourde dans la 
zone UEMOA. Mise à part la 
branche transport, le taux de 
la taxe sur les autres branches 
de l’assurance est de 20%, au 
moment où dans les autres 
pays elle s’élève à environ 4%. 
Le réseau de distribution 
constitue également l’une des 
faiblesses du secteur. Ces 
intermédiaires entre les assu-
rances et les clients sont les 
courtiers et les agents géné-
raux représentant les socié-
tés. Et, à ce niveau, il existe 
plusieurs cas de pertes : des 
problèmes de rétention de 
primes ou même de rétention 
des risques lorsque les assu-
rés souscrivent. Des cas qui 
se multiplient en fonction de 
l’étendue de ces réseaux et qui 
constituent autant de pertes 
d’argent pour les compagnies. 
« La sous tarification » est aussi 
une réalité et une entrave au 

bon fonctionnement des com-
pagnies. Malgré la réglementa-
tion, qui fixe un tarif minimum 
en matière d’assurances des 
véhicules, plusieurs « compa-
gnies font de ce minimum leur 
maximum », relève M. Traoré. 
L’autre problématique majeure 
au niveau des assurances au 
Mali est relative au « retard 
dans la branche vie ». Sur les 
12 sociétés opérationnelles, 
seules 3 évoluent dans ce sec-
teur. Même si certains évoquent 
des facteurs religieux, le véri-
table frein est plutôt un manque 
de sensibilisation autour de 
la question, estime M. Traoré. 
Ainsi, pendant longtemps, 
la plupart des risques sous-
crits dans ce domaine par de 
grandes compagnies échap-
paient au marché national, ce 
qui constituait autant de pertes 
pour l’économie nationale. 
La réforme interdisant « la sous-
cription d’une assurance directe 
d’un risque concernant une 
personne, un bien ou une res-
ponsabilité situé sur le territoire 
d’un État membre de la CIMA 
auprès d’une entreprise étran-
gère (…) » aurait dû influencer 
positivement le domaine. Mal-
heureusement, puisqu’il s’agit 
de sociétés  évoluant dans 
des secteurs en dehors du 
domaine des assurances sur 
lesquelles le régulateur n’a pas 
de contrôle, elles peuvent donc 
continuer à opérer à l’étranger 
ces opérations, ce qui contri-
bue à « plomber » le secteur. 
Malgré le nombre des compa-
gnies « prêtes » à se confor-
mer à la réforme, on ne peut 
se réjouir d’une telle situation, 
car, malgré les délais, elles 
ont été surprises par la mise 
en œuvre, déplore M. Traoré. 
« Le plus simple aurait été que 
les sociétés se regroupent », 
suggère t-il. Parce que même 
pour celles qui ont atteint les 3 
milliards de francs CFA il n’est 
pas garanti qu’elles atteignent 
les 5 milliards requis bientôt. 
Alors que le chiffre d’affaires 
du leader Saham est de 10 mil-
liards, il sera compliqué pour 
les compagnies de rentabiliser 
un capital social de 5 milliards. 

3 QUESTIONS À

En augmentant le capital, 
on espérait que les petites 
compagnies allaient dispa-
raître et aboutir à des grands 
groupes, mais cela n’a pas 
été le cas. On se retrouve 
avec plein de petites com-
pagnies avec un capital de 
3 milliards et un chiffre d’af-
faires de moins de 3 milliards, 
ce qui n’est pas logique. 
Ceux qui n’ont pas pu aug-
menter leur capital vont cer-
tainement aboutir au retrait 
d’agrément et céder leurs 
portefeuilles à des repreneurs. 
Espérons qu’avant la deu-
xième phase le regroupement 
recherché produira ses effets.

La taille du marché est pe-
tite au regard du nombre de 
compagnies et incapable de 
rentabiliser les fonds qui ont 
été mobilisés pour exercer 
avec une douzaine de socié-
tés avec chacune 3 milliards, 
quand tout le marché fait 
environ 48 milliards de chiffre 
d’affaires. Il faut travailler sur 
l’un des freins, la fiscalité.

Vice-Président du comité 
des Assurances - DG de 
Saham

BIKIRY 
MAKANGUILÉ

1 Quels peuvent être 
les avantages de la 

recapitalisation ?

2 Les regroupements 
souhaités n’ont pas 

eu lieu…

3
Quels sont les défis 
du secteur au Mali ?

Le premier avantage est le 
renforcement des capitaux 
propres, qui donne aux com-
pagnies une solidité financière 
leur permettant de faire face 
plus facilement aux enga-
gements, pour couvrir des 
risques plus importants, une 
diminution de la réassurance 
(qui est aussi négociée en 
fonction des capacités de la 
société) et une rétention des 
primes au niveau national 
pour jouer un rôle d’institution 
de financement.

REPÈRES

Chiffre d’affaires global en 
2018 : 48,2 milliards FCFA

Sociétés Non Vie : 9, pour 
une part de marché de 
78,46%

Sociétés Vie : 3, pour une 
part de marché de 21,54% 

Montant total des pres-
tations servies en 2018 : 
20,9 milliards FCFA
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complémentaires d’accompagnement 
de l’État qui « a du mal à percevoir le 
gain qu’il peut se procurer en captant le 
capital de l’assurance vie et semble se 
focaliser uniquement sur les bénéfices 
des taxes », d’autres freins, d’ordre 
socio-économique ou même cultu-
rel, participent également au blocage 
d’une plus grande éclosion du secteur. 
« Au niveau religion, l’Islam serait peu 
compatible avec la notion d’assu-
rance, selon la compréhension de cer-
tains. Quand on parle de prévoyance 
de la mort, par exemple,  beaucoup 
pensent qu’on se substitue à Dieu », 
relève Mme Samaké Kadiatou, chef-
fe du département Développement 
des affaires directes Banques – As-
surances à NSIA Assurances Mali. 
« Il y a aussi le facteur économique, à ne 
pas négliger. Compte tenu du niveau de 
revenu de la majorité de la population, 
quelqu’un qui ne gagne pas beaucoup 
ne pense pas à épargner », ajoute-t-elle.

Changer la donne Si l’intérêt de déve-
lopper l’assurance vie est qu’elle per-
mettra à l’État de capter de l’épargne 
localement, sans avoir besoin de faire 
appel aux bailleurs de fonds, et à ré-
injecter cet argent dans l’économie 
locale, il parait donc clair que le Mali 
aurait tout à gagner si les décideurs po-
litiques parvenaient à changer la donne. 
« Nous avons besoin de l’État pour 
rendre obligatoires certains produits 
de l’assurance vie, comme dans cer-
tains pays voisins », souligne Mme 
Samaké, qui met également en avant 
l’alternative de la micro-assurance pour 
faire croître le nombre d’assurés vie. 
« La prime minimum aujourd’hui est de 
10 000 à 11 000 francs. On pourrait revoir 
ce prix à la baisse, à partir 5 000 francs 
CFA par exemple, pour faciliter l’adhé-
sion d’un plus grand nombre de Maliens », 
suggère-t-elle.

riel, et les contentieux entre les victimes 
et l’assurance. Quand un client assure 
son véhicule, les dommages causés à 
autrui seront supportés par l’assurance. 
« Supposons qu’un véhicule A soit as-
suré chez nous et qu’il cogne par mala-
dresse un véhicule B et l’endommage. 
Nous réparons le véhicule B, la victime », 
explique Souleymane Diakité. Dans cer-
tains cas, quand par exemple le véhicule 
assuré a un accident avec des blessés 
graves et des morts, l’assuré peut prendre 
les premiers soins en attendant, mais si la 
prise en charge est trop conséquente, il 

orientera les victimes vers son assureur. 
« L’assuré peut prendre les premiers 
soins parce que l’assureur n’est pas sur 
place. Mais, après, il se fera rembourser, 
sur présentation de justificatifs. Si les 
blessures des victimes sont graves, il va 
diriger ces différentes personnes vers 
son assureur pour leur prise en charge », 
précise M. Diakité. Si la personne vic-
time de l’accident a eu à engager elle-
même des frais pour son traitement, elle 
devra également fournir ses justificatifs à 
l’assurance pour être remboursée. 

acherif AG ISMAGUEL

SINISTRES : COMMENT SE FAIRE REMBOURSER ?

ASSURANCE VIE AU MALI : UNE LENTE PROGRESSION
Moins de 15%. C’est le taux de pénétration de l’Assurance Vie au Mali sur un 
marché global d’environ 48 milliards de francs CFA en 2018. La progression 
de ce type de souscription, pourtant essentielle, est timide. Le secteur reste 
confronté à beaucoup de blocages, même si le tir devrait être incessamment 
corrigé pour rattraper le retard sur les pays voisins.

Germain kenouVi

Dans la vie courante, des accidents 
surviennent, qui touchent aussi 
les personnes que leurs biens. 

Avec les assurances, les souscripteurs 
se mettent à l’abri de certaines mésa-
ventures. Et les victimes peuvent être 
dédommagées. La multiplication des 
établissements dénote des services 
qu’ils rendent.  Aux Assurances  Sabu-
nyuman, Souleymane Diakité est res-
ponsable du département Sinistres et 
contentieux. Il s’occupe de deux choses 
: les victimes d’accidents de circula-
tion, sur les plans corporel et maté-

3ème économie de la zone UEMOA, 
derrière la Cote d’Ivoire et le Sé-
négal, le Mali est toutefois avant-

dernier dans le classement des mar-
chés de l’assurance en général de la 
sous-région, devançant juste le Niger. 
Ce ne sont pourtant pas les com-
pagnies qui manquent. Sonavie, 
Saham Assurances ou encore NSIA 
Assurances sont aujourd’hui les trois 
grandes sociétés qui offrent des pro-
duits d’assurance vie dans le pays. 
« Aujourd’hui, la Sonavie est la pre-
mière société d’assurance vie de la 
place en termes de chiffre d’affaires, 
de résultats et d’ancienneté. L’année 
dernière, nous avons fait un  chiffre 
d’affaire de 4,5 milliards, ce qui veut 
dire que les gens adhèrent, même si ce 
n’est pas encore à hauteur de souhait », 
affirme Adama Diallo, Directeur général 
adjoint de la compagnie.

Freins multiples Cette situation dé-
coulerait de plusieurs facteurs, à en 
croire le numéro 2 de la Sonavie, 
créée en 1996 avec un capital social 
de 250 millions de francs CFA. « Dans 
les pays où cela s’est développé, il y 
a eu des accompagnements et des 
politiques d’incitations fiscales qui 
ont été mises en place », avance-t-il. 
Ce qui, visiblement, n’est pas en-
core le cas au Mali. Même si l’assu-
rance vie est exonérée de TCA (Taxe 
sur contrat d’assurance), la défis-
calisation de l’IFC (Indemnité de fin 
de carrière) se fait toujours attendre.  
« Ce produit a été défiscalisé dans tous 
les pays de la Zone CIMA, excepté au 
Mali et au Niger. Cette réforme qui n’est 
pas encore passée chez nous ralentit 
considérablement le développement de 
l’assurance vie »,  explique M. Diallo. 
En plus de la quasi absence de mesures 

Siège de la plus ancienne compagnie de la branche vie.
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tation significative du nombre des assurés à 
l’AV+, qui est passé de moins de 3 000 entre 
2004 et 2017 à plus de 9 700 à ce jour. Alors 
que les commerçants et les artisans sont 
majoritairement les adhérents à cette offre, 
le système souhaite aussi attirer les profes-
sions libérales.

Pour assurer cette adhésion et la péren-
nité du système, des innovations sont 
envisagées et « les réflexions sont en 
cours pour déplafonner l’âge limite de la 
retraite, qui est actuellement de 60 ans », 
explique M. Oumar Dicko, chef du dé-
partement technique de SAER Em-
ploi AV+. Ce qui pourrait permettre par 
exemple à certaines professions libé-
rales d’adhérer, parce qu’elles pourront 
cotiser pour les 15 années nécessaires 
pour bénéficier de la retraite complète. 
Et, avant d’atteindre ces 15 ans de cotisation,  
l’assuré aura droit aux autres prestations de 
protection familiale et d’assurance maladie. 
Au total, l’AV+ comporte 5 classes de reve-
nus. La première concerne ceux qui touchent 
moins de 150 000 francs CFA par trimestre, 
avec une cotisation de 29 450 francs tous 
les trois mois et une possibilité de paiements 
par tranche, selon les capacités financières. 
« On veut pouvoir enrôler tout le monde », 
ajoute M. Dicko, parce « notre mission 
consiste aussi à mener des plaidoyers pour 
faciliter l’inclusion sociale ».

ASSURANCE VOLONTAIRE : POUR PLUS D’INCLUSION
Depuis  la loi n° 99-047 du 28 décembre 1999, l’Assurance volontaire (AV+) permet 
aux non salariés de bénéficier de prestations de couverture sociale. Peu connue 
malgré sa mise en œuvre, elle veut désormais s’étendre grâce à une convention 
de gestion signée en 2017 entre l’INPS et SAER (Société africaine d’études et de 
recherches) Emploi. Elle  compte ainsi accroître le nombre de ses adhérents et 
offrir une protection sociale à tous les travailleurs « exclus » du système général.

fatoumata MAGUIRAGA

Depuis 2004, date de son décret appli-
cation, l’assurance volontaire permet 
d’offrir à toute personne physique 

exerçant une activité professionnelle pro-
ductrice de revenus une protection sociale 
comptant 3 régimes (prestations familiales, 
assurance vieillesse et protection mala-
die). Cette protection ne comprend cepen-
dant pas les risques liés aux accidents de 

travail et aux maladies professionnelles. 
Pour en faire bénéficier davantage de tra-
vailleurs, une convention de délégation, 
signé entre l’INPS et SAER Emploi, permet 
à cette dernière d’assurer la promotion de 
l’assurance volontaire. Elle consiste en la 
sensibilisation et l’enrôlement des travailleurs 
qui seront ensuite immatriculés à l’INPS. 
Cette   collaboration a permis une augmen-

Lancement du paiement par mobile money d’AV+ en 2018.



25N°237 du 24 au 30 octobre 2019

D
os

si
er

 A
ss

ur
an

ce
s 



26 Journal du Mali - l’Hebdo
D

os
si

er
 A

ss
ur

an
ce

s 

sin qui était alors un employé de la société. Il 
m’est arrivé de discuter avec lui et de cher-
cher à comprendre ce qu’était une société 
d’assurance vie. Il me l’avait expliqué avec 
le maximum de détails possibles à l’époque. 
À la Sonavie, j’ai choisi la Rente éduca-

tion pour une raison très simple. Je suis 
marié et père de 3 enfants. Je voudrais 
bien qu’ils aient accès à la meilleure édu-
cation possible et je sais qu’il est difficile 
d’économiser de l’argent dans notre so-
ciété pour plus tard payer des études aux 
enfants. Surtout quand il s’agit d’études 
universitaires et post universitaires. En 
tant que jeune parent, c’est la Rente édu-
cation qui me convenait le plus et donc j’y 
ai souscrit depuis trois ans.

Jusqu’à là je suis vraiment satisfait des ser-
vices de la Sonavie. Cela me convient. À 
chaque fois que j’ai besoin d’informations, 
ils sont là. Pour payer aussi c’est assez 
simple. La qualité du service me satisfait. 
Il est assez difficile culturellement chez 
nous d’envisager la mort. Mais il est in-
déniable que nous allons tous mourir. Si 
nous ne pouvons pas choisir la manière 
dont nous allons le faire, nous pouvons au 
moins prendre les dispositions pour que le 
jour où nous ne serons plus là nos familles 
ne souffrent pas.

ASSURANCE VIE : TÉMOIGNAGE DU DR. TRAORÉ

CLASSEMENT DES COMPAGNIES D’ASSURANCE PAR CHIFFRE 
D’AFFAIRES (2018)

Je suis Docteur Mohamed Moumine 
Traoré, médecin spécialiste en santé 
environnementale, enseignant à la Fa-

culté de médecine et d’odontostomatologie 
J’ai connu la Sonavie il y a fort longtemps, 
quand j’étais au lycée. Nous avions un voi-

BRANCHE NON VIE

1- Saham : 10 121 000 000 FCFA

2- Les Assurances Bleues : 5 383 000 000 FCFA

3- Lafia : 4 555 000 000 FCFA

4- Allianz : 4 404 000 000 FCFA

5- Sabunyuman : 4 230 000 000 FCFA

6- Nallias : 3 666 000 000 FCFA

7- Atlantique Assurances : 2  290 000 000 FCFA

8- Sunu : 2 203 000 000 FCFA

9- NSIA : 984 000 000 FCFA

BRANCHE VIE

1- Sonavie : 4 734 000 000 FCFA

2- Saham Vie : 3 686 000 000 FCFA

3- NSIA Vie : 1 969 000 000 FCFA

La branche Non Vie représente 78,46% de parts de mar-
ché en 2018 contre 81,95% en 2017. Une diminution qui 
s’explique par l’augmentation de la part de la branche 
Vie en 2018, selon le rapport annuel du marché de l’assu-
rance.
Alors qu’elles étaient de 25,1 milliards FCFA en 2017, les 
primes en Non Vie sont estimées à 37,8 milliards FCFA 
en 2018.

La première société en Non Vie, Saham, détient une 
part de marché de 20,99%, avec un chiffre d’affaires de 
10,1 milliards FCFA contre 10,2 milliards FCFA en 
2017. Sur la 2ème marche du podium, Les Assu-
rances Bleues ont réalisé un chiffre d’affaires de 
5,3 miiliards FCFA, soit 11,16% de parts de marché, de-
vant Lafia avec 9,3%.
Les 7 autres sociétés détiennent une part de marché de 
67,85%, avec un revenu cumulé de 32,7 milliards FCFA.

En 2018, la production Vie a connu une progression de 
27,70%, avec un montant de 10,3 milliards FCFA contre 
8,1 milliards FCFA en 2017. Ce secteur reste dominé par 
son acteur historique, la Sonavie, qui détient plus de 45% 
de parts de marché. 

Fatoumata MAGUIRAGA

Source : Rapport annuel du marché malien de l’assurance

Dr. Mohamed Moumine Traoré, médecin spécialiste en santé environnementale.
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gés au cours des 4 premières  journées. 
Si le duel CSK vs USC Kita semble être 
déséquilibré sur le papier (10ème contre 
4ème),  l’affiche ASOM vs AS Black 
Star est très indécise, d’autant plus que 
les deux formations se suivent de près 
au classement (8ème contre 9ème). 
Dimanche, le Stade malien, champion 
du Mali en titre, en découdra avec l’US 

Bougouni au stade du 26 mars, en fin 
d’après-midi. « Nous préparons ce match 
comme les autres. Le Stade malien est 
une grande équipe, championne du Mali 
en titre. Mais nous allons tenter notre 
chance, parce que toutes les équipes 
du Mali se valent. Ce sont les conditions 
qui nous diffèrent », se rassure Lamine 
Kané, entraineur de l’US Bougouni. 
Gonflés à bloc, les hôtes des Sta-
distes comptent arracher au moins le 
point du match nul lors de ce dépla-
cement, qui a priori s’annonce pé-
rilleux pour les poulains de Kané. 
« Nous sommes en train de nous mettre 
dans les conditions optimales pour pou-
voir créer la sensation à Bamako. Tout 
l’effectif sera présent, à part deux ou trois 
blessés », indique le coach.

Dans l’autre choc du groupe B, ce di-
manche, les Onze créateurs de Niaréla 
croiseront le fer avec la solide équipe de 
l’USFAS, 3ème de la poule juste derrière le 
Stade malien. « Nous restons sur la dyna-
mique de confiance que nous avons ac-
quise lors de la précédente journée à Kita. 
Pour ne pas nous laisser distancer dès 
le départ, il faudra faire un grand match 
ce week-end pour arracher des points », 
déclare Demba Traoré, entraineur des am-
bassadeurs de la Commune II.

« Nous voulons aller le plus loin possible et 
cela va passer forcément par une victoire 
face à l’USFAS », prévient M. Traoré.

L’AS Performance de Kabala sera 
l’hôte de l’AS Police, en ouverture, le 
vendredi 25 octobre au stade Mama-

dou Diarrah de Koulikoro. Le lendemain, 
quatre confrontations  sont program-
mées, avec notamment le déplacement 
de l’AS Sonni à Koulikoro, pour y défier 
le CS Dougouwolofila, qui caracole en 
tête du groupe A avec 10 points engran-

LIGUE 1 NATIONALE : UNE 5ÈME JOURNÉE TRANQUILLE POUR 
LES « GRANDS »
Après avoir connu une trêve en raison de la participation des Aigles locaux à 
la Coupe des Nations de l’UFOA, au Sénégal, le championnat national de pre-
mière division reprend ses droits ce week-end.

Germain kenouVi

En inscrivant un triplé le mardi 
22 octobre, lors de la très large 
victoire du PSG face au FC 
Bruges, Kylian Mbappé est 
devenu le plus jeune joueur à 
atteindre la barre des 15 buts en 
Ligue des champions. Le cham-
pion du monde français (20 ans 
et 306 jours) devance Lionel 
Messi (21 ans, 288 jours) et Raul 
(22 ans, 163 jours).

L’arbitre du match de la Coupe 
du monde de rugby perdu par la 
France devant le Pays de Galles 
Jaco Peyper, a été écarté des 
demi-finales de la compétition. 
Il avait infligé un carton rouge 
justifié à un joueur français pour 
un mauvais geste, mais, à la fin 
du match, il avait posé avec des 
supporteurs gallois, mimant tout 
sourire le geste coupable.

CARTONS DE LA SEMAINE

La très attendue saison 2019 - 2020 
de NBA s’est ouverte dans la nuit de 
mardi à mercredi, avec 108 joueurs 

non Américains de 38 différentes nationa-
lités, dont 16 pour le Canada. Un record. 
C’est la sixième année consécutive que 
plus de 100 non Américains débutent la 
saison. Le record de 113 joueurs de 42 
nationalités a été établi durant les saisons 
2016 - 2017 et 2017 - 2018. Les pays 
comptant le plus grand nombre de joueurs 
sont l’Australie (9), la France (8), la Croa-
tie (7) et la Serbie (6). Parmi les franchises 
comptant le plus de joueurs étrangers, 
les Dallas Mavericks (7), Philadelphie et 
Phoenix (6), la franchise du Malien Cheick 
Diallo, qui espère plus de temps de jeu 
après avoir changé d’équipe. Memphis, 
Utah, San Antonio, Toronto, Oklahoma 
City, Sacramento et Washington suivent 
avec 5 joueurs. Nouveauté : cette année, 
Bruno Fernando (Atlanta) pourrait devenir 
le premier Angolais à jouer en NBA.

B.S.H

NBA Record de joueurs non Américains

Le Stade malien (blanc) occupe pour l’heure la deuxième place du groupe B du champion-
nat.
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re OUALAS : UN ENGAGEMENT AFRICAIN
Ce vendredi à l’Institut français, l’humoriste maroco-ivoirien Oualas se dévoile 
dans un one-man-show qui promeut la paix et l’acceptation de l’autre.

meilleurs humoristes de sa génération, le 
trentenaire reçoit régulièrement les éloges 
de ses pairs et de ses fans (plus de 163 
000 abonnés Facebook). Il y a deux ans, 
il a reçu le prix de meilleur humoriste de 
Côte d’Ivoire. Une « grande fierté » pour 
celui qui a toujours baigner dans l’humour. 
« Je suis fan d’humour depuis tout petit. 
Mon premier public, c’était les élèves de la 
classe dans laquelle je me trouvais. Un jour 
de 2007, en Côte d’Ivoire, une pièce de 
théâtre allait être donnée (Chawarma’s sto-
ry, ndlr) et j’ai réussi à en faire la première 
partie. J’avais 21 ans. C’était la première 
fois que j’affrontais un vrai public seul. 
Ils étaient 750 et ils ont bien accroché », 
racontait-il.

Africanité Bien qu’ayant écumé les 
planches de festivals humoristiques de 
renom, Oualas ne perd jamais de vue son 
objectif : celui de rassembler les commu-
nautés. À nos confrères de Journal d’Abi-
djan, il disait que « L’Afrique du rire », pré-
senté à Bamako le 24 janvier 2019, était 
« une production africaine qui promeut des 
artistes africains. Il n’y a pas que les Fran-
çais ou les Américains qui soient capables 
d’organiser de tels évènements. L’idée 
est de mettre en valeur la coopération 
sud – sud, comme l’a bien dessinée le Roi 
Mohammed VI ». Rassemblant des talents 
africains et de la diaspora, le promoteur 
entend partager des messages positifs et 
surtout faire naitre une communion pour la 
mère patrie, l’Afrique.

L’humoriste maroco-ivoirien Oualas sera sur la scène de l’IFM ce 25 octobre.

BouBacar Sidiki HAIDARA

Oualas is back. Après un premier 
passage en janvier dernier, dans le 
cadre de l’Afrique du rire, l’humo-

riste maroco-ivoirien Tahar Lazrak, alias 
Oualas, est de retour à Bamako. Pour un 
one-man-show cette fois-ci. Sur scène 
depuis plus d’une décennie, l’humoriste 
continue son drôlissime road-trip à travers 
le continent, où ses vannes font toujours 
mouche. Tous y passent ou presque. Mais 
les « victimes » favorites de ces saillies 
bien senties restent tout de même les 

Ivoiriens, Marocains ou encore Libanais. 
Dans une interview accordée en 2017 au 
huffpostmaghreb, il confiait que son spec-
tacle, « Dans la tête de Oualas », parle 
« de multiculturalisme et défend une idée, 
celle de l’acceptation de l’autre, celle du 
mélange, de la paix et de l’amour ». S’ins-
pirant de son vécu personnel, celle d’un 
Marocain de naissance ayant grandi en 
Côte d’Ivoire, l’artiste se dit appartenir à la 
« culture africaine dans toute sa splendeur ». 
Présenté par beaucoup comme l’un des 

Accusé d’agression 
sexuelle par une mas-
seuse il y a quelques 
semaines, l’un des chanteurs les plus 
populaires de France, Patrick Bruel, est 
loin d’être sorti de cette affaire. Après ce 
premier témoignage choquant, voilà que 
plusieurs autres jeunes femmes ont for-
mulé des accusations similaires. Ce ne 
sont pas moins de quatre dames qui ont 
elles aussi donné de la voix pour dénon-
cer les agissements du chanteur. De son 
côté, Patrick Bruel continue de nier les 
faits. Mais les conséquences se font déjà 
sentir. D’après « Le Parisien », TF1 aurait 
annulé sa participation à l’enregistrement 
de l’émission « Danse avec les stars », 
et France 2 un « Vivement Dimanche ». 
Apparemment, l’artiste semble être boy-
cotté par les chaines de télé.

PATRICK BRUEL 
BOYCOTTÉ PAR LES 
CHAÎNES DE TÉLÉ

INFO PEOPLE

L’entreprise « Virtual 
Mate » vient de faire 
une proposition origi-
nale à Kim Kardashian. Cette start-up 
permet à ses utilisateurs d’expérimenter 
une aventure sexuelle très « réelle » en 
réalité virtuelle. Mais, pour cela, il lui faut 
des personnalités qui fassent rêver les 
internautes. L’entreprise n’a pas encore 
lancé son application mais elle développe 
peu à peu son catalogue avec différentes 
stars. C’est pour cela qu’elle veut mettre 
la main sur Kim Kardashian et, pour la 
convaincre, qu’elle est prête à payer un 
million de dollars. En contrepartie, la star 
devra porter une combinaison destinée 
à capturer ses mouvements et simuler 
des actes sexuels. Une offre qui risque 
d’irriter son époux, Kanye West, connu 
pour être un brin jaloux.

UNE ÉTRANGE 
PROPOSITION POUR 
KIM KARDASHIAN
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