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CSA
L’IMPACT DES REPORTS

TÉLÉPHONIE
ET LA 4È LICENCE ??

A NOUS BAMAKO
SOYONS POSITIFS ! 

Après une suspension de 12 jours, les prestations de l’Assurance 
maladie obligatoire (AMO) ont repris le 11 décembre. Une crise 
qui met en lumière la nécessité d’un bilan de santé.

NÉCESSAIRE 
CHECK UP 

AMO
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On y va ou Pau ?

Pau, renommée en Europe et 
ailleurs pour le château d’Hen-
ri IV et pour ses jardins, qui 

lui confèrent un charme médiéval, 
selon une description très touristi-
co-centrée, l’est désormais égale-
ment dans l’Afrique du G5 pour le 
sommet du 16 décembre prochain. 
Depuis l’annonce par le Président 
Macron d’une rencontre avec ses 
homologues du Sahel, chacun ou 
presque y va de son commentaire, 
le plus souvent en fustigeant son 
« ton paternaliste » et en invitant 
nos chefs d’État à ne pas y aller. 
Quand la passion s’invite au débat ! 
La rencontre sera très intéressante. 
Le Président Macron dit en attendre 
« des réponses claires pour rééva-
luer l’engagement de la (France) ». 
Un discours à la tonalité ferme, 
qui ne doit rien au hasard, devant 
ses pairs de l’OTAN à l’issue de 
leur sommet, début décembre. 
Il cherchait sûrement à légitimer 
les appels de la France. Comment 
demander aux membres de cette 
organisation de s’impliquer davan-
tage dans la lutte contre le terro-
risme au Sahel alors même que la 
France, qui en serait le fer de lance, 
est décriée et son départ réclamé ? 
Pau sera également scrutée pour le 
comportement et les mots de nos 
dirigeants, que beaucoup espèrent 
enfin voir se rebeller face à l’an-
cienne puissance coloniale. Mais 
cette rencontre ne saurait être un 
diptyque. Le Président du Burkina 
Faso, Roch Christian Kaboré, qui 
a déjà confirmé sa participation, a 
assuré que « ce sera l’occasion de 
se parler franchement ». Du finan-
cement du G5 Sahel notamment, 
où les promesses restent à l’état 
de promesses, ou d’une meilleure 
coordination de la lutte. À en croire 
le Président tchadien Idriss Déby, 
invité de RFI le mois dernier, ils ne 
manqueront pas l’occasion d’expo-
ser leurs complaintes, auxquelles 
ces derniers ne prêtent pas l’oreille, 
aux dirigeants occidentaux. Pau, 
une nouvelle ère ? Candide ou l’op-
timisme.

BouBacar Sidiki HAIDARA 

RENDEZ-VOUS

C’est l’âge de la plus jeune dirigeante au monde. Sanna Marin est devenue 
mardi 10 décembre la Première ministre de Finlande.

34 ans

  LA PHOTO DE LA SEMAINE

Une manifestante avec une pancarte accusant le Président Macron de soutien au terrorisme au Mali 
lors d’une manifestation contre la réforme des retraites au Havre (France). 10 décembre 2019.

LE CHIFFRE

• « Nous devons sortir de l’idée qu’il 
y a de l’altruisme dans les relations 
internationales. Non ! Les relations in-
ternationales, c’est une question d’in-
térêt. Nous nous projetons donc dans 
des relations avec des États en fonc-
tion de nos intérêts et nous acceptons 
que ceux qui se projettent aussi dans 
les relations avec nous, c’est en fonc-
tion de leurs intérêts ». Dr Bocari Tré-
ta, Président du RPM et de l’alliance 
EPM, le 10 décembre 2019.

• « Il y a toutes les raisons de croire 
que cette décision est motivée non 
par une inquiétude pour un sport 
propre, mais qu’elle est politiquement 
motivée ». Vladimir Poutine, Pré-
sident de la Russie, sur l’exclusion de 
son pays des compétitions sportives, 
l10 décembre 2019.

ILS ONT DIT...

Christophe Sivillon, chef du bureau régional de la MINUSMA 
à Kidal, déclaré le mardi 10 décembre persona non grata par le 
gouvernement, a quitté le Mali. Il lui était reproché ses propos 
polémiques lors du 4ème congrès du MNLA, début décembre.
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Rasha Kelej, PDG de Merck Foundation et Présidente de Merck 
More Than a Mother, figure dans la liste des 100 Africains les 
plus influents de 2019 publiée le 10 décembre par le New African 
Magazine.

UN JOUR, UNE DATE
11 décembre 2018 : Une quarantaine de civils touaregs sont massacrés près de 
Ménaka par des hommes soupçonnés d’appartenir à l’EIGS.

Salon des banques et établisse-
ments financiers – CICB - Bamako

12 - 13 décembre 2019 :

Atelier sur les VBG – Mémorial 
Modibo Kéita – Bamako

14 - 15 décembre 2019 :

Pièce de théâtre Kounou Ni Bi – 
Magic Cinéma - Bamako

13 décembre 2019 :

Clasico FC Barcelone – Real Madrid

18 décembre 2019 :
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AMO : LA RÉFORME COMME DÉFRIBRILATEUR
Suspendues pendant douze jours dans les officines privées, 
sur toute l’étendue du territoire national, pour retards de 
paiements par la CANAM des factures échues, les presta-
tions de l’Assurance maladie obligatoire (AMO) ont repris le 
11 décembre, pour le plus grand bien de ses nombreux bé-
néficiaires. Mais, puisqu’on en est arrivé à cette situation de 
crise, il va s’en dire que le mécanisme de fonctionnement 
de cette assurance, vitale pour nombre de Maliens, est à re-
voir. Comment fonctionne l’AMO? Quels changements peut-
on y apporter pour une meilleure efficacité ?

« Suite à l’Assemblée Gé-
nérale extraordinaire SY-
NAPPO / SYNAPHARM 

du 28 novembre 2019, il a 
été décidé une suspension 
du service AMO dans toutes 
les officines à partir de minuit, 
jusqu’à nouvel ordre. En clair, 
pas d’AMO à partir du ven-
dredi 29 novembre 2019», 
indiquait la circulaire des 
deux syndicats des pharma-
ciens le 28 novembre dernier. 
Commençaient alors les 
tractations au niveau du 
ministère de la Santé et des 
Affaires sociales pour lever 
la suspension et permettre 
la reprise des prestations 
dans les pharmacies privées. 
Mais durant plusieurs jours un 
véritable dialogue de sourds 
s’est instauré entre les diffé-
rentes parties, le ministère, à 
travers la CANAM, assurant 
avoir ordonné le paiement 
de la totalité des factures im-
payées et les pharmaciens, 
de leur côté, affirmant n’avoir 
perçu qu’une infime partie de 
leur dû.
Le 9 décembre, dans un com-
muniqué, ils réaffirmaient 
le maintien de la suspen-
sion du service AMO dans 
les officines privées, seu-
lement 38,09% des règle-
ments étant effectifs après 
compilation des paiements. 
24 heures plus tard, après 
une énième réunion sous la 
médiation du Président du 
Conseil national du patro-
nat du Mali, un accord a été 
trouvé pour la levée de la sus-
pension du service, les parties 
étant tombés d’accord sur six 
des sept points du cahier des 
charges des pharmaciens. 
« Le paiement de toutes les 

factures échues se poursui-
vra et sera suivi de près par 
une commission compo-
sée du ministère de la Santé 
et des Affaires sociales, du 
SYNAPHARM, du SYNAP-
PO, de la CANAM, du CNOP, 
de l’INPS et de la CMSS », 
soulignait le communiqué des 
pharmaciens, décidant « d’ob-
server une période de trêve en 
levant la suspension jusqu’au 
31 décembre 2019 ».

« Pour couvrir les dépenses 
techniques des OGD (orga-
nismes gestionnaires délé-
gués), d’ici au 31 décembre 
2019, le traitement d’une re-
quête de dotation technique 
d’un montant de 3 milliards de 
FCFA est en cours au niveau 
de la CANAM dont 2 milliards 
pour le compte de l’INPS et 
1milliard FCFA pour le compte 
de la CMSS », rassure Maha-
mane Baby, directeur général 
de la CANAM.
Afin éviter d’éventuels futurs 
retard des paiements de 
prestations,  d’importantes 
mesures seront entreprises en 

2020, assure-t-on à la CANAM. 
Il s’agit d’abord de l’octroi 
aux OGD (INPS, CMSS) des 
dotations de gestions trimes-
trielles pour le rembourse-
ment des prestations de soins. 
La tenue régulière des réu-
nions de la Commission pari-
taire CANAM - officines de 
pharmacie, en plus de la ges-
tion des litiges rencontrés, 
permettra de se pencher sur 

la possibilité de renégocier le 
délai contractuel de rembour-
sement des prestations garan-
ties par l’assurance maladie.
Enfin, l’opérationnalisation 
d’un nouveau système d’infor-
mation va contribuer efficace-
ment à la lutte contre la fraude 
et, par ricochet, à la maitrise 
des dépenses.
Mais, même si la levée de la 
suspension a permis de sou-
lager les nombreux abonnés 

au service AMO, cette crise 
rappelle à suffisance que le 
mécanisme de fonctionnement 
de cette assurance reste sujet 
à beaucoup d’insuffisances et 
nécessite de profonds change-
ments.

Comment fonctionne l’AMO ? 
Instaurée par la loi  N°09-15/ 
du 26 juin 2009, l’AMO est 
l’une des réformes les plus 

importantes du Mali depuis l’in-
dépendance du pays, en 1960. 
Le gouvernement, pour ré-
pondre aux aspirations légi-
times de la population pour un 
meilleur accès aux soins, s’était 
alors engagé dans un proces-
sus qui a abouti à la mise en 
place d’un dispositif de cou-
verture du risque maladie au 
profit des fonctionnaires civils 
et militaires, des députés,  des 
travailleurs régis par le Code du 

travail  en activité ou à la retraite 
ainsi que de leurs ayant-droits. 
C’est la CANAM qui a pour 
mission la gestion du régime 
d’Assurance Maladie Obliga-
toire. À ce titre, elle est chargée 
de l’encaissement des cotisa-
tions, de l’immatriculation des 
employeurs et des assurés 
et de la mise à jour des droits 
des bénéficiaires, ainsi que de 
l’allocation aux OGD des dota-

Des patients attendant devant le guichet AMO du centre de santé de référence de la Commune III.

’’Aujourd’hui, un audit du processus de liquidation des 
factures est plus qu’une nécessité, eu égard à l’esca-
lade des consommations des prestations.

Germain kenouVi
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famille paye à la fin de chaque 
trimestre. C’est donc une si-
tuation à revoir », estime-t-il. 
Les difficultés relatives à l’ap-
plication du  caractère obli-
gatoire  de l’AMO dans les 
secteurs de la téléphonie, des 
banques et établissements 
financiers et  celles relatives à 
la mise en œuvre de la conven-
tion de gestion de délégation 
dans laquelle, les OGD sont 
responsables du recouvrement 
des cotisations et du rem-
boursement des prestataires 
de soins, constituent égale-
ment des raisons qui justifient 
une réforme du mécanisme. 
Le Directeur général de la 
CANAM, M. Baby, préco-
nise entre autres mesures  
l’établissement de conven-
tions de gestion de déléga-
tion ciblées selon l’OGD et le 
maintien de certaines fonc-
tions vitales par la CANAM, 
notamment le recouvrement 
des cotisations, la liquidation 
des prestations et le paiement 
des prestataires de soins. 
Pour M. Baby, il faut également 
impérativement une revue du 
panier de soins et une poli-
tique de gestion des risques 
de l’assurance maladie, ainsi 
que la régulation de la maitrise 
médicalisée des dépenses 
des prestations de l’AMO. 
Pour couronner le tout, la tenue 
d’un audit sur les liquidations 
des factures, pour une meil-
leure transparence et maîtrise 
des dépenses de l’AMO, est 
capitale, à en croire le ministre 
de la Santé et des Affaires so-
ciales, Michel Sidibé.

« Aujourd’hui, un audit du 
processus de la liquidation 
des factures est plus qu’une 
nécessité, eu égard à l’esca-
lade des consommations 
des prestations de l’assu-
rance maladie observées 
aux niveaux des Organismes 
Gestionnaires Délégués 
(CMSS et INPS) », relève-t-il. 
« Cet audit va nous permettre 
de faire un état des lieux de la 
liquidation, à travers une ana-
lyse de la situation, en iden-
tifiant les forces et les insuf-
fisances constatées et pour 
proposer des solutions adap-
tées », conclut le ministre.

Il faut nécessairement revenir 
à la table des négociations et 
essayer de revoir le système 
de fonctionnement pour trou-
ver ensemble des solutions. 
Pourquoi par exemple ne pas 
envisager de préfinancer les 
pharmacies ou au cas échéant 
prendre des mesures strictes 
pour les payer à temps ?

3 QUESTIONS À

La principale est le problème de 
paiement des pharmacies. Se-
lon l’article 40 de la convention 
entre la CANAM et les pharma-
cies, ces dernières doivent être 
payées dans un délai maximum 
de 15 jours après le dépôt des 
factures. Mais ce délai est rare-
ment respecté. Alors que les 
pharmacies prennent les mé-
dicaments par l’intermédiaire 
de grossistes qu’elles doivent 
payer dans un délai maximum 
de 15 jours. Lorsque la Pharma-
cie ne paye pas, le fournisseur 
ne l’approvisionnera plus et si la 
CANAM en retour ne paie pas 
la pharmacie dans le délai fixé, 
il y a incontestablement un dys-
fonctionnement. 

Pharmacien assistant
DR. MOUSSA DAO

1 Quel regard portez-
vous sur le fonctionne-

ment de l’AMO ?

2 Quelles sont les insuf-
fisances du système ?

3 Comment mieux faire ?

Aujourd’hui le mécanisme est 
confronté à des problèmes 
d’ordre financier dû à la forte 
demande parce qu’il y a de 
plus en plus d’adhérents. Mais  
l’AMO est une bénédiction pour 
les Maliens. Beaucoup avaient 
des difficultés à payer les or-
donnances. L’AMO a joué un 
rôle crucial pour l’amélioration 
de la prise en charge sanitaire 
dans les familles. Aujourd’hui 
on peut affirmer que la santé 
des Maliens va beaucoup 
mieux grâce à l’AMO.

tions de gestion couvrant leurs 
dépenses techniques et de 
gestion courante.

La CANAM se charge éga-
lement de la passation des 
conventions avec les forma-
tions de soins et du suivi de 
leur déroulement, de l’appui 
aux OGD et du contrôle de 
leurs activités et du contrôle 
de la validité des prestations 
soumises à la prise en charge 
de l’AMO. Elle s’occupe enfin 
de l’établissement des statis-
tiques de et de la consolida-
tion des comptes des OGD. 
« L’ouverture du droit aux pres-
tations de l’AMO est subordon-
née au paiement préalable des 
cotisations. L’organisme de 
gestion suspend le service des 
prestations lorsque ce paie-
ment n’a pas effectivement eu 
lieu », précise l’article 35 de la 
loi portant création de l’AMO. 
« L’organisme de gestion est 
tenu de vérifier et contrô-
ler l’admissibilité des per-
sonnes assujetties et de 
valider en permanence 
l’ouverture et la fermeture 
du droit aux prestations de 
l’AMO », stipule  l’article 37. 
Quant aux ressources du 
régime de l’Assurance mala-
die obligatoire, elles sont 
constituées entre autres 
par les cotisations, majora-
tions, astreintes et pénalités 
de retard dues, les produits 
financiers, le revenu des pla-
cements  et les subventions. 
« Le dispositif de l’AMO est tel 
que les cotisations remontent 
à la CANAM, qui les redistri-
bue comme dotations tech-
niques aux OGD : l’INPS pour 
les salariés et la CMSS pour 
les fonctionnaires.  La part des 
frais remboursés aux  assurés 
est de 70% », explique-t-on à 
la CANAM.

Réforme impérative « Une 
réforme du système de l’AMO 
est aujourd’hui indispen-
sable»,  tranche Dr Brahima 
Diarra, Secrétaire général du 
SYNAPHARM. « On ne peut 
pas dire que lorsqu’un chef 
de famille est abonné à l’AMO 
cela prend en charge toute la 
famille, même ses descen-
dants et ses enfants adoptifs 
reconnus. Dans ces condi-
tions, un élément de la famille 
peut consommer deux fois 
plus que ce que le chef de 

AMO : LA RÉFORME COMME DÉFRIBRILATEUR

Des patients attendant devant le guichet AMO du centre de santé de référence de la Commune III.

REPÈRES

26 juin 2009 : Instauration 
de l’AMO.

70% : Pourcentage des frais 
remboursés aux assurés par 
l’AMO.

29 novembre 2019 : Sus-
pension du service AMO 
dans les officines privées.

574 : Nombre d’officines 
privées assurant la dispen-
sation des médicaments éli-
gibles à l’AMO.

6 milliards FCFA : Montant 
des factures impayés récla-
més par les pharmaciens.

11 décembre 2019 : Reprise 
des prestations de l’AMO 
après la levée de la suspen-
sion.
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Le Bureau de la Coordina-
tion des affaires humani-
taires des Nations Unies au 
Mali (OCHA Mali) a publié 
début décembre son rapport 
de situation du mois écoulé. 
Il ressort de ce document 
que la situation générale est 
toujours préoccupante. Au 
plan sanitaire, les taux de 
malnutrition aiguë restent 
élevés dans le nord. En effet, 
la région de Ménaka enre-
gistre le taux de malnutrition 
aiguë globale le plus élevé 
du pays, tandis que dans 
celle de Kidal la situation a 
connu une détérioration si-
gnificative. En termes d’édu-
cation, plus de 1 000 écoles 
étaient fermées à la rentrée 
scolaire 2018 - 2019 dans 
les zones touchées par les 
conflits. La région de Mopti 
est la plus touchée, avec 
plus de 62% des écoles 
fermées au niveau national. 
Sur le plan humanitaire, rien 
ne s’arrange. Le nombre de 
personnes déplacées in-
ternes est passé de 80 302 à 
199 385 en un an. Plus de la 
moitié d’entre elles sont des 
femmes et des enfants. Les 
régions de Mopti, Gao, Sé-
gou, Tombouctou et Ménaka 
accueillent actuellement 
le plus grand nombre de 
déplacés. 73% des dépla-
cés souhaitent rentrer dans 
leurs localités d’origine si la 
situation sécuritaire et les 
conditions alimentaires et 
économiques s’améliorent, 
tandis que 27% d’entre eux 
souhaitent rester dans leurs 
zones de déplacement, où 
ils estiment généralement 
les conditions sécuritaires 
meilleures. Sur les 324 mil-
lions de dollars recherchés 
par les acteurs humanitaires, 
à travers le Plan de réponse 
humanitaire, pour assister 
trois millions de personnes 
parmi les plus vulnérables, 
seuls 160 millions avaient été 
mobilisés au 25 novembre, 
soit un taux de mobilisation 
de 49,5%.

baan holding ou Vieux Bou et 
bien d’autres sont mis sous 
les projecteurs de la page Fa-
cebook de la plateforme, qui 
compte une vingtaine de mil-
liers de followers. En dehors de 
la promotion digitale à Bamako 
et de ses hommes, « À nous 
Bamako » n’a pas pour l’heure 
entamé d’activités plus auda-
cieuses. « La vocation réelle 
de la plateforme  n’est pas de 
produire des activités, dans 
un premier temps, mais plutôt 
de mettre en avant celles qui 
existent déjà », précise Akim 
Soul.

Il a en projet de rendre encore 
plus professionnel son envi-
ronnement de travail, en se 
dotant des matériels néces-
saires à la production de plus 
de contenus. Cependant, cela 
peine à devenir réalité à cause 
des difficultés d’ordre financier. 
La plateforme ambitionne de 
mettre en place un webzine, 
un magazine électronique. « 

La vision est de décliner le 
concept à travers différents ca-
naux. Donc, après les réseaux 
sociaux, on va travailler sur le 
site internet, qui sera une ver-
sion plus professionnelle du 
concept », espère Guindo. 

ÉCHOS DES RÉGIONS

Le débat public sur le rapport d’évaluation de la gestion du Fonds national d’appui aux Collec-
tivités territoriales (FNACT) au titre de l’année 2018 aura lieu le 14 décembre au Conseil régional 
de Sikasso. Il concerne quatorze collectivités de la région : le Conseil régional de Sikasso, les 
Conseils de cercle de Bougouni, Kadiolo, Kolondiéba, Koutiala, Sikasso, Yanfolila et Yorosso 
et six communes rurales, Kapolondougou, Keleya, Koumantou, Niena, Sido et Zantiébougou. Il 
ressort du travail réalisé par le Groupe de suivi budgétaire qu’au 31 décembre 2018 aucun pro-
jet ou sous-projet n’avait été réalisé, faute de mobilisation des ressources. D’autres manque-
ments ont été relevés. Il s’agit entre autres de la faible transparence du processus de passation 
des marchés et d’insuffisances dans le suivi de l’exécution des projets. Le FNACT est destiné 
à soutenir la réalisation d’investissements locaux et régionaux sous la maîtrise d’ouvrage des 
collectivités territoriales.                                   B.S.H

SIKASSO : LE RAPPORT SUR LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES EN DÉBAT

Notre ADN se trouve dans la 
promotion des personnes for-
midables qui font bouger leurs 
secteurs et des initiatives qui 
donnent de l’espoir.’’

« À NOUS BAMAKO » : SOYONS POSITIFS !

Akim Soul, initiateur du concept “À nous Bamako”.

Il faut voir la vie du bon côté. Être positif a des bienfaits pour le moral et pour le sys-
tème immunitaire. C’est ce qu’a compris Ibrahim Guindo, communément appelé Akim 
Soul, en créant en 2017 la plateforme « À nous Bamako ».

BouBacar DIALLO

Le concept semble révo-
lutionnaire. Cependant, 
il se veut l’incarnation de 

la pensée positive pour le Mali. 
«L’objectif pour moi était de 
lancer une plateforme qui mette 
en valeur les côtés positifs du 
pays, contrairement à ce que 
l’on voit partout ces dernières 
années. Je m’interdis de parler 
de choses négatives ou tristes. 
Notre ADN se trouve dans la 
promotion des personnes for-
midables qui font bouger leurs 
secteurs et des initiatives qui 
donnent de l’espoir et motivent 
pour faire découvrir le meilleur 
de Bamako, sinon du Mali », 
explique Ibrahim Guindo.

Du 13 au 15 décembre, la pla-
teforme organise la deuxième 
édition de sa soirée « À nous 
Bamako » sur les berges du 

Palais de la culture. Pour ce 
deuxième round, elle est en 
partenariat avec « Noël à Ba-
mako », un évènement de fin 
d’année qui se tient chaque 
année au Club récré du Palais 
de la culture. Les participants 
auront droit à un bal en plein 
air animé par des Dj, contraire-

ment à celui de la première édi-
tion, qui s’était tenu à l’espace 
culturel Blonba en septembre 
2018.

C’est ainsi que l’humoriste ATT 
Junior, Aïssata Diakité de Zab-

EN BREF

UNE SITUATION HUMA-
NITAIRE TOUJOURS 
PRÉOCCUPANTE
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pour clarifier l’ensemble 
des questions, notamment 
celles de la gouvernance de 
l’Accord, du règlement de 
la question de représenta-
tion de la Plateforme au sein 
du CSA et d’autres aspects 
connexes ».

« Nous y tenons, parce que 
nous supposons que le gou-
vernement, à un moment où 
nous pensions avoir passé 
des étapes importantes en 
ce qui concerne les mesures 
de confiance, en prenant des 
décisions de façon unilaté-
rale sur des choses qu’on 
pouvait discuter, s’éloigne de 
son engagement politique », 
explique  M. Ag Mohamed. 
Même si le gouvernement et 
la médiation internationale 
multiplient les rencontres 
pour rallier à nouveau les 
mouvements des ex-rebelles, 
ces derniers semblent ne pas 
vouloir lâcher du lest sur 
leur principale condition : la 
tenue au préalable d’une ren-
contre préparatoire en terrain 
neutre.

Un blocus qui n’exclut pas la 
tenue d’un CSA sans la CMA, 

ce qui, aux yeux de certains 
analystes, serait un échec.
« Il ne faut pas tenir le CSA 
juste pour le tenir. Tant que 
les différents signataires de 
l’Accord ne sont pas réunis, 
il ne faut rien forcer, parce 
qu’on en reviendra toujours à 
la case départ. Autant essayer 
d’arrondir les angles pour avoir 
tous les signataires et avan-
cer dans le processus plu-
tôt que d’opérer un forcing », 
conseille Salia Samaké, ana-
lyste politique.

CSA : LES IMPACTS DES REPORTS

Germain kenouVi

Composé notamment 
de représentants des 
pays voisins du Mali 

et de la médiation internatio-
nale, dont l’ONU, le CSA ne 
s’est plus réuni depuis sep-
tembre dernier et la date fixée 
pour la prochaine session 
n’est toujours pas connue.

De report en report, les lignes 
ne semblent pas bouger pour 
faire avancer le processus de 
paix, dans lequel s’étaient 
engagés le gouvernement et 
l’ensemble des parties signa-
taires.

« Le fait qu’il y ait des reports 
peut avoir un impact sur l’ap-
plication de l’Accord, parce 
qu’à un moment donné, si la 
tenue des réunions du CSA 
fait défaut, les parties signa-
taires de l’Accord peuvent 
prendre à la légère les dis-
positions de ce dernier et 
sa mise en œuvre », estime 
Ballan Diakité, chercheur au 
CRAPES.

« Par contre, la tenue régulière 
de ces réunions peut être l’un 
des facteurs motivants pour 
les parties à respecter l’appli-

cation en bonne et due forme 
du texte », ajoute-t-il.

Même son de cloche chez 
Attaye Ag Mohamed, chargé 
des questions de droits de 
l’Homme au sein de la Coor-
dination des mouvements de 
l’Azawad (CMA), pour lequel 
le CSA est un organe impor-
tant de délibération, au sein 
duquel les parties proposent 
des initiatives, fixent les prio-
rités et négocient également 
entre elles.

« Quand un tel organe ne se 
réunit pas, il y a indéniable-

ment des difficultés à fixer 
des objectifs immédiats. Au-
jourd’hui, au niveau du pro-
cessus, il n’y a pas d’avan-
cée, chacun restant campé 
sur sa position. On ne parle 
plus de DDR au Nord, ni des 
réformes qui doivent être 
effectuées. Évidemment, le 
processus devient latent », 
pointe-t-il.

Blocage au fond Des infor-
mations imputaient le report 
de la réunion du 11 décembre 
à la tenue de l’élection prési-
dentielle en Algérie, fixée au 
12 décembre, alors que la 
présence des représentants 
algériens est indispensable, 
étant donné les enjeux.

Mais parmi les possibles 
causes de ces reports inces-
sants figure aussi la suspen-
sion de la participation de la 
CMA, qui, pour prendre part 
aux prochaines réunions, 
exige la tenue tout d’abord 
« d’une réunion préparatoire 

Ce 12 décembre se tient au 
Centre de formation des col-
lectivités territoriales (CFCT) 
le Comité de pilotage de deux 
projets financés par l’Agence 
française de développement 
(AFD) : « Sécurité et déve-
loppement au nord du Mali – 
Phase 2 » et « 3 Frontières ». 
Cette réunion se tiendra sous 
la présidence du ministre de 
l’Administration territoriale et 
de la décentralisation, Bou-
bacar Alpha Bah, de celui 
de la Cohésion sociale, de 
la paix et de la réconciliation 
nationale, Lassine Bouaré, 
et de l’Ambassadeur de 
France au Mali, Joël Meyer. 
Ces sont une contribution 
de la France à la mise en 
œuvre du volet développe-
ment de l’Accord pour la 
paix. Ils apportent un appui 
technique et financier aux 
investissements socio-éco-
nomiques des collectivités 
des régions du nord et du 
centre du Mali, qui les ont été 
identifiés elles-mêmes. Les 
financements de l’AFD tran-
sitent par l’Agence nationale 
d’investissement des collec-
tivités territoriales (ANICT). 
Le projet « SDNM 2 », d’un 
montant de 19 millions d’eu-
ros, finance des investis-
sements communaux dans 
les régions du nord du Mali 
et à Mopti. « 3 Frontières », 
d’un montant de 3 millions 
d’euros, se concentre sur les 
filières agro-pastorales dans 
les cercles frontaliers avec le 
Burkina Faso et le Niger.

EN BREF
AFD : DEUX PROJETS 
PASSÉS EN REVUE

Après l’annulation à la dernière minute de la 38ème session du Comité de suivi de l’Ac-
cord pour la Paix (CSA), qui était prévue en septembre dernier, et un nouveau report de 
celle qui avait été entre temps fixée au 11 décembre, le processus de paix est à l’arrêt. 
En attendant la reprise effective des travaux du CSA, l’impact de ce ralentissement 
dans la mise en œuvre de l’Accord est négatif.

Ahmed Boutache, ancien president du comité, et Mahamat Saleh 
Annadif lors d’une session du CSA en août 2019.

’’De report en report, les lignes ne 
semblent pas bouger pour faire 
avancer le processus de paix.
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né, son état actuel, en quoi créé-t-il des difficultés pour le pays ? 
Quelles sont les différentes pistes de réflexion pour trouver une 
solution. Une personne qui vient donc par exemple à une réunion 
et qui ne connait pas grand-chose sur les questions foncières 
ou autres, aura une idée claire en lisant les notes d’une vingtaine 
de pages. Du point de vue matériel, nous serons prêts. Ensuite, 
il y a la partie scientifique qui requiert de la substance. Nous 
avons reçu environ 700 rapports en provenance de l’intérieur du 
pays que nous avons épluchés pour en ressortir les principales 
recommandations et résolutions, ce sera la partie substance que 
nous devons présenter à l’occasion de la réunion de haut niveau. 

Combien de participants sont attendus ?
Nous tablons sur 1000 participants, parce que c’est la capacité 
du CICB, par contre pour l’ouverture, il devrait avoir environ 3000 
personnes. Immédiatement après la cérémonie de signature au 
Palais de la Culture, ceux qui sont invités pour les travaux vont 
se replier au CICB, et c’est là-bas que le travail proprement dit va 
s’effectuer du 15 jusqu’au 21, le 22 décembre nous nous retrou-
verons une nouvelle fois au Palais de la Culture, pour la clôture.

Une première phase du dialogue s’est déjà tenue, quel bilan 
en tirez-vous ?
Le bilan est plutôt positif. Sur 611 communes initialement pré-
vues, nous avons réussi à organiser dans 605, je pense que c’est 
plus de 98%. Sur 60 cercles, nous avons pu l’organiser dans 
57, nous avons également tenu les concertations dans les 10 
régions qui existaient et qui étaient matériellement fonctionnels 
parce qu’il y avait d’autres régions qui ont été rendu opération-
nels entre temps mais qui ne disposaient pas des infrastructures 
nécessaires pour accueillir des concertations. Les six communes 
de Bamako ont tenu leurs concertations, tout comme les 24 am-
bassades et les consulats.

A deux jours de l’ouverture de la phase nationale du dia-
logue inclusif, où en êtes-vous avec les préparatifs ?
Les préparatifs avancent bien. La semaine dernière déjà, 

nous avons notifié à tous les acteurs les dates et les lieux de la 
réunion de haut niveau. Au début de cette semaine, nous avons 
reçu les badges et les cartons, que nous avons distribués à 80%. 
Nous sommes en train d’emménager les sites de la rencontre 
puisque l’ouverture aura lieu au Palais de la Culture, mais juste 
après on se rabat sur le CICB où se poursuivra le reste des tra-
vaux parce qu’il y a beaucoup plus de salles de réunion. Nous 
avons également la charge d’élaborer des notes techniques et 

A quelques jours de l’ouverture du dialogue national inclu-
sif, le diplomate Cheick Sidi Diarra, qui pilote l’organisa-
tion du dialogue, répond à nos questions. 

BouBacar Sidiki HAIDARA

CHEICK SIDI DIARRA 

« Nous serons prêts »
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Les États membres de 
l’Union économique et 
monétaire ouest-africaine 
(UEMOA) ont levé un mon-
tant total de 1137 milliards 
de francs CFA sur le Marché 
des titres publics au cours 
du troisième trimestre 2019. 
Pour ce faire, ils se sont ap-
puyés sur les deux compar-
timents du marché financier 
régional. Le montant levé sur 
le compartiment par adjudi-
cation s’établit à 813 mil-
liards contre 324 observés 
sur le compartiment par syn-
dication. Notons toutefois 
que ces 324 milliards ont été 
levés par la Côte d’Ivoire, 
le Mali et le Niger. Selon le 
Bulletin des statistiques du 
troisième trimestre du Mar-
ché des titres publics (MTP), 
publié par l’Agence UMOA 
-Titres le 10 décembre, la 
Côte d’Ivoire arrive en tête 
en termes de volume mobi-
lisé, avec 462 milliards de 
francs CFA, soit 41% des 
émissions. Le Mali vient en 
deuxième position, avec 
227 milliards (20%), suivi 
du Niger, avec 179 milliards 
(16%), du Burkina Faso, du 
Togo et du Sénégal, avec 
respectivement 116 milliards 
(10%), 88 milliards (8%) et 
55 milliards (5%). La Guinée-
Bissau ferme le tableau avec 
une levée de 11 milliards de 
francs CFA, soit environ 1% 
du montant total mobilisé 
par les États de l’Union sur 
la période.

19,5 milliards et les Vietna-
miens de Vietel 10 milliards. 
Le gouvernement  a donc 
signifié au groupement qu’il 
était adjudicataire provisoire 
et qu’il disposait d’un délai de 
90 jours pour effectuer le paie-
ment. Un délai qu’il n’a pu res-
pecter. Il a donc été disqualifié 
par le gouvernement. Le coup 
d’État de 2012 étant inter-

venu ensuite, 
les institutions 
internationales 
et la coopéra-
tion bilatérale 
ont coupé leurs 
appuis et le Mali 
était dans le be-
soin. Deux des 
adjudicataires 
(Planor et Mona-
co Telecom) du 

premier groupement se sont 
donc manifestés à nouveau et 
ont proposé le même montant 
de 55 milliards, qu’ils ont payé 
en deux tranches, de 32 puis 
23 milliards.

Processus en cours Dans le 
cadre de la quatrième licence, 

à la suite d’un appel d’offres 
international,  seulement 2 
prétendants se sont manifes-
tés. Mais, dans le cadre des 
obligations contenues dans 
le cahier des charges, celui 
de Cessé Komé ne répondait 
pas à tous les critères et n’a 
donc pas pu franchir l’étape 
de l’évaluation technique. Lui 
ayant été recalé, il ne restait 
que l’offre algérienne.

Ce qui justifiait sans doute, 
depuis déjà quelques mois, 
la sortie de la ministre algé-
rienne. Le processus n’étant 
pas bouclé, les autorités 
n’ont pas jugé nécessaire de 
démentir cette information. 
Pour la vente de cette licence, 
le gouvernement attend une 
offre de 50 milliards.

À ce jour, aucune décision dé-
finitive concernant l’attribution 
de cette licence n’a encore 
été prise. Elle sera collégiale 
et prise à l’issue d’un Conseil 
des ministres, à travers un dé-
cret, rappelle le Président de 
la commission.

Une décision qui sera souve-
raine, car, même lorsque l’offre 
est bonne, si le gouvernement 
estime qu’elle n’atteint pas ce 
qu’il attend, il invite la partie 
concernée et lui signifie qu’elle a 
obtenu provisoirement la licence. 
Le soumissionnaire est alors in-
vité à négocier et, s’il n’accepte 
pas l’offre, le gouvernement 
peut, selon les textes, donner 
l’adjudication de gré à gré à une 
société qui répond mieuxà ses 
attentes. 

TÉLÉPHONIE : LA 4ÈME LICENCE PAS ENCORE ATTRIBUÉE ?
En cours depuis plusieurs mois, le processus d’attribution de la quatrième licence de 
téléphonie au Mali ne connaît pas encore son épilogue. Alors que la ministre algérienne 
de la Poste et des TIC a annoncé l’obtention d’un titre provisoire de licence télécom glo-
bale au Mali, la Commission technique d’appui à la cession de cette licence affirme que 
rien n’est encore joué. Si les conclusions techniques ont déjà été adressées au gouver-
nement, ce dernier n’a pas encore pris sa décision. Officiellement. 

Fatoumata MAGUIRAGA

Mise en place par le 
ministère de l’Écono-
mie numérique et de 

la prospective, la Commission 
technique d’appui à la cession 
de la quatrième licence est 
constituée des ministères de la 
Justice, du Commerce, des Fi-
nances et de l’AMRTP, chargée 
d’effectuer le travail technique 
à soumettre au gouvernement.

« Les analyses techniques 
sont terminées depuis juin 
2018 », explique M. Cheick 
Oumar Maïga, Président de la 
commission. Elle a reçu deux 
dossiers, celui de l’Algérien 
Mobilis et celui de Bintel / 
Koira, porté par l’entrepreneur 
Cessé Komé. La sélection se 
fait en deux étapes (analyse 
technique et financière) et, à ce 
stade, selon les critères fixés 
pour l’analyse technique, seul 
le soumissionnaire algérien 
a franchi la première étape. 
« Mais cela ne signifie pas qu’il 
est adjudicataire du marché », 
précise M. Maïga. La licence 
étant une propriété du gouver-
nement, ce dernier s’attend à 
un certain niveau de recettes. 
Et lorsque celui-ci n’est pas 
atteint et que la proposition 
financière n’est pas acceptée, 
le gouvernement a la latitude 
d’annuler tout 
le processus ou 
de traiter avec 
quelqu’un qui 
propose une 
meilleure offre.

Par exemple, 
pour la troisième 
licence, lorsque 
les propositions 
ont été sou-
mises, la Banque mondiale 
estimait qu’obtenir 30 milliards, 
pour le Mali, était une victoire. 
Le premier groupement, consti-
tué à l’époque par Monaco 
Telecom, Planor du Burkinabé 
Appolinaire Compaoré et  Ces-
sé Komé était à 55 milliards, les 
Indiens de Barthie proposaient 

EN BREF
UEOMA : 1137 MIL-
LIARDS DE FCFA LEVÉS 
SUR LE MARCHÉ DES 
TITRES PUBLICS

Une antenne-relais de téléphonie mobile.

Quatrième licence 
(offre  attendue ) : 

50 milliards FCFA
Troisième licence : 

55 milliards FCFA 
Nombre d’abonnés 
mobiles (Mars 2019) : 

22 377 590
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ressante, qu’il souhaite com-
pléter par du maraîchage 
pour utiliser la paille usagée. 
Cette innovation pourrait être 
le point de départ d’un chan-
gement important et de la nais-
sance d’une filière aux pers-
pectives prometteuses. Et le 
champignonniste est disposé à 
partager sa passion, vu le ter-
reau fertile au Mali.

Fatoumata MAGUIRAGA

Cultiver des champignons à Bamako, c’est la délicate et 
passionnante mission à laquelle s’attèle désormais Nicolas 
Huet, Français installé au Mali depuis une dizaine d’années. 
Un container aménagé fait fructifier les précieuses « vies », 
qui représentent une réelle source de revenus.

Champignons Des pleurotes « born in Bamako »

francs CFA, les pleurotes 
qu’il produit actuellement 
sont vendus 8 000 francs 
CFA le kilogramme. Lorsque 
les conditions d’exploitation 
seront optimales, il pourra 
produire une cinquantaine de 
kilogrammes par semaine. 
Avec une clientèle en expan-
sion, la production journa-
lière d’environ un kilogramme 
trouve rapidement preneur. 
C’est donc une activité inté-

« Hébergés » par un sac 
de paille soigneusement 
préparé, les pleurotes au 

jaune attrayant attendent d’être 
cueillis dans ces contenants 
de 8 kilogrammes, après un 
processus de pasteurisation. 
Pour cultiver ces champi-
gnons dans des conditions 
idéales (environ 20°), M. 
Huet a fait installer des ven-
tilateurs et quelques néons 
pour les besoins en lumière. 
Fabriquant lui-même son 
substrat, avec lequel il ense-
mence sa paille pour « mettre 
en pousse » les pleurotes, M. 
Huet défend un modèle de 
production traditionnel, qui 
rend  l’agriculteur indépendant. 
Pour sa champignonnière, 
il utilise annuellement 50 kg 
de tourteaux de colza en 
complément de l’alimen-

tation des champignons. 
S’il fait pousser pour le mo-
ment des pleurotes jaunes 
uniquement, Nicolas Huet est 
convaincu que d’autres cham-
pignons majeurs, le « Paris » et 
le shiitake (champignon noir), 
peuvent être cultivés locale-
ment. Ces produits non trans-
formés représentent une réelle 
opportunité de valeur ajoutée, 
le shiitake notamment, dont le 
kilogramme est cédé environ 
25 euros (16 000 francs CFA) 
en France, par exemple.

Son mode de production, tra-
ditionnel, utilise de la paille 
de riz, du colza, de la graine 
de coton et du son de riz, 
avec de l’oxyde de calcium 
pour maîtriser la fermentation. 
Avec un investissement ini-
tial d’environ 5 millions de 

Nicolas Huet dans son contenaire à production.
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A l’instar de la BNDA, plusieurs établissements bancaires au Mali ont un service ou une agence dedié aux PME-PMI.

Adopté par le Conseil des ministres de l’Union écono-
mique et monétaire ouest africaine (UEMOA) du 29 sep-
tembre 2015, le dispositif de soutien au financement des 
Petites et moyennes entreprises (PME) a été lancé dans 
les pays de la zone en 2018. Une année après, les résul-
tats de sa mise en œuvre sont loin de satisfaire les ac-
teurs. Trois entreprises sur une centaine, éligibles selon 
les critères du dispositif, ont bénéficié d’un financement 
au Mali. L’État, les établissements de crédit, la BCEAO, 
les PME et les structures d’encadrement doivent rééva-
luer leurs rôles afin que les PME contribuent davantage 
à la création de richesse.

Fatoumata MAGUIRAGA

« Ceux qui détiennent les 
fonds sont très frileux. 
Nous avons souvent des 

projets viables, qui créent de 
l’emploi et de la valeur ajoutée 
mais manquent de finance-
ment », déplore M. Sanou Sarr, 
Président du réseau des PME 
maliennes.  Alors que les ban-
quiers justifient « ce refus », par 
le taux important d’échecs, ce 
responsable note que malheu-
reusement, comme dans beau-
coup de domaines, la corrup-
tion a un impact négatif sur ce 
type d’initiative. En effet, entre 
une entreprise qui présente 
un projet de transformation de 
fruits, par exemple, et une autre 
qui propose d’importer un pro-
duit de grande consommation, 
les fonds seront débloqués 
pour cette dernière parce celui 
qui gère le dossier au niveau 
de la banque « se fera payer » 
sur le fonds reçu. Une pratique 
difficile à «prouver », mais qui 
existe réellement, insiste M. 
Sarr.

Obstacles au financement 
L’autre difficulté que ren-
contrent les PME est relative 
aux taux d’emprunt, qui consti-
tuent « un véritable frein» pour 
ces entreprises. Plafonnés 
à 15% (taux globaux) par la 
BCEAO, ils sont trop élevés. 
En effet, avec 8 ou 9% de coût 
et des délais de rembourse-
ment réduits, les conditions 
ne laissent que peu de place à 
l’optimisme, estime le respon-
sable de la faîtière des PME. 
Ces taux d’intérêt sont fonction 
de la durée et du montant des 
prêts et sont également impac-
tés par « le taux de casse» 
enregistré par les banques. 

Identifié par la BCEAO parmi 
les facteurs de réticence des 
établissements financiers au 
financement des PME, le cli-
mat des affaires influence aussi 
négativement la mise en œuvre 
de la politique communautaire.

L’exigence d’une garantie, qui 
est un minimum requis pour 
la banque afin d’être rem-
boursée, est également pour 
la plupart de ces structures 
une contrainte majeure com-
promettant sérieusement leur 
capacité à prétendre à un prêt. 
Mais, plus que ce préalable, 
ce sont plutôt les insuffisances 
en matière d’organisation qui 
constituent pour les PME, le 
véritable problème, rétorque M. 
Bassirou Diarra, responsable 
de la division chargée des PME 
à la Banque nationale de déve-
loppement agricole (BNDA). 
Dirigées à environ 80% par des 
personnes peu ou pas sco-
larisées, les PME maliennes 

souffrent d’une absence de 
gouvernance en termes de 
gestion qui compromet sé-
rieusement leur avenir. «Cette 
organisation inefficace » 
rend souvent difficile, voire 
impossible, le simple rem-
boursement d’une échéance 
en l’absence du dirigeant. 
Déjà souligné par la BCEAO 
dans l’étude ayant précédé 
la mise en place du disposi-
tif comme l’une des entraves 
relevées par les établisse-

ments de crédit, le manque 
de « sincérité de l’information 
financière » est aussi l’une 
des grandes faiblesses de 
ces structures. Les plans d’af-
faires irréalistes ou les bilans 
à la commande, réalisés en fin 
d’activité, ne sont pas rares. 
À cela s’ajoute un réel problème 
de gouvernance, que reconnaît 
également le responsable de 
la faîtière des PME. « Certains 
pensent que créer aujourd’hui 

sa structure signifie devenir 
riche », déplore M. Sarr. Pire, 
certains projets, lorsqu’ils béné-
ficient de financements, voient 
ceux-ci être détournés de leur 
objet initial.
« De mauvais exemples », 
qui aggravent le faible taux 
de survie des entreprises 
débutantes, selon M. Diarra, 
le responsable de la BNDA. 
Avec un taux de rembourse-
ment compromis à 90% pour 

ces structures, la banque conti-
nue donc de préférer financer la 
croissance des entreprises qui 
« maîtrisent » déjà leur secteur. 
De 80 milliards de financement 
en faveur des PME en 2018, la 
BNDA a atteint 92 milliards en 
octobre 2019. À l’instar de cette 
banque, dédiée à cette activité 
depuis 14 ans, plusieurs autres 
établissements financiers se 
consacrent au financement des 
PME avec des services perti-

nents. Malgré cet engagement, 
les besoins en financements de 
ces entreprises, qui constituent 
environ 80% du tissu écono-
mique malien, reste insatisfaits. 
Un constat qui a abouti à l’adop-
tion du dispositif de la BCEAO.

Pistes de solutions « Ce dis-
positif est un outil impeccable, 
innovant, qui fait suite aux cris 
du cœur des entreprises », se 
réjouit le Président du réseau 

’’Avec un taux de remboursement compro-
mis à 90% pour les PME, la banque continue 
donc de préférer financer la croissance des en-
treprises qui « maîtrisent » déjà leur secteur. 

FINANCEMENT DES PME : ACCORDER LES VIOLONS
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A l’instar de la BNDA, plusieurs établissements bancaires au Mali ont un service ou une agence dedié aux PME-PMI.

FINANCEMENT DES PME : ACCORDER LES VIOLONS

malien des PME. Seulement, il 
a posé des jalons et établi des 
responsabilités et « de sa mise 
en place en août 2018 à main-
tenant, 3 dossiers, dont 2 de 
banques, sur 132 ont été finan-
cés », un résultat insignifiant, 
selon le représentant des PME. 
Même s’il « est prématuré de 
faire une évaluation du pro-
gramme, le financement des 
PME reste une problématique 
au niveau des banques », 
reconnaît-on à la 
BCEAO, notamment à 
cause du taux de casse. 
Pour permettre aux PME de 
franchir l’étape essentielle 
de la formalisation, le dispo-
sitif a prévu la mise en place 
de structures d’encadrement 

chargées de les accompa-
gner dans ce processus. Le 
comité d’identification de ces 
structures, qui a démarré ses 
activités en septembre 2017, 
a identifié 8 conseillers char-
gés de cette mission au Mali. 
Parmi les mesures préconisées 
par le dispositif, l’accès des 
PME à la commande publique 
reste à mettre en œuvre, car 
c’est aux États de déterminer, à 
travers leur législation le quota 
à leur réserver.  

Des préalables Même s’il n’a 
été mis en place qu’en sep-
tembre 2019, une année après 
le lancement du dispositif régio-
nal, le point focal, au niveau du 
Trésor, destiné faciliter le paie-
ment des mandats est un pas 
dans la réalisation de ses ob-
jectifs. S’il est également mis en 
place au niveau des banques, « 
son niveau décisionnel » doit 
être encore relevé pour les im-
pliquer davantage, suggère le 
Président du réseau des PME. 
Pour les entreprises, il « faut 
d’abord finaliser la charte des 
PME, pour convenir d’une défi-
nition consensuelle des PME 
et des types d’appui néces-

saires à leur développement », 
explique pour sa part M. 
Moctar Traoré, économiste 
au cabinet ADG Consulting. 
L’État doit jouer toute sa parti-
tion afin de créer un environne-
ment favorable au développe-
ment des structures, avec par 
exemple des avantages fiscaux. 
Des produits financiers spéci-
fiques adaptés à l’environne-
ment complexe et changeant 
des PME doivent également 
voir le jour, selon l’économiste. 
En plus du dispositif d’appui 
et d’accompagnement de la 
BCEAO, il est essentiel de « 
faciliter l’accès des PME aux 
services non financiers, pour 
leur permettre de soumettre des 
projets consistants aux institu-
tions de financement ».
Ces mesures permettront d’ac-
croître la confiance entre les 
banques et lesPME, assure M. 
Traoré. La création d’un disposi-
tif spécifique de garantie pour les 
petites entreprises pourrait aussi 
accroître leurs chances de pré-
tendre au financement bancaire. 
Il est impérieux de soutenir la 
dynamique des banques dans 
le développement de de dépar-
tements dédiés et la formation 
de ressources humaines spé-
cialisées dans le domaine. Une 
mission qui pourrait revenir à la 
Banque centrale, dans le cadre 
de l’accomplissement de ses 
obligations dans ce partenariat 
pour soutenir les PME.
Compte tenu de leur particu-
larité, les « PME naissantes 
» doivent aussi bénéficier de 
services spéciaux d’encadre-
ment et de prise en charge 
durant une période détermi-
née, pouvant aller jusqu’à  2 
ans. Au-delà d’être un cadre de 
concertation entre les parties 
prenantes, la structure char-
gée de suivre l’évaluation de 
la mise en œuvre du dispositif 
doit être « institutionnalisée », 
explique le Président du réseau 
des PME. Les insuffisances 
dans la communication, qui est 
cruciale, autour du dispositif et 
l’homologation des coûts, qui 
est une réalité au niveau des 
structures d’encadrement éta-
tiques, sont aussi des prére-
quis pour l’atteinte des objec-
tifs du dispositif.

3 QUESTIONS À

L’un des dispositifs qui semble 
le plus proche d’une résolu-
tion concrète du problème 
semble être la mise en place 
d’un système de garantie 
pour les PME. Plusieurs ins-
titutions, gouvernementales, 
multilatérales et mondiales, 
ont ainsi procédé au lance-
ment d’un fonds de garantie, 
un outil efficace si le système 
bancaire est transparent.

Une part significative de leur 
participation échappe juste 
aux systèmes de statistique 
nationaux. Soit parce que les 
comptes de ces sociétés ne re-
flètent pas la réalité, soit parce 
qu’elles ne sont pas formelles. 
Les actions qui auront le plus 
d’impact sur leur part dans la 
croissance économique de 
la zone sont de deux ordres 
: des capacités de gestion 
améliorées pour une meilleure 
croissance de leur activité et 
des offres adaptées de finan-
cement pour cette typologie 
d’entreprises.

Directeur Général de Pul-
sar Partners

YOUSSOUF
CARIUS

1 Pourquoi les banques 
hésitent-elles tant à 

financer les PME ?

2 Le dispositif de la 
BCEAO lancé en 2018 

ne semble pas pour l’instant 
répondre aux aspirations…

3
Comment favoriser 
une meilleure partici-
pation des PME à la 

croissance ?

Les raisons sont aussi bien 
du fait des contraintes intrin-
sèques aux PME et TPE qu’à 
une approche imparfaite de 
l’offre bancaire pour ce seg-
ment d’entreprises. Les PME 
et TPE de la région UEMOA 
souffrent d’un manque impor-
tant de compétences dans 
leur capacité de gestion. Et 
l’ensemble des banques de 
la région a une lecture très 
imparfaite de l’environnement 
business de ces entreprises.

REPÈRES

Adoption dispositif BCEAO : 
2015

Lancement dispositif : 2018

Nombre de PME éligibles au 
dispositif : 132

PME financées depuis lance-
ment : 3
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Total Bilan (en millions de F CFA)

Produit Net Bancaire - PNB (en millions de F CFA)

Résultat Net (en millions de F CFA)

Rang Banques 2017 2018 Evolution

1 BANQUE DE DEVELOPPEMENT DU MALI  691 021      834 610     17%

2 BANQUE MALIENNE DE SOLIDARITE  718 806      715 391     -0,5%

3 ECOBANK-MALI  531 925      605 998     12%

4 BANK OF AFRICA-MALI  455 294      484 979     6%

5 BNDA  467 819      459 611     -2%

6 BANQUE INTERNATIONALE POUR LE MALI  389 673      380 189     -2%

7 BANQUE ATLANTIQUE  302 907      304 550     1%

8 CORIS BANK INTERNATIONAL-MALI  205 893      205 745     0%

9 BSIC  159 028      178 865     11%

10 BANQUE COMMERCIALE DU SAHEL  137 573      140 164     2%

11 BICI-M  114 149      130 886     13%

12 BANQUE POUR LE COMMERCE ET L'INDUSTRIE AU MALI  155 866      130 329     -20%

13 UNITED BANK FOR AFRICA  -      13 445     100%

Rang Banques 2017 2018 Evolution

1 ECOBANK-MALI 34 039  36 462     7%

2 BNDA 34 995  36 448     4%

3 BANQUE DE DEVELOPPEMENT DU MALI 34 637  35 295     2%

4 BANQUE MALIENNE DE SOLIDARITE 35 233  29 843     -18%

5 BANK OF AFRICA-MALI 29 590  29 726     0%

6 BANQUE INTERNATIONALE POUR LE MALI 22 848  20 203     -13%

7 Banque Atlantique 13531  13 419     -1%

8 BANQUE COMMERCIALE DU SAHEL 11 477  9 271     -24%

9 CORIS BANK INTERNATIONAL-MALI 8 541  8 885     4%

10 BSIC 7 993  8 780     9%

11 BICI-M 7 747  8 631     10%

12 Banque pour le commerce et l'industrie au Mali 9 059  7 986     -13%

13 UNITED BANK FOR AFRICA 0 924 100%

Rang Banques 2017 2018 Evolution

1 ECOBANK-MALI  4 822      14 315     66%

2 BANQUE DE DEVELOPPEMENT DU MALI  11 019      12 106     9%

3 BANQUE ATLANTIQUE -8 579      11 542     174%

4 BNDA  8 943      7 978     -12%

5 BANK OF AFRICA-MALI  4 262      6 340     33%

6 CORIS BANK INTERNATIONAL-MALI  2 735      2 593     -5%

7 BSIC  2 467      2 219     -11%

8 BANQUE POUR LE COMMERCE ET L'INDUSTRIE AU MALI  3 190      2 204     -45%

9 BANQUE COMMERCIALE DU SAHEL  2 805      1 941     -45%

10 BICI-M  571      1 600     64%

11 BANQUE MALIENNE DE SOLIDARITE  7 505      1 209     -521%

12 BANQUE INTERNATIONALE POUR LE MALI  209      505     59%

13 UNITED BANK FOR AFRICA  -     -993     -

PALMARÈS DES BANQUES MALIENNES
Cette année a été marquée par l’arrivée d’un nouvel acteur, UBA Mali, qui a officiellement démarré ses activités en 
février 2019. Raison pour laquelle elle figure en bas de tableau de nos trois indicateurs. L’absence d’Orabank Mali 
s’explique par le fait qu’il s’agit d’une succursale. Elle n’a donc pas l’obligation de publier ses chiffres. 

La BDM est redevenue leader du marché grâce 
à une progression de 17%, et un total bilan qui 
représente 18% des actifs cumulés de toutes les 
banques maliennes. C’est la place qu’occupait 
en 2017 la BMS, désormais deuxième (-0,5%), 
devant la filiale du groupe panafricain Ecobank. 

Sur le second indicateur de performance qu’est 
le Produit net bancaire, l’équivalent du chiffre 
d’affaires, c’est Ecobank Mali qui domine le 
classement avec 36,4 milliards de PNB, devant 
la BNDA, principal bailleur de l’agriculture ma-
lienne, et la BDM, 3ème du classement. 

Concernant le résultat net, c’est encore Eco-
bank qui est la plus performante, avec 14 mil-
liards en 2017 et une progression spectaculaire 
de 66%. Elle devance la BDM, 12 milliards, et la 
Banque Atlantique (11,5 milliards) qui revient de 
loin après un exercice 2017 déficitaire.  
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Bank to wallet Pour autant, ces EME 
proposent à leurs clients d’effectuer 
leurs paiements depuis leur mobile. Seg-
ment sur lequel évoluent aussi certaines 
banques. Concurrence donc. « Toute 
petite », relativise un acteur, qui admet 
toutefois que cela pourrait prendre de 
l’ampleur une fois que l’adhésion au 
paiement marchand aura atteint un cer-
tain seuil. En attendant, des partenariats 
ont été noués entre certaines banques 
et Orange Finances mobiles notamment. 
Ils permettent aux clients d’approvision-
ner leur compte bancaire depuis Orange 
Money et inversement. Les banques bé-
néficient du très large réseau d’Orange 
Money, qui compte, à en croire ses res-
ponsables, 25 000 kiosques et 3,5 mil-
lions de clients au Mali. Une aubaine 
dans un pays où le taux de bancarisa-
tion est de 23%. MobiCash, qui n’a pas 
encore noué de partenariats, prévoit une 
vaste offensive en 2020, pour se connec-
ter à la totalité des banques du pays. 

Au Mali, le chargé de clientèle ou le ges-
tionnaire de compte, qui peut parfois être 
le chef d’agence, semblent être les pro-
fils à même de remplir le rôle de conseil-
ler financier. En tant que « conseiller ou 
chargé de clientèle, notre rôle est d’aider 
le client dans la gestion de son actif, de 
ses finances. Comment utiliser le compte 
et gagner plus d’argent, dans le cas d’un 
particulier », précise Chandelle Kondo, 
Chargée de clientèle à Orabank Mali. Et ce 
n’est pas tout : « une banque peut même 
être poursuivie pour défaut de conseil », 
ajoute-t-elle. Des conseils qui peuvent aller 
vers des services alternatifs comme les 
DAT (dépôts à terme), des comptes rému-
nérés qui apportent de la valeur ajoutée 
aux montants dormant dans les comptes 
courants.

idelette BISSUU

CONSEILLER FINANCIER : QUELLE UTI-
LITÉ ?

BANQUES - OPÉRATEURS DE TÉLÉPHONIE : CONCURRENTS OU 
PARTENAIRES ?
À travers le « mobile money », les opérateurs de téléphonie font-ils une 
concurrence déloyale aux banques ? Non ! Les principaux acteurs préfèrent 
plutôt le vocable partenariat.

BouBacar Sidiki HAIDARA 

Lorsque l’on choisit de faire confiance 
à un établissement financier, c’est 
pour mettre « en sécurité » des 

heures et des mois de dur labeur. Parfois 
sous la forme de compte épargne, cou-
rant ou de bien d’autres services ban-
caires.

Mais souvent, des clients, comme Adama 
N’diaye, pensent que gérer son argent 
sans aucune notion en économie n’est 
pas aisé. Il précise « si nous avions des 
conseils, cela nous permettrait de réa-
liser plus de choses et d’éviter certains 
prêts ». D’autres pensent que les prêts 
sont stratégiques pour les banques, car 
ils assurent la fidélité du client. Ce qui 
expliquerai que certains « gestionnaires 
de comptes ont tendance à encourager 
les emprunts », estime Blanche Abessolo, 
cliente d’une banque en Afrique centrale.

À Orange Finances mobiles, on met 
un point d’honneur à se « pla-
cer » dans un régime juridique, 

celui d’établissement de monnaie élec-
tronique (EME). Ces entités proposent 
des services de monnaie électronique 
à leurs clients, qui disposent donc d’un 
« portefeuille numérique ». Régis par la 
BCEAO, ces établissements ne sauraient 
offrir les services habituellement réser-
vés aux banques, ne disposant pas de 

licence. Quid donc des comptes Orange 
Money ou MobiCash, dont les services 
ressemblent à ceux d’une banque ? Des 
différences existent et les démarquent. 
Avec les entités susmentionnées, il n’est 
pas possible de stocker dans son compte 
plus de 2 millions de francs CFA et les 
transactions ne peuvent également pas 
dépasser un certain volume (1,5 million 
par jour, 20 millions par mois).

FOCUS

XPRESS CASH : COMMENT ÇA 
MARCHE ?

Xpress Cash est un produit d’Eco-
bank qui permet de retirer de 
l’argent sans carte bancaire grâce 
à une application mobile. L’opéra-
tion s’effectue entre clients Ecobank 
ou entre un client et un non client. 
Avoir un compte bancaire n’est donc 
pas obligatoire pour la personne qui 
reçoit l’argent pour faire un retrait. Elle 
doit juste avoir un numéro de téléphone 
sur lequel elle reçoit un code à huit 
chiffres et le montant à retirer. Elle se 
rend dans un Guichet automatique de 
billets (GAB), choisit Xpress parmi les 
options puis entre le code et le mon-
tant du retrait qu’elle a reçu par Sms 
de la part du client Ecobank qui en-
voie l’argent.  Elle valide enfin et entre 
en possession du montant envoyé. 
Le retrait se fait également au-
près de distributeurs agréés Eco-
bank appelés Point Xpress. Les 
frais de retrait sont de 50 FCFA 
pour chaque billet de 5000 FCFA. 
L’opération est rendue possible grâce 
au compte Xpress que le client Eco-
bank crée via l’application mobile. La 
procédure est simple et ne requiert au-
cun document. Avec Xpress, Ecobank 
se lance dans le mobile banking, à 
l’affût des personnes non bancarisées, 
plus de dix millions au Mali, selon des 
données de la Banque Mondiale da-
tant de 2017. 

Signature de convention entre Orange et la Banque Atlantique pour le lancement de “opéra-
tions bancaires” en septembre 2016.
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de bénéficiaires », explique Adama Ca-
mara, Président de l’Association profes-
sionnelle des services financiers décen-
tralisés du Mali. Selon des chiffres de la 
Cellule de contrôle et de surveillance des 
services financiers décentralisés du mi-
nistère de l’Économie, en 2018 la somme 
globale des crédits alloués aux Maliens 
par les institutions de micro finance était 
de  115 milliards 287 millions de francs-
CFA, dont 7 milliards 864 000 en retard 
de paiement.

La particularité des institutions de micro 
finance est le profil des clients ciblés. 
Ce sont des personnes à faible revenu 
qui évoluent dans les secteurs agricole, 
commercial ou artisanal et les activités de 
transformation. Ces agents économiques 
rencontrent des difficultés pour obtenir 
des crédits dans les banques. C’est pour-
quoi ils se tournent vers le système finan-
cier décentralisé. Pour autant, cela n’en 
fait pas un ennemi des banques, car les 
deux institutions coopèrent sur les plans 
technique et financier.

Malgré la manne financière qu’elles in-
jectent dans l’économie nationale, les 
institutions de micro finance font face à 
beaucoup de difficultés. « Les ressources 
financières sur le marché international 
sont très chères (8 à 9%) et ne sont pas  
accessibles à hauteur de souhait. Le suivi 
des créances pose également problème, 
tout comme la qualité de la gestion de 
certains de nos agents, qui laisse à dési-
rer. Cela a conduit plusieurs structures à 
la faillite », affirme Adama Camara. 

aux populations d’améliorer leurs connais-
sances des produits et services finan-
ciers, en développant leurs compétences 
en finance de base, en renforçant leur 
confiance envers les institutions, l’éduca-
tion financière contribue à un large accès 
aux services financiers et à une utilisation 
judicieuse des services offerts », affirmait 
Norbert Toé, Vice-gouverneur de la BCEAO, 
lors d’un atelier régional de concertation 
sur l’éducation financière à Dakar, en oc-
tobre dernier.

La Banque centrale s’est donc investie, 
dans le cadre de la mise en œuvre de la Stra-
tégie régionale d’inclusion financière, dans 
l’élaboration d’un programme d’éducation 

financière qui aura des déclinaisons dans 
ses pays membres, à travers des pro-
grammes nationaux, cette dernière étant 
devenue la clé de voûte d’un système 
financier numérique profond et inclusif. 
« L’éducation financière permet en effet 
de renforcer la confiance des populations 
envers les institutions financières, de 
contribuer à accroître leur accès aux ser-
vices financiers et d’en faciliter l’usage », 
déclare Konzo Traoré, Directeur national 
de la BCEAO pour le Mali.

Selon lui, un meilleur accès aux services 
financiers, basé essentiellement sur l’utili-
sation des nouvelles technologies, ne peut 
être dissocié de l’éducation financière des 
populations. C’est pourquoi il est primor-
dial de la placer au cœur des stratégies vi-
sant à accroître l’inclusion financière pour 
atteindre des résultats efficaces.

Germain kenouVi

ÉDUCATION FINANCIÈRE : AMÉLIORER L’INCLUSION

MICROFINANCE : UNE BOUÉE POUR LES « EXCLUS »
La microfinance désigne l’offre de produits et services financiers aux popu-
lations pauvres, qui rencontrent des difficultés d’accompagnement par les 
banques. Elle a vu le jour au Mali avec la création en 1986 des Caisses villa-
geoises d’épargne et de crédit autogérées (CVECA) du Pays dogon, suivie en 
1987 de Kafo Jiginew dans la zone cotonnière.

23.26%. C’était le taux de bancarisation et d’utilisation des services ban-
caires au Mali en 2018, selon le rapport « Évolution des indicateurs de suivi 
de l’inclusion financière dans l’UEMOA au titre de l’année 2018 », publié en 
juillet dernier. Pour accroitre ce taux et atteindre une meilleure inclusion, 
l’éducation financière revêt une grande importance.

BouBacar DIALLO

Des études ont relevé que les po-
pulations, surtout les plus vul-
nérables, n’approchent pas les 

institutions financières parce qu’elles 
ignorent leur mode de fonctionnement 
ou qu’elles ne se sentent pas suffi-
samment en confiance pour le faire. 
Ce constat montre, selon plusieurs 
spécialistes, que le manque d’édu-
cation financière freine l’inclusion des 
populations vulnérables et plus par-
ticulièrement celles des jeunes, des 
femmes et des populations rurales. 
Mais, en mettant l’accent sur l’éducation 
financière, il est possible de favoriser un 
accès plus important des populations 
aux services bancaires. « En permettant 

Près de 82 milliards de francs CFA. 
C’est la somme globale des dépôts 
en argent liquide effectués par 

les Maliens dans les services financiers 
décentralisés en 2018, communément 
appelés institutions de microfinance. Au-
jourd’hui, le secteur suscite un réel intérêt 
chez ceux qui se sentent « exclus » des 
systèmes financiers traditionnels.

Il existe une centaine d’institutions de mi-
cro finance agréées au Mali. Cependant, 
seulement 44 sont actives et mobilisent 
1 164 940 clients ou membres. « Ce qu’il 
faut retenir, c’est que chacun des clients 
ou membre qui bénéficie des produits et 
services de la micro finance en fait profi-
ter son entourage. Ainsi, nos institutions 
touchent indirectement cinq à six millions 

Beaucoup d’artisans “condamnés” à l’informel par l’étroitesse de leur marché, restent exclus 
du système bancaire classique.
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« Les années précédentes, quand il fai-
sait sec, ce n’était pas à ce point-là. C’est 
la première fois que nous voyons ça », 
témoigne Dominic Nyambe, vendeur 
à proximité du site. Les commerçants 
craignent de voir disparaître les millions 
de touristes qui affluent chaque année 
vers les chutes, classées au patrimoine 
mondial de l’Unesco. Plus grave encore, 
le réchauffement climatique a des consé-
quences dramatiques dans cette région, 
située à la frontière entre la Zambie et le 
Zimbabwe. Les rivières sont à sec, les 
champs ne produisent plus rien et 45 mil-
lions de personnes ont besoin d’aide ali-
mentaire.

B.S.H

Emile, avocat du parti dirigé par Henri 
Konan Bédié, rien n’est encore perdu et 
la décision de la Cour sur le fond est très 
attendue. En cas de non changement 
de la CEI actuelle, les partis absents de 
la commission centrale n’auront pas de 
représentants dans les commissions lo-
cales. Une donne qui pourrait faire l’objet 
de vifs débats au cours du le premier tri-
mestre de 2020 entre les différents partis 
politiques ivoiriens. Pour le PDCI, cela 
serait de nature à biaiser le jeu électoral. 
Suivi dans cette posture par ses nou-
veaux alliés, il n’écarte nullement une 
possibilité de boycott des élections dans 
« ces conditions », murmure-t-on. Mais, 
en attendant, les avocats du parti histo-
rique comptent utiliser différents moyens 
afin d’obtenir gain de cause auprès des 
tribunaux. Du côté de l’État et du parti 
au pouvoir (RHDP) l’on se frotte déjà 
les mains après cette décision. « Il faut 
avancer dans le débat. Une élection se 
gagne dans les urnes, et non à la CEI », 
avance le Directeur exécutif Adama Bic-
togo. Soutenu en cela par le Président de 
la République qui, fin novembre, indiquait 
que pour ce qui était de la CEI, il n’y avait 
pas de « retour en arrière possible ».Coulibaly Kuibiert, président de la CEI ivoirienne.

ouakaltio OUATTARA

Notifiée le 28 novembre et rendue 
publique début décembre, la déci-
sion de la Cour africaine des droits 

de l’homme et des peuples (CADHP) a 
donné son imprimatur à l’actuelle Com-
mission électorale indépendante (CEI), 
mise en place sans une partie de l’oppo-
sition, notamment le Parti démocratique 
de Côte d’Ivoire (PDCI) d’Henri Konan 
Bédié et la coalition Ensemble pour la 
démocratie et la souveraineté (EDS), 
proche de Laurent Gbagbo.

Top départ Quelque peu suspendus à la 
décision de la CADHP, le PDCI et EDS, 
qui ne comptent pas baisser les bras, 
crient tout de même leur déception, mais 
ne s’avouent pas vaincus. Et si la cour 
souligne que son ordonnance « demeure 
de nature provisoire et ne préjuge en rien 
(de ses) conclusions quant au fond de 
l’affaire », les avocats du PDCI pensent 
pouvoir obtenir gain de cause dans la dé-
cision sur le fond avant la fin du premier 
trimestre 2020. Selon Me Suy Bi Gohoré 

Les chutes Victoria, à la frontière de la 
Zambie et du Zimbabwe, connaissent 
une période de sécheresse sans pré-

cédent. Selon le Président zambien Edgar 
Lungu, ce phénomène nouveau serait dû 
au réchauffement climatique. Cette théorie 
est critiquée par certains climatologues : 
« il est difficile de dire si cela est dû au 
réchauffement climatique, car des séche-
resses ont toujours eu lieu dans cette zone », 
explique Harald Kling, hydrologue et expert 
du fleuve Zambèze, interrogé par l’agence 
Reuters. Le lit de ce fleuve, à certains en-
droits, est presque aride. La région vivrait 
l’un des pires épisodes de sécheresse 
depuis 100 ans, et, en même temps, c’est 
la saison sèche vers les chutes Victoria. 

Zambie - Zimbabwe 
Les chutes Victoria s’assèchent

CEI IVOIRIENNE : ON JOUE LES PROLONGATIONS
Attendue par les acteurs et les observateurs de la scène politique ivoirienne, 
la décision de la Cour africaine des droits de l’Homme et des peuples, en rui-
nant les espoirs de l’opposition, apporte de l’eau au moulin du parti au pouvoir.

Une enquête criminelle a été ouverte ce 
mardi en Nouvelle-Zélande, au lende-
main d’une éruption volcanique sur une 
île touristique qui a probablement causé 
la mort de 13 personnes, a annoncé la 
police. Le niveau de menace du volcan 
avait été relevé la semaine dernière, ce 
qui soulève la question de savoir si les 
touristes auraient dû être autorisés à se 
rendre sur White Island, également ap-
pelée Whakaari, dans le nord de la Nou-
velle-Zélande. La police a confirmé mar-
di que cinq personnes avaient été tuées 
et estimé que les huit portées disparues 
étaient également considérées comme 
décédées. Royal Caribbean, l’opérateur 
américain du « Ovation of the seas », 
a vendu l’excursion d’une journée sur 
White Island comme une « visite gui-
dée inoubliable du volcan le plus actif 
de Nouvelle-Zélande ». Il amène les 
audacieux tellement près du volcan qu’il 
leur faut s’équiper de casques et de 
masques à gaz. Environ 10 000 touristes 
s’y rendent chaque année. Le volcan a 
connu de fréquentes éruptions au cours 
des 50 dernières années, la plus récente 
remontant à 2016.

UNE SEMAINE DANS LE MONDE
NOUVELLE-ZÉLANDE : ENQUÊTE 
APRÈS UNE ÉRUPTION MEUR-
TRIÈRE

Donnez votre avis
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 JOURNÉE PORTES OUVERTES
VENDREDI 20 DÉCEMBRE TOUTE LA JOURNÉE À PARTIR DE 8H

Visitez le guichet unique à l’API-Mali - Bamako - Kayes - Mopti - Ségou - Sikasso

LES ASSISESDE L’INVESTISSEMENT AU MALI
JEUDI 19 DÉCEMBRE À 10H - HÔTEL AZALAÏ**Sur invitation

Renseignements au 97 70 77 52
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auraient également reçus des invitations 
des Émirats Arabes Unis, de la Norvège et 
de la Colombie. Des matchs qui n’ont pu 
se tenir pour « une question d’organisa-
tion », confie Ibrahim Coulibaly, en charge 
de la communication à la Fédération ma-
lienne de football (FEMAFOOT).

Briser le plafond de verre Il y en a un 
pour la sélection senior pour prétendre 
joueur les meilleures Nations du monde. 
Pour ce faire, une qualification pour une 
première Coupe du monde et une victoire 
ou une finale de CAN sont essentielles. 
C’est l’objectif visé à court terme par les 
Aigles, afin de changer de dimension et 
de gagner en prestige. Lors de son pas-
sage en France, en septembre, le nou-
veau Président de la FEMAFOOT, Ma-
moutou Touré dit Bavieux avait évoqué 
la possibilité d’une rencontre amicale de 
gala entre le Mali et cepays. Des discus-
sions sont en cours, selon Makan Magas-
souba de Lagardère Sports, qui précise 
toutefois que la concrétisation d’un tel 
projet dépendra notamment des perfor-
mances du Mali.

Puissance ivitante Cette possibilité 
existe aussi, même si elle est très diffi-
cile à réaliser. En 2011 et 2012, le Gabon 
avait accueilli en amical le Brésil, avant 
une année plus tard, de recevoir le Por-
tugal. L’État avait pris en charge les frais 
et les sélections invitées étaient repar-
ties du Gabon avec de belles sommes. « 
Pour des raisons budgétaires, le Mali ne 
peut se le permettre, à moins d’une plus 
grande implication de l’État, qui pourrait 
mettre en place des exonérations pour 
des entreprises afin que ces dernières 
sponsorisent le football », propose Ma-
kan Magassouba, spécialiste de la ges-
tion des droits marketing et audiovisuels 
sportifs.

Preuve s’il en est de la « considéra-
tion » dont jouit le Mali auprès de 
certaines sélections. Les Aigles 

seniors ont disputé leurs deux dernières 
rencontres amicales contre l’Arabie 
Saoudite et l’Afrique du Sud. En 2018, 
l’équipe avait affronté le Japon, plusieurs 
fois champion d’Asie. Depuis, les Aigles 

FOOTBALL : QUELLE COTE POUR LES AIGLES DU MALI ?
Une sélection nationale composée de joueurs de moins de 22 ans séjourne en 
Chine depuis la semaine dernière pour participer à un tournoi amical du 8 au 
14 décembre. Invité par la fédération chinoise de football, le Mali est la seule 
nation hors Asie à prendre part à ce mini-tournoi, qui regroupe outre le pays 
hôte, la Chine, la Syrie et le Tadjikistan. 

BouBacar Sidiki HAIDARA

Didier Deschamps a prolongé 
son contrat jusqu’en 2022, a 
annoncé la FFF ce mardi. Sélec-
tionneur des Bleus depuis juil-
let 2012, le double champion 
du monde était sous contrat 
jusqu’au terme de l’Euro (12 juin 
- 12 juillet) 2020. Avec cette pro-
longation, « DD » devient le sé-
lectionneur français à la longé-
vité la plus importante, devant 
Michel Higaldo (1976 - 1984).

Une star de l’équipe de France 
de volley a été arrêtée lundi à 
Belo Horizonte (sud du Brésil), 
accusée de harcèlement sexuel. 
Earvin Ngapeth, 28 ans, au-
rait touché le postérieur d’une 
femme de 29 ans dans une salle 
de spectacles. Le volleyeur, qui 
a déjà eu plusieurs fois affaire 
avec la justice par le passé, 
évoque un « malentendu ».

CARTONS DE LA SEMAINE

Les chaînes de télévision se frottaient 
déjà les mains pour cet exercice 2019 
- 2020. Mais les premiers chiffres vont 

totalement dans le sens contraire. Par rap-
port à l’an passé, TNT a perdu 22% d’au-
dience pendant qu’ESPN a reculé de 19%. 
Parmi les équipes qui ont perdu le plus de 
téléspectateurs, les Washington Wizards 
pointent en tête, avec 59% de perte, sui-
vis par... les Golden State Warriors. Le dé-
part de Kevin Durant et les blessures des 
stars Klay Thompson et Stephen Curry 
les ont fait chuter dans la hiérarchie des 
chaines, qui ont même déprogrammé plu-
sieurs de leurs matchs. Cette nette baisse 
d’audience n’est pas une bonne nouvelle, 
tant pour la NBA que pour les joueurs. On 
rappelle que ce sont d’énormes droits TV 
qui ont permis d’augmenter les salaires 
significativement depuis 3 à 4 ans. Les 
audiences baissant, les droits seront évi-
demment moins importants au moment de 
les renégocier, en 2024.

B.S.H

NBA Une baisse d’audience inquiétante

Photo de groupe des Aigles du Mali avant leur rencontre contre la Guinée en novembre 2019.
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re PRIX ANNUELS: LES TROPHÉES DE LA DISCORDE
Ce samedi 14 décembre se tiendra la Nuit des stars awards. Une cérémonie 
qui va récompenser plusieurs personnalités dans différentes catégories. 140 
personnes sont nominées dans 19 catégories, pour 15 trophées et 4 tableaux 
d’honneur, le tout agrémenté d’une soirée de gala à l’hôtel Sheraton.

des nominés et a demandé des expli-
cations. Issiaka Diakité de CMP Event, 
qui a co-organisé avec Africa Scène la 
première édition des Mali Awards, dit 
comprendre la « frustration » de l’artiste. 
« J’aurai préféré qu’il nous approche afin 
de nous questionner avant de faire une 
vidéo publique, nous lui aurions exposé 
nos critères ». Certains observateurs 
culturels reprochent à ces « Awards » 
d’avoir porté leur choix sur un jury « has 
been » dont les choix « seront forcément 
en déphasage avec la jeunesse ».

Les bons comptes… « Taillées sur me-
sure » pour plébisciter les amis ou les 
proches, est l’un des reproches les plus 
récurrents formulés à l’encontre de ces 
récompenses. « Beaucoup en font du 
business, en nommant ou en récompen-
sant des personnes moyennant quelque 
chose en retour » affirme Oumar Couliba-
ly, alias Oumar Coul, promoteur de la pla-
teforme Diez Star et opérateur culturel. 
Karou Kaba, animateur et acteur culturel, 
se montre plus mesuré dans ses propos. 
« Les partenaires ne suivant pas, pour or-
ganiser leur soirée de gala, il peut leur ar-
river de demander de l’aide, mais ce n’est 
pas forcément pour qu’en échange ils se 
sentent obligés de remettre des trophées 
à ceux qui les aident ». Diakité de Mali 
Awards confie avoir déposé plus de 20 
demandes de partenariat. Aucune d’elles 
n’a reçu de réponse positive. 

Sidiki Diabaté recevant son trophée lors de la cérémonie des Mali-Awards le 28 juin 2019.

BouBacar Sidiki HAIDARA

Comme ces prédécesseurs, cet évè-
nement n’échappe pas aux polé-
miques. Initialement nominé dans 

la catégorie « Groupe musical », le trio 
Calibre 27, dans un message publié sur 
sa page Facebook, a choisi de se retirer 
de la compétition pour « des raisons per-
sonnelles » et a demandé à ses fans de 
ne pas voter. Les « raisons personnelles » 
seraient que le groupe aurait peu goûté la 
non nomination de ses beatmakers dans 

l’une des catégories de la Nuit des stars. 
Calibre 27 a donc été retiré par les organi-
sateurs. Toujours sur les réseaux sociaux, 
certains internautes ont pris en grippe 
l’évènement, lui reprochant notamment 
de mettre dans la même catégorie Tina-
riwen et des groupes de rap. Plus tôt cette 
année, en juin, c’est une autre cérémonie 
qui était indexée. Le rappeur King KJ, 
dans une vidéo sur sa page Facebook, 
s’est offusqué de son absence de la liste 

Le producteur amé-
ricain déchu, Harvey 
Westin risque de de-
voir débourser 5 mil-
lions de dollars pour rester en liberté 
surveillée. Une procureure de Manhat-
tan a demandé au juge d’augmenter la 
caution qui était d’un million de dol-
lars, avançant qu’il n’a pas respecté 
les termes de sa liberté surveillée. Le 
week-end dernier, lors de son arrivée 
au tribunal, il est apparu très affaibli. 
L’Américain de 67 ans a été convoqué 
en raison d’un changement de loi im-
minent à New York sur les conditions 
de liberté sous caution. Depuis sa 
première inculpation en mai 2018, pour 
un viol présumé en 2013 et acte sexuel 
forcé en 2006, il est resté libre moyen-
nant un million de dollars de caution, 
le port d’un bracelet électronique et la 
confiscation de son passeport.

HARVEY WESTIN : 
SA LIBERTÉ SUR-
VEILLÉE REMIS EN 
QUESTION

INFO PEOPLE

Depuis plusieurs an-
nées, le chanteur de 
RnB, R. Kelly fait l’objet 
de nombreuses accu-
sations d’agression sexuelles et de dé-
tournement de mineurs. La plus connue 
est peut-être son mariage avec la défunte 
chanteuse Aaliyah en 1994. Agée de 15 ans 
au moment de cette union, ce mariage a 
toujours été douteux, le mariage dans 
l’État de l’Illinois n’étant pas légal qu’à par-
tir de 18 ans. Le week-end dernier, les pro-
cureurs fédéraux de Brooklyn ont accusé 
R. Kelly d’avoir corrompu un employé du 
gouvernement de l’Illinois, le 30 août 1994, 
afin d’obtenir une fausse carte d’identité 
pour Aaliyah, selon l’acte d’accusation. Le 
chanteur aurait donc versé un pot-de-vin 
afin de dissimuler l’âge réel de sa con-
jointe. Cette découverte pourrait davan-
tage aggraver son cas puisqu’il est actuel-
lement incarcéré à Chicago dans l’attente 
de son procès, le 18 mai 2020.

R. KELLY : ACCUSÉ 
DE CORRUPTION 
POUR SON MARIAGE 
AVEC AALIYAH

INFO PEOPLE
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