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Trop de femmes perdent encore la vie en essayant de la don-
ner. Une situation qui questionne d’autant que la plupart de 
ces décès pourraient être évités.
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Le revers des médailles

Une fois n’est pas coutume, 
le basket malien ne fait pas 
l’actualité pour de bonnes 

raisons. Loin de l’euphorie des vic-
toires et des performances majus-
cules, tapies dans l’ombre, se dissi-
mulent de scabreuses histoires. Les 
accusations visant certains entraî-
neurs des sélections féminines du 
Mali jettent un froid sur ce sport qui 
nous a tant apporté. Nous n’aurons 
peut-être plus la même lecture des 
photos de groupe entre les joueuses 
et leurs entraîneurs, la joie matéria-
lisée par les sourires n’étant finale-
ment que circonstancielle. Combien 
de joueuses se sont vues mises au 
ban pour avoir refusé les avances 
indécentes de leur encadreur, pro-
fitant de sa position pour assouvir 
ses besoins? Lassées, plusieurs 
abandonneront une passion qui les 
a guidées depuis leur enfance : por-
ter et défendre les couleurs natio-
nales. Le Président de la Fédération 
malienne de basket, Harouna B. 
Maiga a dit espérer que ces « révé-
lations » permettent aux présumées 
victimes de briser le silence. Une 
omerta a bénéficié du ni-ni des pro-
tagonistes. Des joueuses craignant 
pour leur carrière et les jugements 
de la société sur elles, des entraî-
neurs n’ayant aucun intérêt à ce 
que cela s’ébruite ou la fédération, 
dont certains témoignages affir-
ment qu’elle était au courant mais 
désireuse de ne pas braquer les pro-
jecteurs sur elle pour un sujet autre 
que les victoires, nombreuses au 
demeurant, des équipes féminines. 
Cette inaction doit cesser afin que 
le basket malien continue sa razzia 
de trophées dans un environnement 
sain. Des joueuses ne doivent plus 
rejoindre la sélection la boule au 
ventre. Les parents doivent être as-
surés que confier leurs filles à des 
adultes améliorera leur jeu et qu’ils 
ne lorgneront pas leurs corps. Tout 
cela ne sera possible que si tombent 
des sanctions sévères, qui seront 
dissuasives pour tous les autres fu-
turs et éventuels prédateurs.

B.S.H

RENDEZ-VOUS

C’est le nombre de cas de violences sexuelles liées au conflit qui ont été 
rapportés au Mali au cours de l’année 2020. (Source MINUSMA)
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  LE DESSIN DE LA SEMAINE

LE CHIFFRE

• « Le M5-RFP a mené ce combat au 
nom du peuple malien et il va res-
ter sur cette ligne. Et on soutiendra 
ce qui marchera. Si nous constatons 
qu’il y a quelques dérapages, nous 
n’hésiterons pas aussi à le dire pour 
que nous puissions tenir la route… ». 
Mme Sy Kadiatou Sow, Présidente 
du Comité stratégique du M5-RFP, le 
14 juin 2021.

• « Le moment est venu pour les diri-
geants maliens de s’élever au-des-
sus de la politique partisane et des 
intérêts personnels et de travailler 
ensemble pour faire face à la crise, 
dans l’intérêt de leur pays et de son 
avenir ». El Ghassim Wane, chef de 
la MINUSMA, le 14 juin 2021.

ILS ONT DIT...

Golden Days - Commune de Fourou 
- Sikasso

17 juin 2021 :

Forum international sur les sports – 
Palais des Sports - Bamako

24 - 25 juin 2021 :

1er Forum des métiers de l’hôtellerie 
et de la restauration – Azalaï Grand 
hôtel – Bamako

19 juin 2021 :

Concert Abdoulaye Diabaté – IFM – 
Bamako

25 juin 2021 :

UN JOUR, UNE DATE
18 juin 2017 : Attentat au Campement Kangaba revendiqué par le JNIM, avec neuf 
morts, dont les quatre assaillants, selon le bilan officiel.

U
P

Le Français Michel Platini, libre de reprendre des fonctions dans 
le football après la fin d’une suspension de quatre ans en 2019, va 
devenir le représentant français au conseil d’administration de la 
Fifpro, le syndicat mondial des joueurs.

Amadou Bamba, entraîneur de la sélection malienne féminine U-18 
de basket, qui s’apprête à disputer la Coupe du monde en août 
prochain, a été suspendu par la FIBA. A 51 ans, il est accusé par 
plusieurs joueuses d’abus sexuels alors qu’elles étaient mineures.D
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MORTALITÉ MATERNELLE : UNE PROBLÉMATIQUE QUI 
QUESTIONNE
Au Mali, sur 100 000 naissances, 325 femmes ont perdu 
la vie en la donnant selon l’Enquête démographique et 
de santé (EDS) 2018. Des morts de trop et une situation 
inacceptable, d’autant que la plupart des causes sont évi-
tables. Malgré les efforts fournis et les progrès enregis-
trés ces dernières années, il est urgent pour certaines as-
sociations de mettre fin à la fatalité autour de la mortalité 
maternelle. Car les défis sont énormes pour améliorer la 
lutte et résoudre ce « problème de santé publique ». 

« La mortalité maternelle 
est très élevée, ce qui est 
inacceptable. Environ 830 

femmes meurent chaque jour 
dans le monde du fait de com-
plications liées à la grossesse 
ou à l’accouchement. (…) La 
majeure partie de ces décès 
se sont produits dans des 
pays à revenu faible et la plu-
part auraient pu être évités », 
déclare l’Organisation mon-
diale de la santé (OMS).

Facteurs multiples Le recours 
tardif aux soins, dû au retard 
dans le transport ou la prise en 
charge, entre autres facteurs, 
contribue à ces décès surve-
nus, pendant la grossesse ou 
dans les 42 jours suivants l’ac-
couchement. Parmi les causes 
les plus fréquentes, on recense 
en premier l’hémorragie, res-
ponsable de plus de 40% des 
décès maternels «  imputables 
aux complications obstétri-
cales directes », puis la pré-
éclampsie et les éclampsies 
dans plus de 25% des cas. 
Selon le rapport de surveil-
lance de la mortalité mater-
nelle 2020, les problèmes 
de sang (hémorragie et ané-
mie) constituent les princi-
pales causes de décès, sui-
vis des crises hypertensives 
(éclampsie, pré-éclampsie). 
Chargée de la surveillance de 
la femme, de la grossesse aux 
suites de couches en passant 
par l’accouchement, la sage 
femme joue un rôle central 
dans le dispositif de suivi des 
femmes enceintes. C’est à 
elle notamment qu’incombe 
le dépistage des pathologies 
susceptibles de représenter 
un risque pour la grossesse. 

Si, en principe, en plus de 
la sage femme dans la salle 
d’accouchement, la présence 
d’autres personnels, comme 
un gynécologue, un infirmier 
obstétricien et même un pé-
diatre est nécessaire, cela n’est 
pas toujours le cas dans la 
pratique. Même si la tendance 
est actuellement à la présence 
de ce personnel qualifié, y 
compris dans les CSCOM. 
Mais le véritable problème 
est pour beaucoup d’acteurs 
la formation de ces agents. 
Pour Madame Sanogo Awa, 
Présidente régionale de 
l’Ordre des sages femmes 
de Sikasso, la formation du 
personnel et la pléthore de 
structures privées avec des 
agents « formés n’importe 
comment », dans des écoles 
qui ne disposent pas souvent 
de programmes de forma-
tion, constitue une véritable 
« plaie » dans ce domaine. 
À la retraite depuis mainte-
nant quatre ans, elle conti-
nue de faire bénéficier de son 
expérience en dispensant des 
cours. Avec le recul, elle dé-

plore que malgré la présence 
de personnel qualifié le taux 
reste élevé. « La conscience 
professionnelle qui les carac-
térisait » n’est plus de rigueur 
et ce n’est plus l’amour du mé-
tier qui attire, mais la recherche 
du gain, qui conduit souvent 
à des pratiques contraires à 
l’éthique et au serment de 

l’agent de santé.

Les outils de lutte Même si 
des efforts pour la faire recu-
ler ont été entrepris, la morta-
lité maternelle est un véritable 
problème de santé publique, 
eu égard à son taux très élevé, 
selon le Pr Issa Diarra, chef 

du département de Gyné-
cologie obstétrique du CHU 
« Mère Enfant » Le Luxembourg. 
Parmi les mesures envisagées 
par le Mali figure notamment 
la césarienne, mais elle repré-
sente une infime partie des so-
lutions. « Il faut mettre l’accent 
sur la formation continue des 
agents de santé », insiste le 

Pr Diarra. Indispensable à tous 
les échelons. Plus que sa dis-
ponibilité, il faut une répartition 
juste du personnel de santé 
sur le territoire. Ce qui est très 
mal fait, selon le Pr Issa Diarra. 
La concentration du person-
nel qualifié dans la capitale 
est un problème récurrent et 

une triste réalité qui continue 
à influer négativement sur la 
prise en charge des patientes 
dans le besoin. Mais la persis-
tance de cette difficulté relève 
de la responsabilité des auto-
rités, estime le Pr Diarra. En 
effet, c’est à elles de créer les 
conditions du maintien de ce 
personnel, crucial pour le suivi 

L’ initiative “la vie est sacrée” qui vise à libérer la parole des femmes autour de la mortalité maternelle, 
des négligences médicales est née il y a moins d’un mois.

’’Parmi les causes les plus fréquentes, on recense en 
premier l’hémorragie, responsable de plus de 40% 
des décès maternels imputables aux complications 
obstétricales directes.

Fatoumata MAGUIRAGA
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sif dans la lutte contre ce 
fléau. À cela s’ajoute une 
sensibilisation plus accrue 
afin de faire fréquenter ces 
centres par les patientes. 
Dans le cadre de cette forma-
tion, les autorités n’ont pas 
encore pris la mesure des 
enjeux. Le personnel quali-
fié doit être présent. Dans les 
CHU, cela est le cas norma-
lement. Mais souvent, dans 
certaines structures, c’est 
une seule sage femme qui 
s’occupe des cas. Le temps 
d’observation n’est souvent 
pas suffisant, faute de place. 
« Les patientes sont souvent 
libérées trop tôt, parce que 
nous n’avons pas de places », 
ajoute le Pr Diarra. Il est aussi 
nécessaire d’améliorer l’ac-
cueil dans les structures de 
santé, car il s’agit quelquefois 
de femmes vivant leur pre-
mière expérience. « L’accueil 
doit être à la hauteur, car il 
constitue 50% des soins ». 
En outre, un bon suivi pré-
natal permet de diminuer les 
risques.

Innover « La vie est sacrée », 
c’est le slogan du mouvement 
de sensibilisation et de libé-
ration de la parole autour de 
la mortalité maternelle, des 
violences, des erreurs et des 
négligences médicales. Né il 
y a moins d’un mois, suite au 
décès lors de son accouche-
ment de la journaliste Togola 
Hawa Semega, directrice de 
Kunafoni et ancienne  colla-
boratrice de Journal du Mali, 
le mouvement veut donner 
la voix aux femmes pour dé-
noncer ce qu’elles ont subi 
et également mener le plai-
doyer auprès des autorités 
et des personnels concernés 
(notamment sages femmes 
et médecins), qui d’ailleurs 
participent à la plateforme 
pour entreprendre les actions 
nécessaires pour améliorer les 
conditions, à la fois pour les 
médecins et les patients, ex-
plique Madame Inna Tall, l’une 
des promotrices de la plate-
forme, qui a déjà mis en place 
une association Diam Doktoro. 

de la grossesse. À travers no-
tamment l’impérieuse néces-
sité de disposer d’un « équi-
pement adéquat pour travailler 
dans des structures médicales 
dignes de ce nom ». Parce 
que même les structures de 
référence ne disposent pas 
encore des moyens néces-
saires pour « appliquer tout 
ce que nous avons appris », 
ajoute le Pr Diarra. Ce qui 
constituera un pas déci-

MORTALITÉ MATERNELLE : UNE PROBLÉMATIQUE QUI 
QUESTIONNE

L’ initiative “la vie est sacrée” qui vise à libérer la parole des femmes autour de la mortalité maternelle, 
des négligences médicales est née il y a moins d’un mois.

REPÈRES

2005 : Gratuité de la césa-
rienne.

2019 : 1 404 CSCOM fonc-
tionnels.

325 : Décès liés à l’accou-
chement en 2018.

3 QUESTIONS À

Où en est-on des outils 
de lutte contre la morta-
lité maternelle ?

La politique sectorielle du Mali, 
élaborée en 1990, est axée sur 
la décentralisation de l’accès 
aux soins et la participation com-
munautaire. Il s’agit de renforcer 
la couverture sanitaire du pays, 
de l’étendre aux populations les 
plus éloignées, pour bénéficier 
des soins de santé primaires, et 
de rendre la population respon-
sable de sa santé. L’État apporte 
l’appui technique et assure la 
régulation. Pour l’offre de soins 
en santé maternelle, il y a un sys-
tème de référence-évacuation et 
les collectivités ont des caisses 
de solidarité. Les CSCOM exé-
cutent les sept soins SONUB et 
il y a aussi la gratuité de la césa-
rienne.

Malgré tout, il reste des 
défis…
Il faut résoudre le pro-

blème de disponibilité en sang. 
Au-delà du dispositif, il faut 
améliorer la sensibilisation des 
femmes. L’insuffisance de per-
sonnel qualifié au niveau régional 
et celle de ressources financières 
est aussi un défi. La lutte est mul-
tisectorielle.

Comment innover dans 
cette lutte ?
Il existe un système de 

rapportage des décès mater-
nels, ce qui est un plus pour 
la lutte. Il y a des innovations, 
comme l’École des mères, où les 
mamans bénéficient de toutes 
les informations. Plus la mise 
en place de comités d’audit du 
fléau et l’application de leurs re-
commandations. L’installation au 
niveau des régions est en cours.

Chargé de la surveillance des 
décès maternels périnatals et 
riposte à la Direction générale 
de la santé 

DR OUSMANE 
SYLLA

1

2

3

Sur ces sujets « dramatiques », 
des témoignages ont déjà été 
recueillis. Des violences ver-
bales aux agressions graves, 
en passant par les problèmes 
de corruption ou de moyens 
techniques pour les agents de 
santé, aucun sujet n’est tabou. 
Mais, plus qu’à sanctionner 
les mauvais comportements, 
l’initiative vise à la recherche 
de l’empathie afin d’amé-
liorer l’écoute pour mieux 
prendre en charge et même 
anticiper les complications. 
Pour le Dr Ousmane Ly, maître 
assistant à la faculté de Méde-
cine et conseiller national de 
l’Ordre des médecins, l’initia-
tive est salutaire. « La parole 
des femmes est dans notre 
contexte difficile à libérer ». 
Alors que dès qu’il s’agit d’in-
cidents réels, le but de l’Ordre 
des médecins est de lutter 
contre les « morts évitables ». 
La mortalité maternelle consti-
tue « une problématique per-
manente » et l’idéal est de 
parvenir à « zéro mortalité ». 
Pour atteindre les objec-
tifs dans la fourniture 
des soins, il faut aborder 
« les problèmes structu-
rels et organisationnels », 
ajoute le Dr Ly. Même si la 
question de la faute profes-
sionnelle est taboue, et pas 
qu’ici, elle mérite d’être traitée. 
Pour lui, « la clé est la forma-
tion continue, qui permet de 
s’améliorer et de ne pas tom-
ber dans la routine ». Il faut en 
outre réussir une bonne colla-
boration avec l’ensemble des 
professionnels de la santé, qui 
constituent de fait une équipe 
qui doit travailler dans un but 
unique : le mieux-être du ma-
lade.
Déterminé à être « ferme et 
implacable contre les brebis 
galeuses », il faut appliquer 
les règles de déontologie sans 
complaisance, suggère le Dr 
Ly. Pour changer les choses, il 
faut agir. Le patient doit deve-
nir responsable de sa santé 
en identifiant les problèmes en 
amont et en choisissant de ne 
pas « se faire soigner n’importe 
où ». 
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élevés. C’est en Afrique centrale que le ratio 
est le plus élevé, avec 1 150 décès mater-
nels pour 100 000 naissances, suivie de 
l’Afrique de l’Ouest, avec 1 050 décès. En 
2017, on enregistrait au Burkina Faso 320 
décès pour 100 000 naissances vivantes, 
en Guinée 576, au Mali 562, au Niger 509, 
au Sénégal 315 et en Mauritanie 766.

Décès évitables Ainsi, malgré les efforts 
fournis pour l’amélioration de la santé 
de la mère et de l’enfant, les défis restent 
immenses. Les taux de mortalité mater-
nelle au Mali, au Niger et en Mauritanie, qui 
s’élèvent à plus de 550, sont préoccupants. 
D’autant que plusieurs études révèlent 
que près de 80% de ces décès mater-
nels pourraient être évités « si les femmes 
avaient accès à des services essentiels de 
maternité et à des soins de santé de base 
dans les délais de réponse appropriés ». 
Mais, pour que les actions en faveur de la 
réduction de ces taux très élevés soient effi-
caces, il faudra une meilleure appréhension 
des problématiques et une connaissance 
exhaustive des causes fondamentales du 
phénomène.

Des défis compliqués par les contextes dif-
ficiles que vivent ces pays, confrontés à la 
crise sanitaire mondiale liée à la Covid-19 
et à des crises sécuritaires. Autant dire 
que tout comme ce fléau que partagent 
les pays de la sous-région, les solutions 
idoines pourraient découler de stratégies et 
approches pensées de façon commune. 

Une maternité dans la ville de Niamey au Niger où le taux de décès maternel est aussi 
préoccupant.

Fatoumata MAGUIRAGA

Le niveau élevé de décès maternels 
dans certaines régions du monde 
« reflète les inégalités dans l’accès 

aux services de santé et met en lumière 
l’écart entre riches et pauvres », explique 
aussi l’OMS. Ainsi, 99% des ces décès sur-
viennent dans les pays en développement 
et plus de la moitié en Afrique subsaha-
rienne. Le phénomène est accentué dans 
les zones instables et plongées dans des 
crises humanitaires, qui enregistrent plus 

de la moitié des décès. Cette situation est 
inacceptable pour l’organisation, d’autant 
que la plupart des décès survenus dans les 
pays à faible revenus auraient pu être évités. 
En 2015, leur ratio était de 239 pour 
100 000 naissances vivantes dans les pays 
en développement contre 12 pour 100 000 
dans les pays développés. Des disparités 
sont aussi observées entre pays, et même à 
l’intérieur d’un même pays, entre les popu-
lations à faibles revenus et celles à revenus 

MORTALITÉ MATERNELLE : QU’EN EST-IL DANS LA SOUS-
RÉGION ?
En Afrique subsaharienne, et particulièrement dans notre sous-région la mor-
talité maternelle est très élevée. Même si « un certain nombre de pays ont 
réduit de moitié le taux de mortalité maternelle depuis 1990 », selon l’Organi-
sation mondiale de la santé (OMS). Mais c’est dans d’autres régions, dont l’Asie 
et l’Afrique du Nord, que les progrès plus significatifs ont été réalisés.

DONNÉES RELATIVES À LA SANTÉ MATERNELLE

Décès maternels pour 
100 000 naissances vivantes : 325*

01
Taux d’utilisation de la 
consultation prénatale 
(CPN) : 77,7%

02

Consultation 
post-natale : 43%

06

Proportion de césarienne sur 
l’ensemble des accouche-
ments dans les structures 

sanitaires : 5,39%07

Accouchement assisté dans 
les structures sanitaires : 
55,81%

03

Proportion d’accouchement assisté par 
des matrones et accoucheuses tradition-

nelles recyclées et suivies : 33%

05

Proportion de décès maternels impu-
tables aux complications obstétricales 

directes
- Hémorragie : 41,61%

- Pré-éclampsie/éclampsies : 25,90%
08

Accouchement assisté par un 
personnel qualifié : 59,3%

04

*Source : enquête Démographique et de santé - 2018. 

Source : Annuaire statistique du système local d’information sanitaire (2018).
* les chiffres de 2019 et de 2020 ne sont pas encore disponibles pour cause de 
Covid-19 selon les autorités sanitaires.
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tats d’éventuelles assises », 
écrit Cheick Sidi Diarra dans 
une tribune sur les réseaux 
sociaux.

Inclusivité Cependant, le 
Premier ministre Choguel Ko-
kalla Maïga veut rassurer. Les 
futures assisses nationales 
feront une revue de toutes 
les précédentes rencontres 
thématiques, sectorielles et 
nationales. Du côté du RPM 
(Rassemblement Pour le 
Mali), l’ancienne majorité pré-
sidentielle, on adopte un ton 
peu dur. « Je pense que ce 
sera une très bonne chose. Le 
DNI est déjà un bon document 
de travail. Si dans le contexte 
actuel nous devons tenir des 
assises nationales pour fixer 
les priorités de la transition, 
ce sera bien, car c’est une 
consensus national qui va 
nous permettre de rendre les 
priorités participatives pour 
aller vers une refondation qui 
va concerner les réformes 
politiques et institutionnelles. 
Les Assises nationales de la 
refondation, c’est aboutir à 
une feuille de route plus apai-
sée et plussouple. Le Plan 
d’action qui a été présenté par 
l’ancien gouvernement était 
irréaliste vu le temps imparti 
pour la transition », pense un 
haut cadre du parti.

L’analyste politique Ballan 
Diakité abonde dans le même 
sens. Le Premier ministre at-

territ dans un contexte sociopo-
litique très bouillonnant, où les 
frustrations pourraient miner sa 
gouvernance, d’où sa recherche 
d’inclusivité. « Choguel Kokalla 
Maïga prend la Primature dans 
un contexte de fragmentation 
politique. Nous sommes dans 
un contexte dominé par des 
clivages entre la société civile 
et les partis politiques et entre 
politiques et militaires. Il cherche 
donc un cadre de concerta-
tion, d’abord pour lui permettre 
d’avoir une plus grande inclusi-
vité afin de pouvoir donner plus 
de légitimité à l’action gouverne-
mentale », estime-t-il. 

ASSISES NATIONALES DE LA REFONDATION : POUR QUOI FAIRE ?

BouBacar DIALLO

C’était la quatrième me-
sure du M5-RFP pour 
« rectifier » le proces-

sus de transition à un moment 
où rien n’allait avec la junte. 
Organiser des Assises natio-
nales de la refondation était un 
vœu du mouvement contesta-
taire du régime d’Ibrahim Bou-
bacar Kéïta pour « aboutir à un 
large consensus national sur 
les grandes préoccupations 
de la Nation ». Le Premier 
ministre, Choguel Kokalla Maï-
ga, l’a fait savoir lors de son 
premier Conseil de cabinet 
dimanche dernier. L’organisa-
tion des Assises nationales de 
la refondation s’inscrit comme 
le deuxième chantier du gou-
vernement. « Il s’agira d’éta-
blir un diagnostic partagé de 
la gravité et de la profondeur 
de la crise, des enjeux, défis et 
périls et de nos vulnérabilités 
structurelles », a-t-il expliqué.

Des assises de trop ? Au Mali, 
plusieurs concertations ont été 
tenues afin de diagnostiquer 
les maux qui minent le pays. 
L’une des plus vastes date de 
décembre 2019, c’est le Dia-
logue national inclusif (DNI), 
dont les recommandations 
ont pris depuis la poussière. 
« On se demande bien que 
faire des Assises nationales 
de la refondation. Ces par-
tisans du chaos (le M5-RFP, 
NDRL) et de l’effondrement 
des institutions ont refusé de 
participer au Dialogue natio-
nal inclusif, où le Mali dans 
sa totalité était présent. Les 
résolutions issues du DNI sont 
une référence pour tous ceux 
qui pensent Mali. On vient de 
voir le Président de la transi-
tion, lors de sa prestation de 
serment, faire référence à ce 
document, qu’on ne peut cri-
tiquer que par populisme. Ces 

assises n’ayant aucune raison 
d’être, nous allons travailler 
à ce qu’elles n’aient pas lieu 
et que l’État utilise les fonds 
destinés à ce forum à des 
œuvres plus utiles et plus 
bénéfiques pour le Mali », 
dénonce Djiguiba Kéïta, Se-

crétaire général du PARENA. 
Le Président du Comité d’or-
ganisation du Dialogue natio-
nal inclusif est du même avis. 
Selon lui, il ne sert à rien d’or-
ganiser de nouvelles assises, 
mais plutôt de mettre en ap-
plication les conclusions du 
DNI ou de leur apporter des 
corrections. « Comment peut-
on même envisager d’orga-
niser des Assises nationales 
de la refondation qui feront 
exactement ce que le DNI 
a déjà réalisé en décembre 
2019 ? Organiser de nou-
velles assises va nécessiter 
au moins 6 mois, pour aller 
des communes au niveau na-
tional, alors qu’il reste moins 
de 9 mois jusqu’à la fin de 
la transition. Sans compter 
que les réformes institution-
nelles réclamées à cor et à 
cri ne pourront pas avoir lieu 
avant de connaître les résul-

Les 15 membres du Conseil 
de sécurité de l’ONU se 
sont réunis le lundi 14 
juin sur la crise sociopoli-
tique que traverse le Mali. 
Une grande majorité des 
membres du Conseil a ré-
clamé la tenue d’élections 
« libres et justes » au Mali 
en février 2022, sans la 
participation des dirigeants 
actuels de la transition. 
Ils ont aussi affiché leur sou-
tien à la prolongation d’un 
an du mandat de la Minus-
ma, qui arrive à terme ce 30 
juin. La Chine et le Vietnam 
ont déclaré être en faveur 
d’un maintien du plafond du 
nombre des effectifs mili-
taires et policiers autorisés, 
soit environ 15 000 hommes. 
La Russie a jugé irrespon-
sable d’abandonner le Mali 
à son sort après l’annonce 
de la fin de Barkhane et des 
opérations conjointes avec 
l’armée malienne. Quant 
aux États-Unis, ils ont rejeté 
la demande de Paris et des 
pays africains de créer un 
bureau de soutien de l’ONU 
à force conjointe du G5 
Sahel qui serait financé par 
des contributions obliga-
toires de l’ONU.

BD avec voa

EN BREF

ONU : LE CONSEIL DE 
SÉCURITÉ S’EST PEN-
CHÉ SUR LE MALI

Le Premier ministre Choguel Kokalla Maïga entend organiser les Assises nationales 
de la refondation pour diagnostiquer les maux du Mali et leur trouver des remèdes. 
Cependant, avec les recommandations du Dialogue national inclusif qui attendent tou-
jours d’être appliquées, certains n’en voient pas l’utilité. 

10 mois après les concertations nationales, le nouveau Premier ministre 
veut organiser les assises nationales de la refondation.

’’Ces assises n’ayant aucune rai-
son d’être, nous allons travailler 
à ce qu’elles n’aient pas lieu et 
que l’État utilise les fonds à des 
œuvres plus utiles pour le Mali.
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BouBacar DIALLO

vergence sur deux questions : la présence militaire française et 
le dialogue avec certains groupes djihadistes recommandé par 
les conclusions du Dialogue national inclusif. C’est une décision 
souveraine du Mali. Mais, pour Emmanuel Macron, il est incon-
cevable de discuter avec ceux qui tuent les siens. Mais discuter 
ne signifie pas forcément que nous allons vers l’impunité. Moi, 
personnellement, je propose un référendum sur les questions de 
la présence française au Mali et du dialogue avec les djihadistes 
afin de rassurer la France. Nous avons la légitimité de dialoguer 
avec les djihadistes, parce que c’est une recommandation du 
DNI, mais nous pouvons aussi avoir la légalité constitutionnelle. 
Nous devons réchauffer nos relations diplomatiques et ne pas 
laisser la situation se cristalliser davantage. Cela n’est de l’intérêt 
de personne.

Le Premier ministre a promis des audits pour bientôt. Est-ce 
qu’une chasse aux sorcières envers les anciens membres de 
la majorité présidentielle est à craindre ?
Je ne pense pas que cela soit sa vision. Il prend des mesures 
pour une bonne gouvernance et, pour ce faire, il faut lutter contre 
la corruption et la délinquance financière. Cependant, si on veut 
assainir la vie publique, cela ne se limitera pas seulement à une 
gestion de l’ancienne majorité d’Ibrahim Boubacar Kéïta.

Le RPM semble désormais être le seul parti à tirer le train 
EPM…
Je regrette aujourd’hui que le regroupement vole en éclats. Après 
la chute d’IBK, l’EPM devait réfléchir pour repartir sur de nou-
velles bases, parce que c’est un regroupement de partis mis en 
place pour soutenir la majorité présidentielle de l’époque. Et, IBK 
n’étant plus aux affaires, on ne peut pas faire du IBK sans IBK. 
Le coup d’État a refroidi le RPM. Aujourd’hui, nous travaillons à 
ressouder nos rangs et à participer aux élections futures. 

Me Baber Gano, Secrétaire général du RPM, revient sur 
l’actualité politique.

Que pensez-vous de l’inclusivité du nouveau gouverne-
ment de transition ?
Le gouvernement n’a ni été inclusif entre les membres 

du M5 ni avec les partis politiques d’autres bords. Qu’à cela ne 
tienne, nous allons accompagner la transition. Nous ne sommes 
pas intéressés par des postes ministériels, mais à aider à sortir le 
Mali de ce labyrinthe.

Emmanuel Macron met fin à l’opération Barkhane dans un 
contexte sécuritaire toujours préoccupant. Quelle devra être 
la réaction du gouvernement ?
Je regrette le durcissement du ton de la France. La France est et 
restera le partenaire le plus privilégié du Mali dans la lutte contre 
le terrorisme. La France et le Mali doivent rester des partenaires 
bilatéraux, quelles que soient les questions qui fâchent. Il y a di-

ME BABER GANO
« Le Mali et la France doivent rester des 
partenaires bilatéraux quelles que soient 
les questions qui fâchent »
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Les discours d’ouverture du 
JABF 2021seront prononcés 
par le Président de la Banque 
africaine de développement, Dr 
Akinwumi A. Adesina, et par des 
dirigeants des grands conglo-
mérats japonais présents en 
Afrique.

La première édition du Forum 
des affaires Japon - Afrique 
s’est tenue en 2014 et la deu-
xième en 2017. 

B.D

Endeavour Mining a annoncé 
le lundi 14 juin son introduc-
tion officielle à la Bourse de 
Londres. Le géant minier, 
actif dans l’exploitation de 
l’or en Afrique de l’Ouest, a 
précisé que ses 250 491 755 
actions sont admises à la né-
gociation sur le marché prin-
cipal. « Notre cotation marque 
le début de la prochaine 
phase de notre évolution et 
nous permettra de devenir 
le plus grand producteur axé 
uniquement sur l’or pur au 
sein du segment Premium de 
la Bourse de Londres, avec 
un accès à un pool de capi-
taux plus important », s’est 
réjoui Sébastien de Montes-
sus, PDG du géant minier. 
Cette introduction porte au 
double la cotation de Endea-
vour Mining, déjà coté à la 
Bourse de Toronto. Si aucune 
levée de capitaux n’a été as-
sociée à cette introduction en 
bourse, les prochaines mobi-
lisations de fonds devraient 
être plus faciles à réaliser. 
La compagnie minière est 
présente dans 4 pays ouest-
africains avec 7 mines exploi-
tées et des projets en phase 
de développement au Bur-
kina Faso, en Côte d’Ivoire, 
au Sénégal et auMali, où elle 
exploite la mine de Tabakoto 
et a des projets pour la mine 
de Kalana.

B.D avec Agence Ecofin

survie, elle a opté pour une 
diversification de ses activités, 
la vie des piles étant comptée, 
selon son Directeur général. 
Avec la concurrence de plus 

en plus farouche que 
lui font des appareils 
importés de Chine, la 
survie est devenue 

l’objectif de ses responsables. 
C’est pourquoi SOMAPIL 
veut désormais fabriquer sur 
place des batteries pour poids 
lourds. Bientôt, démarrera 
aussi un projet de panneaux et 
de batteries solaires. Un troi-
sième volet sera le recyclage 
et la vulcanisation des pneus 
des poids lourds. Un projet que 

la société entend développer 
pour « assurer sa continuité ». 
Avec 80 employés aujourd’hui, 
l’usine envisage d’en avoir en-
viron 150 avec le développe-
ment de ses projets. Son siège 
est à Bamako, mais elle a des 
clients et des représentants 
dans les différentes régions du 
Mali.

La crise sanitaire a aussi consti-
tué une période difficile pour la 
société, qui importe toutes ses 
matières premières. Elle espère 
que la crise ne soit bientôt plus 
qu’un mauvais souvenir afin 
de pouvoir enfin mener à bien 
tous ses projets.

SOMAPIL : SE DIVERSIFIER POUR SURVIVRE
Elles sont peu nombreuses les entreprises maliennes à avoir résisté aux différentes 
conjonctures. Privatisations, crises successives, seules quelques unes évoluent encore 
dans leurs activités d’origine. Pour survivre, elles doivent s’adapter et faire face aux 
contraintes nouvelles. Une « mutation » que s’efforce de réussir l’une d’elle, la Société 
malienne de piles (SOMAPIL), créée en 1974. 

Fatoumata MAGUIRAGA

La société était à sa nais-
sance l’un « des fleurons 
de l’industrie malienne ». 

Son domaine d’activité, la fabri-
cation de piles de marque Hel-
lessens, « devenue iconique et 
reconnue par ses clients pour 
sa qualité et sa longue durée 
de vie », revendique-t-elle. 
Essentiellement constituée par 
des actionnaires privés, elle a 
dû arrêter ses activités entre 
2014 et 2017, suite à une « mé-
sentente » entre eux. Puis la re-
prise s’est effectuée grâce à « la 
volonté, mais dans un contexte 
difficile », explique son Direc-
teur général, M. Carlos Martins. 
Alors qu’elle couvrait tout le 
marché national, la société a 
vu son périmètre d’activités se 
restreindre à cause de l’insé-
curité, ses commerciaux ne 
pouvant plus se rendre partout. 
Née à l’époque des 
entreprises d’État, la 
SOMAPIL a toujours 
eu des capitaux pri-
vés, Français notamment au 
début. La société anonyme, 
qui vend aussi au Sénégal, 
envisage d’élargir son champ 
au-delà et d’aller vers d’autres 
pays voisins.

Diversification Pour faire face 
aux effets de la crise multi-
dimensionnelle et assurer sa 

EN BREF
ENDEAVOUR MINING : 
COTÉ À LA BOURSE DE 
LONDRES

son intégration et d’améliorer 
la qualité de vie des Africains. 
Les membres du corps diplo-
matique africain discuteront 
des principaux défis de déve-
loppement auxquels le conti-
nent est actuellement confron-
té, lors de chaque session. 
Une d’entre elles proposera 
également des pistes pour 
établir des partenariats fruc-
tueux avec des start-up afri-
caines qui présenteront leurs 
activités à des investisseurs 
potentiels.

La troisième édition du 
Forum des affaires Japon 
- Afrique se tiendra du 29 

juin au 8 juillet prochains par 
visioconférence sur le thème 
« Construire une nouvelle 
Afrique à l’ère du Covid-19 ». 
Organisé par le Bureau de 
représentation extérieure pour 
l’Asie de la Banque africaine 
de développement, en coopé-
ration avec le corps diploma-
tique africain à Tokyo, ce forum 
a pour objectif de promouvoir 
l’Afrique en tant que destina-

tion de choix pour le com-
merce et les investissements. 
Le forum se déroulera sous 
la forme d’un webinaire de 
six jours et d’une plateforme 
de rapprochement commer-
cial en ligne ouverte pendant 
trois semaines. Cinq des six 
jours seront consacrés aux 
« High 5 », les cinq grandes 
priorités opérationnelles de 
la Banque africaine de déve-
loppement. Il s’agit d’électri-
fier l’Afrique, de la nourrir, de 
l’industrialiser, de favoriser 

Japon - Afrique Un forum pour vendre le continent africain

La société SOMAPIL veut diversifier ses activités pour être dans 
l’ère du temps.

Création : 1974
Employés : 80
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jusqu’au bout de son rêve. Elle 
en profite aussi pour sensibili-
ser sur les menstrues, sujet ta-
bou au Mali, et se bat que pour 
toutes les femmes en milieu 
rural aient accès à N’terini.

YehiYa BORÉ

Dans la dynamique d’aider les femmes en précarité mens-
truelle, phénomène très courant dans nos sociétés, sur-
tout en milieu rural, est née N’terini, « mon amie », une 
entreprise de production et de distribution de serviettes 
hygiéniques lavables et réutilisables. Une initiative inno-
vante et salvatrice d’Aminata Simpara, étudiante en licence 
à l’École supérieure de journalisme et des sciences de la 
communication, également slameuse.

N’terini Des protections hygiéniques pour toutes

Au début, fabriquer de telles 
serviettes n’était pas chose 
aisée, vu le manque de ma-
tières premières et les sou-
cis d’argent, mais la passion 
d’Aminata Simpara, et l’aide 
précieuse de sa famille, sur-
tout celle de sa sœur Mariam 
Simpara, lui ont permis d’aller 

« C’est pour toutes les 
femmes, surtout celles 
qui n’ont pas les moyens, 

comme les aides-ménagères 
ou les femmes rurales. Une 
alternative à moindre coût pour 
qu’elles se sentent à l’aise et 
s’épanouissent dans leurs acti-
vités, même lors de leurs mens-
trues. N’terini, ce sont des ser-
viettes hygiéniques à plusieurs 
usages faites à base de wax 
et de coton » explique Aminata 
Simpara. La jeune étudiante 
avait constaté que certaines 
femmes, faute de moyens pour 
acheter des serviettes hygié-
niques à usage unique, se ra-
battaient sur des chiffons ou 
autres tissus. Une solution sou-

vent dangereuse pour la santé. 
L’initiative, qui n’a vu le jour 
que depuis moins d’un mois, 
est déjà un franc succès. « Les 
serviettes s’écoulent comme 
des bonbons sur le marché 
et les gens en redemandent. 
Le besoin était grand », 
affirme Mme Simpara. Un pa-
quet coûte 3000 francs CFA et 
contient deux serviettes et une 
pochette. Ce seul paquet peut 
être utilisé pendant une période 
d’une année, ou encore plus, 
d’où la non rentabilité du pro-
duit. Mais pour la jeune femme : 
« l’important n’est pas de ga-
gner de l’argent, mais de porter 
secours et d’être d’un certain 
appui pour ces femmes ».

N’terini se fixe comme objectif d’aider les femmes “vulnérables” pen-
dant leurs menstrues.
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FINANCE ISLAMIQUE : AU MALI, UN ESSOR QUI TARDE 
Aborder la finance islamique au Mali, c’est tout de suite 
se heurter au contraste saisissant entre la très forte 
majorité musulmane de la population et l’expansion très 
faible de ce type de financement dans le pays. Mais, dans 
le monde d’aujourd’hui, les institutions financières isla-
miques montent en puissance et apparaissent comme 
une véritable alternative au système financier conven-
tionnel. Un secteur du financement islamique avec de 
nombreuses perspectives qui n’attend plus qu’un véri-
table coup de boost institutionnel pour éclore à l’échelle 
de l’économie nationale, selon les acteurs.

La finance islamique est 
connue pour reposer sur 
les principes de la charia, 

qui supposent l’interdiction de 
l’intérêt, de l’incertitude, de 
la spéculation, l’interdiction 
d’investir dans des secteurs 
considérés comme illicites, 
ainsi que le respect du prin-
cipe du partage des pertes 
et des profits, entres autres. 
Devenu un système concur-
rent de la finance classique 
ou conventionnelle, la finance 
islamique ne cesse de croître 
dans le monde. Selon la 
Banque mondiale, son marché 
a récemment franchi le cap 
des 2 000 milliards de dollars 
d’actifs et pourrait atteindre 
environ 3 500 milliards de 
dollars en cette année 2021. 
Des actifs tangibles, repo-
sant sur du réel et non sur 
l’argent, dont l’endossement 
dans les transactions est 
l’une des principales carac-
téristiques de la finance isla-
mique. À travers par exemple 
le « Moudaraba », un service 
commercial, les institutions fi-
nancières islamiques achètent 
les biens suivant la demande 
du client, qui paiera par la 
suite avec une marge majorée. 
Concrètement, cela signi-
fie qu’une institution de fi-
nance islamique qui achète 
une voiture 4 millions, par 
exemple, peut la laisser à un 
tiers à un peu plus que cette 
somme (4,5 millions), qu’il 
devra rembourser plus tard 
suivant une échéance éta-
blie. C’est de cette manière 
que ces institutions finan-
cières gagnent de l’argent. 
La finance islamique est aussi 
sollicitée en raison de cer-

tains aspects de son fonc-
tionnement. Avec les produits 
participatifs qu’elle propose, 
le client est partie prenante 
et le fait qu’il n’y ait « pas 
de détournement d’objets 
dans la finance islamique » 
suscite de l’engouement. 
Ce type de financement, qui 
diffère de la finance classique, 
où il y a une certaine « dis-
tance » entre l’institution et le 
client, apparaît pratiquement 
comme l’opposé de cette 
dernière. Dans la finance isla-
mique, le client est traité de 
telle sorte qu’il sent l’institu-
tion à son « plein service ». 
Par ailleurs, l’aspect religieux 
pèse aussi beaucoup, de 
nombreux clients se sentant 
en conformité avec leur foi 
avec les produits de la finance 
islamique. Mais, en considé-
rant l’interdiction d’intérêt, l’on 
s’interroge bien souvent sur le 
bien-fondé de l’existence de 
la marge de majoration sur les 
produits.

Absence réelle d’intérêt ? 
Si certains assimilent ainsi la 
marge majorée de la finance 
islamique, elle ne fonctionne 
pas pour autant comme 
l’intérêt classique que per-
çoivent les institutions finan-
cières « conventionnelles  » 
sur les produits ou services. 
« La différence est que pour 
le cas de l’intérêt classique 

la transaction s’effectue sur 
l’argent uniquement. Il n’y a 
pas d’actif tangible. L’opé-
ration ne touche pas direc-
tement l’économie réelle. La 
relation établie entre le client 
et la banque est une relation 
purement basée sur la finance. 
La finalité de l’interdiction de 
l’intérêt est plus perceptible au 
moment des crises, parce que 

quand la pratique de l’intérêt 
atteint un certain niveau, il y a 
une déconnexion du flux mo-
nétaire à l’économie réelle », 
explique Sidy Bouaré, expert 
en finance islamique, Directeur 
de la Caisse d’intermédiation 
et de développement (CID), 
qui offre principalement des 
services de finance islamique. 
« En revanche, avec la finance 

islamique, l’institution finan-
cière touche l’économie réelle, 
parce qu’elle achète des 
biens », ajoute-t-il, prenant 
l’exemple d’une commande 
de voitures pour l’armée. 
« Quand elle va commander 
100 voitures par exemple pour 
l’armée, cela va toucher l’éco-
nomie réelle, parce que la com-
mande touche les usines et que 

ces dernières vont produire. Et 
plus ces usines produisent, plus 
ceux qui y travaillent amène-
ront l’économie à tourner, pour 
une meilleure croissance ». 
Mais, et c’est d’ailleurs l’une 
des principales difficultés à 
l’essor de la finance islamique, 
elle n’est pas une œuvre carita-
tive, contrairement à ce à quoi 
certaines personnes l’assi-

À Bamako en 2019, s’est tenu un atelier national sur la finance islamique afin que des acteurs s’en imprègnent.

’’L’une des principales difficultés à l’essor de la finance 
islamique est qu’elle n’est pas une œuvre caritative, 
contrairement à ce à quoi certaines personnes l’assi-
milent, confondant la marge perçue sur les produits avec 
l’intérêt dans le financement des banques classiques.

mohameD KENOUVI
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3 QUESTIONS À

Quel est aujourd’hui l’état 
des lieux de la finance is-
lamique au Mali ?
Le Mali fait partie du club 

encore restreint des pays africains 
à recourir à la finance islamique, 
même si les proportions sont 
assez modestes encore à ce jour. 
Le pays a en effet lancé une émis-
sion d’obligations islamiques, les 
sukuk, sur le marché des capitaux 
de l’UEMOA en 2018. À travers 
cette présence sur le marché des 
sukuk, le Mali est devenu le qua-
trième pays de l’Uemoa à émettre 
des obligations islamiques.

Quelle peut être la part de 
ce type de finance dans 
le secteur financier ?

Les institutions financières isla-
miques sont classifiées en six 
catégories, dont les banques 
islamiques, les micro-finances 
islamiques, les assurances isla-
miques ou encore les Fonds Za-
kat, entre autres. De nombreuses 
perspectives s’offrent encore à ce 
type de finance dans notre pays.

La finance islamique par-
ticipe-t-elle à l’accroisse-
ment de l’inclusion finan-

cière au Mali ?
La particularité du financement 
des institutions financières isla-
miques par rapport aux besoins 
des très petites entreprises (TPE) 
et des petites et moyennes entre-
prises (PME) peut jouer un rôle im-
portant dans l’inclusion financière. 
Les divers aspects du finance-
ment islamique concourent à cela, 
quand on sait que cette dernière 
favorise la participation, forge un 
partenariat qui oblige les deux 
parties à couvrir ensemble les 
risques en partageant les pertes 
et les profits et utilise des mé-
thodes de financement alternatif 
très peu connues par les banques 
conventionnelles commerciales.

Économiste

MODIBO MAO 
MAKALOU

1

2

3

Entraves Selon l’économiste 
Modibo Mao Makalou, expert 
en finance internationale, pour 
exploiter tout le potentiel of-
fert par la finance islamique, 
le Mali doit adapter son sys-
tème financier et son cadre 
juridique et réglementaire de 
manière à intégrer cet impor-
tant mode de financement 
alternatif pour les plans de 
développement nationaux et 
les priorités contenues dans 
le Budget national en matière 
de développement durable. 
Cela est d’autant plus impor-
tant que, à en croire M. Sidy 
Bouaré, l’une des principales 
entraves au développement 
de la finance islamique au 
Mali est d’ordre institutionnel, 
même si le directeur du CID 
reconnaît des avancées ces 
dernières années au niveau 
de la BCEAO et au plan na-
tional, avec notamment la loi 
N°2019 – 0341 du 24 juillet 
2019 portant modification et 
autorisant les systèmes finan-
ciers décentralisés à exer-
cer des activités conformes 
à la finance islamique. 
« La loi crée un cadre régle-
mentaire. Mais il faut un agré-
ment de la BCEAO pour ce 
faire. Donc, dès lors qu’il n’y 
en a pas, les institutions finan-
cières, même si elles en ont la 
volonté, et même si certains 
offrent déjà des produits, sont 
limitées et ne peuvent pas 
communiquer dessus. C’est 
un blocage essentiel, qui fait 
que bien que la population soit 
à majorité musulmane la fi-
nance islamique est encore au 
bas de l’échelle », déplore-t-il. 
Le secteur de la finance isla-
mique au Mali fait aussi face 
à un sérieux problème de refi-
nancement. L’environnement 
financier, de manière générale, 
est classique, alors que les 
institutions financières isla-
miques offrent des produits qui 
ne peuvent pas se refinancer 
auprès des banques à cause 
de l’application de l’intérêt. 
Mais c’est justement sur cet 
intérêt, dont le taux est par-
fois jugé trop élevé pour les 
clients des banques du sys-
tème « conventionnel », que 
la finance islamique peut jouer 
pour se frayer un chemin vers 

milent, confondant la marge 
perçue sur les produits avec 
l’intérêt dans le financement 
des banques classiques.

FINANCE ISLAMIQUE : AU MALI, UN ESSOR QUI TARDE 

À Bamako en 2019, s’est tenu un atelier national sur la finance islamique afin que des acteurs s’en imprègnent.

REPÈRES

3500 milliards de dollars : 
Prévision de la Banque mon-
diale sur les actifs tangibles 
de la finance islamique dans 
le monde en 2021.

520 000 000 FCFA : Capi-
tal social du CID, l’une des 
principales structures fi-
nancières, agréée en 2018,  
offrant des produits et ser-
vices conformément aux 
principes de la Finance Isla-
mique au Mali.

24 juillet 2019 : Adoption de 
la loi N°2019 – 0341  portant 
modification autorisant les 
Systèmes Financiers décen-
tralisés à exercer des activi-
tés conformes à la finance 
islamique.

le haut de l’échelle du système 
financier au Mali.

Perspectives Même si elle met 
encore du temps à prendre vé-
ritablement son envol au Mali, 
de nombreuses perspectives 
s’offrent à la finance islamique 
dans le pays. Tout d’abord, 
en plus de la démographie, la 
structure économique natio-
nale a érigé un système où 
l’économie est plutôt majori-
tairement alimentée par le sec-
teur informel et les petites et 
moyennes entreprises (PME). 
Dans ce contexte, la finance 
islamique pourrait, selon Sidy 
Bouaré, être un moyen pour 
accompagner réellement 
ceux qui sont dans l’infor-
mel à atteindre un niveau de 
PME et leur permettre d’ac-
céder à un niveau supérieur. 
« La finance islamique, vu sa 
structuration, peut appor-
ter beaucoup à l’économie 
réelle. Elle peut entreprendre 
avec des agents qui sont 
dans l’informel, coopérer avec 
une entreprise débutante, 
par exemple, qui a besoin de 
machines ou de matières pre-
mières. Celle-ci va ensuite 
produire et le détournement 
d’objets est très faible », relève 
celui pour lequel aujourd’hui le 
modèle économique islamique 
est mieux adapté au contexte 
économique actuel de notre 
pays, le Mali étant encore 
en voie de développement. 
À une plus grande échelle, au 
niveau macro-économique, 
la finance islamique pourrait 
aussi contribuer au développe-
ment de l’économie malienne, 
à travers son véhicule d’inves-
tissement (le sukuk), qui peut 
mobiliser beaucoup de fonds 
pour mener des travaux d’en-
vergure, où le risque de dé-
tournements est pratiquement 
inexistant.

Pour le Directeur du CID, le 
Mali, confronté aujourd’hui à 
une volonté d’instauration de la 
charia, pourrait bien aussi ins-
taller des banques islamiques 
dans les zones concernées, 
pour tenter de financer leurs 
populations, parce que « tout le 
problème orbite en grande par-
tie autour de l’économie ».
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s’acquitte des formalités administratives 
et des frais d’ouverture et effectue un 
dépôt minimum. Les conditions diffèrent 
selon les banques et autres établisse-
ments financiers. Cependant, le compte 
est sans frais de tenue ni commission la 
plupart du temps. Le client peut effectuer 
des versements en toute liberté, à son 
rythme, en espèces, par chèque, par vire-
ment ou transfert. Plusieurs banques pro-
posent une carte magnétique de retrait 
adossée au compte.

En outre, certaines banques proposent 
des plans d’épargne à leurs clients afin 
de faciliter la réalisation de leurs pro-
jets. On distingue entre autres des plans 
d’épargne logement, pèlerinage, ambi-
tion, etc. Il est aussi possible d’épargner 
de l’argent pour son enfant jusqu’à sa 
majorité.

BouBacar DIALLO

vices en ligne et l’utilisation des guichets 
automatiques pour éviter de se dépla-
cer en agences. Certaines offrent même 
la possibilité d’effectuer des retraits aux 
GAB sans cartes. Depuis l’application de 
la Banque Atlantique, le client peut effec-
tuer un transfert d’argent de son compte 
vers le distributeur pour ensuite retirer la 
somme transférée sans carte magnétique. 
Une carte qui peut aussi être désactivée 
manuellement par le client. De son côté, 
la Banque nationale de développement 
agricole (BNDA), qui revendique le titre 
de première solution mobile avec BNDA 
Mobile, permet à ses clients « d’accéder 
aux services de la banque n’importe où, 
24h/24 et 7j/7). En octobre dernier, Eco-
bank annonçait que ses engagements 
numériques avaient augmenté de 56% au 
premier semestre, après avoir il y a cinq 
ans fait du développement de ses ser-
vices numériques une priorité. XPRESS 
permet ainsi d’ouvrir un compte instanta-
nément sur son mobile, sans de frais de 
tenue ni de papiers à remplir.

Toutes les banques ont des services en ligne plus ou moins développés.

BouBacar SiDiki HAIDARA

Dernière née du paysage bancaire 
au Mali en février 2019, United 
Bank of Africa (UBA) est aussi celle 

qui mise le plus sur le digital et les ser-
vices en ligne. « Nous voulons être pré-
sents pour Monsieur et Madame tout le 
monde. Notre objectif est d’être au plus 
près de nos clients dans leurs smart-
phones », affirme-t-on au service com-

munication et marketing de la banque. 
UBA, qui ambitionne de compter parmi les 
trois premières banques au Mali, n’a pas 
tardé à déployer ses solutions digitales, 
le banquier virtuel LEO, le Mobile banking 
ou l’Internet banking. Des offres très pra-
tiques en cette ère de Covid-19. Depuis 
le début de la crise sanitaire, les banques 
ont incité leurs clients à privilégier les ser-

L’épargne est la partie du revenu qui 
n’est pas consacrée à une consom-
mation immédiate. L’argent mis de 

côté est destiné à une utilisation différée, 
généralement un projet. On peut aussi 
vouloir le faire fructifier. L’épargne clas-
sique a deux formes : celle dite « liquide », 
disponible sous forme d’argent immé-
diatement accessible et l’épargne inves-
tie en contrats d’assurance-vie, plans 
d’épargne en actions, investissements 
etc. Au Mali, l’Union monétaire ouest-afri-
caine fixe les conditions de rémunération 
des comptes et livrets d’épargne à un 
taux fixe de 3,5% par an, payable chaque 
semestre, de janvier à juin et de juillet à 
décembre, dans la limite d’un montant 
maximum de 10 millions de francs CFA. 
Les plans d’épargne et autres produits 
d’épargne contractuelle sont rémuné-
rés au même taux minimum de 3,5%. 
Pour ouvrir un compte d’épargne, le client 

ÉPARGNE CLASSIQUE : AVANTAGES ET 
CONTRAINTES

BANQUES : LES SERVICES DIGITAUX EN AMÉLIORATION
Les banques rivalisent sur le plan du digital pour gagner la confiance de clients 
de plus en plus accrochés à leurs smartphones.

Depuis l’an dernier, dans le cadre de 
l’amélioration du paiement des allo-
cations financières (bourses et trous-
seaux), le Cenou a opté pour une solu-
tion mobile, en partenariat avec SAMA 
Money. Cette fintech africaine, qui opère 
dans le secteur du transfert d’argent et 
du paiement mobile, a une agence spé-
cialisée, Sama School, qui assure le 
suivi du service auprès des étudiants. 
Le fonctionnement du paiement mo-
bile chez Sama Money est très simple. 
Sans avoir besoin de se déplacer, ces 
derniers perçoivent leurs allocations 
via un dépôt sur leurs comptes, qu’ils 
ont la possibilité de créer via un enrô-
lement en ligne sur le site du Cenou, en 
renseignant un numéro de téléphone 
personnel Orange, Malitel ou Telecel. 
« C’est largement mieux que l’ancien 
système. On n’a plus besoin de passer 
des heures à un guichet. Avec ce dépôt 
instantanée, j’ai accès à ma bourse à 
tout moment », s’enthousiasme Adiara-
tou Sangaré, étudiante à la FHG. Un sa-
tisfecit général que la Direction de Sama 
Money veut encore améliorer. La fintech 
accentue la sensibilisation auprès des 
étudiants, notamment sur les autres 
services qu’elle offre sur l’application, 
afin de leur permettre de minimiser au 
maximum leurs déplacements.

mohameD KENOUVI

FOCUS

PAIEMENT MOBILE : SAMA 
MONEY SIMPLIFIE LA VIE AUX 
ÉTUDIANTS
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« Les jeunes ont un poten-
tiel et une force et ils ne se 
limitent pas à ceux qui sont 
dans les conférences, les 
grandes rencontres. Ils sont 
issus des ghettos et ils ont 
leurs mots à dire. Ils sont le 
reflet d’une société. D’ail-
leurs, ils ont une incroyable 
capacité de mobilisation et, 
parce qu’on ne veut pas les 
écouter, ils montrent leur 
amertume à travers le rap. 
C’est pour le leur permettre 
que nous avons initié ce 
festival », explique Moussa 
Diawara, administrateur du 
festival. Un évènement qui 
promeut la culture urbaine 
et se déplace dans plusieurs 
localités du pays pour don-
ner la voix aux jeunes, leur 
permettre de s’exprimer et 
les écouter au travers de 
différents arts. C’est la rai-
son d’être de cette initia-
tive de l’association Akilifoli. 
Dans le souci d’accueillir 
plus de participants, le fes-
tival, dont le lancement a 
été effectué le 11 juin dans 
la région de Gao, se pour-
suivra jusqu’au 11 juillet 
dans les villes de Mopti, 
Kayes, Ségou, Sévaré, Si-
kasso, Bamako et Koulikoro. 
Véritable creuset, il accueil-
lera rappeurs, slameurs, dan-
seurs et graphistes. Dans le 
contexte tout particulier que 
nous vivons, les organisa-
teurs ont décidé de la tenue 
de fora et d’ateliers de for-
mation et de sensibilisation, 
notamment sur les théma-
tiques de la santé sexuelle et 
de la reproduction. Plusieurs 
autres thèmes seront abordés 
outre le principal « La paix et 
le vivre ensemble », afin de 
permettre aux jeunes de faire 
passer des messages incitant 
à la concorde et à la paix des 
cœurs entre les Maliens. 

nets. Nous avons remboursé 
plusieurs personnes l’année 
passée. S’il le faut encore 
cette année, nous allons le 
faire, même si ce n’est pas 
une tâche aisée. Il s’agit tout 
de même de 2 950 000 francs 
CFA par personne. Nous avons 
déjà fait établir les passeports 
et payé pour les vaccins des 
candidats », dit Madiara Trao-
ré, représentante de l’agence 
de voyage Albarka, qui chaque 
année fait voyager plus de 500 
candidats vers la Mecque. 
Le Mali enregistre plus de 
13 000 pèlerins chaque année 
et avait déjà pris toutes les dis-
positions exigées par l’Arabie 
Saoudite cette année, princi-
palement la vaccination contre 
la Covid-19. Pour le Direc-
teur de la Maison du Hadj, Dr 

Abdou Fatha Cissé : « nous 
prenons cette décision avec 
philosophie, c’est à cause 
des nouveaux variants de la 
Covid-19 et c’est pour tous les 
pays. Nous allons commen-
cer dès maintenant à prendre 
les dispositions pour préparer 
le pèlerinage de l’année pro-
chaine ».

ÉCHOS DES RÉGIONS

TOMBOUCTOU : CÉLÉBRATION DE LA CULTURE ET DU SPORT
Le Conseil communal de Tombouctou a organisé, avec l’appui de la force Barkhane et des FAMA, 
une semaine culturelle et sportive dans la Cité des 333 saints pour mettre en valeur la culture 
immense et riche de cette ville emblématique. Cette semaine a été marquée par des concours 
de danses et de chants locaux; mais aussi par des compétitions sportives entre les différents 
quartiers de la Cité des 333 saints. Pour Ousmane Alassane Yattara, Secrétaire général adjoint 
du Conseil communal : « cette semaine était une aubaine, car elle a créé une animation au sein 
de la ville et fait oublier l’insécurité constante qui fait peur aux Tomboctiens. Cela permet aussi 
de réunir toutes les ethnies de la ville, sans exception, pour des moments de partage et de vivre 
ensemble ». La semaine, qui a débuté le 9 juin, prend fin ce 17 juin.        Y.B

Nous avons remboursé plusieurs 
personnes l’année passée. S’il 
le faut encore cette année nous 
allons le faire, même si ce n’est 
pas une tâche aisée.’’

ANNULATION DU HADJ 2021 : ENTRE DÉCEPTION ET 
RÉSIGNATION

Des candidats malheureux au pèlerinage à la Mecque massés dans 
la cour de la maison du Hadj.

Les autorités saoudiennes ont annoncé l’annulation du pèlerinage 2021 pour cause 
de nouveaux variants de la Covid-19. Seuls 60 000 résidents vaccinés seront autori-
sés cette année à effectuer le Hadj. Cinquième pilier de l’Islam, c’est un évènement 
majeur, attendu avec impatience par les Musulmans des quatre coins du monde. C’est 
la deuxième année consécutive que le rendez-vous est annulé. De quoi décourager de 
nombreux fidèles.

YehiYa BORÉ

« Cette situation fait mal. Il 
faut que le gouvernement 
fasse quelque chose. Cela 

fait deux années que nous 
attendons. Je pense que la 
Covid-19 diminue, alors elle 
ne devrait plus être une raison 
d’annulation du Hadj », se dé-
sole Assitan Diakité, venue se 
faire vacciner. Candidate de-
puis l’année dernière, elle revit 
avec amertume une déception 
qu’elle aurait voulu oublier. Sur 
les visages d’autres candidats 
venus comme elle à la Maison 
du Hadj, on lit la résignation. 
L’information de l’annulation du 
pèlerinage semble avoir boule-
versé tout ce beau monde, qui 
se voyait déjà à la Mecque. 
Si certains candidats sont 
énervés et dépassés par l’évè-
nement, d’autres le prennent 
avec plus de recul, comme 
M. Ibrahim Maiga, administra-

teur à la retraite. « Que ce soit 
annulé ou pas, on s’en remet à 
Dieu. L’Arabie Saoudite a sûre-
ment ses raisons. Je suis prêt 
à attendre l’année prochaine, 
In Sha Allah ».

L’équation du rembourse-
ment Les agences de voyage, 
qui ont déjà subi des pertes 
l’année dernière, comptaient 
se refaire une santé. « Nos 
pèlerins espéraient vraiment 
partir cette année. Ils ont com-
mencé à faire leurs vaccina-
tions et certains attendaient 
juste de récupérer leurs car-

EN BREF
LA PAROLE AU HIP-HOP : 
LE RENDEZ-VOUS DU 
VIVRE ENSEMBLE
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après un arrêt de près d’un mois, en rai-
son d’une querelle diplomatique entre les 
deux pays. La Somalie s’est félicitée de la 
reprise des vols et a réitéré sa détermina-
tion à rétablir et à renforcer les relations 
diplomatiques, humaines et commerciales 
entre les deux parties, afin de contribuer à 
la prospérité de la Somalie et du Kenya. La 
Somalie avait rompu en décembre 2020 
ses relations diplomatiques avec le Kenya, 
accusant son voisin d’enfreindre réguliè-
rement sa souveraineté. Le Kenya avait 
cependant nié ces allégations. Mogadi-
scio avait finalement rétabli des relations 
diplomatiques avec Nairobi le 5 mai, grâce 
à la médiation du Qatar.

BouBacar SiDiki HAIDARA

dements. Mais, selon une source proche 
des négociations, le fondateur du Front 
populaire Ivoirien (FPI), à sa descente 
d’avion, n’aura pas droit à un bain de 
foule. Il sera d’abord escorté au pavillon 
présidentiel avant d’être conduit direc-
tement à sa résidence, qui est encore 
secrète pour l’heure. Le gouvernement, 
pour sa part, se refuse à tout commentaire 
mais assure que Laurent Gbagbo pourra 
rentrer en toute sécurité. Même s’il ne 
pourra vraisemblablement pas bénéficier 
d’un bain de foule. Les premiers dossiers 
qui l’attendent sont la crise au sein de 
son parti, le FPI, et le conflit ouvert avec 
Simone Ehivet, la camarade et épouse à 
laquelle il n’a plus adressé la parole de-
puis son arrestation, en avril 2011. Son 
retour, selon plusieurs acteurs politiques, 
devrait contribuer à apaiser les « cœurs 
de ses partisans et favoriser la réconci-
liation nationale ». S’il a annoncé qu’il ne 
revient pas « pour être Président du FPI », 
il a également signifié « que sa retraite 
politique n’était pas pour demain ». Cette 
position annonce donc la réouverture du 
jeu politique entre les trois grands leaders 
(Alassane Ouattara, Henri Konan Bédié et 
Laurent Gbagbo) qui crispent l’actualité 
ivoirienne depuis trente ans. 

Après 10 ans hors du territoire ivoirien, l’ex-président Gbagbo rentre ce 17 juin.

ouakaltio OUATTARA

Pour le comité d’organisation, tout 
semble bouclé. Mais, du côté du 
gouvernement, peu d’informa-

tions filtrent. Selon Assoa Adou, cheville 
ouvrière de l’organisation, « le pavillon 
présidentiel a été accordé à Laurent 
Gbagbo », mais il reste vague sur le 
mode de l’accueil. Se contentant de dire 
qu’un nombre restreint de personnes 
aura accès au pavillon, il reste muet sur 
la mobilisation des partisans de Laurent 
Gbagbo aux alentours de l’aéroport Félix 
Houphouët-Boigny.

Risques d’affrontements ? Depuis 
quelques jours, des victimes, réunies en 
Collectif des victimes survenues en Côte 
d’Ivoire (CVCI), manifestent dans le dis-
trict d’Abidjan pour dénoncer ce retour 
qui est, selon elles, « une victoire de l’im-
punité ». Ces victimes estiment que « le 
retour de Laurent Gbagbo n’est pas une 
solution pour la réconciliation nationale ». 
Le collectif menace d’ailleurs de s’inviter 
dans la vague de mobilisation des par-
tisans de l’opposition. Ce qui fait planer 
des risques d’affrontements ou de débor-

Le Kenya a annoncé en début de 
semaine qu’il avait donné une suite 
favorable à l’invitation de la Somalie 

à rétablir pleinement les relations diploma-
tiques entre les deux voisins et qu’il rou-
vrirait en conséquence dès que possible 
son ambassade à Mogadiscio. Le minis-
tère kényan des Affaires étrangères a invité 
l’ambassadeur de Somalie au Kenya à 
revenir à Nairobi reprendre ses fonctions. 
« Le gouvernement kényan procédera à la 
réouverture de son ambassade à Mogadi-
scio dès que possible », a indiqué le minis-
tère dans un communiqué. Cette décision 
est intervenue après que le Kenya ait levé 
le 10 juin son interdiction des vols à des-
tination et en provenance de la Somalie, 

Kenya - Somalie Détente en vue

LAURENT GBAGBO : UN RETOUR ATTENDU
Laurent Gbagbo est attendu ce jeudi 17 juin 2021 en début d’après-midi à Abi-
djan. Acquitté par la Cour pénale internationale (CPI), l’ex Président de la 
République de Côte d’Ivoire rentre, selon ses partisans, pour participer à la 
réconciliation nationale et prendre part à la vie politique de son pays. 

L’auteur présumé d’une attaque à la 
voiture-bélier qui a tué quatre membres 
d’une famille musulmane le 6 juin au 
Canada a été inculpé pour « terro-
risme », ont annoncé les enquêteurs et 
le parquet. Le suspect âgé de 20 ans, 
Nathaniel Veltman, a brièvement com-
paru lundi devant le tribunal de Lon-
don, ville du sud de l’Ontario où s’est 
déroulé le drame. Lors d’une première 
audience, la semaine dernière, il avait 
été inculpé de quatre chefs d’accusa-
tion de meurtres avec préméditation et 
de tentative de meurtre, après l’attaque 
qui a été qualifiée d’acte « terroriste » 
par le Premier ministre Justin Trudeau. 
Le jeune homme, qui n’a pas de casier 
judiciaire et aucune affiliation connue 
avec une organisation extrémiste, a dé-
claré ne pas avoir d’avocat pour le mo-
ment. Nathaniel Veltman doit compa-
raître de nouveau lors d’une audience le 
21 juin. Selon la police, le prévenu avait 
délibérément foncé sur la famille Afzaal 
avec son pick-up, dans le cadre d’un 
acte « prémédité et planifié motivé par 
la haine ». 

UNE SEMAINE DANS LE MONDE

CANADA : LE MEURTRIER 
D’UNE FAMILLE MUSULMANE 
INCULPÉ POUR TERRORISME
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avoir eu connaissance de tels comporte-
ments. Mais sa défense est fragilisée par 
sa relation avec le principal suspect dans 
l’affaire : l’entraîneur Cheick Oumar Sisso-
ko, accusé de méconduites sexuelles en-
vers plusieurs joueuses. Il a dirigé plusieurs 
sélections de jeunes et était l’entraîneur 

adjoint de l’équipe féminine victorieuse 
de l’Afrobasket en 2007. Ce très proche 
d’Hamane Niang a même été membre de 
son cabinet ministériel.

Omerta La Fédération malienne de bas-
ket-ball (FMBB) n’a pas voulu entrer dans 
les « détails » mais précisé qu’une enquête 
avait déjà été ouverte bien avant l’article du 
New York Times, signe que dans les cou-
lisses cela bruissait fort. « J’espère qu’avec 
cette publication les supposées victimes 
vont enfin accepter de parler », souhaite 
Harouna B. Maïga, Président de la FMBB. 
Difficile, dans un environnement où les lan-
gues peinent à se délier. « Elles n’accep-
teront pas de s’exprimer. Certaines ont eu 
à le faire dans le passé, mais il n’y a pas 
eu de sanctions et l’entraîneur le leur faisait 
payer par la suite. Craignant pour la suite 
de leur carrière ou le regard de la société, 
elles ont opté pour le silence », confie un 
observateur. Une joueuse dont la carrière 
s’est étalée sur la décennie 2000 a toutefois 
accepté de nous répondre anonymement. 
Elle assure « avoir entendu beaucoup de 
choses et de témoignages mais ne pouvoir 
les attester », puisque ni elle ni ses coé-
quipières proches n’auraient été touchées. 
Cette affaire montre les travers et le revers 
de la médaille des succès de nos sélec-
tions féminines. Outre M. Sissoko, d’autres 
noms sont cités, dont ceux de Hario Maïga 
et d’Amadou Bamba, entraîneur des U-18, 
tous deux suspendus par la FIBA.

L’article du NY Times précise que le 
dirigeant de 69 ans n’a pas commis 
ces abus sexuels mais qu’il aurait 

fermé les yeux alors qu’il était Président 
de la Fédération malienne de basket-ball 
puis ministre des Sports. Le natif de Kayes 
rejette ces accusations, soutenant ne pas 

ALLÉGATIONS D’ABUS SEXUELS : UNE AFFAIRE EMBARRAS-
SANTE POUR LE BASKET MALIEN
C’est une affaire embarrassante pour le Président de la FIBA, Hamane Niang, 
et le basket malien. Les révélations en début de semaine du New York Times, 
reprises par de nombreux journaux, sur des allégations de harcèlement 
sexuel, ont poussé M. Niang à une démission temporaire le temps que l’en-
quête de la FIBA livre ses conclusions. 

BouBacar SiDiki HAIDARA

Entraîneur adjoint de l’Olimpik 
Donestk il y a encore quelques 
semaines, l’Ivoirien Yaya Touré 
rebondit déjà avec l’Akhmat 
Grozny. Le club de la capitale 
de la Tchétchénie a annoncé ce 
lundi l’arrivée de l’ancien Citizen 
dans le staff d’Andrey Talalaev, 
et ce jusqu’en 2022. Ses tâches 
dans l’effectif restent cependant 
encore à définir.

La recordwoman américaine des 
1 500 et 5 000 m, Shelby Hou-
lihan, a été suspendue 4 ans 
par l’Agence mondiale antido-
page pour contrôle positif à un 
stéroïde anabolisant. 4ème du 
1 500 m aux Mondiaux 2019 et 
prétendante au podium aux JO 
de Tokyo, elle estime que cela 
pourrait être dû à du porc qu’elle 
aurait ingéré la veille du test.

CARTONS DE LA SEMAINE

Après l’article du New York Times, Hamane Niang, président de la FIBA a temporairement 
démissionné de son poste.

Dernière ligne droite dans les prépa-
ratifs du camp Amadou Haidara, 
prévu pour ce week-end (19 juin). 

Cet évènement, qui est organisé par la 
fondation mise en place par le joueur du 
RB Leipzig, regroupera 80 jeunes âgés 
de 10 à 14 ans. Ceux qui se démarque-
ront reviendront l’année prochaine parfaire 
leur formation, sans passer par une nou-
velle présélection. Le milieu de terrain des 
Aigles, qui sera présent, se fixe comme 
objectif de « permettre à de jeunes foot-
balleurs maliens de réaliser leurs rêves ». 
Le camp veut servir de tremplin aux talen-
tueux aspirants footballeurs qui passent 
sous les radars, pour se « montrer » et es-
pérer une carrière professionnelle au plus 
haut niveau. Après cet essai, l’initiative 
sera renforcée par la suite, en accueillant 
plus de jeunes, mais aussi en hébergeant 
des formations pour les entraîneurs, mé-
decins ou encore journalistes sportifs.

B.S.H

Amadou Haidara Un camp pour détecter 
les jeunes talents
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Les personnes présentes sont de toutes 
les générations : enfants, parents, jeunes 
et vieux et appartiennent à toutes les dis-
ciplines. On remarque même la présence 
de certains écrivains maliens. Le Club est 
structuré autour de certains postes, dont 

un grammairien, qui corrige 
les fautes grammaticales et 
un « policier », qui annonce 
les sanctions pour les fautes 
ou les écarts commis.
Pour son Président, « ce club 
est d’une importance capitale 
». En plus d’être un espace 
d’échanges entre les lecteurs, 
c’est aussi une façon d’aider 
les jeunes à s’intéresser aux 
livres, à voyager, à découvrir 
de nouvelles choses, à avoir 

confiance en eux et à pouvoir affronter le 
monde avec un certain regard. « Toute per-
sonne qui parvient à exposer sur un livre ou 
un thème ici pourra se défendre quel que 
soit l’endroit. Et les portes du Club sont 
grandement ouvertes à tout le monde ».
En plus des livres, des thèmes sont aussi 
traités et à la fin de chaque mois il y a un 
débat portant sur l’actualité. Chaque an-
née, ses membres choisissent un jour pour 
la célébration de la journée culturelle du 
Club, avec des invités de marque et plein 
d’activités.

CLUB DES LECTEURS DE L’IFM : LE RENDEZ-VOUS DE PASSION-
NÉS DE LIVRES
Chaque samedi, des dizaines de personnes se réunissent à l’Institut français 
du Mali (IFM) autour d’une passion : les livres. Un rendez-vous hebdomadaire 
pour des lecteurs voraces, amoureux des pages et des belles plumes.

YehiYa BORÉ

Les samedis après-midi, c’est toujours 
le même rituel pour les adhérents du 
Club des lecteurs de l’Institut français 

du Mali. Ni le soleil, très souvent ardent à 
ces heures, ni la distance qui les sépare de 
Bamako-Coura ne suffisent à entamer leur 
détermination. Après avoir formé plusieurs 
groupes, ils s’assoient autour des tables 
et la discussion s’ouvre. Les passionnés 
débattent de l’actualité, mais surtout de 
livres de tous les horizons. Les noms de 
plusieurs auteurs se font entendre autour 
de ces tables : Amadou Hampâté Ba, Guil-
laume Musso, Katherine Pancol, Stephen 
King, Abdoulaye Sadji, Jean d’Ormesson, 
Djaili Amadou Amal, Ousmane Diarra, Fa-
tou Diome, Albert Camus et tant d’autres. 
Ces auteurs, Ils en parlent avec une grande 
passion, qui pousse à l’émerveillement. 
Ils sont dans leur monde, seuls à se com-
prendre, comme si leur langage était codé 
et n’était compris que des initiés. Détail 
après détail, ils décortiquent tout et chacun 
donne son avis sur tel livre ou tel auteur.

Ichaka Coulibaly, secrétaire chargé de l’or-

ganisation du club explique : « tout a com-
mencé en 2013 lorsque des jeunes qui se 
retrouvaient à la médiathèque de l’Institut 
français pour lire ont ressenti le besoin de 
créer un cadre pour permettre à chacun 
d’eux de partager ses lectures et de ré-
pondre aux questions des autres. À la pre-
mière rencontre ils n’étaient qu’au nombre 
de quatre. Aujourd’hui, nous sommes plus 
de huit cent membres, dont plus de cent 
sont très actifs et remplissent la salle ».
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INFO PEOPLE
RAFAEL NADAL : 
6 000 EUROS POUR 
UNE GREFFE DE 
CHEVEUX

PRINCE HARRY : 
THE CROWN EN 
QUÊTE D’UN 
ACTEUR POUR 
L’INCARNER

Le tennisman espa-
gnol Rafael Nadal, 
en dehors des courts de tennis, vit 
un complexe, sa calvitie. Pour cela, 
le sportif a décidé en 2016 de se faire 
greffer 4 500 cheveux pour lutter 
contre ce mal. Pour cette opération, 
Nadal a fait confiance à une clinique 
de Madrid. Cet établissement a uti-
lisé une technique novatrice, bapti-
sée FUE (Folicular Unit Extraction). 
Cette technique permet d’implanter 
1 500 follicules à la fois. L’opération 
aurait duré dix heures au total, en 
deux séances. Nadal a été mis sous 
anesthésie locale et on lui a implanté 
finalement 4 500 cheveux. Pour cette 
opération, le tennisman espagnol a 
dû mettre la main à la poche et dé-
bourser pas moins de 6 000 euros.

Le compte à re-
bours a commencé 
pour les fans de The Crown. Mais, 
alors que le tournage de la saison 5 
devait commencer en juillet prochain, 
la production se heurte à un petit pro-
blème de casting : trouver le comé-
dien idéal pour incarner le Prince 
Harry. Car dans cette cinquième 
saison il devrait apparaître un peu 
plus souvent à l’écran. Pour l’instant, 
c’est un Prince Harry enfant qui est 
recherché. Une tâche difficile à cause 
de l’un des critères requis : être roux. 
L’acteur incarnera le Prince Harry de 
6 à 13 ans. Comme la couleur de la 
chevelure posera un réel problème, 
la production envisagerait même de 
recourir à la teinture des cheveux du 
jeune garçon recruté.

Les membres du club de lecteurs de réunissent 
tous les samedis.




