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Le pilier de la démocratie

Et si finalement le CNT ne faisait 
que son travail, loin de la politique 
politicienne, respectant et met-
tant à sa juste place l’équilibre 
entre l’exécutif et le législatif ? 
Est-ce qu’il n’agit pas en mettant 
le Mali au dessus de tout, au des-
sus des accointances politiques, 
des idéologies de circonstances 
ou des loyautés de clans ?
Rappelons la base : le Parlement 
est le cœur de la démocratie. Il est 
le pouvoir législatif. Sa mission 
est de faire la loi et de contrôler 
le gouvernement, qui représente 
le pouvoir exécutif. C’est bien ce 
que le CNT a fait fin avril en de-
mandant à Choguel Kokalla Maïga 
un bilan de son action à huit mois 
d’exercice. La démarche n’était 
donc pas de le désavouer comme 
on a pu le dire ? Non si l’on consi-
dère que le CNT faisait son travail 
de contrôle.
Le 17 juin, les 92 amendements 
portés au projet de loi électorale 
n’étaient pas non plus un règle-
ment de comptes personnels 
contre le Premier ministre et le 
gouvernement ? Et si le CNT fai-
sait plutôt son travail de vigie et 
de travail des textes, la loi devant 
être l’expression de la volonté gé-
nérale ?
Finalement, cette assemblée 
nommée et non élue en cette pé-
riode de transition, que l’on pen-
sait totalement acquise à la cause 
des autorités en place et que 
certains percevaient comme une 
simple chambre d’enregistrement, 
n’a-t-elle pas mis à sa juste place 
sa mission faisant émerger d’une 
manière que l’on espère le moins 
fugace possible, un véritable pou-
voir parlementaire au Mali ? Pas 
un contre-pouvoir comme il a pu 
être perçu par les ministres en 
charge du projet de loi électorale. 
Mais bien un pilier du pouvoir du 
peuple comme il se doit en démo-
cratie.

Aurélie DuPiN

RENDEZ-VOUS

C’est le nombre de candidats inscrits à l’examen du DEF 2022 qui s’est 
déroulé cette semaine.

237 540

  LA PHOTO DE LA SEMAINE

Le Président de la Transition, le Colonel Assimi GOÏTA, a reçu les marcheurs venus de la Guinée à 
Koulouba, le lundi 27 juin 2022.

LE CHIFFRE

• « Le contexte actuel de notre pays 
appelle chacune et chacun de nous 
à une unité de cœur et des esprits, en 
vue de sortir notre pays de cette crise 
multidimensionnelle. Aujourd’hui, nos 
plus hautes autorités ont fixé la durée 
de la transition à 24 mois à compter du 
26 mars 2022. Dans cette optique, nous 
avons initié un projet de chronogramme 
des différents scrutins ainsi que celui 
des réformes politiques et institution-
nelles majeures à réaliser avant la fin 
de la transition ». Colonel Abdoulaye 
Maïga, ministre de l’Administration 
territoriale, Porte-parole du gouver-
nement, le 28 juin 2022.

• « Je suis choqué par la mort tragique 
de plusieurs migrants à Melilla. J’ex-
prime ma compassion et mes condo-
léances à leurs familles éplorées. Je 
souhaite prompt rétablissement aux 
blessés ». Macky Sall, Président du 
Sénégal et de l’Union Africaine, le 27 
juin 2022.

ILS ONT DIT...

Salon des médias, Palais de la 
Culture - Bamako

30 juin au 2 juillet :

Cinéma Buzz l’Éclair d’Angus 
Maclane - Ciné Magic, ex Babemba 
- Bamako

2 juillet 2022 :

Danse, Chorégraphie de Fatoumata 
Bagayoko avec Honorine Diama -  
IFM Bamako

2 juillet 2022 :

Sommet extraordinaire des chefs 
d’États de la CEDEAO – Accra, 
Ghana

3 juillet 2022 :

UN JOUR, UNE DATE
Le 1er juillet 2002, après ratification par 60 États, la Cour pénale internationale 
(CPI) était officiellement créée.

U
P

Amadou Sankaré dit Diadié a été réélu samedi dernier Président 
de la Fédération nationale des groupements professionnels du 
Mali (FENAGROUP). L’entrepreneur briguait un nouveau mandat 
de 5 ans.

Le député sénégalais Déthié Fall a été condamné le 28 juin 2022 
à une peine de 6 mois de prison avec sursis pour avoir bravé une 
interdiction de manifester le 17 juin dernier. D
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Donnez votre avis

sur
www.journaldumali.com
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CRISE DE CONFIANCE CNT – GOUVERNEMENT : DU PLOMB DANS 
L’AILE DES RÉFORMES ?
La promulgation par le Président de la transition de la 
loi N°2022-019 du 24 juin 2022 portant loi électorale a 
parachevé la première des actions prévues dans le 3ème 
axe du Plan d’action du gouvernement (PAG), consacré à 
l’organisation des élections générales. Suivront d’autres 
réformes politiques et institutionnelles et des actions 
dont l’exécution entre directement dans la prépara-
tion de ces élections. Mais l’adoption de la nouvelle Loi 
électorale a mis au grand jour des divergences entre le 
Conseil national de transition (CNT) et le gouvernement. 
De quoi présager de difficultés quant à la mise en œuvre 
des réformes en attente ?

Le 17 juin, lors des dé-
bats avant l’adoption de 
la nouvelle Loi électo-

rale, le CNT ressemblait plus 
à une assemblée dont, dans 
un contexte d’ordre consti-
tutionnel normal, la majorité 
était acquise à l’opposition 
au pouvoir en place plutôt 
qu’à une institution transi-
tionnelle dont les membres 
ont été nommés par le Pré-
sident de la transition, tant 
l’atmosphère de tensions 
entre les membres de l’or-
gane législatif de la transi-
tion et les représentants du 
gouvernement était palpable. 
« Le gouvernement ne se re-
connaît pas dans ces modi-
fications, (92 amendements, 
Ndlr) », a clairement signi-
fié Mme Fatoumata Sékou 
Dicko, ministre déléguée 
auprès du Premier ministre, 
chargée des Réformes poli-
tiques et institutionnelles. 
Le CNT, qui a largement 
amendé le projet de loi ini-
tial du gouvernement, a fini 
par l’adopter à une écrasante 
majorité à l’issue du vote : 
115 voix pour, 3 contre et 0 
abstention. Comme l’on pou-
vait s’y attendre, cette adop-
tion au niveau du Conseil 
national de la transition a 
divisé l’organe législatif et le 
gouvernement, avec à sa tête 
le Premier ministre Choguel 
Kokalla Maïga, mais a été en 
grande partie favorablement 
accueillie par une bonne 
partie de la classe politique. 
« Le Cadre salue l’esprit d’in-
clusivité et de co-construc-

tion qui a animé les membres 
du Conseil national de transi-
tion, tant prôné par le Cadre 
pour l’examen et l’adoption 
dudit texte. (…) Il se reconnaît 
dans beaucoup d’amende-
ments adoptés par le Conseil 
national de transition», a réagi 
le Cadre d’échange des partis 
et regroupements politiques 
pour une transition réus-
sie, regroupant entre autres 
l’EPM (Ensemble pour le Mali, 
coalition de l’ex-majorité pré-
sidentielle), l’Alliance Espé-
rance Nouvelle - Jigiya Kou-
ra, l’Asma-CFP et Yelema. 
Le parti de l’ancien Premier 
ministre Moussa Mara n’a 
d’ailleurs pas manqué de sa-
luer la « démarche inclusive, 
constructive et démocratique 
conduite par le CNT et ayant 
permis une nette amélioration 
de la qualité du texte initial ». 
L’ADEMA, de son côté, s’est 
réjoui d’une « nouvelle loi 
qui reflète les aspirations 
profondes des forces vives 
de la Nation, et, certaine-
ment, celles de la com-
munauté internationale ». 

Mais naturellement, pour sa 
part, le M5-RFP, lui-même 
divisé depuis plusieurs 
mois, a vu la partie fidèle 
au Premier ministre monter 
au créneau pour présen-
ter dans un long mémo-
randum, ses « griefs contre 

les amendements du CNT 
au projet de loi électorale », 
dénonçant une « dénaturation 
profonde du projet de loi par 
le CNT », qui entre dans une 
«vaste stratégie globale et 
multiforme de déstabilisation 
de la transition, en collabo-

ration avec certaines forces 
hostiles au changement et à 
l’idée même du Mali Koura ».

Une promulgation et des 
«non-dits » Désaveu. Le mot 
est revenu plusieurs fois dans 
l’opinion publique après la 

promulgation de la nouvelle 
Loi électorale par le Colo-
nel Assimi Goïta, en dépit du 
mécontentement du gouver-
nement vis-à-vis des amen-
dements apportés au texte 
par le CNT et aussi de la sug-
gestion de la branche du M5 

proche du Premier ministre 
Choguel Maïga de le renvoyer 
en deuxième lecture. Pour 
certains, le président de la 
transition aurait à travers cet 
acte, isolé le Chef du gouver-
nement, qui en réalité est le 
porteur du projet de loi initial. 

Le Premier Ministre, Choguel Kokala Maïga devant le CNT le 21 avril 2022.

’’Le CNT n’est pas un organe élu qui se met à la dis-
position d’une opposition. Donc, dans tous les cas de 
figure, tout le monde travaille pour le Colonel Goïta.

MohAMeD KENOUVI
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Dr. Brahima Fomba, analyste 
politique et professeur à l’US-
JPB, n’est pas de cet avis. 
Pour ce dernier, il ne s’agit 
aucunement d’un désaveu du 
Président de la transition vis-
à-vis de son Premier ministre 
et du gouvernement, parce 
que le fait que le  projet de 
loi ne soit pas passé tel que 
voulu au CNT « n’engage pas 
que le Premier ministre ». 
« Le projet de loi initial a été 
délibéré en Conseil des mi-
nistres, sous la présidence 
du Colonel Assimi Goïta. Du 
coup, cela l’engage tota-
lement. Un projet de loi ne 
peut pas passer en Conseil 
des ministres sans que le 
Président soit d’accord », re-
lève celui pour lequel le Pré-

CRISE DE CONFIANCE CNT – GOUVERNEMENT : DU PLOMB DANS 
L’AILE DES RÉFORMES ?

REPÈRES

24 juin 2022 : Le président 
de la transition promulgue 
la nouvelle loi électorale 
adoptée par le CNT une se-
maine plus tôt.

Quelques réformes poli-
tiques et institutionnelles  à 
venir :
• Relecture intelligente de 
l’Accord pour la paix et la 
Réconciliation.
• Poursuite du processus de 
réorganisation territoriale.
• Relecture de la Charte des 
partis politiques.
• Relecture de la loi orga-
nique régissant le nombre 
de  sièges des députés.

3 QUESTIONS À

Quel regard portez-vous 
sur la promulgation de 
la nouvelle loi électorale 

malgré les réserves du gouver-
nement ?
Le CNT a été dans son rôle, celui 
d’apporter des amendements, s’il 
y a lieu, à tous les textes de lois 
qui passent devant lui. Mais je 
pense que le Président de la tran-
sition aurait pu encore renvoyer 
la loi pour une deuxième lecture. 
Cela dit, selon moi, il n’y a pas eu 
de désaccords, comme les gens 
veulent l’interpréter, entre le gou-
vernement et le CNT. Mais il faut 
reconnaitre que le processus au 
niveau du gouvernement avant 
l’introduction du projet de loi au 
CNT n’a pas été inclusif.

Doit-on craindre pour la 
suite des réformes poli-
tiques et institutionnelles 

prévues ?
Il n’y a rien à craindre. Les 
membres du CNT ont été nom-
més par décret présidentiel. Si le 
CNT va poser problème dans la 
mise en œuvre des réformes, le 
Président de la transition a toutes 
les prérogatives de le dissoudre. 
Mais aujourd’hui les membres 
du CNT sont conscients de la 
nécessité des réformes. Je ne 
pense pas qu’ils puissent consti-
tuer un handicap à cela.

Pourrait-on, à la longue, 
assister à une crise entre 
les institutions au som-

met de l’État ?
Le problème est ailleurs. Nous 
avons trois ministres qui doivent 
faire à peu près le même tra-
vail. Cela peut mener à des 
problèmes internes au sein du 
gouvernement et constituer un 
blocage dans le travail de mise 
en œuvre des réformes. Le CNT 
ne sera pas mêlé à cet éventuel 
blocage.

Politologue

DR BRÉHIMA 
MAMADOU KONÉ

1

2

3

sident de la transition a plutôt 
« arbitré » en tenant compte 
« d’éléments extérieurs » 
à la situation interne. 
« Personnellement, je pense 
que le Président semble avoir 
précipité la promulgation de 
cette loi sous la pression de 
la CEDEAO. Il a voulu antici-
per sur le sommet du 3 juillet, 
pour donner des gages à la 
communauté sous-régionale, 
et ce facteur a probablement 
pesé dans sa décision », 
indique Dr. Fomba, qui est 
convaincu que le Président 
de la transition a promul-
gué la loi non pas en désac-
cord avec le Premier ministre 
mais avec peut-être un 
consensus stipulant qu’elle 
serait relue par la suite. 
« Il se peut aussi que le Pré-
sident de la transition ait 
promulgué la nouvelle Loi 
électorale juste pour être 
dans les bonnes grâces de 
la CEDEAO, la loi pouvant 
être révisée à tout moment », 
appuie également l’analyste 
politique Boubacar Bocoum, 
soulignant que jusqu’à preuve 
du contraire le Président de 
la transition et son Premier 
ministre sont dans la même 
dynamique.

Impact sur les prochaines 
réformes Même si certains 
analystes s’accordent à dire 
qu’il n’y a pas jusque-là de dis-
fonctionnement majeur entre 
le CNT et le gouvernement, qui 
puisse impacter considérable-
ment, de manière négative, la 
suite des réformes politiques 
et institutionnelles, d’autres, 
en revanche, craignent des 
conséquences fâcheuses. 
Selon l’enseignant-chercheur 
à l’USJPB, Daouda Traoré, 
la principale serait « le fos-
sé qui peut se créer entre 
le CNT et le gouvernement. 
La cohésion gouvernemen-
tale va forcément en pâtir ». 
Toutefois, du point de vue de 
M. Bocoum, l’atmosphère de 
tensions survenue entre le 
Conseil national de transition 
et les représentants du gou-
vernement lors du processus 
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pour plus tard », analyse-t-il. 
« Il ne s’agira pas d’un blocage 
CNT – Gouvernement, mais de 
la dynamique politique. Au ni-
veau du découpage pour l’at-
tribution des sièges de dépu-
tés, certains ont l’impression 
que des minorités sont privilé-
giées au détriment de la ma-
jorité. Cela peut amener des 
complications politiques, mais 
au-delà de cela je ne pense 
pas que cela pourrait être la 
base d’un dysfonctionnement 
entre les institutions de la 
transition », souligne égale-
ment pour sa part l’analyste 
politique Boubacar Bocoum. 
Par ailleurs, du point de vue 
de Dr. Brahima Fomba, la 
recherche d’inclusivité au ni-
veau du gouvernement actuel, 
sur le plan interne avec les dif-
férents acteurs, est influencée 
par un clivage politique pro-
fond.

« Aujourd’hui, il y a une lutte 
politique qui se mène et des 
adversaires très opposés. 
C’est ce qui limite un peu la 
volonté du gouvernement 
d’aller avec une partie de la 
classe politique, parce qu’il y 
a des divergences de fond et 
que c’est très difficile. Cela 
explique d’ailleurs peut-être 
le fait que les positions soient 
assez tranchées de part et 
d’autres », regrette l’analyste 
politique.

d’adoption de la Loi électo-
rale ne changera « absolu-
ment rien » pour l’adoption 
des autres réformes pré-
vues dans le Plan d’action 
du gouvernement (PAG). 
« Le PAG, c’est sous l’impul-
sion du Président de la tran-
sition. Ces deux institutions 
travaillent exactement pour 
la même personne. Le CNT 
n’est pas un organe élu qui se 
met à la disposition d’une op-
position. Donc, dans tous les 
cas de figure, tout le monde 
travaille pour le Colonel Goïta. 
Je ne vois pas de problème », 
soutient l’analyste politique. 
« Après, quand on est dans 
une réflexion intellectuelle, il 
peut avoir des divergences 
de points de vue, mais je 
pense que cela ne change 
pas fondamentalement l’es-
sence du travail, qui demeure 
collégial et dont le leader est 
toujours le Président  Assimi 
Goïta. Je pense que s’il y a 
un disfonctionnement par 
la suite, c’est lui qui va tou-
jours trancher », ajoute-t-il. 
Même son de cloche chez 
Dr. Brahima Fomba, qui 
pense que tant que le duo « 
Président de la transition - 
Premier ministre » existera, 
le Président supportera ce 
dernier et restera le seul véri-
table maitre d’œuvre dans 
la conduite des réformes. 

« Quoi qu’on dise ou quoi qu’il 
se passe, toutes les réformes 
restent sous la direction du 
Président de la transition. 
Jusqu’à preuve du contraire, 
s’il ne se débarrasse pas 
du Premier ministre, le pro-
cessus va continuer comme 
cela. Il y aura peut-être de 
petits accrocs, mais pas plus 
que cela », avance-t-il.

Risques de blocages ? Par-
mi les réformes politiques et 
institutionnelles qui doivent 
être menées dans les se-
maines et mois à venir, on 
note, entre autres, l’adoption 
d’une nouvelle Constitution, 

dont le processus a démarré 
avec le décret présidentiel 
portant création d’un Comité 
de rédaction de l’avant-pro-
jet, la relecture intelligente 
de l’Accord pour la paix et 
la réconciliation, la relecture 
de la Charte des partis poli-
tiques et la loi organique ré-
gissant le nombre de sièges 
des députés. Cette dernière, 
selon Dr. Fomba, risque 
d’être la plus difficile à mener. 

Autant l’analyste est optimiste 
sur l’entente et la cohésion 
entre les institutions au som-
met de l’État, autant il émet 
des craintes sur l’aboutisse-
ment consensuel d’une relec-
ture de cette loi organique. 
« Il risque d’être plus facile de 
rédiger la nouvelle Constitu-
tion et de la faire adopter que 
de modifier la loi organique 
sur les députés, quand on 
voit qu’on a mis la charrue 
avant les bœufs », craint-t-il. 
« Traditionnellement, au 
Mali, on fait la réforme terri-
toriale d’abord. Ensuite on 
essaye de faire des circons-
criptions administratives et 

ensuite des circonscriptions 
électorales. Mais là, l’organi-
sation territoriale même est 
gangrénée par l’approche 
politique de la circonscrip-
tion électorale, ce qui rend 
quasiment ingérable le pro-
cessus », explique Dr. Fomba. 
Mais, malgré cela, l’univer-
sitaire soutient que les éven-
tuels blocages dans le pro-
cessus des réformes seront 
plus dus à des pressions ex-

ternes, surtout sur le timing, 
qu’à des considérations in-
ternes au pays, encore moins 
à une opposition quelconque 
entre les institutions de la 
transition, en l’occurrence 
le CNT et le gouvernement. 
« Pour toutes les choses qui 
vont « parasiter » le chemin 
vers les élections, comme le 
souhaitent principalement la 
CEDEAO et la communauté 
internationale, en l’occur-
rence cette loi organique, qui, 
selon moi, va poser beau-
coup de problèmes. Il y a ce 
risque à ne pas écarter, que 
le gouvernement fasse des 
concessions et qu’on laisse 
tomber la relecture de la loi 

’’Les éventuels blocages dans le processus des ré-
formes seront plus dus à des pressions externes, 
surtout sur le timing, plutôt qu’à des considérations 
internes au pays, encore moins à une opposition quel-
conque entre le CNT et le gouvernement. 

Le Colonel Malick Diaw, Président du CNT, à gauche, et le Premier Ministre, Choguel Kokala Maïga.
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zone nous nous basons sur 
quelques constats. Tout 
d’abord nous nous assurons 
que la vie des représentants 
de l’État ne sera pas directe-
ment menacée. Ensuite, nous 
nous assurons que les condi-
tions matérielles d’infrastruc-
tures existent pour permettre 
aux représentants de l’État 
d’affirmer sa souveraineté sur 
toute l’étendue du territoire ». 
Pour le Dr. Aly Tounkara, cher-
cheur senior au Centre des 
études sécuritaires et straté-
giques au Sahel, ces vagues 
de nominations de sous-
préfets et de préfets sont 
loin d’être suffisantes « pour 
garantir un retour effectif, et 
surtout utile, de l’État ». « Les 
nominations sont théorique-
ment nécessaires, mais elles 
ne suffisent pas quand on re-
garde les raisons qui ont été à 
l’origine de l’absence de l’État 
ou le fait qu’il se soit  replié sur 
lui-même. Ces raisons ne sont 
pas sérieusement étudiées 
par l’élite militaire au pouvoir. 
Parmi celles-ci, il faut rap-
peler que les communautés 
peinent à comprendre l’uti-
lité sociale de l’État. Quand 
on regarde la manière dont 
la justice est distribuée, faut-
il envoyer des sous-préfets 
militaires, accusés à tort ou 
à raison par certains nombre 
de communautés d’être des 
prédateurs, pour que la justice 
soit équitable entre les com-
munautés ? Je ne pense pas 
que cela soit une solution ». 

À la question de savoir si les 
militaires qui vont faire office de 
représentants de l’État dans les 
zones d’insécurité seront à la 
hauteur de souhait, la Direction 
de l’Administration du territoire 
répond que des dispositions 
ont été prises pour ne pas les 
déployer sans mise à niveau. 
« À travers une formation pous-
sée sur la gestion des crises, les 
relations avec les populations, 
les politiques du Genre et la ré-
daction administrative, ils seront 
aptes à occuper leurs fonctions 
dans les jours à venir, dans les 
conditions idoines ».

RETOUR DE L’ADMINISTRATION : BIENTÔT UNE RÉALITÉ ?

BouBAcAr DIALLO

Selon le dernier rapport 
du Secrétaire général 
des Nations Unies sur la 

situation au Mali, au 28 février 
dernier « 4 préfets sur 8 (50%) 
et 7 sous-préfets sur 55 (13%) 
étaient déployés dans la région 
de Mopti. En outre, 6 préfets 
sur 7 (86%) et 11 sous-préfets 
sur 39 (29%) étaient présents 
dans la région de Ségou ». Ces 
chiffres mettent en exergue 
l’absence des représentants de 
l’État dans de nombreuses lo-
calités depuis bien longtemps 
et celle des services sociaux 
de base qui va avec. « Avec 
l’insécurité que nous vivons 
depuis bientôt une décennie, 
l’administration s’est adap-
tée et elle parvient à jouer son 
rôle, mais pas de façon directe 
comme elle a toujours procédé 
auparavant », relativise Abdoul 
Salam Diepkilé, Directeur de 
l’Administration du territoire. 
Il poursuit en expliquant que les 
récentes nominations de sous-
préfets portent à près de 300 
le nombre de représentants 
de l’État nommés en moins de 
quatre mois, avec comme ob-
jectif affiché le retour effectif de 
l’administration. « Avec l’insé-
curité que notre pays a connu, 

l’administration s’est repliée 
dans beaucoup de zones. 
Donc il faut mettre en place 
les conditions de son retour. 
Avec les opérations militaires 
qui sont actuellement en cours 
sur toute l’étendue du terri-
toire, il était bon pour l’Admi-
nistration territoriale de suivre 
la dynamique et de redéployer 
au plus vite les représentants 
de l’État afin de fournir aux po-
pulations les services sociaux 
de base et de les rassurer ». 

Pour les représentants de 
l’État qui ont fait l’objet de 
nominations récentes mais qui 
n’ont toujours pas été installés 
à leurs postes, le Directeur de 
l’Administration du territoire 
précise que leur redéploie-
ment est en cours. « Cela est 
dû souvent à des questions 
de formation, pour qu’ils 
s’adaptent aux réalités des 
milieux dans lesquels ils s’ap-
prêtent à aller servir. En outre, 
il y avait des kits à enlever, des 
tenues à faire coudre. Donc 
cela a pris un peu de temps. 
Mais je crois que globalement 
le déploiement est en cours et 
se passe dans les conditions 
les meilleures ».

Conditions Si ces vagues de 
nominations suscitent l’es-
poir, la question est de savoir 
si concrètement les condi-
tions sur place favoriseront 
le retour de l’administration. 
Le nombre élevé de militaires 
dans les rangs des repré-
sentants de l’État dans plu-
sieurs zones du centre et du 
nord témoigne d’une prise de 
conscience réelle quant aux 
défis sécuritaires. « En fonc-
tion des réalités de chaque 

La CEDEAO va tenir ce 3 juil-
let 2022 son Sommet ordi-
naire à Accra, au Ghana. Il 
y sera largement question 
de la situation sociopoli-
tique dans la région, notam-
ment au Mali. L’institution 
sous-régionale a décidé du 
maintien de ses sanctions 
économiques et financières 
sur le pays lors de son 
Sommet extraordinaire du 
3 juin et exigé un chrono-
gramme clair de la transition. 
Durant un mois, les autori-
tés maliennes ont multiplié 
les efforts afin d’obtenir la 
levée des sanctions lors 
de ce Sommet du 3 juillet. 
La Loi électorale a été pro-
mulguée et des décrets rela-
tifs à la durée de la transition 
et à la mise en place du Co-
mité chargé de la rédaction 
d’une nouvelle Constitution 
ont été pris. Le 27 juin der-
nier, le ministre des Affaires 
étrangères, Abdoulaye Diop, 
a plaidé la cause du pays de-
vant l’ensemble du corps di-
plomatique et consulaire en 
poste au Mali. Le lendemain, 
le gouvernement a proposé 
un chronogramme des élec-
tions à la classe politique et 
à la société civile. Le Mali a 
aussi reçu le Médiateur de 
la CEDEAO, Goodluck Jona-
than, le 23 juin, pour évoquer 
les derniers détails à régler 
avant le Sommet ordinaire.

B.D

EN BREF

CEDEAO : LE SOMMET 
ORDINAIRE SE TIENT 
CE 3 JUILLET

En sa session du 22 juin dernier, le Conseil des ministres a nommé 189 sous-préfets, 
dont de nombreux militaires. Pour le ministère de l’Administration territoriale, l’objectif 
est de mettre en place les conditions d’un retour de l’administration afin de fournir aux 
populations les services sociaux de base. Cependant, des interrogations se font jour 
quant à l’efficacité réelle de ces nominations pour le retour effectif de l’administration.

’’Au 28 février, 4 préfets sur 8 et 7 
sous-préfets sur 55 étaient dé-
ployés dans la région de Mop-
ti.  6 préfets sur 7  et 11 sous-
préfets sur 39 étaient présents 
dans la région de Ségou.

Le ministre Abdoulaye Maïga entend oeuvrer pour le retour de 
l’admInistration dans les localités du nord et du centre.
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Pourquoi avoir demandé la récusation du Procureur général, 
de l’Inspecteur en chef des services judiciaires Moussa Aly 
Yattara et de Bourama Kariba Konaté, membre du Conseil 
supérieur de la magistrature ?
Pour Mamoudou Timbo, Procureur général près la Cour Su-
prême, il fait l’objet d’acte de dénonciation de la part de Chérif 
Koné pour forfaiture au Procureur de la République près le Tribu-
nal de Grande Instance de la Commune VI du District de Bamako. 
Comment M. Koné peut-il être jugé par celui qu’il fait poursuivre ? 
Moussa Aly Yattara a entendu M. Koné sur procès-verbal avant 
d’en faire un rapport dans lequel il conclut à sa traduction devant 
le Conseil de discipline, alors que tout interrogatoire ou audition 
d’un magistrat par l’Inspection des services judiciaires dans le 
cadre disciplinaire est illégal et entache la procédure d’une nullité 
absolue. Quant à Bourama Kariba Konaté, Président du SAM, il 
est l’un des plaignants.

Où en sommes-nous de l’affaire ?
Elle est aujourd’hui suspendue, en attente de la décision de la 
Section administrative de la Cour Suprême. Quelle que soit l’is-
sue de ce recours, des questions préjudicielles vont encore pleu-
voir, car cette procédure est vraiment une farce. Elle prend l’eau 
de toutes parts.

Quel regard portez-vous sur la conduite des affaires judi-
ciaires sous la Transition ?
Au mois de mars 2021, il y a eu une mutation de magistrats avec 
un parfum de népotisme et de petits arrangements qui ne pouvait 
augurer de rien de bon. Avec l’amorce de la seconde phase de 
la transition, dite de rectification, ce fut immédiatement l’utilisa-
tion de la justice à des fins politiques et personnelles, orchestrée 
par ceux qui devraient être un rempart face à une telle atteinte à 
l’indépendance de la justice et à son image. 

Cheick Mohamed Chérif Koné, ex 1er avocat général près 
la Cour Suprême, est visé par une procédure disciplinaire 
du Conseil supérieur de la magistrature. Le magistrat Dra-
mane Diarra, membre de sa défense, revient sur l’affaire.

Selon vous, qu’est-ce qui motive cette procédure discipli-
naire contre Cheick Mohamed Chérif Koné ? 
Ce qui est en dessous de cette procédure disciplinaire de 

nom, c’est une inimitié syndicale entre l’actuel ministre de la Jus-
tice, Mamoudou Kassogué, et Cheick Mohamed Chérif Koné de-
puis la grève illimitée des magistrats début 2017. Et également ses 
récurrentes déclarations pour la défense de l’indépendance de la 
justice et de l’État de droit, sa dénonciation de la violation de la 
Constitution à travers la procédure illégale initiée par les premiers 
responsables de la Cour Suprême contre feu Soumeylou Boubeye 
Maïga et autres, qui lui ont valu un cercle malveillant et cette affaire.

DRAMANE DIARRA
« Cette procédure est vraiment une farce »
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s AUGMENTATION DU CAPITAL : UN NOUVEAU PAYSAGE DES 
ASSURANCES SE DESSINE
Malgré une croissance régulière de son chiffre d’affaires 
ces trois dernières années, le marché des assurances au 
Mali reste en deçà de son potentiel de développement. 
Avec une liste d’assurances obligatoires insuffisante et 
surtout peu mise en œuvre, un public encore réticent 
et des adaptations indispensables à opérer, le secteur 
dispose pourtant d’atouts importants dont l’exploitation 
peut contribuer à son développement et à une améliora-
tion de sa performance, pour une contribution plus effi-
ciente à l’économie.

De 2018 à 2021, la 
branche « Non vie » 
au Mali a connu une 

croissance régulière de son 
chiffre d’affaires, passant de 
37,862 milliards de francs 
CFA en 2018 à 39,149 mil-
liards en 2019 et à 47,116 
milliards en 2021. La multipli-
cation par 5 du capital mini-
mum des compagnies d’as-
surance, décidée en 2016 en 
vertu du Règlement n°007/
CIMA/PCMA/CE/2016 par 
la Conférence interafricaine 
des marchés d’Assurance 
(CIMA), devait initialement 
être clôturée en 2021. Une 
échéance finalement repous-
sée pour les sociétés Non vie 
et suspendue pour les socié-
tés Vie en raison notamment 
de la pandémie de Covid-19. 
Les compagnies Non vie qui 
ont bouclé la première phase 
de l’obligation ont désormais 
jusqu’au 31 décembre 2024 
pour porter leur capital de 3 
à 5 milliards de francs CFA. 
Une décision salvatrice qui 
devrait conduire à la « dis-
parition des compagnies 
les moins solides » au profit 
d’entreprises mieux à même 
de répondre aux aspirations 
d’un marché en évolution. 
Au Mali, l’évolution s’est 
traduite par des cas d’ab-
sorption, comme celle de 
la compagnie Allianz par 
Sunu. Le même processus 
avait été envisagé entre les 
2 filiales de NSIA, qui de-
vaient être absorbées par le 
groupe SANLAM. Même si 
pour plusieurs compagnies 
« cela a mis beaucoup de 
pression » pour atteindre 

les 3 milliards de francs CFA 
de capital pour la première 
phase, beaucoup ont réussi 
à franchir cette étape avec 
plus ou moins de difficultés. 
Les impacts de cette déci-
sion, jugée positifs par la 
plupart des acteurs, peuvent 
être doublement appré-
ciés. Toutes les sociétés 
qui n’étaient pas solides en 
termes financiers ont dis-
paru et celles qui étaient en 
bonne santé ont été renfor-
cées.  Même si le nombre des 
compagnies n’a pas diminué, 
avec l’arrivée de nouvelles so-
ciétés ces dernières années, 
le marché est jugé moins 
concurrentiel par certains. 
Certains grands groupes de 
grande renommée sont ren-
forcés et les compagnies lo-
cales, dont chacune a eu ses 
difficultés et est passé par 
plusieurs étapes, dont l’ad-
ministration provisoire pour 
Sabunyuman, par exemple, 
ont su rebondir. « Cela nous 
a fortifiés », confie Madame 
Diarra Sadio Keïta, respon-
sable du Département com-
mercial, Réseau des agences 
automobiles. Les assurances 

Lafia, une autre compa-
gnie locale, actuellement en 
administration provisoire, 
et Nallias qui a aussi eu des 
difficultés, ont finalement 
pu atteindre l’objectif. Mais 
un autre résultat est que les 
groupes s’absorbent entre 

eux, laissant un peu à la traîne 
les sociétés locales.

Méconnaissance des pro-
duits obligatoires Avec plus 
de 47 milliards de francs 
CFA de chiffre d’affaires en 
2021 pour l’IARD et 16 mil-
liards en Vie, le secteur des 
assurances au Mali est à la 

traîne, contrairement à ce qui 
se passe dans les pays de la 
sous-région. Une insuffisance 
en produits obligatoires ? 
Une méconnaissance plutôt 
que la rareté de ces services. 
Il faut un changement de men-
talités parce que le potentiel 

existe, suggère M. Mahama-
dou Traoré des Assurances 
Sabunyuman. Il y a quelques 
années, le Burkina Faso et 
le Mali étaient au même ni-
veau. En outre, l’argument 
religieux ne tient pas. Il en 
veut pour preuve la troisième 
place du Maroc, l’Égypte et 
même l’Arabie Saoudite, qui 

démentent cet argument. 
C’est donc aux assureurs 
d’aller vers les populations. 
« Nous sommes un pays où 
la solidarité existe. Pourquoi 
ne pas partir de là et deman-
der aux gens d’organiser leur 
solidarité », s’interroge-t-il ? 

Malgré une croissance régulière de son chiffre d’affaires, le marché des assurances au Mali reste en deçà de son potentiel de développement.

’’Le potentiel de développement n’est pas réticent aux 
offres des assureurs. C’est à ces derniers de proposer 
des offres adaptées aux besoins.

FAtouMAtA MAGUIRAGA
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Le potentiel de développe-
ment n’est pas réticent aux 
offres des assureurs. C’est 
à ces derniers de propo-
ser des offres adaptées aux 
besoins. De la même façon 
que l’assurance véhicule est 
plus ou moins respectée, 
grâce aux contrôles effectués 
par les autorités, il faut une 

démarche similaire vers le 
public pour d’autres produits. 
D’ailleurs, il n’est pas souhai-
table « dans un marché libéral 
de rendre tout obligatoire », 
estime M. Traoré. C’est aux 
assureurs d’être plus imagi-
natifs en s’attelant à l’applica-
tion de ce qui est obligatoire. 
Par exemple, l’assurance res-
ponsabilité civile des véhi-
cules terrestres à moteur, qui 
concerne aussi les 2 ou 3 
roues, n’est pas effective pour 
environ 60% d’entre eux, se-
lon des estimations.

Explorer le potentiel Le 
souci du législateur d’avoir 
des compagnies plus solides, 
capables de souscrire de gros 
risques comme les miniers et 
d’autres industriels, avec pour 
finalité la rétention des capi-

taux pour empêcher le recours 
aux assureurs d’autres mar-
chés. Cela a certes permis 
l’émergence des groupes, 
mais la spécificité du marché 
malien en a limité l’impact sur 
les sociétés locales, assure un 
acteur. L’exigence financière 
ne semble pas suffire pour 
faire face à un « ancrage cultu-
rel », entraînant que même si 
l’on multiplie le capital cela 
n’est pas suffisant pour faire 
disparaître les « compagnies » 
locales, « qui résisteront pour 
une raison ou une autre ». 
Le pari que la restructuration 
fasse disparaître certaines 
compagnies a presque produit 
l’effet contraire, avec la nais-
sance depuis cette décision 
de 3 nouvelles compagnies 
(Atlantique, Cif vie, Takaful). 
Mais le secteur doit relever 
plusieurs défis afin de garan-
tir son émergence. Parmi 
ceux-ci, « le tarif, qui pose 
problème ». Il existe une véri-
table concurrence déloyale 
en la matière malgré les sen-
sibilisations, déplore Madame 
Diarra. En effet, le tarif minimal 
règlementaire de l’assurance 
responsabilité civile des véhi-
cules terrestres à moteur peine 
à être appliqué par la tutelle. 
Si la mentalité globale est 
réticente à l’assurance, il est 
essentiel que les compagnies 
remédient aux difficultés et 
retards dans le règlement des 
sinistres. Les compagnies 
doivent non seulement conti-
nuer à sensibiliser, mais aus-
si « assurer le service après 
vente » afin que le client se 
sente véritablement protégé.

Innover L’augmentation de la 
capacité financière des com-
pagnies à travers le renforce-
ment de leurs fonds propres 
est une volonté du législateur 
de donner plus de moyens 
pour développer le secteur 
des assurances, qui repré-
sentent environ 0,60% du 
PIB. Un fort potentiel donc, 
à développer, et la possibilité 
de s’engager sur de nouveaux 
risques. Cette amélioration du 
taux de pénétration de l’assu-

rance passera non seulement 
par une meilleure vulgarisa-
tion des produits disponibles 
mais aussi par l’atteinte de 
nouvelles cibles à travers des 
méthodes plus innovantes. 
L’assurance Vie, qui n’est pas 
un nouveau produit, reste tout 
de même marginale, le marché 
étant dominé par la branche 
« Non vie », qui représente en-
viron 70%. Ce qui fait mesurer 
le chemin qui reste à parcourir, 
note M. Daniel Dena, Directeur 
commercial et marketing de la 
SONAVIE. Il revient donc aux 
assureurs de « faire plus de 
promotion » pour un produit 
essentiel pour assurer l’ave-
nir auprès de populations 
pas suffisamment informées. 
Il faut aussi désormais penser 
aux populations qui ne sont 
pas intégrées dans les cibles 
classiques. Il s’agit notam-
ment des secteurs informel 
et agricole, qui représentent 
pourtant la majorité des actifs. 
L’objectif étant de concevoir 
des nouveaux produits adap-
tés à ces secteurs et s’adres-
sant même aux populations à 
faibles revenus.

L’un des goulets d’étrangle-
ment qui empêchent les com-
pagnies d’assurances d’être 
performantes et pour lequel 
elles peuvent solliciter l’ac-
compagnement des autorités, 
c’est celui des indemnisations 
lors d’un accident de la cir-
culation, explique M. Tidiane 
Diarra, Secrétaire général du 
Comité des compagnies d’as-
surance du Mali. La loi indique 
que le processus d’indemni-
sation commence après la ré-
ception d’éléments matériels 
comme le PV de constatation 
par la compagnie, mais la loi 
ne fait pas obligation au com-
missariat ayant constaté le 
sinistre de le transmettre aux 
compagnies. Cela incombe 
au Parquet. Or, le code CIMA 
prévoit cette transmission. Il 
faut donc plus de sensibili-
sation. Une voie sur laquelle 
le Comité compte s’engager 
pour impliquer davantage les 
acteurs concernés.

AUGMENTATION DU CAPITAL : UN NOUVEAU PAYSAGE DES 
ASSURANCES SE DESSINE

Malgré une croissance régulière de son chiffre d’affaires, le marché des assurances au Mali reste en deçà de son potentiel de développement.

REPÈRES

Réglement n°007/CIMA/
PCMA/CE : 2016

Augmentation du capital : 
5 milliards FCFA

Nouvelle échéance : 2024

CA marché malien 2021 : 
63 689 703 957 FCFA
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exemple, notre produit d’épargne FAR-
TAMA prévoit une cotisation minimale 
de 5 000 francs CFA par mois, avec des 
chargements faibles pour un rendement 
optimal, tandis qu’à partir de 10 000 
francs CFA, payables une seule fois pour 
une année entière, notre produit LAKANA 
permet à toute personne de garantir un 
capital d’un million de francs CFA et plus 
à sa famille en cas de décès prématuré. 
Enfin, concernant la gestion des pres-
tations (sinistres, rachats, liquidations), 
nous avons instauré des processus de 
prise en charge plus simples, plus effi-
caces et plus rapides.

Grâce à l’investissement de Yeelen 
Fonds Financier, il y a bientôt un an, 
la SONAVIE s’est conformée aux nou-
velles normes CIMA en termes de ca-
pital social, qu’elle a porté de plus de 
3 milliards à 5 milliards de francs CFA. 
Qu’est-ce que cela a changé en un an ?
La SONAVIE est effectivement conforme 
aux normes CIMA en termes de capital 
social et de fonds propres minimums. 
L’opération d’augmentation de capital 
de notre compagnie a renforcé ses ca-
pacités financières, permettant donc de 
déployer un plan ambitieux de dévelop-
pement, dans l’objectif principal d’offrir 
plus de couverture et de toucher plus de 
populations, à travers des solutions inno-
vantes. Ces travaux évoluent dans le bon 
sens.

Est-ce que certaines contraintes 
freinent vos ambitions au Mali ?
Tout comme l’ensemble des acteurs 
de l’économie malienne, nous sommes 
désireux d’un environnement socio-po-
litique sûr et propice au développement 
des affaires. Nous restons optimistes 
quant à la capacité de résilience de notre 
pays qui a démontré plusieurs fois dans 
son histoire qu’il pouvait restaurer la paix 
et le bien-vivre, au plan national et avec 
le monde entier.

Quelles sont vos perspectives ?
C’est d’aller vers une large couverture 
des populations, notamment celles qui 
sont exclues du système financier tra-
ditionnel, à savoir les acteurs des sec-
teurs informel et agricole, notamment les 
populations à faibles revenus. Mais aussi 
faciliter l’accès aux services d’Assurance 
vie à travers le digital, développer de 
nouvelles solutions pour les entreprises 
et les communautés, etc. Notre groupe 
GAMMA a aussi l’ambition d’une expan-
sion régionale, en vue de devenir un ac-
teur important de la Zone CIMA.

ADAMA DIALLO : « DES MILLIERS DE MALIENS POSSÈDENT 
AUJOURD’HUI UN CONTRAT D’ASSURANCE VIE »
Depuis 26 ans, l’ambition de la Société Nouvelle d’Assurance Vie (SONAVIE) 
est de « faire entrer l’assurance vie dans les mœurs des Maliens ». Le Direc-
teur général de la Compagnie, Amadou Diallo, revient sur le chemin parcou-
ru, la place de la compagnie sur le marché et les difficultés qui contraignent 
ses ambitions.

ProPos recueillis PAr BouBAcAr DIALLO

Pourquoi avoir fait le pari de tabler 
sur l’Assurance vie en 1996 ?
L’entreprise avait une vision, celle 

de permettre aux Maliens de bénéficier 
de couvertures diverses d’Assurance 
vie, allant de la retraite complémentaire 
à la garantie des emprunts bancaires en 
cas de décès, en passant par les études 
des enfants et bien d’autres solutions. 
Par ailleurs, en 1996, par suite d’une 
réforme réglementaire de la Conférence 
inter africaine des marchés d’assurance 
(CIMA), l’activité d’Assurance vie ne 
pouvait plus être exercée au sein d’une 
compagnie Non-vie. C’est ainsi que la 
décision fut prise de créer une nouvelle 
société d’assurance vie, d’où la nais-
sance de la SONAVIE.

26 ans après sa création, où en est la 
SONAVIE dans son ambition de « faire 
entrer l’Assurance vie dans les mœurs 
des Maliens » ?
Des milliers de Maliens possèdent au-
jourd’hui un contrat d’Assurance vie. Les 
institutions financières ont plus de faci-
lités à octroyer des crédits à la popula-
tion et ainsi à dynamiser l’économie et 
à stimuler le pouvoir d’achat. Les entre-
prises accordent plus d’avantages so-
ciaux à leurs salariés grâce aux contrats 
d’Assurance vie groupés. C’est donc un 
sentiment de fierté qui nous anime au-
jourd’hui, bien que des défis demeurent. 
Sur le plan des investissements, la SO-
NAVIE injecte chaque année, à travers 
des placements divers et variés (obli-
gations d’État, bons du Trésor, actions 
cotées, parts sociales, etc.), plus de 10 
milliards dans l’économie malienne et ce 
depuis plus de 10 ans maintenant.

Au Mali, le taux de pénétration est 
aujourd’hui extrêmement faible, alors 
que le secteur de l’assurance est por-
teur au vu du potentiel de développe-
ment. Qu’est-ce qui explique cela ?
Nous sommes confrontés à une réalité 
qui n’est pas l’apanage du Mali seule-
ment, car dans l’ensemble de la Zone 
CIMA le taux de pénétration de l’assu-
rance ne dépasse pas 2%. Cela est lié 
à plusieurs facteurs. D’abord la culture 
assurantielle très faible dans nos pays, 
comparativement à l’Occident, où pra-
tiquement tout le monde dispose d’as-
surances de toutes sortes (habitation, 

responsabilité civile, protection juridique, 
cartes bancaires, santé, vie, décès, bétail, 
animaux de compagnie et même sur les 
appareils électroniques). Ensuite, l’une de 
nos valeurs fondamentales, « la solidarité 
africaine », nous laisse parfois penser que 
nous sommes totalement garantis et à 
l’abri du besoin pendant les coups durs 
de la vie. On peut aussi citer les produits 
des assureurs, qui ne sont pas toujours 
adaptés aux besoins des populations, 
le manque de confiance lié aux défail-
lances dans le paiement des sinistres et 
la faiblesse de l’accompagnement de nos 
États. À titre illustratif, dans les pays dé-
veloppés, le nombre d’assurances obliga-
toires se compte en centaines, tandis que 
dans notre zone elles sont au nombre de 
deux.

Comment se positionne SONAVIE face 
à d’autres sociétés d’assurance en 
termes de compétitivité sur le marché 
malien ?
L’intervention de plusieurs acteurs est 
positive pour le consommateur, qui va 
bénéficier d’offres de plus en plus avanta-
geuses à des coûts attractifs. La SONAVIE 
s’évertue donc à concevoir des offres plus 
adaptées, plus faciles d’accès, à des prix 
accessibles au plus grand nombre. Par 

Amadou Diallo, Directeur général de 
l’assurance SONAVIE
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Orange Money depuis 2018, et 
récemment Sama money (mars 
2022), les moyens d’adhésion 

au Mali à une assurance volontaire et 
le paiement des cotisations des assu-
rés sont de plus en plus « de proximité ». 
Un nombre important de travailleurs 
du secteur informel a souscris à ce ré-
gime d’assurance, qui leur est dédié. 
Mais l’assurance volontaire a encore 
une importante marge de progression. 
C’est d’ailleurs pour accroître le nombre 
d’adhérents au régime de l’assurance 
volontaire, en conjuguant leurs efforts 
dans le cadre d’un partenariat, que AV+, 
le projet management de l’assurance 
volontaire de l’Institut national de pré-
voyance sociale (INPS) avec l’entreprise 
privée SAER Emploi, est né en 2017. 
« Avant, l’INPS menait la sensibilisation, 
mais avec peu de résultats », reconnaît 
l’ancien Directeur de l’institut, Bréhima 
Noumoussa Diallo. « Notre mission est 

d’aider l’INPS à couvrir tous les Maliens 
éligibles à l’assurance volontaire; pour 
qu’ils puissent bénéficier de cette presta-
tion sociale, qui est un droit prévu par la 
Constitution », confie pour sa part Maha-
rafa Traoré, Directeur général de AV+. 
Selon un rapport de recherches établi 
en 2019 par CARES-Mali, le régime est 
parti de seulement 18 adhérents en 2005 
pour arriver à 12 578 assurés immatri-
culés au 31 décembre 2018, sur un po-
tentiel de 5 304 110 personnes, soit un 
taux de couverture de seulement 0,24%. 
Nos tentatives pour obtenir l’évolution de 
ces chiffres sur les 3 dernières années 
n’ont pas abouti. Mais à raison d’environ 
1 000 nouveaux adhérents par an sur la 
période, le nombre d’assurés volontaires 
fin 2021 pourrait dépasser la barre des 
15 000.

Défis L’assurance volontaire est destinée 
aux membres non-salariés des professions 

libérales, artisanales commerciales ou in-
dustrielles et aux travailleurs indépendants. 
En y souscrivant, l’adhérant bénéficie de 
l’Assurance maladie obligatoire (AMO), 
des prestations familiales (Allocations 
maternité et familiales) et de l’assurance 
Vieillesse, Invalidité et Décès, entre autres. 
Mais ce régime d’assurance fait face à cer-
tains défis pour sa pleine expansion. Parmi 
eux, la situation précaire de bon nombre 
de travailleurs du secteur informel. « Les 
travailleurs de l’économie informelle, pour 
trouver quelque chose à faire, sont obligés 
de se vouer à des métiers pour lesquels ils 
n’ont pas été formés. La conséquence est 
qu’ils sont mal payés, alors que la rémuné-
ration peut déterminer la souscription à une 
assurance », souligne un syndicaliste.

Selon lui, l’État doit mettre sur pied une po-
litique adéquate d’encadrement de l’emploi 
informel pour que le niveau de vie des tra-
vailleurs concernés soit rehaussé.     M.K

 ASSURANCE VOLONTAIRE : UN SI LONG CHEMIN

CLASSEMENT DES ASSURANCES EN 2021 (VIE ET NON VIE)

Rang Nom de la compagnie Chiffre d’affaires 

5 Assurances Bleues/CNAR 4 776 252 284 FCFA

3 ATLANTIQUE Assurances Mali 5 816 593 633 FCFA

6 LAFIA 3 104 556 263 FCFA

8 NALLIAS 1 950 006 021 FCFA

7 NSIA Assurances ARDT 2 751 913 485 FCFA

4 SABU NYUMAN 5 487 000 000 FCFA

1 SANLAM Assurances ARDT 16 313 740 000 FCFA

2 SUNU 6 916 258 083 FCFA

Sous total « NON VIE » 47 116 319 769 FCFA

4 CIF-Vie MALI 639 000 565 FCFA

3 NSIA Assurances Vie 2 273 868 166 FCFA

1 SANLAM Assurances Vie 8 025 173 406 FCFA

2 SONAVIE 5 635 342 051 FCFA

Sous total « VIE » 16 573 384 188 FCFA

TOTAL 63 689 703 957 FCFA

Chiffre d’affaires du marché malien pour 2021

 Sous total « NON VIE » : 47 116 319 769 FCFA

 Sous total « VIE » : 16 573 384 188 FCFA

 TOTAL
 « NON VIE » et « VIE » :
 63 689 703 957 FCFA
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En cas d’évènements catastro-
phiques naturels (incendies, inon-
dations, etc.) qui occasionnent des 

pertes ou des dommages, même si l’on 
est assuré le remboursement ne se fait pas 
automatiquement. Une procédure établit 
à la signature du contrat un délai d’un à 
deux mois selon les types d’assurance. 
« Pour réclamer son droit, il faut d’abord 
faire son devoir ». Cette maxime est valable 
dans le domaine de l’assurance. En effet, 
quand le sinistre survient, l’assuré doit le 
déclarer au plus vite à l’assureur dans un 
délai prévu par le Code de l’assurance. 
Dans la plupart des branches, il est 
de cinq jours à partir du moment de la 
connaissance des dégâts par l’assuré. 
Pour l’assurance vol, le délai est de 48h. 

« Passer ce délai, l’assuré pourrait ne pas 
être remboursé. Mais l’assureur doit être 
en mesure de prouver qu’il lui a porté 
préjudice par le fait de ne pas déclarer le 
sinistre à temps. Et, dans la plupart des 
cas, le temps de la prescription légale est 
dépassée sans qu’il y ait de problèmes », 
explique Daniel Dena, Directeur commer-
cial et marketing de l’assurance SONAVIE. 
Avant de rembourser, l’assureur va faire 
une expertise et réclamer les différentes 
pièces à l’assuré, avant de faire une 
offre d’indemnisation. Celle-ci accep-
tée, le remboursement se fait généra-
lement en un mois pour les assurances 
non vie. En assurance vie, le délai est de 
deux mois quand le client veut racheter 
les sommes qui sont dans son contrat. 

Pour les décès, le délai est de 30 jours. 
Il faut noter que pour se faire rembourser 
après un sinistre, il faut respecter cer-
tains principes généraux. « Il faut d’abord 
que le sinistre soit couvert par un contrat 
d’assurance et non exclu. Par exemple, 
l’argent qui aura brûlé dans le cadre d’une 
assurance incendie n’est pas remboursé. 
Seuls les biens matériels et le bâtiment le 
sont », fait savoir M. Dena.

Autre exigence : il faut que l’assuré soit 
à jour dans le payement de ses primes. 
Que ce soit pour un contrat de prime 
unique ou périodique.

Aly AsMANe ASCOFARÉ

modèle par défaut dans le domaine de 
l’assurance Takaful. L’assuré donne 
mandat à son assurance pour la ges-
tion de l’ensemble de ses opérations 
liées à l’activité Takaful Mali. Le fonds 
des adhérents collecte les primes et 
paie les sinistres et les surplus qui ne 
sont pas conservés comme provisions 
techniques sont retournés aux adhé-
rents ou reversés sous forme de Zakat. 
Pour avoir le titre de participant, le paie-
ment intégral de la contribution est néces-
saire. Ensuite, les adhérents autorisent 
Takaful Mali à faire des investissements 
avec les fonds collectés sur un contrat 
de commandite appelé « Moudharaba ». 
Se conformant aux exigences du droit 
musulman des affaires, ces cotisations 
sont des donations « Tabarru » au profit 
du fonds commun d’assistance.

Comprendre le Takaful Ce produit 
financier se veut éthique, religieux, 
comme le propose l’économie isla-
mique. L’assurance comme système 
d’entraide ou de dédommagement 
a des racines anciennes, aussi bien 
dans les coutumes que dans le Coran. 
Elle vise à reproduire trois grandes règles 
morales dictées par le Coran, équité, par-
tage et responsabilité, et prône le partage 
équitable des risques et des bénéfices. 
Ses principes découlent de l’interdiction 
de trois pratiques : la proscription des in-
térêts « Riba », de la spéculation « Maysir » 
et de l’incertitude contractuelle « Gharar ». 

Le gestionnaire du fonds doit s’assu-
rer que les opérations soient conformes 
aux principes de la charia par la mise en 
place d’un comité de conseil religieux, 
« Sharia board », composé d’experts 
dans les domaines de la loi islamique et 
de la finance. 

REMBOURSEMENT DES SINISTRES : QUELS DÉLAIS ?

ASSURANCE ISLAMIQUE : COMMENT CELA FONCTIONNE-T-IL ?
C’est tout nouveau dans le monde de l’assurance au Mali. Les Maliens peuvent 
désormais souscrire à une assurance islamique qui se démarque des proposi-
tions conventionnelles.

AïssAtA thiAM

La justice, l’équité et la transpa-
rence sont les principales valeurs 
retenues par ce système de finan-

cement. L’assurance islamique, ou assu-
rance Takaful, est un régime contractuel. 
Son nom vient de l’arabe « Kafala »,qui 
signifie « entraide solidaire », d’après 
Monsieur Sidy Bouaré, Directeur Géné-

ral de la compagnie, agréée depuis le 
20 décembre 2021. Elle se dissocie de 
l’assurance conventionnelle et mutua-
lise les risques entre assurés, se réfère 
aux prescriptions du Coran et se base 
sur les principes du « Ta’Awun », assis-
tance mutuelle et contribution volontaire. 
Le contrat proposé est le « Wakala », 

L’assurance vie islamique se réfère aux prescriptions du Coran.
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La 1ère édition du Salon des 
médias du Mali se tiendra du 
30 juin au 2 juillet au Palais 
de la Culture Amadou Ham-
pâté Ba de Bamako, sous la 
haute présidence du Premier 
ministre, Choguel Kokala 
Maiga. Près de 120 jour-
naux, environ 500 radios, 
etc, le paysage médiatique 
malien connaît une véritable 
explosion ces dernières an-
nées. Une situation qui ne 
va pas sans difficultés. C’est 
pour les évoquer que, pour 
la première fois, le Salon des 
médias ouvrira ses portes à 
Bamako, pour présenter le 
quotidien des journalistes et 
des médias. Des panels sur 
les entreprises et leur fonc-
tionnement, les journalistes, 
l’avenir de médias comme 
la radio ou la presse écrite 
seront animés pour mener 
la réflexion. La formation, 
les questions de sécurité so-
ciale des journalistes ou en-
core la liberté d’expression 
seront également au menu 
des discussions. Le salon 
a pour objectif de réunir les 
professionnels de la presse 
dans un espace d’échanges 
et de discussions sur leur 
métier, la promotion des mé-
dias et leur avenir au Mali. 
Des stands seront mis à la 
disposition des participants 
afin que ceux-ci soient en 
contact direct avec le public. 
Durant 3 jours, les hommes 
de médias devront donc « en 
toute responsabilité » poser 
le diagnostic de leur monde 
après 30 ans d’exercice de 
la liberté de la presse et for-
muler des propositions perti-
nentes à l’endroit des autori-
tés. C’est en tout cas à cela 
que les convie l’organisateur 
de l’événement, M. Sacko : 
« nous, les hommes des mé-
dias, sommes les premiers 
acteurs. Comptons d’abord 
sur nous-mêmes ».

AissAtA THIAM

La première université régio-
nale, créée en 2010 et au début 
spécialisée en Agronomie et en 
Médecine animale, est par la 
suite devenue pluridisciplinaire 
et « plus de 10 000 jeunes de 
différentes régions y sont ins-
crits », ajoute M.  Tounkara.

Spécialisations spécifiques 
En attendant la mise en place 
effective  des instances des 
trois nouvelles universités 
de Sikasso, Tombouctou et 
Gao, « le ministre en charge 
de l’Enseignement supérieur 
est autorisé à prendre toutes 
dispositions appropriées pour 
le démarrage de l’année uni-
versitaire ». La période transi-
toire ne pouvant excéder deux 
années après le démarrage 
effectif des activités pédago-
giques, précise encore la loi. 

« Les spécialisations sont spé-
cifiques, elles sont définies par 
rapport à l’activité économique 
de chaque région », estime le 
Dr Seydou Loua, spécialiste 
en Sciences de l’éducation. 
Les filières ont été établies sur 
la base d’une logique locale : 
Sikasso est reconnue pour 
ses potentiels agricoles et 
miniers et Tombouctou pour 
ses spécialistes et ressources 
documentaires en études et 
recherches islamiques.

ÉCHOS DES RÉGIONS
TRIBUNAL MILITAIRE DE MOPTI : OUVERTURE DE LA 2ÈME SESSION ORDINAIRE
La 2ème session ordinaire des affaires correctionnelles du Tribunal militaire de Mopti s’est ouverte 
ce 27 juin 2000. 29 affaires, 34 prévenus, 32 militaires  dont 1 radié, et 1 civil seront à son menu. 
Durant cette semaine, les juges se pencheront sur des cas de vols et pertes d’armes, de vio-
lations de consignes, des accidents de la circulation et des évasions de détenus. Les auto-
rités judiciaires ont rappelé que l’objectif du Tribunal militaire, qui juge les militaires et leurs 
complices, est de combattre l’impunité et de garantir une saine distribution de la justice. 
Le Tribunal militaire, qui est une juridiction d’exception créée en 1995, tient actuellement seule-
ment sa 2ème session. L’ouverture de la session, qui était présidée par le Gouverneur de région, 
était aussi l’occasion d’insister sur la nécessité d’une justice équitable afin de contribuer au 
rétablissement de la confiance entre citoyens et justice et au retour de la paix.      F.M

Il est normal que le pays dispose 
d’universités dans les régions 
administratives pour dépeupler 
la ville de Bamako.’’

NOUVELLES UNIVERSITÉS : VERS UNE SPÉCIALISATION 
RÉGIONALE

L’Etat entend créer des universités dans les régions avec l’objectif 
d’adapter la formation aux besoins de ces localités.

Les projets de loi portant création des Universités de Sikasso, Tombouctou, Gao ont été 
adoptés le 16 juin 2022 par le Conseil national de transition en séance plénière, avec 
pour objectif d’adapter l’offre de formation aux besoins de l’économie locale.

AïssAtA thiAM

L’initiative de la création 
d’universités régionales 
date de 2015, pour dé-

sengorger la ville de Bamako, 
diminuer le flux d’étudiants 
dans les universités et per-
mettre aux habitants de ces 
régions d’effectuer leur cursus 
universitaire à moindre coût. 
L’idée était d’identifier les 
filières de formation, d’écrire 
les avant-projets de textes de  
création et d’évaluer le poten-
tiel enseignant, les besoins en 
recrutement, le coût des inves-
tissements à réaliser et le bud-
get prévisionnel de fonctionne-
ment.

Développement des régions  
Les autorités de la transition ont 
voulu concrétiser cet important 
projet pour l’enseignement 
supérieur et pour le dévelop-
pement du pays. Récemment, 
la question a été évoquée 
par le Premier ministre Cho-
guel Kokala Maïga lors d’un 

Conseil de Cabinet réunissant 
les membres du gouverne-
ment et portant sur l’examen 
des avant-projets de loi créant 
des universités à Gao, Sikasso 
et Tombouctou, ensuite sou-
mis à l’adoption par le CNT. 

À ce jour, le Mali compte 5 
Universités, dont celle de 
Ségou. « Il est normal que le 
pays dispose d’universités 
dans les régions administra-
tives pour dépeupler la ville 
de Bamako. Elles jouent un 
rôle important dans le déve-
loppement de la ville dans 
laquelle elles se trouvent, c’est 
un moteur d’innovation et un 
vecteur d’économies », affirme 
Mamadou Tounkara, Profes-
seur à l’Université de Ségou. 

EN BREF

SALON DES MÉDIAS : 
UNE GRANDE PRE-
MIÈRE
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la Turquie accusait la Finlande d’abriter 
également des partisans du prédicateur 
Fethullah Güllen, accusé de tentative de 
coup d’État en 2016. Ankara exigeait par 
ailleurs la levée des blocages d’expor-
tation d’armes à son encontre décidés 
par Stokholm après une  intervention 
militaire turque en Syrie en 2019. Après 
cette signature, l’OTAN a indiqué que les 
2 pays seraient invités officiellement à re-
joindre l’alliance, dont certains membres, 
comme le Premier ministre britannique, 
se sont réjouis de l’accord. L’adhésion 
formelle se fera à l’issue d’un long pro-
cessus qui prendra des mois, après ratifi-
cation par les 30 États membres.          F.M

Après avoir annoncé qu’à l’initiative de 
son pays, soutenu par les 2 autres pays 
africains membres non permanents du 
Conseil de sécurité, une session sur 
la violence meurtrière à laquelle sont 
confrontés les migrants africains entrant 
dans l’enclave de Melilla depuis le terri-
toire marocain serait organisée, l’ambas-
sadeur kenyan a souligné qu’aucun mi-
grant ne méritait d’être ainsi brutalisé.

Victimes et accusés Alors que de plus 
en plus de voix s’élèvent contre ces morts 
et demandent une enquête, l’Espagne a 
salué la collaboration de Rabat dans la 
défense de ses frontières. Dans le même 
temps, la justice marocaine a annoncé 
des poursuites contre 65 migrants, majo-
ritairement des Soudanais, pour avoir pris 
part à la tentative de passage en force du 
23 juin. Le Parquet du Tribunal de Pre-
mière Instance de la ville marocaine de 
Nador, proche de Melilla, a déjà inculpé 
37 migrants pour  « entrée illégale sur le 
sol marocain », « violences contre agents 
de la force publique », « attroupement 
armé » et « refus d’obtempérer », alors 
qu’un groupe de 28 autres migrants sera 
jugé pour « participation à une bande cri-
minelle en vue d’organiser et de faciliter 
l’immigration clandestine à l’étranger ».

23 migrants ont trouvé la mort en tentant d’entrer, du Maroc, dans l’enclave de Melilla.

FAtouMAtA MAGuirAGA

« J’appelle à une enquête immédiate 
sur cette affaire et rappelle à tous les 
pays leurs obligations, aux termes de 

la loi internationale, à traiter tous les mi-
grants avec dignité et à faire porter leur 

priorité sur leur sécurité et leurs droits 
humains, tout en refrénant tout usage ex-
cessif de la force », s’est indigné le Pré-
sident de la Commission de l’UA, Moussa 
Faki Mahamat.

Le Président turc Recep Tayyip Er-
dogan mis fin à son opposition à 
l’entrée de la Suède et de la Fin-

lande dans l’OTAN lors du sommet du 
28 juin 2022 à Madrid. La Turquie blo-
quait l’entrée de ces deux pays, qu’elle 
accuse d’abriter des membres du PKK, 
qualifiés par le pays de terroristes. 
La Finlande s’est félicitée de la signature 
d’un mémorandum d’Ankara levant son 
veto à sa candidature ainsi qu’à celle de la 
Suède. Le Secrétaire général de l’OTAN a 
souligné que l’accord répond aux « inquié-
tudes de la Turquie sur les exportations 
d’arme et sur la lutte contre le terrorisme ». 
Outre la présence d’éléments du PKK, 

OTAN La Turquie lève son blocage

MORT DE 23 MIGRANTS À MELILLA : ENQUÊTE VS ENQUÊTE
La mort le 24 juin 2022 de 23 migrants lors d’une tentative d’entrée dans l’en-
clave de Melilla remet au cœur du débat la sécurité des candidats à la migration 
face aux politiques migratoires. Après le Président de la Commission de l’Union 
africaine, qui a demandé l’ouverture d’une enquête sur cette violente répres-
sion, le Conseil de sécurité de l’ONU s’est réunit ce 29 juin sur la question.

Le taux de contamination au Co-
vid-19 connaît un regain en France 
ces dernières semaines. Si le port 
du masque n’est pas encore exi-
gé, il est fortement recommandé, 
surtout dans les espaces fermés. 
Parmi ces espaces, les transports 
en commun, où une « vive recom-
mandation » de la SNCF invite voya-
geurs et personnels à réadopter le 
masque. Un défi pour de nombreux 
Français, qui avaient salué la fin du 
port obligatoire  du masque dans les 
transports collectifs le 16 mai 2022. 
Ce sont 147 248 nouveaux cas qui 
ont été recensés le 28 juin par le 
ministère français de la Santé, 54% 
de plus que la semaine précédente. 
La Première ministre en a profité pour 
rappeler aux citoyens de se faire vac-
ciner, surtout les personnes de plus de 
60 ans et les plus fragiles, auxquels le 
gouvernement enverra un message 
pour effectuer un rappel vaccinal. 
En outre, le gouvernement envisage 
l’examen d’un projet de loi en juillet 
pour maintenir un dispositif de veille 
sanitaire jusqu’en mars 2023. F.M

UNE SEMAINE DANS LE MONDE
COVID-19 EN FRANCE : 
LE RETOUR DU MASQUE VIVE-
MENT RECOMMANDÉ
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dernier par son éternel rival, le Djoliba AC. 
Actuellement à la 4ème place du classe-
ment, avec 4 points de moins que l’USC 
Kita, le club devra batailler dur pour finir 

parmi les trois premiers du championnat. 
Les raisons de la débâcle du sextuple 
champion du Mali ? « Le problème, c’est 
d’abord l’effectif », s’exclame le jour-
naliste sportif Drissa Niono. En effet, 
l’équipe a vendu la saison dernière 7 de 
ses joueurs-cadres, dont le gardien de 
l’équipe nationale du Mali, Djigui Diarra, et 
le combatif latéral droit Issaka Doumbia. 
À cela s’ajoute l’instabilité sur le banc 
de touche en ce qui concerne les entrai-
neurs. En deux ans, l’équipe de Sotuba 
a vu passer de nombreux entraîneurs, 
dont les nationaux Djibril Dramé et 
Nouhoum Diané, le Nigérian Augustin 
Eguavoen, le Français Jean-Christophe 
Gratecap, le Franco-Algérien Kamel 
Djabour…, pour arriver à l’intérimaire 
actuel, Mohamed Houssein Saloum. 
« Pour beaucoup de supporteurs, le prin-
cipal responsable de la situation actuelle 
est le Président du club, Cheick Fanta-
madi Diallo. Ils ne lui pardonnent pas le 
fait d’avoir vendu des joueurs-cadres 
sans pouvoir en acheter d’autres. Ni le 
limogeage de Djibril Dramé, qui a forte-
ment marqué l’histoire du club », explique 
l’analyste sportif  Diadié Touré.

La jeunesse et l’inexpérience de l’effec-
tif actuel du club sont aussi pointées du 
doigt. « Leur effectif a été très remanié. 
Ils se sont retrouvés avec beaucoup de 
jeunes joueurs qui jouaient pour la pre-
mière fois en championnat. En plus, la 
majeure partie d’entre eux est un choix 
de la direction et non des coachs. Cela 
aussi fait débat », regrette M. Niono.

Le Stade Malien de Bamako ne rem-
portera cette saison ni le cham-
pionnat national de football ni la 

Coupe du Mali, décrochée le week-end 

STADE MALIEN : SAISON BLANCHE 18 ANS APRÈS
Après sa défaite contre l’équipe des Onze Créateurs dimanche dernier (0 à 3), 
le Stade malien ne conservera pas son titre de champion national cette année. 
À la 4ème place, avec 11 points de retard sur le 1er (le Djoliba AC), à 3 jour-
nées de la fin du championnat, le club est d’office éliminé de la course au titre. 
En plus de leur mésaventure en Coupe du Mali, les Blancs s’apprêtent donc à 
vivre une saison sans trophée. Une première depuis 2004.

Aly AsMANe ASCOFARÉ

Le Djoliba AC a remporté 
samedi dernier la Coupe du 
Mali en battant l’AS Réal (2 à 
0). C’est la 20ème fois que les 
Rouges décrochent ce trophée. 
1er du championnat national à 
3 journées de la fin, le club est 
bien positionné pour le dou-
blé cette année, avec 5 points 
d’avance (et -1 match) sur son 
dauphin.

Le contrat de pilote de réserve 
de l’Estonien Juri Vips avec 
Red Bull a été résilié par l’écu-
rie. Cette décision fait suite à 
une enquête sur une insulte ra-
ciste proférée par le pilote lors 
d’une diffusion directe en ligne. 
Cela malgré que Vips, qui court 
en Formule 2, se soit excusé 
pour son langage « totalement 
inacceptable ».

CARTONS DE LA SEMAINE

Le Stade malien de Bamako ne remportera pas de trophée cette année.

Du 2 au 23 juillet 2022, le Maroc 
accueille le football féminin afri-
cain. Pour cette 14ème édition de 

la Coupe d’Afrique des Nations (CAN), 
11 équipes essayeront de détrôner le 
Nigeria, champion en titre et grand fa-
vori. Il s’agit du Burkina Faso, du Ma-
roc, du Sénégal et de l’Ouganda dans 
le groupe A, du Cameroun, du Togo, de 
la Tunisie et de la Zambie (groupe B) et 
de l’Afrique du Sud, du Botswana et du 
Burundi dans le groupe C avec le Nige-
ria. Le match d’ouverture va opposer 
les Dames du Maroc à celles du Burkina 
Faso, à Rabat. Les 4 demi-finalistes se 
qualifieront pour la Coupe du monde 
féminine FIFA 2023 et les 2 vainqueurs 
des matchs de classement du 17 juillet 
disputeront des tournois de repêchage 
en février en Australie et en Nouvelle-
Zélande. Le Mali, non qualifié, sera re-
présenté dans le corps arbitral par Mme 
Fanta Koné.

A.A.A

CAN Féminine 2022 Top départ ce samedi
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Le théâtre, ce sont beaucoup de métiers ». 
C’est en raison de toutes ces contraintes, 
aux dires des certains observateurs cultu-
rels, que le stand-up (one man, ou woman, 
show) a pignon sur rue au Mali. En effet, ce 
genre comique apparu à la fin du 20ème 
siècle donne l’opportunité à un humoriste 
seul, sans décor, ni autre personnage, ni 
accessoires, de raconter des anecdotes 
ou de faire des caricatures du quotidien. 
« Cela est facile à filmer et à mettre sur 
les réseaux sociaux », explique M. Traoré. 
Pour la comédienne Alima Togola, il y a 
aussi une manque de formation. « Même 
ceux qui sont formés ne font pas souvent la 
différence entre le stand-up et le théâtre », 
regrette-t-elle. Selon elle, on parle de pièce 
de théâtre quand il y a un texte écrit par 
un dramaturge et une mise en scène réali-
sée par un professionnel. « Avec une suc-
cession de répétitions qui peuvent durer 
jusqu’à trois mois, voire plus, pour maîtri-
ser son texte par cœur. Alors que l’humour 
est basé sur des « vannes ». Il y a des hu-
moristes qui écrivent, mais en général ce 
ne sont que les grandes lignes ».

À l’Institut national des Arts (INA), où ont été 
formés plusieurs acteurs maliens, on ne re-
çoit ces derniers temps « qu’une quinzaine 
d’étudiants en théâtre par an. Ce qui est 
insuffisant si on veut développer cet art », 
estime Ali Sankaré, Secrétaire général du 
comité AEEM. 
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Au Mali, de plus en plus, les pièces de théâtre laissent place aux one man 
shows des comédiens. Ce qui menace fortement la pratique dans le pays.

La comédienne Alima Togola lors d’une prestation théâtrale.

Aly AsMANe ASCOFARÉ

Qu’il semble loin le temps où le 
groupe dramatique Kotéba Natio-
nal du Mali, créé en 1969, inter-

prétait la pièce de théâtre « la Mort de 
Chaka » de Seydou Badian Kouyaté. Ou 
que le groupe Nyogolon faisait de cet 
art une arme pour sensibiliser contre les 
phénomènes sociaux néfastes. La pra-
tique du théâtre, autrefois tant appré-
ciée, a tendance à disparaitre au Mali. 
« Plusieurs raisons peuvent expliquer 
cela. D’abord, le pays n’a pas de méca-

nisme pour aider la création. Pour faire 
une création, il faut en effet des moyens. 
Il n’y a pas non plus pas de lieux où 
répéter. Ajoutez à cela les contrats 
des comédiens, les autres dépenses, 
les costumes et les accessoires... », 
énumère le metteur en scène Adama Trao-
ré, Président de l’association culturelle 
Acte Sept. Selon lui, pour une véritable 
renaissance du théâtre malien, il faut éga-
lement « des programmateurs, des salles 
et une politique pour faire venir le public. 
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INFO PEOPLE

MARCO VERRATTI 
VICTIME D’UN 
CAMBRIOLAGE

SEREY DIÉ RE-
CONNAIT ÊTRE LE 
PÈRE DES DEUX 
ENFANTS DE 
JOSEYLe milieu de ter-

rain du PSG Marco 
Verratti a été victime d’un cambrio-
lage le 27 juin 2022 alors qu’il passait 
quelques jours de vacances sur l’île 
d’Ibiza, en Espagne. Les voleurs ont 
emporté « une quantité importante de 
bijoux et d’argent », ont déclaré à l’AFP 
des sources proches du dossier, sans 
donner plus de détails. Selon « Diario 
de Ibiza », la valeur du cambriolage est 
estimée à 3 millions d’euros. La for-
tune personnelle de Verratti est esti-
mée par le site spécialisé Wtfoot.com 
à 50 millions d’euros. Ce cambriolage 
survient quelques jours après celui de 
l’attaquant espagnol de Leipzig Dani 
Olmo, braqué à Valence par deux per-
sonnes qui lui ont volé une montre 
haut de gamme.

L’ex-capitaine de l’équipe de football 
ivoirienne Serey Dié a déclaré sur Life 
TV que Josey était sa compagne et 
confirmé qu’il était le père des deux 
enfants de la célèbre chanteuse ivoi-
rienne. «  J’ai deux enfants avec elle. 
Le dernier, un garçon, est né le 20 du 
mois passé. Je suis avec elle et tout se 
passe bien », a-t-il confié, alors qu’il 
est marié à une autre femme, Aline, 
et père de cinq enfants. Josey s’est 
excusée. « Je présente mes sincères 
excuses et demande humblement 
pardon à celles et ceux que mes atti-
tudes ont blessé et choqué. Je conti-
nue d’apprendre de la vie, et je prie 
qu’Aline trouve un jour la force de me 
pardonner ».




