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Les pourparlers ont commencé hier matin à Bamako entre la
délégation présidentielle de la Cédéao conduite par Goodluck
Johnatan, l’ancien Président nigérian. Les premières discussions ont échoué. Le fossé entre les médiateurs et les acteurs du
M-5 FRP est plus que grand… A sa sortie d’audience, Mme
Sy Kadiatou Sow explique…

DECRYPTAGE

P.5

On fait quoi après ?
MAJOR KANDIA
KOUYATÉ, PREMIERE POLICIERE
DU MALI P.2

Une icône
des
policières
du Mali
DOSSIER/ASSURANCE
MALADIE OBLIGATOIRE P.6-8

Un accès aux soins
de santé pour tous

Dr. OUSMANE SY P.5

ITIE MALI P.3

"De quelle
transition le
Mali a besoin
aujourd’hui ?"

Où vont les
recettes
minières ?
EXPULSION FORCEE

P.3

Une dizaine de
familles dans la rue
à Daoudabougou
LES HUMEURS DE FACOH P.3

Les misères de notre
classe politique

2

ACTUALITE

BI-HEBDO N°128 - VENDREDI 17 JUILLET 2020

MAJOR KANDIA KOUYATÉ, PREMIERE POLICIERE DU MALI

Une icône des policières du Mali
rudes.
Malgré tout ça, j’ai ténu bon
moralement et physiquement.
Mais aujourd’hui, je remercie
Dieu et mes parents aussi que
les autorités du pays, pour la
récompense de mes efforts. En
2000, j’ai été décolorée de la
médaille de mérite avec effigie
abeille. Aussi en 2016, j’ai eu
l’honneur et le plaisir d’être la
marraine d’un contingent de la
police. Et je suis d’ailleurs la
seule policière marraine vivante d’une promotion de la police.
Vraiment, je remercie encore
les autorités pour cet hommage.

Âgée de 74 ans, la marraine de la promotion 2015,
des 2200 sous-officiers de la police, Major de police
à la retraite, Kandia Kouyaté, l’une des premières
policières du Mali, revient ici sur sa carrière. Recrutée en 1965 à la Police, elle a pris sa retraite en 2000.
Elle fait partie de la première promotion féminine de
la police qui ne comprenait que quatre. Il s’agit de
Kandia Kouyaté, Coumba Touré, Astan Konaté et
Samboura Kouyaté.
Mali Tribune : Comment
avez-vous intégré la police
nationale ?
Kandia Kouyaté : Juste le
hasard. J’ai accompagné ma
sœur qui avait postulé pour
intégrer la police. Arrêtée
devant la salle d’examen,
l’examinateur m’invita à entrer.
J’ai beau lui expliquer que je
n’ai pas postulé, il a insisté. Je
suis donc entrée concourir.
A la proclamation des
résultats à radio Mali, je n’étais

même pas à Bamako, mais à
Toukoto. Car je n’imaginais
même pas une admission.
C’est mon oncle qui a envoyé
quelqu’un me chercher et
m’annoncer que j’ai été admise. Arrivée à Bamako, on m’a
amené le jour même à l’Ecole
de la gendarmerie pour la formation.
Mali Tribune : Pouvezvous nous parler de votre
parcours professionnel ?

K. K.: J’ai eu d’énormes
difficultés liées à mon sexe.
Les hommes acceptaient difficilement le commandement du
personnel féminin. Je vous
avoue que, ce n’était pas aisé
pour moi de travailler avec les
hommes, mais je l’ai supporté.

Sérieusement la formation militaire n’était pas faite pour le
sexe féminin. Dure qu’elle soit,
on pouvait marcher militairement, sans distinction de sexe,
de l’Ecole de la gendarmerie
de Bamako jusqu’à Koulikoro,
en plus d’autres épreuves

Mali Tribune : Au cours
de votre carrière, avez-vous
posé des actes qui peuvent
inspirer la jeune génération ?
K. K.: Je pense que oui. Je
suis la première policière à
avoir fait l’escorte présidentielle à l’ouverture. J’ai également

ORPHELINAT SAINT JOSEPH DE KARANGASSO

La BNDA vole au secours des orphelins
L’établissement bancaire a donné la somme de 5 millions de F CFA à l’orphelinat qui éprouve de grosses difficultés depuis l’enlèvement de sœur Gloria Cécilia
en février 2017.

Après avoir apporté son
soutien, le mardi 7 juillet 2020,
à la Pouponnière 1 de Niamakoro par le parrainage d’une
dizaine d’enfants à hauteur de
3 millions de nos francs, la
Banque nationale de Développement agricole (BNDA) a fait
parler son cœur encore en
faveur de l’orphelinat Saint
Joseph de Karangasso, Commune rurale de Nafanga, dans
le cercle de Koutiala. En effet,
la banque verte a mis à la disposition de l’orphelinat la
somme de 5 millions de F CFA
en guise de soutien à ses pensionnaires. La cérémonie de
remise du chèque a eu lieu,
dans une atmosphère bon
enfant, le jeudi 9 juillet 2020
dans l’enceinte de l’orphelinat,
en présence des autorités
administratives, politiques et
coutumières de Koutiala et
bien sûr des responsables de

la BNDA. Elle était présidée
par le 2ème adjoint au Préfet
de Koutiala, M. Cheick Mahamadou Sylla. La BNDA répondait ainsi favorablement à la
demande du Service local de la
Promotion de la Femme, de
l’Enfant et de la Famille de
Koutiala à travers sa première
responsable, Mme Koné
Kadiatou Koné.
Les autorités administratives, politiques, coutumières
et religieuses ainsi que les
heureux bénéficiaires ont
salué en chœur le geste de
très haute portée humanitaire
et patriotique de la BNDA. Ils
ont formulé le vœu que le
geste puisse inspirer d’autres
structures pour l’épanouissement des pensionnaires de
l’orphelinat. Le Directeur commercial et du Marketing adjoint
de la BNDA, M. Lassine Coulibaly, représentant le Directeur

NATHALIE KOAH

La stratégie de com d’une
outsider devenue “influenceuse”
Si l’on considère les multiples sorties médiatiques et l’hyper présence sur les réseaux sociaux de Nathalie
Koah, on se rendra très vite à l’évidence qu’elle veut transformer un cauchemar vécu en une histoire inspirante depuis que sa liaison avec la légende du football Samuel Eto’o
a tourné au vinaigre laissant l’image de la jeune femme
abimée sur les réseaux
sociaux. Ces mêmes réseaux
sociaux qui l’avaient desservie
hier sont devenus aujourd’hui
son arme redoutable pour restaurer son image et sa dignité.
C’est son terrain de prédilection où elle livre ses combats
dont elle serait en train de rem-

porter.
Décryptage d’une opération de com qui marche.
Le contexte…
Du jour au lendemain,
Nathalie koah voit sa nudité
exposée sur les réseaux
sociaux. Conséquence d’une
relation idyllique qui s’est terminée en fracas avec de

lourdes répercussions sur le
plan de la réputation. Cette
détérioration de son image et
de sa dignité s’est renforcée
par le regard accusateur de la
société (la nôtre africaine) qui
digère mal les histoires qui touchent aux mœurs. C’est le
début de l’enfer. De tous les
côtés, elle est pointée du doigt,
acculée, condamnée, étique-

tée de tous les noms sauf les
plus valorisants. Dans l’imaginaire du plus grand nombre,
elle est très vite cataloguée.
Elle passe pour être une
femme paresseuse avec des
envies hors de portée, une
voleuse de mari, en un mot
une trainée. On aurait parié au
regard du tableau qui vient
d’être dépeint que son appari-

tion sur les réseaux sociaux ne
serait ni pour maintenant ni
pour demain. Mais, contre
toute attente, elle est présente
sur toutes les plateformes avec
une préférence pour Instagram. Elle s’affiche et s’expose…en donnant envie parfois
avec un discours qui séduit
plus d’un.
La stratégie de com se
met en place…
Ecrire une nouvelle page
de sa vie en racontant sa version des faits. Au mieux, se
positionner comme une source

occupé le rang de chef de
poste au Commissariat du 3e
arrondissement, cheffe de la
Section de la confection des
Cartes d’Identité et Secrétaire
générale au 6e Arrondissement de Bamako entre autres.
C’est pour vous dire que, le
sexe ne compte pas, mais la
détermination et la volonté. Je
vous rappelle aussi que le Mali
fut le premier pays de la sousrégion à avoir accepté le personnel féminin en son sein.
C’est la raison pour laquelle, je
dis que, nous, les quatre premières femmes porteuses, faisons la fierté du personnel
féminin dans les corps
Aujourd’hui. Parce que nous
avons fait l’ouverture aux
autres femmes.
J’invite le personnel féminin à aimer le métier d’abord, à
être sérieuse et à se faire respecter. Travailler avec les
hommes, n’est pas un problème en soi, mais s’adonner à
certaines pratiques au lieu du
travail nous déshonorent. Donc
évitons la cupidité et le matérialisme.

A. Berthé

général, a rappelé l’engagement citoyen de la banque
avant d’exprimer toute la solidarité de celle-ci pour l’orphelinat et les enfants qu’il abrite.
Les enfants de cet orphelinat,
a-t-il indiqué, pourraient devenir de hauts responsables de
ce pays un jour à condition de
leur apporter l’aide et l’assistance requises. D’où son appel
aux autres entreprises ou personnes de bonne volonté à
faire œuvre utile en apportant
leur aide à l’orphelinat.
Né de la volonté des
Sœurs franciscaines de Marie
Immaculée en vue de répondre
à un besoin urgent à savoir la
prise en charge des enfants qui
perdent leur mère pendant ou
quelques temps après l’accouchement, l’orphelinat Saint
Joseph de Karangasso a
ouvert le 18 octobre 2008 avec
10 enfants. En 2020, soit 12
ans d’existence, il a accueilli et
entretenu 118 enfants du Mali,
du Burkina Faso et de la Côte
d’ivoire.

CCOM BNDA
avec AMAP KOUTIALA

d’inspiration pour plusieurs en
particulier la jeunesse africaine, voilà l’enjeu très audacieux
de Nathalie Koah. Pour y arriver, elle use et abuse du pouvoir de la communication. Que
ce soit sur Facebook (plus de
300 K abonnés), Instagram
(plus d’1 M d’abonnés) ou Twitter (2 k followers), son audience est large et cosmopolite.
Elle en est consciente. C’est
pourquoi, sa stratégie de
contenu n’est pas uniformisée.
Elle s’adapte à chaque réseau.
Sur Facebook, elle argumente
et suscite le débat sur fond
d’humour et d’insolite parfois ;
sur Instagram, elle cherche à
émouvoir, à plaire, à faire rêver
en jouant sur le registre du
pathos ; Twitter quant à lui est
la somme des deux. Pour capitaliser cette audience, sa
démarche née dans un contexte de crise réputationnelle mêle
Suite à la page 3
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ITIE MALI

LES HUMEURS DE FACOH

Où vont les recettes minières ? Les misères
de notre classe politique
La Coalition malienne publiez ce que vous payez (PCQVP-Mali) avec l’appui technique d’Osiwa, a organisé
un atelier de renforcement des capacités sur la problématique de la propriété réelle, les enjeux dans la norme
Itie 2019 et les outils MCAS et OGAS.

PCQVP-Mali a organisé
cette activité dans le cadre de
l’exécution du Programme
d’Appui au processus de réforme du code minier et à la protection des droits des collectivités et des communautés affectées par les opérations
minières au Mali.
Sans être un Eldorado, la
Mali a toujours été perçu
comme un pays à potentiel
minier important, en témoigne
une activité minière artisanale
multi séculaire. Depuis les
temps
immémoriaux,
de
grandes quantités d’or étaient
extraites du Bourré et du Bambouk faisant la fierté des
anciens empires du Mali.
A côté de cet orpaillage
multi séculaire, l’exploitation
industrielle de l’or a fait son
apparition au Mali en 1984
avec l’ouverture de la première
unité de production industrielle
à Kalana exploitée par la Sogemork. Le Mali, compte actuellement 11 mines d’or indus-

trielles en activité. Cette industrialisation a amené le gouvernement à adhérer à l’initiative
pour la transparence dans les
industries extractives (Itie) le 2
août 2006 afin de promouvoir
une meilleure gouvernance du
secteur extractif et faire de ce
secteur un levier de croissance
durable pour l’économie nationale et un important facteur de
réduction de la pauvreté. Le
Mali a été déclaré pays conforme aux règles de l’initiative à
compter du 29 août 2011 suite
à une 1ère validation. La
seconde validation a commencé en 2016 et pour connaître
son épilogue en décembre
2020.
Ainsi, de la norme Itie
2019, recommande que les
pays qui mettent en œuvre l’Itie
tiennent un registre public des
propriétaires réels des entreprises qui soumissionnent,
opèrent, ou investissent dans
les actifs extractifs, incluant
l’identité de leurs propriétaires

réels, leur degré de participation, et les modalités d’exercice
de cette participation ou du
contrôle desdites entreprises
auprès des régulateurs des
sociétés, des administrations
boursières ou des organismes
chargés de l’octroi de licences
dans le secteur extractif.
Si ces informations sont
déjà publiques, le rapport Itie
devra indiquer la manière d’y
accéder. Et la norme indique
“qu’à compter du 1er janvier
2020, il est exigé que les pays
mettant en œuvre l’Itie, et que
les entreprises divulguent les
informations relatives à la propriété réelle en vue de leur
inclusion dans le rapport Itie.
Les éventuelles lacunes ou
incertitudes dans la déclaration
des informations de propriété
réelle devront être divulguées
dans le rapport Itie, y compris
en citant les entreprises qui
n’auront pas fourni tout ou partie des informations de propriété réelle requises”.

A propos du registre des
licences, la norme Itie indique
que les pays mettant en œuvre
l’Itie ont l’obligation de tenir un
système de registre public ou
de cadastre contenant les
informations actualisées et
complètes, concernant chaque
licence octroyée aux entreprises entrant dans le périmètre d’application de la mise
en œuvre de l’Itie.
La coalition PCQVP-Mali,
partie prenante de la mise en
œuvre de l’Itie au Mali,
convaincue des difficultés dans
la mise en œuvre de la feuille
de route publiée en 2016,
consciente de son rôle de 1er
plan dans l’organisation et la
mobilisation des acteurs au
plan national et local, a envisagé cet atelier pour renforcer les
capacités des acteurs sur la
problématique de la propriété
réelle.

Zeïnabou Fofana

EXPULSION FORCEE

Une dizaine de familles
dans la rue à Daoudabougou
Le mardi 7 juillet 2020, aux environs de 6 h du matin à Daoudabougou, près du terrain de foot situé derrière
le lycée Kankou Moussa, 10 couples, leurs enfants et affaires ont été mis dans la rue sur ordre du tribunal de
la Commune V.
Deux huissiers et deux
gardes, accompagnés des
jeunes ouvriers, ont procédé à
la démolition des portes et
fenêtres. Les parents, voisins
de ces sans-abris en plus des
passants ont assisté impuissants au spectacle.
Selon l’un des huissiers,
“nous ne sommes que des
exécutants. Ils se plaignent de
ne pas être avisés, mais ce
n’est pas vrai, parce que le
papier a été remis aux locataires et le 24 juin on est passé
ici pour les aviser verbalement. Le bailleur pourrait ne
pas les informer, mais nous
si”.

Selon le déguerpi, Sidy
Doumbia “je loge ici depuis 10
ans, je ne suis au courant de
rien concernant cette maison.
Je travaille hors de Bamako, je
ne fais même pas un mois
complet ici. La dernière fois
qu’ils ont quitté ici c’était lors
de mon congé, mais ils ne
m’ont pas dit cette réalité-là. Ils
devraient nous dire que le
bailleur nous ment et nous présente des papiers qui nous
prouvent cela. On allait ainsi
chercher ailleurs un abri. Ni
ma femme, ni les voisins, personne ne m’a rien dit et ce
matin de bonne heure je me
retrouve dans la rue”.

Quant à Mamadou Kanté,
victime également, habitant
aussi la même maison depuis
plus de 10 ans “la maison
appartenait à un vieux Diawando qui ne vit plus et maintenant. Ce sont ses enfants qui
gèrent la maison même hier
soir ils sont venus prendre les
frais de location. Alors ce
matin, ces huissiers disent
qu’ils viennent au nom du tribunal et leur agence se trouve
en ACI 2000. Ils ont tout cassé
sans nous présenter aucun
papier. Même ce matin j’ai
appelé Babou et son frère ils
nous ont demandé de ne pas
sortir si les huissiers ne nous

présentent pas de papier.
Nous sommes des pauvres
nous n’avons pas les moyens,
ils disent qu’ils arrivent et ils
vont nous trouver ici dans la
rue, car on a nulle part où aller.
C’est vrai oui que le 24 juin on
nous a demandé de sortir verbalement et on n’a pas pris
cela au sérieux, car il y’avait
pas de papier. Les huissiers
nous affirment avoir donné le
papier au propriétaire et ce
dernier ne nous a rien dit”.

stratégie de reconnaissance et
celle du projet latéral (Thierry
Libaert, 1992).
Dans un premier temps, au
vu du déferlement des critiques parfois très dures sur sa
personne, il s’agit de reconnaitre les faits en assumant la
pleine responsabilité quoique
biaisée. Cette reconnaissance
s’est matérialisée par la publication d’un livre au goût revanchard intitulé Revenge Porn
dans lequel elle se livre avec
courage à un exercice de clarté, de transparence sur une
relation longtemps restée
secrète. Si l’accueil du livre par
le public a été mitigé, son effort

de storytelling lui a valu néanmoins une certaine sympathie.
C’est ce livre d’ailleurs qui
sonne le glas de sa stratégie et
s’accompagne d’un discours
dans lequel elle cherche à se
positionner surtout comme
une victime. Les éléments de
langage sont très bien choisis
à cet effet : “Je ne vivais pas
ma vie. J’obéissais aux
caprices de quelqu’un d’autre”
; “J’étais trop jeune -et donc
naïve”. Et parce qu’on ne
déteste pas les victimes mais
on les aime plutôt, le but
recherché derrière ces éléments de langage est de susciter de la compassion. Et elle

y parvient d’ailleurs en convertissant ses détracteurs en
admirateurs. Plus intéressant
encore, ces admirateurs sont
devenus ses avocats sur la
toile qui se chargent de verbaliser ses détracteurs les plus
téméraires. Ce qui donne le
temps à Nathalie Koah de se
construire un nouveau personnage. C’est tout l’intérêt de la
sortie de son second livre
publié le 21 octobre 2019 intitulé Renaitre.
Dans ce livre, la jeune
femme fixe le cap vers l’avenir.
Tel un phénix qui renait de ses
cendres, Nathalie Koah tente
de projeter une nouvelle image

qui contraste avec celle qu’on
a connu jusqu’ici. Sur les plateaux de télé ou sur les
réseaux sociaux, elle met en
avant ses projets. On la
découvre
tantôt
comme
femme
d’affaires,
tantôt
comme mère vivant en couple
qui s’assume au quotidien.
Plus loin encore, elle se veut la
porte-parole de ces femmes
qui ont besoin de se reconstruire. Son image progressivement se restaure. La preuve,
plusieurs marques se l’arrachent pour en faire leur égérie.
Chose qui serait impossible
des années en arrière. La
chaine Canal+ horizon, lui a

Par classe politique au Mali, on entend généralement
les forces sociales qui ont combattu la dictature politico-militaire installée dans le pays depuis 1974 après une période
musclée de régime sauvage appelé comité militaire de libération nationale (CMNL) qui gouverna de 1968 à 1974.
Ces forces en lutte contre les dictateurs militaires et
civils le faisaient pour des objectifs précis dont les fondamentaux étaient l’instauration du multipartisme politique et
du pluralisme syndical. Tous les partis politiques, ceux de la
veille comme du lendemain, furent issus de ce cadre et, s’il
y eut après des divergences, ce fut dans l’exercice du pouvoir politique après la proclamation du libéralisme politique
en mars 1991. En vérité la IIIè République fondée par la
Constitution de février 1992, qui n’est d’ailleurs qu’un vulgaire calque de celle de 1958 du Général De Gaulle, avait bien
démarré au point de vouloir faire démentir le mythe de
Sisyphe, tant l’adhésion des populations au projet politique
de l’Adéma était totale. Si au début, l’objectif principal de la
lutte commune était de mettre fin à la dictature, une fois cet
objectif atteint, le fonctionnement de l’Etat démocratique
qui, un temps se vantait d’avoir mis en place la meilleure
démocratie africaine, montra des dysfonctionnements quasi
insurmontables qui mirent en péril l’existence même du système.
Pourtant en des années antérieures, Jacques Chirac,
alors maire de Paris, qui tout en se plaignant des odeurs et
des piments des cuisines africaines dans les banlieues parisiennes, avait affirmé que la démocratie, au sens occidental
du terme, était un luxe pour l’Afrique. L’expression bien sûr,
avait choqué les Africains aussi bien de l’intérieur que de la
diaspora mais à la manœuvre on est bien obligé de donner
raison à l’ancien député de Corrèze et futur président de la
République française. L’ancien maire de Paris savait de
quoi il parlait pour avoir avalé quelques morceaux d’histoire
de France qui avait mis presque 200 ans à construire sa
démocratie.
En moins de temps qu’il ne suffit pour le dire, le parti
majoritaire accoucha pour des intérêts divergents d’au
moins 3 partis majeurs de contestation, à savoir le Miria, le
RPM et l’URD. La parturiente pour être douloureuse, n’en
montra pas moins la cupidité de la classe politique qui se
déchirait pour des marchés à obtenir ou des postes d’ambassadeur à l’étranger plus pour y faire des affaires que
pour s’occuper de diplomatie. Rien de sérieux dans tout
cela sauf que les uns et les autres avaient oublié qu’ils
avaient une nation à reconstruire après plus de 20 ans de
dictature et de sous-développement aggravé.
En 2002, en cédant si facilement le pouvoir à un indépendant dont le seul mérite était d’avoir trahi son mentor de
général, elle franchit le rubicond de la trahison en étalant sa
vénalité par terre aux yeux du public. Le consensus de
bidon vide qui en sortit acheva de discréditer tout le gotha
de cette classe politique pour ce renoncement aux idéaux
de Mars 1991. Depuis sa descente aux enfers se poursuit
et si demain les islamistes fonçaient sur Bamako pour y instaurer un régime de charia rétrograde, la responsabilité en
incomberait au premier chef à ce bordel de classe politique
qui a trahi son peuple.

Facoh Donki Diarra
(écrivain, Konibabougou)

Hamadoun Touré
(Stagiaire)

d’ailleurs consacré une grande
enquête dans laquelle elle est
présentée comme faisant partie des influenceuses africaines du moment.
Même si le mot “influenceur” est galvaudé de nos
jours, il n’en demeure pas
moins que Nathalie Koah a
réussi à transformer un bad
buzz en une success story à
travers une communication
minutieusement pensée bien
qu’elle présente quelques
failles.
Avec un regard dépassionné de jugements moralisateurs, on peut logiquement
considérer que le “phénomène

Koah” est un cas de d’école en
matière de communication.
Car lorsqu’on veut analyser
une situation, on se situe sur le
registre des faits et non de la
morale.

Par Cyrille Bertrand
Mbangué
( Head of Communication and Advocacy at
PRCM)
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FORUM MONDIAL DE L’EAU

“Attentif à l’évolution de
la Covid” Dakar 2021 se prépare
L’ensemble des acteurs de la communauté de l’eau se retrouveront du 22 au 27 mars 2021 à Dakar pour le 9e forum mondial de l’eau.
A huit mois de la rencontre, sera-t-il possible de tout organiser dans un contexte de crise sanitaire marquée par la pandémie de la Covid19 ? Le Secrétaire exécutif et co-président du forum Abdoulaye Sène, a levé le voile sur la question en visioconférence, mardi à Dakar.

“La situation actuelle relative à la pandémie de la Covid19 n’a pas empêché de poursuivre la préparation du forum
mondial de l’eau”, a répondu
Abdoulaye Sène. En visioconférence, mardi avec les journalistes de la sous-région, le
Secrétaire exécutif et co-prési-

dent du 9e forum mondial de
l’eau s’est montré plus confiant
quant au respect de l’agenda
sur les préparatifs de l’évènement que son pays s’apprête à
abriter du 22 au 27 mars 2021.
“Le processus préparatoire
du forum se déroule dans de
bonnes conditions avec les
travaux des groupes pour l’élaboration du contenu thématique, la mobilisation des
acteurs sur le plan national et
international, la préparation
logistique, etc.”, détaille-il
avant d’ajouter, ”nous sommes
cependant attentifs à l’évolution de la situation et prêts à
nous adapter en conséquence”.

Forum des
réponses
Après le Brésil, le pays
hôte et le Conseil mondial de

l’eau nourrissent de grandes
ambitions sur ce 9e forum de
Dakar, une première en
Afrique sub-saharienne. Pour
son secrétaire exécutif et coprésident, l’ambition est de
faire de “Dakar 2021 un forum
des réponses, un forum politique de démonstration de
résultats, avec la participation
et l’engagement de chefs
d’État et de gouvernements”.
Du 22 au 27 mars l’évènement mondial va réunir acteurs
politiques, les institutions multilatérales, les milieux universitaires, la société civile et le
secteur privé autour du thème
principal la “sécurité de l’eau
pour la paix et le développement”. A côté, un village spécifique sera dédié à l’assainissement.
Le 9e forum mondial de
l’eau va s’articuler autour de
trois composantes essentielles

dont
une
plateforme
d’échanges
multi-acteurs
autour des 4 priorités : “sécurité de l’eau et de l’assainissement”, “eau pour le développement rural”, “coopération” et
“outils et moyens”.
Il sera aussi marqué par un
sommet des chefs d’État au
cours duquel, gouvernements,
grandes institutions internationales vont lancer un message
et une initiative pour l’exécution rapide de l’accès universel
à l’eau et à l’assainissement.
Les acteurs se pencheront
de même sur une troisième
composante aussi importante
que les deux autres. Il s’agit de
la mise en œuvre de l’initiative
Dakar 2021. Lancée officiellement le 16 janvier 2020 à
Diamniadio, l’initiative selon le
co-directeur vise, “durant la
phase préparatoire, à sélectionner des projets pertinents,

innovants, reproductibles, produisant des résultats à court
terme, à impact durable autour
des priorités du Forum”.
Le Secrétariat exécutif et
le Conseil mondial de l’eau
selon l’interlocuteur, ont adopté de nouvelles méthodes de
travail, notamment pour la
mobilisation des acteurs nationaux. “Actuellement, les 23
groupes d’action sont à
l’œuvre et vont partager très
prochainement, les premières
propositions d’actions sur lesquelles la communauté mondiale discutera lors du Forum.
Ce processus est donc présentement bien engagé”.
Quant à l’initiative Dakar
2021, le conférencier informe
que la plateforme de dépôt des
dossiers de candidature en
ligne, continue de recevoir du
monde entier des projets à
labelliser.

BOUREIMA TABALABA, COORDINATEUR CN-CIEPA ET POINT FOCAL SWA-MALI

“Le Forum mondial de Dakar
est un enjeu de taille pour le Mali”
Nous vous proposons un extrait de l’intervention du Coordinateur de la Coalition
nationale de la campagne internationale pour l’eau potable et l’Assainissement
(CN-CIEPA/WASH) et point focal SWA sur l’enjeu du forum mondial de l’eau,
Dakar de 2021 pour le Mali.
“La problématique de l’accès à l’eau potable et l’assainissement constitue l’un des
défis majeurs dans de nombreux pays et particulièrement,
ceux en voie de développement comme le Mali. Reconnu
depuis 2010 par la résolution
64/292 des nations unies
comme un droit humain fondamental, demeure, une préoccupation fondamentale dans
notre pays.
Face à ce qui s’apparente
à un déni de justice, les défenseurs des droits sociaux que
nous sommes, saurions être

abonnés absents au forum
mondial de l’eau de Dakar.
Reconnu par tous, comme
étant un espace d’expression
des sans voix, le forum de
2021 constitue pour le Mali et
singulièrement pour le secteur
de l’eau et de l’assainissement
un enjeu de taille.
Avec toute l’expérience
dont nous disposons en matière de plaidoyer, de mobilisation citoyenne et d’influence
des politiques publiques, le
Mali à travers notre participation marquera de sa présence
à cette tribune mondiale d’ex-

pression diverse et plurielle.
Loin de jouer à la figuration, les priorités inscrites à
l’agenda de ce “Forum mondial africain” constituent des
opportunités que notre pays
tentera de mettre à profit, afin
que les retombées pour nous
et nos populations soient
concrètes.
Comme nous l’avons toujours fait, la CN-CIEPA ne
manquera pas d’interpeller les
décideurs mondiaux et de
l’Afrique et sensibiliser davantage les citoyens dans une
quête de justice et d’équité en

matière de droits humains à
l’eau. A cet effet, nous disposons des outils et d’argumentaires innovants à même de

faire du droit une réalité et non
une fiction de l’esprit.
Enfin, en tant que juriste,
praticien de droit, et disposant

Un impératif
Dans un contexte de crise
sanitaire sans précédent, la
prise en compte des impacts
de la Covid-19 dans la “sécurité de l’eau” est assurément un
impératif estime M. Sène au
regard du rôle fondamental
que jouent l’eau et l’hygiène
dans les mesures préventives,
mais aussi dans la résilience
de nos économies. “Cet
aspect fera inévitablement
l’objet d’une analyse approfondie de la part des différents
groupes d’action pour aboutir
à des propositions et recommandations pertinentes pour
les décideurs politiques et tous
les acteurs concernés en prévision du futur”.
Kadiatou Mouyi
Doumbia

d’une bonne expérience dans
le secteur eau et assainissement notre contribution à cet
espace mondial ne fera l’objet
d’aucun doute. Membres de
groupe thématique et point
focal SWA au Mali, nous espérons que les acteurs et les
décideurs de notre pays
répondront massivement au
forum de l’Afrique et contribueront à faire aboutir les revendications légitimes et légales
des communautés privées
pour la plupart de leurs droits
fondamentaux.
Souhaitons bien que ce
forum soit pour le Mali une
opportunité de promotion de la
gouvernance, de l’effectivité
de la redevabilité mutuelle
entre gouvernants et gouvernés, une mobilisation de fonds
pour les communautés vulnérables, la promotion de partenariat et le développement de
la coopération entre acteurs.
Ensemble, affirmons que
l’accès universel à l’eau est
possible au Mali et dans le
monde !”.

Recueillis par
K. M. D.

BREVES
Une prière dans les mosquées
Lors des manifestations, 11 personnes ont été tuées sous les balles des Forces spéciales
anti-terroristes (Forsat). Successivement entre les 10 et 11 juillet lors des émeutes à l’Assemblée
nationales, à l’ORTM et à la mosquée de l’imam Mahamoud Dicko. Leur enterrement a eu lieu
entre les 11 et 12 juillet. Le M-5 a d’abord envisagé une prière collective aujourd’hui à la Place
de l’Indépendance avant, mercredi soir, de transformer cela en des prières séparées dans les différentes mosquées. Toutes les confessions religieuses sont conviées pour selon eux, les martyrs
du 10 juillet 2020. En plus de cette prière collective, une collecte de fonds sera faite, aux dires
d’Issa Kakou Djim coordinateur principal de la CMAS. Cette contribution sera distribuée entre les
familles endeuillées en guise de solidarité, a annoncé Kakou Djim.

Des plaintes contre IBK
jusqu’à la CPI…
Selon les acteurs du M-5, une équipe de juriste a déjà été mise en place pour étudier et porter
plainte contre IBK pour “assassinat contre des manifestants”. Aux dires de l’avocat Me Montaga
Tall, “IBK a choisi la violence en place et lieu du dialogue et des solutions politiques”. A ses dires,
“un consortium d’ayant droits va porter plainte contre IBK ici au Mali et des avocats seront chargés de porter l’affaire devant la Cour pénale internationale”. Des questions réponses ont aussi
approfondi sur les conditions de détentions dénoncées par les ex détenus.

Koureichy Cissé
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Dr. OUSMANE SY

“De quelle transition le Mali
a besoin aujourd’hui ?”
Ça y est, le débat est lancé. Les partisans et les adversaires d’une transition pour sortir le pays de la crise
s’expriment, chacun en fonction de sa posture et de sa vision de l’avenir du pays. Mais au final, toutes les
deux parties n’ont qu’un même et seul souci : la paix et la stabilité. Pour ma part, je vais tenter l’exercice,
certes périlleux mais nécessaire, de rapprochement des positions des uns et des autres pour la simple raison
qu’une sortie durable de la profonde crise en cours vers un Mali stable, en paix et prospère passe, aujourd’hui, par la recherche de convergences entre toutes les filles et tous les fils du pays.
À moins d’être dans le déni
de réalité, à l’évidence, le Mali
connaît des profonds dysfonctionnements qu’il faut résorber
: 1º) la population, en majorité
jeune, est aujourd’hui plus
libre et mieux informée. Elle
est partout en défiance ouverte vis-à-vis d’un État qui
semble totalement déphasé et
dépassé, 2º) les leaders politiques n’offrent plus d’alternatives crédibles surtout aux
jeunes ; qui ne trouvent leur
compte que dans la dénonciation, la révolte ou le refuge
dans les bras des mouvements religieux pacifiques ou
violents qui leur promettent le
paradis, 3º) la corruption, la
débrouillardise et les “arrangements” qui violent toutes les

règles, installent une jungle et
préparent insidieusement des
affrontements aux conséquences graves pour la cohésion de la nation, 4º) des chefs
de famille et des leaders communautaires qui ont de plus en
plus de mal à tenir leur rôle du
fait de leur marginalisation progressive.
La sortie de crise passera
forcément par des réformes
qui demanderont beaucoup de
temps et de nombreux et
lourds sacrifices. L’immobilisme résultant de la peur du
changement et les ruptures
fréquentes, qui ont anéanties
toutes les volontés de réforme
passées, ont aussi creusé de
profonds clivages entre l’Etat
et les groupes sociaux et au

sein même des différents
groupes sociaux. La rupture
de confiance est si profonde
que seul un dépassement des
clivages idéologiques ou personnels peut sauver le Mali.
L’engagement des différentes
composantes de la nation à se
mettre en dialogue pour
esquisser les contours d’un
nouveau Mali commun à tous
est le défi nº1 du moment.
Bien que ressenti et réclamé, ce dialogue pour construire un avenir commun reste
encore difficile. Pourtant, se
retrouver et débattre pour trouver les points de convergence
est le passage obligé vers la
paix, la stabilité et la prospérité. Les conditions de la tenue
de ce grand “Toguna national”,

DECRYPTAGE

On fait quoi après ?
Voilà déjà presque deux mois que le Mali vit dans le vacarme de manifestations et de négociations tantôt pour demander la démission du président, Ibrahim Boubacar Keita (IBK), tantôt pour exiger la formation d’un gouvernement de transition.
La manifestation du 10
juillet dernier a été celle d’un
point de non-retour entre le
Mouvement du 5 juin-Rassemblement des Forces
Républicaines (M5-RFP) et la
Convergence des Forces
Républicaines (CFR - majorité présidentielle). Organisée
par le M5-RFP, la manifestation du 10 juillet dérape : 11
morts, 149 blessés officiellement. Des deux côtés, on
s’accuse. Sans prendre parti,
il y a eu de vraies failles dans
la sécurisation des manifestants. A ce stade, l’ultime
question est : on fait quoi
après ?
Depuis le 10 juillet, les
Maliens assistent à un étrange remake de mars 1991.
Certes, mars 91 est loin d’être
comparable à la période
actuelle.
Certes,
les
contextes sont différents. En
1991, il n’y avait pas de
Covid-19, ni d’enlèvement
des personnalités politiques
comme l’honorable Soumaïla
Cissé. En 1991, la rébellion
existait déjà dans le Septentrion, mais Kidal était encore
administrée par les autorités
maliennes. La région de
Mopti n’était pas encore
dévastée par des tensions
liées notamment à la gestion

des richesses naturelles :
eau, foncier…
La véritable différence
entre 1991 et 2020 réside
dans l’irruption du religieux
sur la scène politique, en raison de l’abandon de l’espace
démocratique par le politique,
et l’incapacité de ce dernier à
offrir une vraie protection, une
véritable éducation et une
sécurité sanitaire.
Une autre et dernière
différence est qu’aujourd’hui
le Sahel est infesté par le narcoterrorisme (criminalité organisée, trafic de tout genre,
mafia locale) que ce soit au
Mali ou dans les pays voisins
: Burkina Faso, Niger… A
cela s’ajoute, depuis 2011, la
situation désastreuse de la
Libye où les troupes du chef
de gouvernement (Fayez alSarraj), reconnu par l’ONU,
se battent contre celles de
son rival, le maréchal Khalifa
Hatar pour diriger le pays.
Cette crise a eu des effets sur
le Mali avec une circulation
accrue des armes dans la
zone et une prolifération des
groupes narcoterroristes. Les
stratégies de contreterrorisme
(Barkhane, Minusma, G5Sahel, EUTM…) peinent à
stabiliser le Sahel à cause de
la fragilité des institutions et

du manque de volontarisme
politique.
Ceci étant, il y a des liens
fondamentaux entre 1991 et
2020, caractérisés par la violence. La violence, c’est avant
tout “l’usage de la force dans
la contestation sociale, dans
la répression des conflits”.
Dans ce cadre, la violence,
qu’elle soit d’origine institutionnelle, qu’elle provienne
des manifestants réclamant
plus de droits, ne fait pas bon
ménage avec la paix. Les
morts et les blessés de la
semaine dernière illustrent
bien l’effet boomerang de la
violence. A chaque fois, des
morts d’innocents, parfois
très jeunes. D’où l’impossibilité d’oublier mars 91.
Pourquoi l’Etat malien n’at-il pas prévu des forces de
maintien d’ordre pour sécuriser la manifestation ? Pourquoi le M5-RFP n’a-t-il pas
prévu son propre cordon de
sécurisation ? Comment
oublier que l’occupation des
édifices publics pouvait se
passer sans dérapage dans
un contexte tendu ? Ces
dérapages ont-ils été prémédités ? Qui sont responsables
? Que faut-il penser des violences de la semaine dernière
?

les thèmes à mettre en débat,
ses modalités d’organisation
et sa durée doivent être arrêtés de manière inclusive, en
tirant les leçons des expériences anciennes et récentes
(la Conférence nationale de
1992, la Conférence d’Entente
nationale de 2017, etc...). Le
temps nécessaire à la mise en
œuvre des réformes convenues et la prise des mesures
exceptionnelles pour leur réussite doit déterminer le cadre et
la durée de la période de passage vers le nouveau Mali
espéré par tous. Cette transition vers le nouveau Mali ne
doit pas être perçue comme
une période de rupture démocratique ; mais comme un
temps de mobilisation et de

Seule
une
enquête
sérieuse permettrait de
répondre à ces questions et
de situer les responsabilités,
préalable à une pacification
des rapports sociaux.
En attendant, chaque
camp (M5-RFP et CFR) se
rassure en désignant son
adversaire comme coupable
des morts et des blessés. Le
monde politique malien
(majorité
et
opposition
confondues) est devenu vorace. Le bazar est partout. La
recherche effrénée du pouvoir ou son exercice a fini par
avoir raison du respect de la
personne humaine et des
capacités de transformation
de la société. Le désordre
s’installe vite.
Partout, sur les réseaux
sociaux, dans les médias
alternatifs proches d’un camp
ou d’un autre, l’instrumentalisation et la récupération de la
colère trônent. La CFR
comme le M5-RFP se réclame le droit de se protéger. La
dernière allocution du président IBK du samedi 11 juillet
2020 ne calme pas la colère,
malgré l’abrogation du “…
décret de nomination des
membres restants de la Cour
constitutionnelle…”. Les mots
comme anxiété, apaisement,
dialogue, dissolution, douleur,
forces vives, gouvernement
de consensus, tolérable, paix,
quiétude, sanctions judiciaires, etc., résonnent creux.
Dommage ! L’imam Mahmoud Dicko, autorité morale
du M5-RFP, a appelé au
calme les partisans du mouvement. Mais trop tard. Les
leaders du M5-RFP appellent
déjà à tenir des “… cérémonies d’hommage sur les lieux
de culte…”, dédiées aux vic-

mise à contribution de toutes
les capacités pour remettre le
pays debout. Ce temps doit
être mis à profit pour penser et
engager ensemble les changements profonds devenus
obligatoires au plan politique,
institutionnel, économique et
social. Le but n’est donc pas à
la recherche d’une quelconque
unanimité, mais la construction des consensus nécessaires à l’atteinte de changements durables. Ma conviction
aujourd’hui est qu’aucun parti

times du 10 juillet. En ligne de
mire de leur manifestation la
démission du président IBK.
De part et d’autre, les positions se durcissent. Mais les
rapports de force entre le M5RFP et la CFR ne basculent
ni d’un côté ni de l’autre.
Les conséquences de ces
rivalités peuvent être dévastatrices pour les Maliens :
risque sécuritaire à Bamako,
attaque aux personnes et à
leurs biens, racket… Ni le
président IBK, ni l’imam Mahmoud Dicko n’ont intérêt à se
contenter de simples appels
au calme. Désormais des
actes concrets devraient être
posés pour sortir de cet
engrenage de violences. Il est
aussi temps de sortir de cette
crise dans laquelle des
Maliens sont sacrifiés sur
l’autel du pouvoir comme des
pièces d’échecs pour avancer. Dans le vacarme des violences actuelles, rien n’est
moins sûr. Le désordre peut
vite s’installer.
Enfin, l’affrontement des
différents camps ne doit pas
avoir raison de la capacité de
leurs leaders à refuser de
sombrer dans l’impuissance
et la violence. Ce sacré bazar
qui divise les familles, et offre
le pays aux forces obscures,
les narcoterroristes. Dans le
contexte actuel (Covid-19,
narcoterrorisme…),
les
Maliens, notamment les personnes ressources (anciens
présidents de la République
ou de l’Assemblée nationale),
ne doivent pas se lasser
d’agir pour faire entendre raison aux protagonistes. Dans
le big bang politique actuel, il
revient à chacun d’entre nous
d’être devant pour éviter au
pays de sombrer. Il ne suffit

ou aucun leader seul ne peut
sortir le pays de la crise que
nous vivons. L’implication et
l’adhésion de toutes les composantes de la nation sont
obligatoires pour la réussite
des réformes et l’acceptation
des sacrifices à consentir. La
mobilisation de toutes les
Maliennes et de tous les
Maliens pour le Mali doit précéder la mobilisation de la
communauté internationale.

Ousmane Sy

pas de dire en avant, mais
d’être aussi devant.
La construction d’un pays,
d’un territoire, d’un espace,
ne peut pas être uniquement
politique. L’ingénieur qui
construit des ponts, l’enseignant qui transmet une
connaissance, le médecin qui
soigne, l’éleveur ou le paysan
qui nourrit la population, le
journaliste qui informe, le
magistrat qui rend la justice,
le gendarme, le policier ou le
soldat qui défend et protège,
etc., posent des actions
concrètes pour développer la
nation malienne. Des actions,
oh combien plus nobles, que
celles du politique qui au lieu
d’œuvrer pour l’intérêt général, roule pour l’intérêt personnel.
Les sursauts populaires
actuels, avec une surreprésentation de la jeunesse font
prendre conscience d’un
besoin de renouveau et d’inclusivité d’une population qui,
pour plus de la moitié, est
jeune. En ce sens, des candidatures de jeunes à l’élection
présidentielle de 2023 s’avèreraient intéressantes pour
relever les défis d’aujourd’hui
et de demain : reconnaissance économique et sociale des
différents groupes d’âge
(hommes et femmes), accès
à l’électricité et à l’eau courante, développement d’un
système éducatif compétitif,
agriculture durable et autonomie alimentaire, accès à la
santé, véritable lutte contre la
corruption et les précarités…

Mohamed Amara
Sociologue
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ASSURANCE MALADIE OBLIGATOIRE

Un accès aux soins de santé pour tous
L’Assurance maladie
obligatoire (Amo) vise à
réduire les inégalités en
rendant universel l’accès de tous les Maliens
aux soins de santé et de
qualité par le système de
tiers-payant.
Pour répondre aux attentes
de la population et pour un
meilleur accès aux soins de
santé, l’Etat du Mali s’est engagé dans un processus qui a
abouti à la mise en place d’une
couverture de santé obligatoire.
L’Assurance maladie obligatoire (Amo) vise à réduire les
inégalités en rendant universel

l’accès aux soins de santé et
de qualité, notamment aux
couches à faible revenu ainsi
qu’aux fonctionnaires civils et
militaires, aux députés, aux travailleurs régis par le code du
travail, en activité ou à la retraite ainsi qu’à leurs ayant-droits.
La loi n°09-0 15 du 26 juin
2009 instituant l’assurance
maladie obligatoire a été adoptée par l’Assemblée nationale
en sa séance du 11 juin 2009.
Elle vise à octroyer une couverture des frais de soins de
santé nécessaire à la maladie
et à la maternité aux assurés et
aux membres de leur ramification à charge comme accident,
quelle qu’en soit la cause, survenu par le fait ou à l’occasion
du travail au travailleur.

L’Assurance maladie obligatoire est fondée sur les principes de la solidarité, la contribution, la mutualisation des
risques et du tiers payant. Les
personnes assurées et les
bénéficiaires doivent être couverts sans discrimination liée
notamment à l’âge, au sexe, à
la nature de l’activité, au
niveau et à la nature de leur
revenu, aux antécédents
pathologiques ou aux zones de
résidence.
L’Amo garantit la prise en
charge directe d’une partie des
frais de soins de santé par l’organisme de gestion. L’autre
partie restant est à la charge
de l’assuré.
Toutefois, les assurés
conservent la liberté de sous-

REMBOURSEMENT DES PRESTATIONS AMO

Les pharmaciens, les maillons faibles ?
Les pharmaciens ne sont pas satisfaits du mode de remboursement des prestations Amo. Pour eux les opérations sont très lentes au niveau de la Canam. A chaque envoi, les factures restent en souffrance des mois. Ce
qui amène des questions.
Certaines factures sont
rejetées pour manque de
signature ou de code de la
pharmacie concernée. Même
ces rejets, à leurs yeux, viennent tardivement alors qu’en
temps normal, disent-ils, les
rejets de factures devraient
“nous parvenir à temps de 15
jours ou un mois après le
dépôt”.
Selon un pharmacien, la

résultante de ce retard est en
partie la cause du fonctionnement des pharmacies et du
coup, “elles se verront obligées
d’arrêter avec l’Amo. Cela est
au détriment des consommateurs”, prévient-il. Selon lui,
l’Amo, est faite pour les pays
pauvres et il faut la prendre au
sérieux.
Le médecin-chef d’un des
centres de santé communau-

taire de Lafiabougou, a déploré
ce même retard dans le traitement des factures. “A chaque
fois qu’on procède à l’élaboration de l’état annuel du budget
de notre centre, nous constatons toujours ce manque dû au
retard de l’Amo. Cela engendre
beaucoup de difficultés dans
notre fonctionnement”.

Non cohérence
du prix
Il y’a deux grandes difficultés aujourd’hui dans le remboursement, explique un cadre
de la Canam. Il s’agit : des difficultés de procédure et les difficultés de délai. Sinon, assuret-il, le problème n’est pas le
manque d’argent.

PRISE EN CHARGE DE L’AMO

parce que sans le réseau, il est
impossible de travailler”.
Autre problème à la
Canam, c’est l’enregistrement
biométrique qui pose problème, aux dires de Mme Diaby

PRISE EN CHARGE DES ASSURES

1 916 structures
prestataires de soins
La Caisse nationale d’assurance maladie est un régime qui assure la prise en
charge des frais des soins de santé. Pour permettre et faciliter la prise en charge
des bénéficiaires du régime de l’Amo, la Canam a signé des conventions avec
environ 1 916 structures prestataires de soins.
Institué par la loi n°09-015
du 26 juin 2009, l’Assurance
maladie obligatoire est un régi-

me qui a pour but de permettre
la couverture des frais des
soins inhérents à la maladie et

à la maternité des assurés et
des membres de leur famille.
Selon une source à la

ge au niveau du traitement des
factures”. Il peut aussi avoir,
poursuit l’interlocuteur, l’incohérence du prix du médicament sur la facture avec celui
sur l’ordinateur ou des petites
erreurs sur les factures.
Concernant le délai, dans
la convention, les structures
privées ont un délai de J+15
jours et les structures
publiques un délai de J+30
jours. A l’entendre, il peut y
avoir plusieurs factures en
même temps dont le traitement
peut ne pas se faire à un temps
record. Et aussi l’administration est faite de telle sorte que
les dossiers passent par plusieurs mains avant leur traitement final, pense-t-il.

Ibrahima Ndiaye

Oumou Diallo. C’est le plus
dure surtout pour les femmes,
“la machine rejette les
empreintes quand il y a du
henné sur la main, ou quand la
main sue beaucoup, ils sont

Ces difficultés liées à l’Assurance maladie obligatoire
(Amo), c’est que ce moyen de
réduire les dépenses des assurés n’est pas disponible dans
beaucoup de centres hospitaliers ou de pharmacies. Pour
Mme Camara Bintou Diané, ce
manquement suscite parfois le
désarroi de certains en plus de
son absence dans certaines
structures. A cela s’ajoute la
longue file d’attente devant les
guichets Amo. La patience
c’est de l’or, dit-on, mais beaucoup n’ont pas cette force.

Canam, c’est à travers le régime de l’Assurance maladie
obligatoire (Amo) que la
Canam offre ses services à ses
abonnés. L’institution d’une
assurance maladie obligatoire
(Amo) comme substitut au
paiement direct par les usagers a pour avantage de permettre, entre autres, par la
mutualisation des ressources
et des risques, l’augmentation
de la solvabilité de la demande
de soins de santé chez les personnes couvertes. “Ce faisant,
elle contribue incontestablement à améliorer l’accessibilité
financière des bénéfices aux
soins de santé”.
Le régime de l’Amo assure

la prise en charge des frais de
soins des bénéficiaires auprès
des structures conventionnées
par le Canam, affirme notre
interlocuteur. Et d’ajouter que
les structures conventionnées
ont signé des conventions en
matière d’assurance maladie
par lesquelles elles dispensent
aux assurés les prestations
garanties par l’Amo. Au total, la
Canam est conventionnée
avec environ 1 916 structures.
Le
“conventionnement”
consiste à fixer les obligations
des parties signataires, les
tarifs de référence des prestations de soins. Il s’agit des établissements publics hospitaliers : hôpitaux nationaux,

régionaux ; les établissements
publics hospitaliers privés à but
non lucratif ; les établissements publics à caractères
scientifique et technologique
(EPST) ; les Centres de santé
communautaires (Cscom) ; les
Centres de santé de référence
(CS-Réf) ; les cabinets et cliniques privés ; les officines de
pharmacie dans les régions ;
laboratoires privés d’analyse
de biologie médicale ; Mutuelle
des travailleurs de l’éducation
et de la culture (Mutec) ; les
formations sanitaires de l’INPS
(CMIE, PM, Cabinets dentaires).

Les assurés de l’Assurance maladie obligatoire font face à de multiples difficultés pendant l’inscription et au
moment de la prise en charge.
heures à attendre surtout que
le nombre d’inscription augmente chaque jour”. Et le pire,
regrette-t-il, c’est quand la
connexion se fait désirer “ils
sont obligés de tout arrêter

Ousmane M. Traoré
(stagiaire)

obligés de nettoyer la main
avec de l’alcool”. Toutes ces
opérations prennent du temps,
ont-ils constaté.
Pour d’autres, c’est le
temps mis qui est énervant,
“c’est mon troisième jour
aujourd’hui et je n’arrive toujours pas à mettre la main sur
mes papiers, si ce n’est pas
une question de signature par
ici, c’est une question d’erreur
de numéro enregistré, et c’est
des vas-et-viens qui jouent sur
mon quotidien”, déploré Drissa
Kanté, un assuré de l’assurance maladie.

Le quotidien des assurées
Pendant l’inscription, c’est
la course contre la montre,
selon Amadou Djourté, qui
depuis 7h du matin occupe une
file d’attente insupportable.
Pour lui, “on peut passer des

Il faut comprendre qu’il y a
deux sortes d’assurés : ceux
du secteur privé régis par l’Institut national de Prévoyance
sociale (INPS) et les assurés
du secteur public régis par la
Caisse malienne de Sécurité
sociale (CMSS). Selon notre
interlocuteur, “le problème est
que dans la procédure, certaines factures peuvent souvent se mélanger lors de l’envoi”. C’est dire qu’une facture
du secteur privé peut se retrouver dans les lots des factures
du secteur public. “Ce genre
d’erreur peut amener le bloca-

crire une assurance complémentaire en vue de découvrir
les frais restants à sa charge.
Avant son application, cette
assurance maladie obligatoire
a connu une contestation féroce de la part de certaines
couches
professionnelles
notamment des syndicats d’enseignants qui n’avaient pas
bien perçu la portée de l’initiative.
Après d’intenses sensibilisations de la part du gouvernement, cette couverture maladie
obligatoire est sollicitée par
tous aujourd’hui. Chacun veut
s’y inscrire ou inscrire son service.

Sira Diarra

Zeïnabou Fofana
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MAHAMADOU FOFANA, ETUDIANT

“Grâce à l’Amo…”
Lunette aux yeux, casquette sur la tête
avec une mine de confiance, Mahamadou
Fofana prend du thé au grin avec ses amis. Le
jeune étudiant de 23 ans souffre d’une maladie
héréditaire, le glaucome. “J’ai hérité cette
maladie de ma mère et c’est à mes 18 ans que
les premiers signes de la maladie sont apparues chez moi”, explique l’étudiant, tranquillement assis en train de siroter son thé. Selon
ses explications, le glaucome est une maladie
oculaire qui peut prendre différentes formes et
qui peut causer la cécité. Mais heureusement
pour notre jeune Mahamadou, il existe un traitement qui l’aide pour ne pas que sa maladie
devienne plus grave. “Ce traitement demande
une utilisation quotidienne et c’est grâce à ce
médicament que mon glaucome ne nécessitera
pas une intervention chirurgicale”, précise-t-il.
Le médicament qu’il utilise pour son traitement est le “Cartéol LP 2 %”, vendu à plus de
6 000 F CFA dans les pharmacies. “Je suis issu
d’une famille avec un faible revenu et mon
médicament doit être utilisé tous les jours et à
une heure précise”, s’est-il confié et d’ajouter
qu’il était très difficile pour lui d’acheter quoti-

diennement le médicament.
“Auparavant, à chaque fin de mois, avoir
l’argent pour mon médicament n’était pas du
tout facile, mais grâce à l’Amo maintenant, j’ai
facilement accès au Cartéol sans inquiétude”,
explique Mahamadou avec un sourire de soulagement.
Dans la pharmacie, on l’aperçoit au guichet, sa carte Amo en main, “Diakité bonjour,
voilà comme d’habitude, deux flacons de Cartéol. Tenez ma carte Amo. Merci et à la prochaine”
“Grâce à l’Amo, j’ai facilement accès aux
médicaments et aux soins de meilleures qualités. L’assurance maladie est venue vraiment
me faciliter la vie, surtout que ma famille a un
faible revenu. Maintenant avec Amo les
meilleurs soins et tout ce qui concerne la santé
n’est plus un luxe ni pour moi, ni pour ma famille” ; affirme Fofana avant d’ajouter que l’Amo
est venue pour ne pas que la santé soit uniquement réservée aux riches.
Hamady Sow

CARTE AMO

Le dysfonctionnement décelé
Dans sa volonté d’être en phase avec l’évolution du temps et de fermer la porte à
la fraude, la Caisse nationale d’assurance maladie (Canam) a, depuis 3 ans environ, basculé vers l’enrôlement biométrique de ses assurés. Ce nouveau système
d’enrôlement n’est pas sans désagréments pour les adhérents qui ne cessent de
dénoncer des dysfonctionnements dans le processus.
En initiant le système d’enrôlement biométrique pour l’obtention de la carte Assurance
maladie obligatoire (Amo), la
Canam entend révolutionner le
système de santé au Mali. En
effet, c’est un système d’information tenant compte de
l’identification biométrique. Il
permet à partir de la carte biométrique équipée d’une puce,
d’avoir accès à toutes les données concernant l’assuré et de

lui fournir rapidement les prestations sollicitées. Une façon
également pour la structure de
fermer la porte aux fraudeurs.
Cette réforme ne fait pas
que des heureux. Entre file
d’attente interminable, pannes
techniques, les adhérents à
l’Amo ne cessent de dénoncer
les difficultés qu’ils rencontrent
à la Canam et dans ses structures partenaires que sont
l’INPS et la CMSS.

Conscient des difficultés
rencontrées par les usagers, le
directeur du système d’information de la Canam a expliqué
que ce sont des problèmes
indépendants de la volonté du
personnel. “Ce sont des appareils informatiques. Il arrive des
fois qu’ils tombent en panne.
L’enrôlement est forcément
ralenti
voire
interrompu
quelque temps”, a expliqué
Amadou Coulibaly ajoutant

qu’à chaque fois que ces
genres de situation se sont
créés le service de maintenance s’est rapidement mobilisé
pour soulager les assurés.
Pour ce qui est de la forte
affluence sur certains sites
d’enrôlement, Amadou Coulibaly dira que c’est en gros problème au niveau de la “Catégorie volontaire” dont les adhérents viennent de prendre le
train en marche alors que les
“Catégorie fonctionnaire” et
“Secteur privé existaient déjà.
“Chaque jour il y a plus d’adhérents dans la catégorie volontaire contrairement aux autres
catégories. Mais tout compte
fait, nous faisons le nécessaire
pour les satisfaire tous”, a-t-il

dit. Dans cette volonté de
satisfaire les assurés, le directeur du système d’information
rassure qu’un contrat de partenariat a été signé avec l’INPS
et la CMSS pour pouvoir
répondre à la forte sollicitation.
Le travail de ces structures
partenaires consiste à se charger de l’enrôlement là où la
Caisse n’est pas présente :
“Nous avons trois sites à la

Des Bamakois se prononcent
L’Assurance maladie obligatoire a été instaurée il y a quelques années afin d’assurer la couverture sanitaire sur toute
l’étendue du territoire. Son avènement a suscité beaucoup de malentendus dus à son incompréhension. Nous avons
donné la parole à certains Bamakois pour connaitre leurs opinions sur l’utilité de l’Amo.

Kamissoko
Souleymane,
(ingénieur) :
“L’Amo est plus qu’utile. Elle est indispensable dans le monde où nous vivons actuellement toutes sortes de maladies bizarres et les
traitements sont chers. Sans l’Amo, il est difficile de s’en sortir”.

Oumar Boré,
(étudiant) :
“L’Amo est très utile même si au moment
où c’est déduit du salaire, ça fait mal mais à
l’heure où tu bénéficies des avantages tu te

rends compte de son importance. En quelque
sorte, c’est le risque partagé. Ce que je déplore, le plus est l’absence du service Amo dans
certaines structures et la file d’attente devant
les guichets”.

Aminata Dembélé,
(ménagère) :
“Avant de comprendre l’utilité de l’Amo, j’ai
passé mon temps à critiquer la Canam, mais
aujourd’hui grâce à l’Amo dont mon mari est
adhérent, je fais mes soins sans aucune difficulté. Elle nous a facilités les dépenses hospitalières. Je ne me suis rendue compte de son
importance que lorsque j’ai été hospitalisée. Je
craignais combien ça allait coûter à mon
époux, mais à mon plus grand bonheur, il s’est

en sorti grâce à l’Amo”.

Canam et un site au niveau de
l’INPS, de la CMSS de chaque
Commune de Bamako, dans
les capitales régionales et
même dans les cercles. Nous
nous appuyons sur elles parce
qu’elles ont le système depuis
plusieurs années et la plupart
de nos assurés viennent de
chez elles (INPS et CMSS) “.

Alassane Cissouma

MALI TRIBUNE
Bi-Hebdomadaire d’information
générale
éditée par express-Services
66 74 62 26/ 73 77 05 28
Email : kalambry@yahoo.fr
Bamako-MALI

TARIFS PUBLICITAIRES

Luc Diarra,
(journaliste) :
“L’Amo est utile à mon avis. Elle est intéressante et avantageuse étant donné qu’elle
endosse un pourcentage élevé. Sans Amo, les
ordonnances seront salées pour beaucoup.
Mais il est regrettable de voir certains hôpitaux
et pharmacies refuser les prestations de la
Canam car ils ne bénéficient pas des frais de
leurs prestations donc certaines personnes
sont toujours réticentes à l’Amo. Je pense
qu’une gestion saine pourra résoudre ce problème”.

Oumou Fofana
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“Pas de difficulté majeure”
L’Assurance maladie obligatoire donne droit à la prise en charge des frais liés aux soins curatifs, préventifs
et de réhabilitation requis par la santé ou la maternité du bénéficiaire. De nos jours il n’y a aucun soucis
pour la prise en charge des assurés de l’Amo et la Caisse nationale d’assurance maladie comprend environ
plus d’un million d’assurés, nous confie un responsable de ladite structure.
“Nous n’avons pas de difficulté majeure à la prise en
charge de l’Assurance maladie
obligatoire. En plus nous
n’avons pas de problème d’ar-

gent pour les rebroussements
comme toute autre structure.
Le processus de rebroussement prend juste un peu de
temps pour le traitement et

une fois fait le bénéficiaire a
accès à son dû.
Le seul souci avec la biométrisation est le problème
d’empreinte des assurés.

C’est-à-dire que la Canam a
mis en place, depuis quelques
temps, les cartes biométriques
avec les empreintes et photos
des différents assurés afin de

BI-HEBDO N°128 - VENDREDI 17 JUILLET 2020

réduire le taux de corruption
aux niveaux des assurés qui
avait pris de l’ampleur.
Au tout début, ils ne comprenaient pas le fonctionnement de ladite carte et la
connexion faisait souvent
défaut, c’est à ce niveau que le
problème se posait et les différents assurés se plaignaient.
De nos jours, nous avons
pris le temps de leurs expliquer et de leurs faire comprendre le système de la biométrisation”, nous confie notre
interlocuteur. Pour permettre
la prise en charge des bénéficiaires, la Canam a signé des
conventions avec les struc-

AMO

Seulement 12 % des Maliens affiliés
Les Amos sont régies au Mali par la loi 05-09 du 26 juin 2009 portant sur le régime de la Sécurité sociale. Le
jeune juriste de formation explique dans les lignes qui suivent le régime juridique des assurances et les juridictions habilitées à trancher des litiges.
Aux dires du jeune juriste,
la République du Mali à l’instar
des autres nations a le devoir
d’offrir à ses citoyens la sécurité sociale et sanitaire. C’est
dans ce même cadre, dit-il,
que le Mali a institué la loi 0509 du 26 juin 2009 portant institution du régime d’assurances
maladies obligatoires. A l’en
croire, il s’agit d’un régime de

protection et de sécurité sanitaire pour les sujets tels que
les fonctionnaires civils de
l’Etat, des collectivités territoriales, des militaires. Il s’agit
aussi des députés, des travailleurs relevant du code du
travail, des titulaires de pensions du secteur privé et
public, des titulaires des pensions parlementaires et mili-

taires pour terminer les
employeurs des secteurs
publics et privés. A ses dires,
toutes ces catégories de personnes sont couvertes par le
régime d’assurances maladies
obligatoires.
Hamadi Bocoum, ajoute
que ce régime rencontre des
difficultés car selon lui, depuis
l’entrée en vigueur de cette loi,

certaines personnes n’arrivent
pas à y accéder. “Selon les
dernières statistiques, seulement 12 % de la population est
affiliée à l’Amo”. “Force est de
reconnaitre qu’il y’ a un certain
nombre de restrictions au
niveau des maladies. Certaines maladies et certains
médicaments ne sont pas pris
en charge par l’Amo”, a expli-

PROCESSUS DE SORTIE DE CRISE AU MALI

condoléances les plus attristées à leurs familles et souhaite prompt rétablissement aux
blessés.
Estimant que la crise
socio-politique qui secoue le
Mali,
depuis
plusieurs
semaines, est porteuse de
risques pour la stabilité du

par excellence”, a-t-il laissé
entendre.
A propos de juridictions
compétentes, M. Bocoum rassure qu’en cas de conflit, par
rapport à l’application de
l’Amo, la société peut saisir le
tribunal du travail. Parce que,
pour lui, c’est le cadre du travail qu’intervient la sécurité
sociale d’où l’Amo. Quant au
recouvrement c’est-à-dire la
caisse de recouvrement,
Bocoum a indiqué le tribunal
civil du droit commun territorialement compétent. “Mais dans
le cadre du travail, c’est l’inspection du travail ou le tribunal
qui est compétent”, a-t-il précisé.

Propos recueillis par
Koureichy Cissé

pays, le Craim invite les
acteurs socio-politiques à
maintenir le dialogue pour arriver à un large consensus sur
l’avenir du Mali.
Le Craim encourage tous
les acteurs maliens à travailler
de manière inclusive et
constructive pour préserver

paix, du progrès et du développement, tout en espérant que
l’avènement d’un accord politique issu d’un dialogue inclusif
posant les bases pour des
réformes politiques et institutionnelles majeures en favorisera la réalisation.
Enfin, le Craim voudrait
exprimer sa profonde gratitude
aux représentants de la communauté internationale, la
Cédéao, l’Union Africaine et la
Minusma pour leur engagement de tous les instants et
leur dévouement en faveur du
processus de sortie de crise
au Mali

sa cible”.
“Zé la solution” n’a pas
oublié de saluer les efforts des
commissariats de police la
Commune IV, dans leurs missions de sécurisation des personnes et leurs biens.
Visiblement, cette initiative

du président de l’Aja a été bien
accueillie et saluée, par les
habitants de la Commune IV,
particulièrement par les vieilles
personnes qui sont les plus à
se soucier de leurs enfants lors
des manifestations.
Il faut souligner que Hama-

dy Sangaré dit “Zé la solution”
est à la tête d’un mouvement
très large (Aja) qui séduit non
seulement la jeunesse mais
aussi des pans entiers de la
société.

Notre pays, confronté à des défis sécuritaires, économiques et sociaux considérables, depuis une décennie,
vient de basculer dans une escalade socio-politique à l’issue incertaine.
depuis les manifestations du
10 juillet 2020, ont endeuillé
tout un peuple déjà meurtri par
le terrorisme, les conflits intercommunautaires et le banditisme résiduel.
Le Craim s’incline devant
la mémoire des personnes
décédées, présente ses

Aïchatou Konaré

l’état de droit et respecter les
droits humains fondamentaux.
“Le Craim lance un appel
aux forces politiques et
sociales pour la mise en place
rapide d’un cadre de concertation et de dialogue refondateur
le plus large possible, fondé
sur nos valeurs socio-culturelles et touchant les questions
de fond dont l’issue est susceptible d’engager durablement le Mali sur la voie de
l’apaisement politique et
social”.
Le Craim saisit cette occasion pour réaffirmer sa solidarité indéfectible à l’égard du
peuple malien dont il partage
les aspirations en faveur de la

Les offres du Craim
Le Cercle de Réflexion et
d’Actions-Initiative pour le Mali
(Craim) est vivement préoccupé par la grave crise qui sévit
au Mali depuis les manifestations populaires du 5 Juin
2020.
Les évènements tragiques
en cours dans notre pays,

qué notre interlocuteur.
L’Etat du Mali depuis 2015
est en train de voir comment
mettre en marche un autre
régime de couverture sanitaire,
sociale et de sécurité. “C’est
dans ce cadre qu’on est en
train d’aller vers ce qu’on
appelle le Régime d’Assurance
maladie universelle (Ramu).
Ce régime ne va pas directement remplacer l’Amo, mais il
va intégrer toutes les couches
sociales, tous les types de travailleurs. Donc ce serait un
régime de couverture sanitaire

tures prestataires qui sont au
total 1916 à la date d’aujourd’hui. Ce sont entre autres, les
établissements publics hospitaliers et privés, les centres de
santé de référence et aussi
communautaires…
Ainsi le régime de l’Amo
assure la prise en charge des
frais de soins comme suit :
l’hospitalisation est de 80 %,
l’ambulatoire est de 70 %. Et
pour bénéficier de cette prise
en charge, l’assuré paye un
ticket modérateur qui est de 20
% ou 30% des frais de soins
pour l’hospitalisation ou pour
l’ambulatoire.

Le Président
Abraham Bengaly

CRISE SOCIO-POLITIQUE DU MALI

Hamady Sangaré
dit Zé s’investit
Accompagné des jeunes, le Président de l’Association jeunesse et alternance
(Aja), Hamady Sangaré dit “Zé la solution”, a lancé lundi dernier en Commune
IV, une campagne de sensibilisation pour inviter les jeunes de cette circonscription à la retenue face à la tension actuelle du pays.
Depuis la déclaration à la
désobéissance civile le 10
juillet dernier par les responsables du M5-RFP, les habitants de Bamako assistent à
des scènes de casses, pillages
et d’affrontements entre les
jeunes et forces de l’ordre qui
ont fait des morts et des blessés parmi les civils.
Dans son intervention, M.
Sangaré a rendu un hommage

aux victimes de ces affrontements et souhaité un prompt
rétablissement aux blessés.
En homme passif et proche
du peuple, Hamady Sangaré a,
lors de cette campagne de
sensibilisation, fait preuve de
sa qualité dispersée d’enchantement. Il a appelé les jeunes
de sa commune à la retenue
qui a été jusque-là moins touchée par les événements.

“Nous avons un seul et unique
Mali que nous partageons,
donc nous devons toujours
solutionner nos différends en
engageant le dialogue”, a-t-il
lancé.
Aux dires d’un jeune de la
commune, “Hamady Sangaré
dit Zé sait parfaitement adapter
son discours et son message à
son public. Ce qui fait sa force,
c’est sa capacité à s’adapter à

Ibrahima Ndiaye
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Démarrage des négociations
sur fond de divergence avec le M-5 FRP
Les pourparlers ont commencé hier matin à Bamako
entre la délégation présidentielle de la Cédéao
conduite par Goodluck Johnatan, l’ancien Président
nigérian. Les premières discussions ont échoué. Le
fossé entre les médiateurs et les acteurs du M-5 FRP
est plus que grand… A sa sortie d’audience, Mme
Sy Kadiatou Sow explique…
“Nous avons longuement
échangé sur la préoccupation
qu’ils ont par rapport à la situation de notre pays. Ils ont souhaité échanger avec nous sur
notre vision, comment nous
voyons la situation et quelle
solution, on pourrait trouver
pour sortir de la crise actuelle ?”, a-t-elle précisé dans un
premier temps.
Pour la présidente du
Mouvement “Anw Ko Mali
Dron”, les négociations ont
échoué pour une première
fois, mais elles continueront
dans les heures qui suivront.
Mme Sy a fait savoir que la
Cédéao est dans la dynamique d’améliorer les propositions de la délégation ministérielle qui a séjourné à Bamako
entre les 18 et 19 juin dans le

cadre des mêmes négociations. Cette délégation dans
ses résolution, avait fait
quelques propositions et Mme
Sy d’estimer, “qu’ils sont dans
l’esprit d’améliorer ces propositions au vu de l’’évolution de
la situation”.
Lors des échanges avec la
Cédéao, à en croire Mme Sy
Kadiatou Sow, la délégation
du M-5 RFP (composée de Me
Mountaga Tall, Choguel Kokala Maïga, Cheick Oumar Cissoko et Ibrahim Issaka Maïga)
a insisté sur les tueries qui ont
eu lieu récemment à la suite
des manifestations du 10
juillet. “Nous avons insisté sur
cet aspect là”, mais par contre
Mme Sy a promis qu’il y’aura
d’autres négociations. “Nous
allons voir avec eux “, a-t-elle

avancé de conclure que “pour
le moment, nous restons sur la
position première du M-

5RFP”, notamment la démission du président IBK.
Au moment où nous met-

tions sous presse, aucun
accord n’était encore trouvé
entre les deux parties.

Koureichy Cissé

SORTIE DE CRISE AVEC LA CEDEAO

Bokary Tréta optimiste
Dans les pourparlers, la délégation de la Cédéao a aussi rencontré la majorité. Celle-ci était formée de Dr.
Bokary Tréta, Pr. Tiémoko Sangaré, Ibrahim Boubacar Bah, Tieman Hubert Coulibaly et Amadou Thiam.
Le
président
de
“Ensemble pour le Mali”
(EMP) et du RPM, Dr. Bokary
Tréta a lancé un appel au
calme et à la paix après avoir
remercié la délégation de la
Cédéao, sous la conduite de
l’ex-Président du Nigéria
Goodluck Jonathan. Optimiste
à sa sortie de ce premier
contact, Dr. Tréta a confié

qu’”aujourd’hui vendredi 17
juillet, il y’aura des discussions tripartites entre la majorité, le M-5 RFP et la Cédéao”.
Il a préconisé “dans un dialogue entre frères et sœurs,
de mettre le Mali au-dessus
de tout afin de trouver une
solution à cette crise”. Bokary
Tréta a rappelé que c’était
encore Goodluck Jonathan en

2012 et que cette fois-ci aussi,
l’ancien président repartira
avec de bons souvenirs de
notre pays.
Les pourparlers prendront
2 à 3 jours. Après la rencontre
avec le M-5 RFP et la majorité, la délégation Cédéao rencontrera aussi les observateurs électoraux, les acteurs
de la justice malienne au

niveau de la Cour suprême, la
société civile et autres. Selon
plusieurs sources, elle a déjà
rencontré l’Imam Mahamoud
Dicko le parrain de la Cmas
depuis la nuit du mercredi.

Koureichy Cissé

LA CMAS A LA MEDIATION CEDEAO

Issa Kaou Djim claque la porte
Après un premier refus le 18 juin passé lors de la rencontre avec la délégation ministérielle de la Cédéao, Issa
Kaou Djim, Coordinateur principal de la Cmas, claque de nouveau la porte en pleins pourparlers. “Tant
qu’on n’arrêtera pas les coupables des morts des 10-11-12 et juillet lors des manifestations, je ne rentrerais
dans aucune négociation”, a imposé le M. Djim.
Sans attendre la fin de
l’audience, le Coordinateur
principal de la Cmas, Issa
Kaou Djim a quitté la réunion
tout en s’indignant des points
de négociation posés à table
par le chef de la délégation
présidentielle de la Cédéao,
l’ancien président nigérian
Goodluck Johnatan au Mali
dans le cadre des médiations
pour une sortie de crise. Pour
Issa Kaou Djim, le temps n’est
pas de négocier le cadre insti-

tutionnel ou discuter de qui
doit renter ou pas dans un
futur gouvernement, mais de
qui a tué les 23 personnes qui
sont mortes lors des manifestations violement réprimées.
Tout d’abord, Issa Kaou
Djim estime que les Malien
n’avaient pas besoin d’une
tentative de médiation au Mali.
Pour lui, le problème du Mali
demeure le président IBK. A
ses dires, le peuple veut
recouvrer la démocratie et la

liberté sur la base de la justice.
La question fondamentale
posée par le M-5 RFP, aux
dires de Kaou Djim, n’a pas
été répondue. Il s’agit de
savoir, s’il est possible de parler de négociations institutionnelles au moment où on compte 23 morts ?
“Je suis vraiment déçu de
voir que le vrai problème n’a
été posé. Qui doit être responsable de ces innocents tués et
blessés ? Des Forces anti-ter-

roristes qui viennent tuer des
Maliens. L’essentiel est à
côté”, regrette Issa Kaou Djim.
Aux yeux de l’ex-détenu lors
des manifestations, le régime
IBK a du sang sur la main.
“Venir nous parler vraiment
de qui doit partir et qui ne doit
pas partir dans le gouvernement, c’est insulter le peuple”,
avance Issa Kaou Djim avant
de juger que la Cédéao ne se
contente que de sauver les
chefs d’Etat. “Le Mali a besoin

d’un changement. Tous ceux
qui vont rentrer dans d’autres
dynamiques, c’est de trahir le
peuple”, a-t-il prévenu. Dans la
même lancée, le Coordinateur
principal a réitéré leur volonté

de sortir dans les jours et exiger l’objectif premier du M-5
RFP, à savoir la démission du
président IBK.

Koureichy Cissé
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Image du jour

Horoscope du jour

Bélier
Vos envies vont alimenter vos inspirations. Ce sera un week-end idéal
pour écrire, dessiner ou pour vous
lancer dans des créations manuelles.
Eh oui, durant ces deux jours, votre
âme artistique va se réveiller...

Histoire…

Taureau
Vous pourriez bien être contrarié,
voire déçu par l'attitude de certaines
personnes qui composent votre cercle
intime. Du coup, vous serez peu
motivé pour entreprendre quoi que ce
soit. Vous préférerez rester seul dans
votre tanière !
Gémeaux
Mercure va semer la zizanie dans
votre foyer. Votre mode de communication sera perturbé, ce qui ne facilitera pas les échanges, notamment
avec l'élu de votre coeur. Vous pourriez affronter une vague de
reproches...

Jeux

Balance
Les dissonances de Mercure pourront vous rendre colérique. Dans
votre cercle amical, votre manque de
franchise pourra vous faire passer
pour une personne manipulatrice.
Une image ou une réputation dont
vous aurez du mal à vous défaire !
Scorpion
Votre signe du Scorpion pourra
subir les conséquences d'une tendance astrale controversée. Le montant
de vos dépenses fera sauter la
banque..., enfin, plutôt votre compte
bancaire. En amour, vous serez une
peste...
Sagittaire
Qu'il fera bon être à vos côtés et
roucouler en plein pays des merveilles. L'indicateur de vos amours
sera au firmament de vos espérances.
Vous nagerez en plein bonheur. Vous
pourriez même envisager de concrétiser un de vos vieux rêves.

Cancer
Le passage du Soleil, dans votre
secteur, vous rendra un tantinet directif. Vos proches n'apprécieront pas du
tout vos envies de vouloir tout régenter. Après une semaine plutôt cool,
changement d'attitude, de quoi rendre
tout le monde zinzin.

Capricorne
Un week-end tout sauf monotone.
La planète Pluton vous rendra volcanique, ce qui ne sera pas pour déplaire à l'élu de votre coeur. Vos dons en
matière de déco vous pousseront à la
rénovation de votre maison.

Lion
Il sera à craindre un accrochage
avec un membre de votre famille.
Vous ne supporterez pas vraiment que
l'on vous manque de respect sous
votre toit. Vous remettrez les pendules à l'heure et les points sur les i.

Verseau
Les rencontres seront porteuses
d'exotisme, si vous êtes célibataire. Si
vous êtes en couple, rassurez-vous,
votre week-end sera à marquer d'une
pierre blanche. Effectivement, tout
ira pour le mieux !

Vierge
Vous n'aurez qu'une envie, c'est
que l'on soit à vos petits soins. Vous
serez l'adepte des pieds sous la table
et de l'enroulage de la couette. Toutes
ses roulades se termineront forcément
par des galipettes !

Poissons
Vous pourriez être attiré par tout
ce qui touche aux mystères de l'existence. À vous les ateliers de méditation et les séances astrologiques.
Vous pourriez vous faire accompagner par quelques membres de votre
famille ou de votre cercle d'amis.
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COTE D’IVOIRE

La candidature de Didier Drogba
divise les footballeurs ivoiriens
A moins de deux mois de l’élection d’un nouveau président à la tête de la Fédération ivoirienne de Football
(le 5 septembre 2020), le match est déjà serré dans le camp des différents candidats. Mais le camp dans lequel
il est encore plus serré est celui de Didier Drogba. Ce prétendant qui peine à trouver un parrainage à sa candidature à quelques semaines seulement du dépôt des candidatures. Un parrainage qui est l’une des conditions indispensables pour l’acceptation du dossier de candidature.

L’élection d’un nouveau
président à la tête de la Fédération ivoirienne de Football
(Fif) est prévue pour le 5 septembre prochain. Pour le

poste, 3 candidats se sont
déclarés. Parmi les 3 prétendants, il y a l’ancien capitaine
des Eléphants Didier Drogba.
Star lorsqu’il était joueur,

Didier représente le petit poucet de cette course à la tête de
la Fif. Il peine même à se faire
parrainer par l’Association des
Footballeurs ivoiriens.

COUPE DU MONDE QATAR 2022

Le calendrier dévoilé !

Pourtant membre (2e viceprésident) de l’Association des
Footballeurs ivoiriens (Afi),
Didier Drogba n’est pas garanti du soutien de l’Afi pour le

parrainer. Alors Dimy Stéphane, membre de l’association, a
fait une déclaration dans
laquelle il a présenté Didier
Drogba comme le candidat
“naturel” de l’Afi, Cyrille Domoraud, président de l’Afi, a dit ne
pas être concerné par ces allégations avant de préciser,
dans un communiqué, que : “le
vendredi 10 juillet, faisant suite
à l’Assemblé générale ordinaire de la Fif et à l’installation de
la commission électorale, les
délégués se sont retrouvés au
siège de l’Afi pour faire leurs
recommandations au Board
(Bureau exécutif) quant au
candidat à parrainer par leur
association. Cette recommandation sera soumise aux
membres du Board à leur plus
prochaine réunion”. Tout ça
pour dire qu’en réalité, “le parrainage de l’Afi en faveur de tel
ou tel candidat n’a pas encore
été décidé. Il ne le sera qu’à
l’issue de la réunion du Board”.
Face à ces différentes
contradictions, l’on comprend
aisément que Didier Drogba
ne fait pas l’unanimité au sein
d’une association dont il est
pourtant membre. Pire, sur
une radio de la place, Didier
Zokora enfonce l’ancien capitaine des Eléphants de Côte
d’Ivoire allant jusqu’à lui repro-

décembre, les matches du
premier auront lieu à 13
heures, 16 heures, 19 heures
et 22 heures, heures locales.

Ceux des tours à élimination
directe, à partir des huitièmes
de finale, se dérouleront soit à
18 heures, soit à 22 heures

cher d’un manque de respect
vis-à-vis des anciens footballeurs Ivoiriens. “Ce que nous
(les anciens footballeurs)
reprochons à Didier Drogba,
est qu’en tant que président
d’honneur de l’association des
anciens footballeurs de Côte
d’Ivoire, il n’a jamais été présent à une seule réunion.
Didier Drogba ne nous a
même pas prévenus de sa
candidature pour la Présidence de la FIF. C’est un gros
manque de respect !”, a
dénoncé l’ancien coéquipier
de Drogba sur la Radio JAM
avant de s’attaquer à son programme de campagne. “Son
programme n’est pas convainquant car il ne met pas à profit
le football ivoirien. M. Sory
nous a proposé un projet très
intéressant voilà pourquoi
nous sommes avec lui. En plus
il n’est même pas entouré de
personnes qui maîtrisent le
football ivoirien. Sory a 17 participations à la Can à son actif
et maîtrise mieux le sujet que
Didier Drogba”, dit-il au sujet
de Drogba. Mais malgré le peu
de chance et de crédit qu’on lui
accorde, l’ex-attaquant de
Chelsea est sûr de lui-même
pour succéder à Sidy Diallo.
Cette certitude ; il l’a faite
savoir auprès de nos confrères
de Fraternité Matin : “On ne se
lance pas dans un challenge
comme celui-là si on n’est pas
sûr de ses forces. Et si on n’a
pas les appuis nécessaires.
Pour l’instant, nous n’avons
pas de problème à ce niveau”,
a rassuré Didier.

Alassane Cissouma

jusqu’au
dimanche
18
décembre, date de la finale,
qui débutera à 18 heures dans
le stade de Lusail.

Le calendrier de la phase finale de la Coupe du
monde a été dévoilé mercredi par la Fifa. Il y aura
quatre matches par jour lors du premier tour.
La Fifa a officiellement
dévoilé mercredi le calendrier
de la phase finale de la Coupe
du monde au Qatar en 2022.
Déjà inédite avec une compétition qui se déroulera en hiver
(novembre-décembre), la prochaine Coupe du monde aura
lieu dans un format plus res-

serré avec l’annonce de quatre
rencontres par jour lors du premier tour de la phase de
poules.
La compétition sera lancée
le lundi 21 novembre 2022 à
13 heures (10 heures au Mali)
avec un match de la sélection
qatarie. Prévus jusqu’au 21

BREVES
REAL MADRID
L’arrivée de N’Bappé se prépare
pour 2022

Lié au PSG jusqu’en 2022, Kylian N’Bappé intéresse très
fortement le Réal Madrid. Dans l’incapacité de recruter le Français cette année, les Merengues se patienteraient pour l’année
prochaine pour enrôler le champion du monde en titre. En effet,
d’après le journal espagnol Marca cité par Footmercato, “les
pensionnaires du stade Santiago Bernabéu auraient demandé à
l’international tricolore de ne pas prolonger avec le PSG, où son
contrat prend fin en 2022, afin de le recruter l’an prochain”.

KOBE BRYANT
Un bijou mis aux enchères pour
près de 150 millions F CFA
Sacré champion NBA, pour la première fois, en 2000, Kobe
Bryant (qui compte 5 titres au total) offrait une bague de champion à son père ainsi qu’à sa maman. Des bagues identiques à
celle offerte par son club à tous les joueurs de l’équipe, les
Lakers. Après la mort de Kobe et la vente de la bague de sa
mère, c’est celle de son papa (Joe Bryant) qui vient également
d’être mise aux enchères.
Selon l’organisme en charge de la vente, Goldin Auctions,
cité par basketusa.com, le bijou pourrait être cédé autour de 250
000 dollars soit environ 150 millions F CFA.
A titre de rappel, la bague de Pamela (la maman de Kobe),
a été vendue en mai dernier pour la somme de 206 000 dollars
(plus de 120 millions).
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