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Deux hommes, deux interviews et un espoir de sortie de crise 
pour le football malien, malgré les divergences.

BABA - DIPA
FACE À FACE
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LA PAIX, L’ARME AU POING

RASTAFARISME
ONE LOVE, 
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CHINE
COMMERÇANTS MALIENS, 
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Silence, on grève !

Alors que le feu a pu être éteint 
dans les services de santé et 
dans les écoles fondamen-

tales et secondaires de manière 
prompte et efficace par le nouveau 
Premier ministre en avril et mai, il 
subsiste une grève, entamée le 15 fé-
vrier par le Collectif des enseignants 
du Nord, dont on parle peu et dont on 
semble se préoccuper encore moins. 
On en viendrait presque à croire que 
le gouvernement n’est pas informé 
de cette grève du personnel ensei-
gnant des régions de Tombouctou, 
Gao, Ménaka, Taoudéni et Kidal qui 
dure depuis maintenant… 87 jours, 
tant le silence autour de ce blocage 
est assourdissant.
Dans la dynamique de réconciliation 
dans laquelle nous sommes censés 
nous inscrire, l’on ne peut qu’être 
étonné de l’absence de gestion de ce 
dossier fondamental. L’on passe des 
mois autour de la table des négocia-
tions, mais l’on traite par le mépris 
les enseignants de régions en proie 
à de multiples difficultés aussi bien 
professionnelles que sociales et 
sécuritaires ? On laisse sans états 
d’âme les enfants perdre tout sim-
plement une année, alors que depuis 
2012 leur scolarité est chaotique ? Le 
pire est certainement que l’on ne fait 
même pas semblant de s’y intéres-
ser. On ne fait même pas semblant 
d’engager une quelconque discus-
sion, de trouver une quelconque so-
lution. On ignore la situation en espé-
rant peut-être que la détermination 
de ces fonctionnaires récalcitrants 
finira bien par s’émousser.
Quel tissu social cherche-t-on à re-
tisser si l’on ne prend même pas la 
peine d’entendre ces formateurs des 
citoyens de demain ? Dans ces ré-
gions septentrionales où la présence 
de l’État est toujours défaillante, 
l’éducation n’est-elle pas le premier 
service public à assurer afin d’entre-
tenir le sentiment national et l’éduca-
tion d’une jeunesse sur laquelle re-
pose l’avenir du Mali un et indivisible 
? Cette grève dont on ne parle pas, 
pourrait, si l’on n’y prend pas garde, 
venir fissurer les beaux discours 
d’une réconciliation désincarnée. 

Aurélie DUPIN

RENDEZ-VOUS

C’est le pourcentage d’électeurs qui ont voté pour la candidate du Front 
national au second tour de l’élection présidentielle française à Bamako. 

10,5%

  LA PHOTO DE LA SEMAINE

Dimanche 7 mai, le discours du nouveau président français, Emmanuel Macron, devant la pyramide 
du Louvre à Paris, a affolé les adeptes de la théorie du complot qui y voient des références Illuminati.

L’ancien avocat spécialisé dans la défense des droits de l’Homme, 
Moon Jae-In, a remporté mardi 9 mai l’élection présidentielle en 
Corée du Sud avec 41,4 % des voix. 
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N L’AS MONACO s’est inclinée le 9 mai sur la pelouse de la Juven-
tus de Turin en demi-finale retour de la Ligue des champions (2-1) 
après avoir été battue par 2 buts à 0 au match aller.

LE CHIFFRE

Gala de remise des TIC Awards - 
2ème édition.

20 mai 2017 :

Concert de Neba Solo - Institut fran-
çais du Mali.

19 mai 2017 :

Journée des banques et établisse-
ments financiers du Mali - Palais des 
sports.

12 et 13 mai 2017 :

Tournée du « Festival au Désert » aux 
États-Unis.

6 au 13 mai 2017 :• « Je ne veux pas capter Emmanuel 
Macron. C’est les Français qui l’ont 
choisi. C’est vrai que j’ai suivi Emmanuel 
Macron (...) mais c’est à lui maintenant 
de continuer sa marche ». François 
Hollande, président sortant de la Répu-
blique Française, le 8 mai 2017.
• « Mon département s’inscrit dans la 
logique de créer une véritable synergie 
d’actions afin d’atteindre et même dé-
passer l’objectif de création de 200 000 
emplois promis par IBK ». Maoulou Ben 
Kattra, ministre de l’Emploi et de la For-
mation professionnelle, le 8 mai 2017.
• « La situation actuelle nous oblige à ac-
croître notre capacité de défense mais, 
pour mener un combat efficace contre le 
terrorisme, l’extrémisme, le néonazisme 
et d’autres menaces, il est nécessaire 
de consolider la communauté interna-
tionale tout entière ». Vladimir Poutine, 
président de la Russie, le 9 mai 2017.

ILS ONT DIT...

UN JOUR UNE DATE
16 mai 1977 : Décès du président Modibo Kéita, premier président de la République 
du Mali.
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Après plus de trois ans d’une crise qui s’est soldée par 
une suspension du Mali par la FIFA, les deux principaux 
protagonistes de cet épineux problème ont signé le 27 
avril 2017, un accord censé y mettre fin. Dans la foulée, 
Boubacar Baba Diarra, président de la FEMAFOOT, et 
Mamadou Dipa Fané, président de Collectif des clubs et 
ligues majoritaires (CCLM), ont bien voulu nous accorder 
des interviews exclusives, respectivement le vendredi 5 
et le jeudi 4 mai, dans lesquelles ils nous livrent leurs 
appréciations de l’accord et de la crise dont les multiples 
rebondissements n’ont que trop longtemps parasité le 
football malien.

ProPos recueillis PAr MoussA MAGAssA et BouBAcAr s. HAÏDArA

Le 27 avril au soir vous 
avez serré la main de 
Mamadou Dipa Fané. 

Doit-on comprendre que la 
crise qui a longtemps para-
lysé le football malien est 
derrière nous ?
Je pense que l’accord est un 
bon compromis parce qu’il 
nous permet de sortir défini-
tivement de la crise, s’il est 
exécuté dans son entièreté. 
De notre côté, nous sommes 
disposés à tout faire pour 
que l’accord soit appliqué. 
Encore une fois, il va per-
mettre de mettre un terme à 
la crise, c’est le plus impor-
tant.

Les termes de l’accord 
vous satisfont-ils vraiment, 
quand on sait que votre 
secrétaire général et son 
adjoint ne font plus partie 
de l’équipe ?
Quand on part dans une né-
gociation, il faut faire des sa-
crifices. Le départ des deux 
secrétaires généraux a été 
très mal ressenti au niveau 
de la fédération parce que 
ce sont des personnes qui 
maîtrisent le football malien. 
Pour qui connait le SG, Ya-
couba Traoré, c’est l’un des 
meilleurs administrateurs du 
football au Mali aujourd’hui. 
Lorsqu’on doit se séparer 
d’une personnalité comme 
ça, on ne peut que ressentir 
de l’amertume. Mais, nous 

avons décidé de mettre le 
pays au devant pour qu’en-
semble nous avancions. 
C’est ce que l’on a fait.

En même temps, l’ancien 
secrétaire général ne ré-
pond pas à certains critères 
essentiels, tels que la caté-
gorie A, pour occuper ce 
poste. La revendication du 
CLCM est donc légitime…
Oui, mais lorsque nous arri-
vions au football, il n’y avait 
pas ce critère de catégorie 
pour les administrateurs. Ce 
n’est pas comme au niveau 
de la CAF ou de la FIFA où 
on parle de catégorie. C’est 
récent. Quand on est mis 
devant une telle situation, on 
n’a pas de recul car ce sont 
les textes qui l’exigent. Il faut 
donc l’appliquer.

Pour certains observateurs 
cette paix est plus une ac-
calmie qu’une fin de crise 
définitive. Que pensez-vous 
de cet avis ?
Au niveau de la fédération, 
nous ne savons pas ruser ni 
utiliser la malice pour faire 
avancer les choses. Person-
nellement, je ne pense pas 
que ce soit une accalmie. 
Peut-être que nos camarades 

d’en face sont pessimistes, 
mais pas nous.

Avez-vous respecté vos 
engagements prévus par 
l’accord ?
Jusqu’ici, j’ai exécuté à la 
lettre tout ce qui était prévu. 
Je devais procéder au chan-
gement des secrétaires géné-
raux avant le vendredi 5 mai, 
je l’ai fait. J’ai écrit à la Cour 

suprême pour retirer la plainte 
que j’avais déposée contre 
la décision du ministre des 
Sports portant dissolution du 
comité directeur de la FEMA-
FOOT. Nous avons écrit aux 
différents clubs et ligues pour 
leur signifier la décision de la 
levée des sanctions prises à 
l’encontre des dirigeants de 
football dans le cadre de la 
crise. J’ai écrit à la FIFA qui a 

levé les sanctions qui pesaient 
sur le Mali. Je l’ai invité dans 
une autre lettre à assister à 
l’Assemblée générale du 12 
juin, dans le but de mettre en 
place un comité de normalisa-
tion. Ce vendredi 5 mai 2017, 
j’ai écrit aux ligues de Ségou 
et Bamako pour leur dire de 
préparer la tenue de l’Assem-
blée générale extraordinaire 
élective pour le 26 mai.

Votre gestion financière 
de la fédération est mise 
constamment en doute.
Dans ce pays, quand on veut 
accuser quelqu’un, on dit qu’il 
a volé de l’argent. C’est cou-
rant et c’est facile. Chaque 
année la FEMAFOOT est audi-
tée au moins deux fois par la 
FIFA et la CAF. Lorsque la FIFA 
vous donne de l’argent et que 
vous l’utilisez, il est exigé de 

Boubacar Baba Diarra reste “droit dans ses bottes” et optimiste quant à la résolution prochaine de la crise du football malien.

’’Dans ce pays, quand on veut accuser quelqu’un, on 
dit qu’il a volé de l’argent. C’est courant et c’est facile.

BOUBACAR BABA DIARRA - MAMADOU DIPA FANÉ : LE FACE À FACE

BOUBACAR BABA DIARRA
“QUAND ON PART DANS UNE NÉGOCIA-
TION, IL FAUT FAIRE DES SACRIFICES”
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justifier les fonds à la suite 
d’un audit. Si on avait volé 
de l’argent, comme certains 
le prétendent, vous croyez 
que la FIFA nous aurait ac-
cordé d’autres financements 
? Soyons sérieux.

Vous avez tenu tête au mi-
nistre Guindo et vous voilà 
de nouveau rétabli dans vos 
fonctions. Est-ce une vic-
toire pour vous ?
Je n’ai pas tenu tête au mi-
nistre Guindo. J’ai passé 38 
ans au service de la puissance 
publique, je connais l’État 
dans ses profondeurs, dans 
toutes ces dimensions et une 
personne qui a ce passé, cet 
état de service ne peut avoir 
que du respect pour l’État. Je 
ne peux vouloir humilier l’État 
encore moins son serviteur 
qu’est le ministre des Sports. 
Mais j’ai défendu une posi-
tion de principe. Quand je 
crois à la justesse des actes 
que je pose, je les pose et je 
reste derrière ces actes-là. Je 

suis fondamentalement ancré 
dans la tradition malienne, et 
je ne pourrai jamais chercher 
à humilier un cadet, même 
s’il n’était pas ministre. Je 
ne considère pas ça comme 
une victoire. C’est un pan de 
l’histoire maintenant.
Vous êtes en place pour 45 
jours ? Que comptez- vous 
faire ensuite ? Pensez-vous 
à vous représenter ?
J’avoue que je préfère ne pas 
répondre à cette question. 
On attend de voir les choses 
venir.

Vous avez chaleureusement 
serré la main de Mamadou 
Dipa Fané, qui était votre 
ami. La hache de guerre 
est-elle enterrée ?
Il n’y a pas d’anciens amis 
dans la vie. Dire ancien ami 
c’est un échec pour nous, 
pour Dipa Fané et pour moi. 
On a eu des divergences de 
points de vue à un moment 
donné et dès que c’est réglé 
on met ça sur le compte du 

passé, on continue. On peut 
s’empoigner sur le football, 
mais on ne se tuera pas. Il y 
a des limites qu’on ne dépas-
sera jamais. Ils demeurent 
(Mamadou Fané et Moussa 
Konaté, ndlr) pour moi des 
amis.

La FIFA est accusée de par-
tialité dans la gestion de la 
crise malienne. Qu’en pen-
sez-vous ?
Vous pensez que la FIFA soit 
capable de partialité ?

Vous auriez même payé 
pour influencer la décision 
et l’agent incriminé, Primo 
Corcavo, aurait même été 
sanctionné par la FIFA ?
(Rire) Malheureusement, dans 
notre société, on a érigé le 
mensonge en mode de fonc-
tionnement. Je ne sais pas si 
Primo a été sanctionné par la 
FIFA. Je sais que lorsqu’une 
nouvelle administration s’ins-
talle, elle est obligée de se 
défaire d’un certain nombre 
d’agents, ça arrive. Vous pen-
sez que je peux avoir l’argent 
pour corrompre quelqu’un de 
la FIFA ? C’est mal connaître 
cette institution. Il faut qu’on 
sorte de la question d’argent. 
Nous sommes dans le do-
maine du football, mais j’ai 
constaté que ces trois der-
nières années, la question 
financière était l’épicentre de 
la crise.

Votre gestion financière est 
donc à l’origine de la crise ?
Non ce n’est pas vrai. C’est 
parti de la non application 
des dispositions d’un règle-
ment spécial du champion-
nat. Dans ces dispositions, il 
est dit qu’une équipe qui ob-
serve forfait est reléguée. Ces 
personnes n’ont pas voulu 
nous laisser travailler. Ce sont 
des mauvais perdants. À un 
mois des élections, ils ont 
lancé les hostilités. Quelle 
gestion ? Je n’aime pas jeter 
la pierre aux gens mais pour-
quoi cette importance de la 
gestion financière dans une 
discipline comme le football 
? On dirait que la FEMA-
FOOT est une succursale de 
la Banque centrale. On n’a 

jamais autant parlé d’argent à 
la fédération que maintenant. 
Pourquoi ? Peut-être parce 
que quelqu’un est trop inté-
ressé par les moyens de la fé-
dération. Et personne ne peut 
apporter de preuve sur un dé-
tournement d’argent. Chaque 
année, je convoque une as-
semblée générale à laquelle je 
soumets un rapport financier, 
et ce rapport est envoyé à 
tous les membres de la fédé-
ration y participant, y compris 
le ministère des Sports. Pen-
dant trois ans, on n’est jamais 
venu à l’assemblée pour dire « 
votre rapport n’est pas bon », 
mais c’est dans la rue qu’on 
apprend que l’argent a été 
détourné.

Vous avez reproché à la 
presse d’envenimer la 
crise…
Je l’ai dit frontalement à cer-
tains journalistes. Il y a des 
journalistes qui sont venus 
me voir pour me dire qu’il était 
temps d’arrêter cette crise. Je 
leur ai rétorqué que si la crise 
avait pris de l’ampleur, pour 
atteindre un certain niveau, 
il y allait de leur faute parce 
qu’à un moment donné, il y a 
des journalistes qui ont pris 
position pour l’un des deux 
camps. Si les journalistes 
s’étaient mis ensemble pour 
aller dire au protagoniste qui 
a tort, vous avez tort, il faut 
revenir en arrière, la crise 
n’aurait pas atteint ce niveau. 
Chacun a prêché pour sa cha-
pelle et s’est abrité derrière la 
version de son camp. Cela a 
fait empirer les choses.

Votre vision pour l’avenir du 
football malien ?
Vu tout le travail de fond effec-
tué par la Fédération malienne 
de football, l’amélioration des 
infrastructures du football et la 
formation, et surtout l’inves-
tissement qu’on a fait sur les 
jeunes, je peux dire que l’ave-
nir du football malien peut 
être radieux. Si l’effort que 
nous avons fait, la vision que 
nous avons étaient soutenus 
par ceux qui viendront après 
nous, le Mali pourra respirer 
dans les deux ou trois années 
à venir.

Boubacar Baba Diarra reste “droit dans ses bottes” et optimiste quant à la résolution prochaine de la crise du football malien.

BOUBACAR BABA DIARRA - MAMADOU DIPA FANÉ : LE FACE À FACE
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Le 27 avril au soir, vous 
avez serré la main de 
Boubacar Baba Diarra. 

Doit-on comprendre que la 
crise qui a longtemps para-
lysé le football malien est 
derrière nous ?
Nous sommes au sortir du 
tunnel, nous n’en sommes 
pas totalement sortis. Vous 
vous mettez autour d’une 
table, vous convenez de 
quelque chose, vous le met-
tez sur papier. À partir du 
moment où c’est écrit, il se 
pose des questions d’inter-
prétation et c’est là où les 
avis divergent et ces diver-
gences peuvent faire en 
sorte qu’au lieu que nous 
sortions tout de suite de la 
crise, celle-ci peut trainer 
un tout petit peu parce que, 
il faut en toute chose moins 
de malice et beaucoup de 
bonne foi. Quand vous pre-
nez un texte, il y a l’esprit, il 
y a la lettre. Un exemple : il 
est dit qu’« il sera nommé un 
secrétaire général » et un se-
crétaire général adjoint. Les 
gens vont dire « mais vous 
n’avez pas tout dit parce 
que vous auriez dû mettre le 
mécanisme de nomination 
qui nomme, quand il doit le 
faire, la procédure de nomi-
nation, etc. ». Les gens qui 
sont autour de la table sont 
intelligents, sont des adultes, 
sont des responsables. Nous 
avons pris soin de ne pas no-
ter dans le protocole que ce 
serait quelqu’un du comité 
de normalisation (CONOR) 
parce que la FIFA aurait dit 
« ah bon, ils ont déjà décidé 
». Mais autour de la table, il 
a été précisé que pour des 
questions d’éthique et de 
neutralité, le secrétaire gé-
néral et le secrétaire géné-
ral adjoint viendraient du 
CONOR. Donc ce n’est pas 
encore la sortie du tunnel. 
L’interprétation fait que cette 
sortie traîne encore.

Êtes-vous satisfait par les 
termes de l’accord ?
Nous sommes satisfaits. 
Notre combat depuis trois 
ans, c’était de faire en sorte 

que nous puissions avoir au 
niveau de la FEMAFOOT une 
autre forme de gouvernance 
administrative et financière. 
L’accord dit dans son troi-
sième point que le même jour 
(vendredi 28 avril), le pré-
sident de la Fédération doit 
s’engager à tenir une assem-
blée générale au plus tard le 
12 juin à l’effet de la mise en 
place d’un comité de norma-
lisation sous la supervision 
de la FIFA.

Le protocole d’accord re-
commande que les parties 
lèvent leurs recours au ni-
veau national et internatio-
nal. L’avez-vous fait ?
Nous sommes comme un 
chat échaudé. Au niveau de 
la médiation que l’Assemblée 
nationale avait initiée, ils nous 
avaient dit d’arrêter la procé-
dure judiciaire. Mais n’étant 
pas mis en confiance, nous 
avons plutôt suspendu. Les 
recommandations n’ont pas 
été respectées. Nous avons 
donc dit que nous n’allions 
pas arrêter parce que nous 
sommes sûrs de gagner cette 
procédure. À charge pour la 
partie fédération, d’accomplir 
ses obligations, dès qu’ils le 
feront, nous transformerons 
la suspension en arrêt de la 
procédure.

Vous avez rencontré le pré-
sident de la République. 
Qu’en est-il sorti ?
L’État nous a dit qu’il faut 

tout faire pour que les jeunes 
puissent aller défendre leur 
titre de cadets. Alors ce que 
l’on a pu faire c’est ce proto-
cole qui, je pense encore une 
fois, est un très bon compro-
mis pour la sortie de crise et 
pour l’avenir du football ma-
lien, à partir du moment où 
les deux protagonistes que 
nous sommes avec la Fédé-
ration vont être mis de côté 
et où un CONOR, censé être 

neutre, va gérer le football le 
temps de mettre en place une 
nouvelle fédération. Je pense 
cela plus responsable, plus 
proche d’une gestion saine 
tant administrativement que 
financièrement.

Pensez-vous que le délai de 
45 jours prévus par le proto-
cole d’accord pour la mise 
en place du CONOR sera 
respecté ?
Quand deux parties sont 
en conflit et que vous vous 
mettez autour d’une table, 

en principe, il y a une tierce 
partie qui doit être là pour 
intervenir en cas de diver-
gences. L’État a endossé ce 
protocole, c’est l’État qui doit 
être arbitre. On a dit autour 
de la table que l’on doit choi-
sir les secrétaires parmi les 
membres du CONOR. On ne 
va plus choisir une personne 
qui soit du collectif ou de la 
fédération. C’est ce qui doit 
être fait. Mais pour l’heure ce 

n’est pas le cas. La fédéra-
tion est dans la dynamique de 
vouloir choisir quelqu’un pour 
ce poste et l’a déjà désigné. 
Par honneur, puisque nous 
avons apposé notre signature 
et que nous sommes allés 
devant la plus haute autorité 
du pays pour dire que nous 
étions d’accord, la fédération 
a l’obligation morale de res-
pecter son engagement.

Que feriez-vous si ce n’était 
pas respecté ?
Je vous ai dit que notre pro-

cédure judiciaire au niveau 
du TAS est simplement sus-
pendue. Vous devez savoir 
les conséquences qu’il peut 
y avoir.

Vous gardez donc toujours 
la carte de la sentence du 
TAS du 4 octobre 2016 sous 
le coude ?
Ceux qui ont prononcé la 
sentence ne sont pas des 
Maliens, ni des Africains. Cela 

Chat échaudé craint l’eau froide, Mamadou Dipa Fané reste sur ses gardes et attend des gages de bonne volonté de la partie adverse.

’’Nous sommes au sortir du tunnel, nous n’en sommes 
pas totalement sortis. 

MAMADOU DIPA FANÉ
“JE SUIS DANS CETTE HISTOIRE POUR 
QUE LES CHOSES S’ARRANGENT”
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vient de l’extérieur et d’Eu-
rope. Ils ne connaissent pas 
le collectif, ils connaissent 
sûrement quelques membres 
de la fédération, mais sont 
attachés à dire le droit. La 
sentence du TAS est au-des-
sus de tout. Voilà pourquoi 
notre plainte reste suspen-
due et nous pensons que 
le CONOR qui sera mis en 
place doit s’attacher à faire 
en sorte que la sentence soit 
appliquée parce que c’est 
cela le droit. Cela doit être 
une sorte de bréviaire pour 
la bonne marche du football 
malien.

Pourquoi le protocole a 
écarté les secrétaires gé-
néraux du comité de Baba 
Diarra ?
Le président de la fédéra-
tion est élu, mais le secré-
taire général et son adjoint 
sont nommés. Ce sont des 
salariés. Et pour occuper ces 
postes, il y a des critères, 
notamment ceux d’être de 
nationalité malienne, d’être 
de bonne vie et mœurs, 
d’être cadre A et d’avoir une 
profonde connaissance du 
football. Malheureusement, 

dans le cas d’espèce, pour 
les deux, aucun n’est cadre A 
et la fédération a fonctionné 
avec ça. C’est déjà un impair. 
Voilà pourquoi je dis que la 
gouvernance administrative 
doit être restaurée en met-
tant les hommes qu’il faut où 
il faut.

Les causes profondes du 
conflit sont-elles égale-
ment derrière vous ?
Pour vous faire un peu la ge-
nèse, nous sommes d’abord 
allés voir le Comité olym-
pique, qui nous a lié en huit 
recommandations, sur les-
quelles nous étions d’accord 
parce que nous avons mis en 
avant le Mali. Ensuite pour 
entériner cela, nous sommes 
allés à l’Assemblée nationale 
qui a accepté cinq recom-
mandations. L’important pour 
la fédération était que Baba 
Diarra reste président. Nous 
l’avons accepté malgré nous, 
parce qu’il fallait qu’on s’en 
sorte. Nous sommes allés 
dans la salle pour signer. Le 
président de l’Assemblée na-
tionale (Issaka Sidibé) nous 
a dit que finalement c’était 
seulement trois points. Les 

trois points retenus étaient 
de lever les sanctions, faire 
monter les clubs en première 
division et reconnaitre M. 
Diarra comme président de 
la fédération. Une assem-
blée générale devait se tenir 
pour rapidement acter ces 
trois recommandations. Nous 
sommes partis sur cette base, 
nous avons fait confiance. Ils 
ont convoqué l’assemblée, 
et ils ont juste accepté de 
faire monter les quatre clubs 
en première division et les 
dirigeants qui financent sur 
leurs propres deniers sont 
restés suspendus. De ce jour, 
jusqu’à maintenant, nous 
avons cherché à rencontrer 
le président de l’Assemblée 
nationale, en vain. Donc nous 
avons pensé que nous avions 
été grugés. À partir de là, 
nous nous sommes dit que 
si nous arrêtions nos procé-
dures, nous allions nous faire 
avoir. On a vu tout le monde, 
de Dioncounda, aux religieux 
et tous nous ont dit « vous 
avez raison ». Même les fa-
milles fondatrices l’ont dit. 
L’origine de la crise, c’était 
des questions financières. 
Les violations des textes 
étaient là, mais l’important 
était la question financière.

Quid de la gestion de l’af-
faire par la FIFA ?
La FIFA vient imposer aux 
fédérations africaines ce 
qu’elle n’impose pas aux 
fédérations européennes. 
Alors que celles-ci sont diffé-
rentes. En Afrique, c’est l’État 
qui paye tout. Les stades 
appartiennent à l’État. Les 
équipes lorsqu’elles sont à 
l’internat, c’est l’État qui met 
les milliards. En plus, ce qui 
est juridiquement important 
de savoir, c’est que c’est le 
ministre des Sports, au nom 
de l’État du Mali, qui donne 
délégation de pouvoir à une 
fédération pour gérer une 
discipline. La FIFA impose 
aux États africains de ne pas 
mettre le nez dans la gestion 
des fédérations africaines, 
sous prétexte d’immixtion. 
Nous avions proposé que les 
ministres des Sports africains 
se mettent ensemble pour 
demander à la FIFA de revoir 
ces règles.

Beaucoup pensent que le 
ministre Housseiny Amion 
Guindo a été obligé de trou-
ver un accord avec Baba 
Diarra. Êtes-vous du même 
avis ?  
Le ministre est resté toujours 
droit dans ses bottes par rap-
port à la décision de suspen-
sion de la FEMAFOOT. Toutes 
les autorités que nous avons 
rencontrées nous ont affirmé 
que la décision du ministre 
est avant tout la décision du 
gouvernement. Le plus impor-
tant pour le gouvernement et 
le ministre des Sports était de 
trouver une solution pour sor-
tir de ce problème. L’annula-
tion de sa décision était certes 
difficile, mais elle témoigne de 
la bonne volonté du ministre à 
aller de l’avant. Le plus impor-
tant pour le gouvernement et 
pour tous les Maliens, c’est 
que le football soit remis sur 
pieds. On a annulé pour que 
nous puissions continuer, 
mais ce n’est pas un désaveu 
pour le ministre.

Souhaitez-vous rejoindre 
l’équipe du comité de nor-
malisation ?
Non ! Je suis dans cette his-
toire pour que les choses 
s’arrangent, c’est tout. Je 
ne souhaite occuper aucune 
fonction dans le domaine du 
football au Mali.

Quelle est votre vision du 
football pour les cinq an-
nées à venir ?
Ma vision est un football entre 
les mains des politiques. 
Quant à la politique du foot-
ball, il faut d’abord former les 
footballeurs, notamment les 
plus jeunes, et les adminis-
trateurs (arbitres, encadreurs, 
entraîneurs…). Il faut ensuite 
aller vers la professionnalisa-
tion du football en octroyant 
un salaire aux joueurs locaux 
et aux administrateurs. Les 
infrastructures doivent être 
également aménagées. Enfin, 
il faut améliorer la rentabi-
lité au niveau des équipes 
en trouvant des sponsors de 
taille pour les clubs de pre-
mière division. Pour les clubs 
de deuxième division, il faut 
les confier aux sociétés natio-
nales comme l’a fait le pré-
sident Alpha Omar Konaré. Si 
on arrive à faire ça, le football 
se portera bien.

Chat échaudé craint l’eau froide, Mamadou Dipa Fané reste sur ses gardes et attend des gages de bonne volonté de la partie adverse.
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Selon des informations 
des services sécuritaires 
mauritaniens et maliens, 

recueillies par le site d’informa-
tions MiddleEast Eye, Mokhtar 
Belmokhtar, aussi appelé « Le 
Borgne » ou « Marlboro Man » 
pour son ancienne implication 
dans le trafic de tabac, aurait 
été renvoyé de son groupe Al-
Mourabitoune. C’est le conseil 
des aînés, composé des 
notables d’Al-Mourabitoune, 
dont Belmokhtar fait lui-même 
partie, qui en aurait décidé en 

début d’année 2017. Les ten-
sions avec le djihadiste triste-
ment célèbre et responsable, 
entre autres, de l’attentat de 
l’hôtel Radisson Blu de Bama-
ko en novembre 2015, remon-
teraient à décembre 2016. À ce 
moment-là, le conseil des aînés 
s’était réuni pour discuter de la 
fusion des groupes armés sous 
le commandement du leader 
touareg malien Iyad Ag Ghaly. 
Les absences répétées de Bel-
mokhtar aux réunions de cette 
autorité, essentiellement pour 

des raisons de santé ayant été 
frappé en novembre dernier 
par une attaque de drone lui 
occasionnant une grave bles-
sure au dos, ont fini par agacer 
le conseil. Cette instance au-
rait nommé, pour le remplacer, 
Abderrahmane al-Sanhaji, son 
bras droit, plus jeune que lui et 
dont on sait peu de choses. Il 
aurait participé et survécu à la 
prise d’otage d’In Aménas en 
Algérie en janvier 2013, avant 
de fuir avec Belmokhtar en 
Libye. « Belmokhtar est passé 

du « chef d’un dangereux groupe 
terroriste » à un « terroriste isolé 
», déclarait une source proche 
du dossier.
Cependant, certains refusent 
de croire que le chef djihadiste 
soit fini, comme le souligne cette 
ancien officier antiterroriste al-
gérien : « Belmokhtar ne devrait 
pas être enterré si rapidement. 
[…] Tout au long de sa carrière 
djihadiste, Belmokhtar a souvent 
été renvoyé. Mais il est toujours 
revenu », conclut-il.
     O.D

Mokhtar Belmokhtar Renvoyé !

du pays deviennent des no 
man’s land, sans école, sans 
santé. Même les ONG ont 
peur d’y aller. Il faut aller 
coûte que coûte vers cet 
accord et ramener les récal-
citrants, à genoux s’il le faut ! 
», lâche-t-il.
La paix, ce mirage Ce no 
man’s land, il le connaît bien. 
Ses hommes et lui ambi-
tionnent d’en assurer la sé-
curité, malgré la très grande 
étendue du territoire. Mais 
sur qui compter, l’armée ? « 
Les FAMA ont un problème 
de volonté, et non de moyens 
ou de formation. C’est un 
problème d’engagement. 
Tant que vous n’avez pas la 
volonté de combattre, rien ne 
sera possible », soupire-t-il. 
Banditisme, djihadisme, dans 
la région de Tombouctou, 
c’est le lot quotidien. Le CJA 
le constate, souvent à ses dé-
pens, comme à Gargando le 8 
avril dernier où 4 combattants 
du mouvement ont été tués 
dans l’attaque de leur quartier 
général par des terroristes. 
Abass disparaît alors des 
radars. On le dit quelque part 
en brousse. « Nous sommes 
régulièrement visés et nous 
ne savons pas pourquoi. Ce 
qui est étonnant, c’est que 
ces attaques ne visent jamais 
les bases de la CMA ou de la 
Plateforme. Certains doivent 
donner des informations 
aux terroristes de manière à 
ce qu’ils nous attaquent », 
soupçonne-t-il. Il dit détenir 
quelques indices qui mènent 
à des pistes réelles, mais 
quand bien même, il ne sait 
comment tout cela finira.

COLONEL ABASS : LA PAIX, L’ARME AU POING

Pour le colonel Abass, le CJA serait une cible des djihadistes.

Le colonel  Abass Ag Mohamed Ahmad, est le chef d’état-
major du Congrès pour la justice dans l’Azawad (CJA), 
mis au devant de la scène pour avoir bloqué l’installa-
tion des autorités intérimaires à Tombouctou. Ce vété-
ran, partisan du processus de paix, voit jour après jour la 
situation se dégrader sur le terrain.

olivier DUBOIS

Ce Touareg Kel Ansar 
natif de Goundam, qui 
pensait devenir pilote 

ou magistrat, a été intégré 
comme combattant dans les 
rébellions touarègues des 
années 90, puis dans la gen-
darmerie, où il gravit tous les 
échelons. Au Mali d’abord, 
où il sillonna le pays au gré 
de ses affectations, puis à 
Goma, dans le chaos congo-
lais au sein de la MONUSCO, 
à la chute de Tombouctou en 
2012, où il dû fuir avec ses 
hommes pour sauver sa peau. 
Il se réfugia en brousse, dans 
la clandestinité, puis rencon-
tra le MNLA. Après une lune 
de miel éphémère, il quitta 

le mouvement en décembre 
2015, passa brièvement par 
le HCUA, avant de rejoindre 
le CJA et d’en devenir le chef 
militaire.
Après plus de 20 ans passés 
dans le métier des armes, 
l’homme, la quarantaine bien 
entamée, aborde le futur avec 
lucidité, un brin désabusé 
concernant l’accord de paix. 
« Le contenu de l’accord est 
bon, mais ce sont les ac-
teurs principaux qui traînent. 
Chaque fois qu’un problème 
se pose, un acteur du proces-
sus se rétracte. Aujourd’hui, 
la mise en œuvre de l’accord 
accuse deux ans de retard 
pendant que certaines zones 

EN BREF
EMMANUEL MACRON 
AU MALI ?

Emmanuel Macron dérogera-
t-il à la règle qui veut que la 
première étape internationale 
pour un président français élu 
soit généralement sur l’Alle-
magne ? Selon nos confères 
de Francesoir.fr, le président 
fraîchement élu pourrait privi-
légier les soldats français dé-
ployés au Mali dans le cadre 
de l’opération Barkhane qui 
couvre aussi le Tchad, le 
Niger, le Burkina Faso et la 
Mauritanie, à la Chancelière 
allemande Angela Merkel 
qui devra attendre avant de 
rencontrer M. Macron. « Nos 
soldats à l’étranger se battent 
pour notre sécurité. Notre 
bataille est une bataille à l’in-
ternational contre Daech. Je 
continuerai ce combat avec 
fermeté et détermination », 
affirmait-il sur TF1 le 27 avril 
dernier. Mais il pourrait égale-
ment se rendre en Irak où plus 
de 1 200 soldats français par-
ticipent à la lutte contre l’État 
islamique aux côtés de la 
Coalition internationale dans 
le cadre de l’opération Cham-
mal (qui effectue également 
des actions en Syrie contre 
l’organisation terroriste).
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À l’heure du numérique, les moyens de paiement évoluent tout comme les produits et services proposés par les banques.

Appuyer quelques touches sur le clavier de son ordinateur 
ou de son téléphone et payer, de chez soi ou en voyage, 
un achat, une facture ou faire un transfert d’argent. C’est 
désormais chose possible au Mali. Même si ces innova-
tions, qui font partie du quotidien ailleurs dans le monde, 
elles sont relativement récentes chez nous, et reçoivent 
un accueil très positif des consommateurs. Les institu-
tions bancaires suivent, ayant compris que la banque du 
futur ne se trouvait plus en agence. Ces nouveaux moyens 
de paiement sont cependant très encadrés, et par les dis-
positions internes aux établissements émetteurs, mais 
aussi par les règlementations nationales et régionales. 
Dématérialiser l’argent, et rendre accessibles tous les 
services bancaires grâce à Internet et au téléphone, oui. 
En toute sécurité, c’est encore mieux.

céliA D’ALMEIDA

« Un paysan de la zone de 
Koutiala a pris une carte 
bancaire chez nous. Il 

n’était pas très convaincu 
de l’intérêt d’en posséder 
une, mais il a suivi toutes les 
explications sur l’utilisation 
du produit. De retour dans 
sa localité, il teste sa carte et 
parvient à retirer de l’argent. 
Tout content, il répète l’opéra-
tion à plusieurs reprises dans 
la journée. Il appelle derechef 
le chef d’agence qu’il félicite 
pour son agent qui est très 
efficace derrière le guichet. 
Ce dernier devrait être récom-
pensé pour la célérité avec la-
quelle il s’occupe des clients. 
Il m’a servi trois fois de suite, 
rien qu’aujourd’hui, il n’a pas 
dû avoir le temps de manger 
! ». Un rire dans la voix, le 
PDG de la Banque nationale 
de développement agricole 
(BNDA) raconte cette anec-
dote qui illustre bien l’usager 
lambda face à ces nouveaux 
instruments de paiement, 
dont le plus utilisé au Mali est 
bien la carte bancaire. « Les 
gens ont compris l’avantage 
du service mais ne savent pas 
trop comment il fonctionne », 
poursuit notre interlocuteur, 
qui est également le président 
de l’Association profession-
nelle de banques et établis-
sements financiers du Mali 
(APBEF). Avec les efforts faits 
par les banques de la place 
pour étendre leur réseau de 
guichets automatiques ban-
caires (un taux d’expansion 
de 10% en moyenne par an), 
le défi de la proximité est en 

train d’être relevé. « Plus ques-
tion d’aller faire la queue dans 
une banque maintenant pour 
retirer mes petits sous. Avant 
je perdais parfois une demi-
journée à cause de l’affluence, 
surtout en fin de mois. Mainte-
nant, quelques secondes d’ar-
rêt au guichet le plus proche 
et le tour est joué», se réjouit 
Jean, commercial. « Nous vi-
sons l’objectif « zéro client au 
guichet », explique Alassane 
Diallo de la BNDA. L’objectif 
est de rapprocher nos services 
des consommateurs ».
Le moyen le plus sûr d’at-
teindre cet objectif est la 
banque mobile, disponible 

sur Internet ou à partir d’un 
téléphone portable. Après le « 
SMS banking », qui permettait 
déjà d’utiliser son téléphone 
portable pour obtenir des 
informations sur son compte 
bancaire, c’est désormais la 
quasi totalité des services 
qu’offrent la banque qui sont 
désormais disponibles grâce 
au « e-banking ». Toutes les 
banques présentes au Mali, 
qu’elles soient nationales 
ou étrangères, offrent à leur 
clientèle la possibilité d’avoir 
accès à tout ou partie de leurs 
prestations par Internet. La 
dernière à s’y être lancée est 
la filiale malienne du groupe 
panafricain Ecobank en avril 
dernier. À cette occasion, 
la directrice générale de la 

société, Mme Touré Coumba 
Sidibé, se réjouissait de l’inno-
vation apportée à l’offre de la 
banque par Internet, grâce à 
l’application Ecobank Mobile 
qui permet d’avoir « la banque 
dans son téléphone ». Ce slo-
gan, que revendiquent toutes 

les grandes banques, montre 
à quel point l’amélioration de 
l’accès à la téléphonie mobile 
au Mali, comme ailleurs en 
Afrique, a permis aux institu-
tions bancaires de doper l’ac-
cès du public à leurs services.

Les sans-compte Plus besoin 
de compte bancaire désor-
mais pour avoir les services 
que reçoivent les clients d’une 
banque. Du téléphone, le 
consommateur peut désor-
mais avoir un compte mobile 
qui lui permet de faire toutes 
ses opérations. Outre les éta-
blissements bancaires tradi-
tionnels, depuis près de dix 
ans, ce sont les émetteurs de 
monnaie électronique qui per-
mettent de réaliser des opé-

rations de dépôt et de retrait. 
Finies les bas de pagnes et les 
économies emportées par le 
feu ou les inondations. Même 
les villages les plus reculés ac-
cèdent à l’inclusion financière 
grâce à ces nouvelles offres, 
qui ont permis, en dématériali-

sant la monnaie, de rendre ac-
cessibles leurs services à tous 
ceux qui détiennent un télé-
phone. « Le taux de bancarisa-
tion est de l’ordre de 16% pour 
le Mali, mais quand on parle de 
taux d’inclusion financière, cet 
indicateur intègre ce qu’on ap-
pelle les émetteurs de monnaie 
électronique. Et à ce niveau, le 
taux atteint 45%, contre 35% 
en décembre 2015. Le taux 
d’inclusion bancaire est donc 
en constante évolution », se 
réjouit le président de l’APBEF.

Objectif sécurité Si l’intérêt 
pour ces services « virtuels » 
ne se dément pas, l’un des 
aspects les plus important de 
leur utilisation est la question 
de leur sécurisation. « Il est pri-

’’Nous visons l’objectif zéro client au guichet. L’objectif 
est de rapprocher nos services des consommateurs.

LES BANQUES MALIENNES À L’HEURE DU NUMÉRIQUE
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À l’heure du numérique, les moyens de paiement évoluent tout comme les produits et services proposés par les banques.

mordial de sécuriser les fonds 
de nos clients. Une panoplie 
d’outils est mise en place 
au sein de la banque, mais 
le gros du risque est en fait 
dans le comportement même 
du client », explique le res-
ponsable informatique d’une 
banque de la place. « Prenez 
le cas des codes qui sont 
donnés. Les gens s’amusent 
à les laisser trainer, à por-

tée des enfants, du conjoint, 
etc. avec les conséquences 
que cela peut avoir. Cela pré-
sente un risque. C’est pour-
quoi il faut un encadrement 
des usagers. Parce que si ce 
sont des opérations qui se 
terminent par des échecs ou 
des détournements d’argent 
au détriment des populations, 
cela peut entraver le dévelop-
pement de ces instruments 
», déplore un autre cadre de 
banque. La question de la 
sécurité est encadrée par la 
Banque centrale des États de 
l’Afrique de l’Ouest (BCEAO) 
qui est en charge de l’éla-
boration des politiques dans 
la zone UEMOA. Des textes 
existants ont été réadaptés 
en 2016, afin de protéger les 
utilisateurs des instruments de 
paiement (chèques mais aussi 
et de plus en plus carte ban-
caire), ainsi que leurs données. 
En effet, si pour la banque les 
risques sont très limités du fait 
de la sécurisation à l’interne 
et des dispositifs de contrôle 
strict mis en place, les clients, 
quant à eux, sont exposés aux 
risques de manipulation des 
instruments d’une part, mais 
aussi aux risques de divulga-

tion des codes qui vont avec 
ces instruments. C’est pour-
quoi, nous explique-t-on, dans 
l’organisation des banques, 
ceux qui gèrent l’aspect contrat 
ne sont même pas dans le 
même département que ceux 
qui gèrent l’aspect code, qui 
est confidentiel. Ce sont des 
directions différentes, de sorte 
qu’il y ait une étanchéité entre 
ceux qui sont en contact avec 
le client et ceux qui donnent le 
code. C’est l’une des mesures 
de sécurité.

Selon M. Saliou Seck, qui y a 
consacré ses travaux de fin 
d’études en droit des entre-
prises, la sécurisation des 
systèmes de paiements « est 
subordonnée à celle des ins-
truments de paiements qui 
sont les interfaces entre les 
systèmes et leurs utilisateurs 
finaux. De la sécurité de ces 
instruments dépendent la 
confiance du public envers 
les systèmes de paiements et 
partant, l’ensemble du sys-
tème bancaire et financier ». 
Le sentiment de sécurité, c’est 
également ce que recherchent 
les consommateurs qui uti-
lisent les cartes bancaires 
sans compte. Très prisées par 
les commerçants et ceux qui 
voyagent régulièrement, elles 
permettent de ne plus s’en-
combrer de grosses sommes 
d’argent, car elles ont le double 
avantage de permettre des re-
traits au Mali et à l’étranger. Là 
aussi, la question de la confi-
dentialité se pose. 
Apporter la banque à tous, le 
défi est donc réalisable, en 
particulier grâce à l’utilisation 
des applications des TIC. Les 
banques et autres acteurs du 
secteur financier rivalisent 
d’innovation pour ce faire. La 
création d’une banque par 
l’opérateur télécom Orange 
participe à cette dynamique, et 
ces nouvelles offres sont plutôt 
vues comme complémentaires 
par les établissements tradi-
tionnels. Reste maintenant à 
relever le défi de l’information 
et de l’éducation des usagers, 
pour que ces nouveautés, 
censées leur faciliter la vie, ne 
soient pas sources de désa-
gréments.

Au 31 décembre 2016 :

- Les crédits à l’économie 
se sont élevés à 2 075 mil-
liards de francs CFA en 
hausse de 328 milliards soit 
une progression de 18% par 
rapport à leur niveau de fin 
décembre 2015.

- 16% de taux de bancarisa-
tion contre 14% en 2015.

- 45% de taux d’inclusion 
bancaire en 2016 contre 
35% en 2015.

Au Mali, il existe 13 banques 
et 3 établissements finan-
ciers.

3 QUESTIONS À

On constate un intérêt crois-
sant pour la banque mobile et 
tout ce qui est dématérialisa-
tion des opérations bancaires. 
BNDA Mobile, par exemple, a 
enregistré à son lancement 
plus de 400 ouvertures de 
compte en deux jours. Il faut 
que le système bancaire lui-
même fasse preuve d’inno-
vation. Les populations sont 
réceptives, mais il faut les ac-
compagner par l’information, 
la sensibilisation et même 
l’éducation financière.

En 2016, la Banque centrale 
a procédé à la relecture de 
la réglementation sur les ins-
truments de paiement. Cette 
réglementation est de nature 
à définir les cadres d’inter-
vention des différents acteurs 
mais aussi à assurer la pro-
tection des consommateurs. 
Cela est acté et la BCEAO est 
très attentive à l’évolution de 
ces nouveaux outils.

Président de l’Associa-
tion professionnelle des 
banques et établissements 
financiers (APBEF)

MOUSSA
ALASSANE DIALLO

1 Quel est l’impact de 
la croissance des 

produits financiers au Mali ?

2 Quelles sont les 
offres qui marchent ?

3
Quelles règles pour 
protéger la banque et 

ses clients ?

C’est une offre qui est dyna-
mique et diversifiée. Au re-
gard du taux d’inclusion ban-
caire national, on voit que les 
besoins en services et pro-
duits financiers au Mali sont 
énormes. Dans certains pays 
le taux d’inclusion financière 
atteint les 99% alors qu’au 
Mali nous sommes encore 
dans les 45%. Il y a un bou-
levard devant les banques 
et les agents émetteurs de 
monnaie électronique.

LES BANQUES MALIENNES À L’HEURE DU NUMÉRIQUE
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instantanés et recevoir des fonds dans 
leur pays mais aussi à travers 32 autres 
filiales du groupe. Ils peuvent également 
ouvrir un nouveau compte numérique, le 
compte Ecobank Xpress, en quelques 
minutes sur leurs portables. Cette pla-
teforme mobile va également nous per-
mettre d’offrir Ecobank Masterpass QR. 
Ce produit permettra aux commerçants, 
quelle que soit la taille de leur activité, 
de recevoir leurs paiements de façon ins-
tantanée. Les avantages de l’application 
Ecobank Mobile peuvent donc se résumer 
en trois mots : ouvrez, envoyez, payez.

Quelles sont les autres innovations nu-
mériques déjà proposées par Ecobank 
? Quelles innovations sont à venir ?
Ecobank Mali est non seulement précur-
seur, avec plusieurs produits innovants 
sur la place bancaire, mais elle est aussi 
leader sur la plupart de ces produits dé-
ployés au Mali. Nous pouvons citer le Ter-
minal de paiement électronique (TPE), les 
Guichets automatiques de banque et le 
Bank To Wallet (liaison compte bancaire et 
compte Orange Money) qu’Ecobank Mali 
a été la première à offrir à ses clients, en 
partenariat avec Orange Money. D’autres 
innovations sont en cours.

est le principal barrage. Les clients pré-
fèrent généralement nos services gratuits 
de suivi d’opération par SMS », confirme 
Aminata Sangaré, conseillère financière à 
la BOA. Néanmoins, les prévisions sur la 
progressive généralisation des services 
bancaires en ligne sont optimistes. Grâce 
aux nouvelles technologies de plus en 
plus accessibles, aux produits proposés 
en ligne et au temps gagné pour effectuer 
des transactions.

olivier DUBOIS

MA BANQUE EN LIGNE

PONS AMINATA KONDÉ, « ECOBANK MOBILE C’EST OUVREZ, 
ENVOYEZ, PAYEZ »

Mme Pons Aminata Kondé.

Le e-banking se démocratise.

Directrice de la banque des particuliers chez Ecobank Mali, Mme Pons Ami-
nata Kondé présente la nouvelle application mobile du groupe Ecobank lancée 
fin avril dernier.

ProPos recueillis PAr MoussA MAGAssA

C’est surtout le côté pratique des 
services bancaires en ligne qui 
attire les clients. La gestion de 

compte à partir d’un simple téléphone 
mobile, une tablette ou un ordinateur 
de bureau permet en effet un gain de 
temps considérable qui fait que cette 
offre marche bien au niveau du public. 
« C’est un phénomène qui prend de 
l’ampleur. La plupart de mes clients ont 
un accès au compte en ligne », assure 
Baba Diallo, conseiller patrimoine et fi-
nancier à la BICIM. Bien que les Maliens 
préfèrent encore les transactions en « 
cash » et que les services de banque en 
ligne soient un phénomène nouveau, de 
plus en plus de clients possèdent des 
smartphones, faisant de cette gestion 
bancaire à distance un outil pratique 
permettant de ne plus se rendre physi-
quement dans une agence pour effec-
tuer des opérations courantes. « Aller à 
sa banque durant les heures de travail 
et y passer 30 minutes, c’est devenu 
contraignant pour nombre de clients, 
donc petit à petit les gens souscrivent à 
ce service », ajoute Baba Diallo. Le prin-
cipal frein à une utilisation plus généra-
lisée des opérations bancaires en ligne 
est le coût du service, qui peut dépasser 
les 2 000 francs CFA par mois. « L’argent 

Le groupe Ecobank a lancé récem-
ment sa première application 
mobile. Pourquoi maintenant ? Le 

lancement est-il commun à toutes les 
filiales du groupe ?
L’application Ecobank Mobile s’inscrit 
dans un vaste programme très stratégique 
du groupe qui ambitionne d’atteindre 100 
millions de clients en Afrique d’ici 2020. 
C’est tout naturellement dans le cadre de 
ce programme pour booster le taux de 
bancarisation que ce bijou technologique 
a été lancé. Elle va permettre à toute per-
sonne disposant d’un smartphone et do-
tée d’une puce dûment identifiée et d’une 
connexion interne, de pouvoir ouvrir en 
quelques minutes un compte bancaire 
sécurisé à Ecobank. C’est une pure inno-
vation sur le secteur bancaire du Mali et 
permet de donner une véritable bouffée 
d’oxygène au taux de bancarisation qui 
peine à décoller dans nos pays. L’appli-
cation Ecobank Mobile est un produit 
développé par le groupe Ecobank et est 
opérationnel dans 33 pays en Afrique.

Quels sont les fonctionnalités et les spé-
cificités de l’application et les avantages 
pour les clients ?
Avec l’application Ecobank Mobile, nos 
clients peuvent effectuer des paiements 

FOCUS
LA CARTE DE CRÉDIT, UN OUTIL 
MÉCONNU AU MALI ?
Pas tant que ça. Bien que l’essor des 
cartes de crédit ait démarré lentement 
ce qu’explique une bancarisation limi-
tée. Aujourd’hui, les cartes de retrait 
et de paiement, Électron, Visa ou Gold 
et Platinium, s’affichent partout sur les 
devantures des banques et se sont fait 
leur place dans le paysage bancaire 
malien. Ces produits bancaires qui 
fonctionnent en national ou à l’interna-
tional permettent des retraits d’espèces 
plafonnés en fonction de leur type : pos-
sibilité de retrait jusqu’à 300 000 francs 
CFA par jour pour une carte d’entrée de 
gamme contre 1,5 million pour le haut 
du panier. Ce moyen de paiement, sé-
curisé, permet également à l’usager de 
s’affranchir des interminables file d’at-
tente en agence. Ce moyen pratique de 
paiement est doté d’un niveau de sécu-
rité élevé, notamment pour les achats 
sur Internet. Pour toutes transactions 
effectuées sur le web, le détenteur de la 
carte de crédit reçoit une notification par 
SMS et un code de sécurité peut lui être 
envoyé pour authentification. Sans elle, 
finaliser l’achat est impossible. Ainsi le 
recours à la carte de crédit se généralise 
au Mali et offre une facilité d’utilisation 
qui convient à tout un chacun.
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Une carte bancaire Visa ou MasterCard 
prépayée est un moyen de paiement 
délivré par une banque sans obligation 
d’ouverture de compte bancaire, et 
permet de faire des achats sur Internet 
et dans les commerces ou de retirer de 
l’argent au Mali et à l’étranger, comme 
une carte de crédit classique. « J’achète 
les dernières versions des logiciels de 
décodage grâce à ma carte prépayée 
Tucana depuis 4 ans maintenant », 
explique Bamoussa Koné, réparateur 
de smartphones. Quant à Ismaël Ballo, 
chargé de clientèle dans une agence 
de communication, il confie y avoir 
recours pour « payer des publicités sur 
les réseaux sociaux afin d’attirer du flux 
sur les pages que nous gérons, car les 
risques de piratage sont limités ».
Pratiques et sécurisées, au Mali elles 
sont éditées par des structures locales 
en partenariat avec Visa et Mastercard. 
C’est le cas de Tucana de la Bank Of 
Africa, CashExpress pour Ecobank, 
Baraka de la Banque sahélo-saha-
rienne pour l’investissement et le com-
merce (BSIC), Teliman pour la Banque 
internationale pour le Mali (BIM), ou 
encore Liberté d’Orabank. Leur prix, 
leur durée de validité ainsi que les 
plafonds de dépôt varient selon les 
banques et tournent autour de 10 000 
à 15 000 francs CFA, avec une durée 
de trois années et une moyenne maxi-
male de 5 millions de francs CFA pour 
les dépôts et retraits. « Les nouvelles 
lois contre le financement du terrorisme 
nous ont obligés à réduire le plafond 
». Elles n’offrent cependant pas toutes 
la possibilité de retrait « partout dans 
le monde », certaines étant limitées à 
l’espace UEMOA.                             A.S

le client reçoit un SMS comprenant un 
code à saisir pour valider l’achat dans 
un très bref délai », explique M. Sabti. 
Il existe également des algorithmes qui 
sont un moyen de sécurisation en mo-
nétique pour détecter les transactions 
frauduleuses. Ceux-ci suspendent l’opé-
ration quand il y a doute, jusqu’à ce que 
le client reconnaisse qu’il n’y a rien de 
frauduleux. « Par exemple, pour 2 tran-
sactions différentes sur Paris et Singa-
pour dans un délai d’une heure, la carte 
s’arrête de fonctionner car les faits sont 
suspects ». La banque envoie également 
un SMS ou un mail au client pour obtenir 
validation des opérations avant chaque 
débit de compte.

plus simple et plus sécurisé. Pas de risque 
de voir la moitié du paiement du client 
disparaître, comme cela a pu nous arriver 
par le passé », témoigne un restaurateur. 
Ils sont cependant encore très peu nom-
breux à avoir sauté le pas. L’argument de 
la sécurité n’a pas encore porté auprès 
des commerçants qui ne voient pas d’un 
bon œil « un client partir sans laisser 
d’argent ». Hama tient une « alimentation 
» à Badalabougou. Son chiffre d’affaires, 
plutôt acceptable, il préfère le comptabi-
liser en monnaie sonnante et trébuchante 
à la fin de la journée. « Ça va venir, les 
gens commencent à comprendre », rela-
tivise Moussa Alassane Diallo, PDG de la 
BNDA. « Nous travaillons à éduquer afin 
que les usagers comprennent mieux l’in-
térêt de ces produits qui offrent un gain 
en temps et en sécurité pour eux et leur 
clientèle ».              céliA D’ALMEIDA

PAIEMENT NUMÉRIQUE : 
LES COMMERÇANTS ENCORE RÉTICENTS 

OPÉRATIONS BANCAIRES NUMÉRIQUES : LES ENJEUX DE LA 
SÉCURISATION
Transférer de l’argent, faire des achats ou débiter son compte sont désormais 
facilités par le paiement en ligne ou les transactions bancaires électroniques. 
Cependant, de nombreux risques existent. De quels moyens de sécurisation 
disposent les banques ? ABou siDiBe

« Vous prenez les cartes ? Oui ! Ah 
bon ! ». Ce type d’échange n’est pas 
monnaie courante aux caisses des 

magasins bamakois. Cheick Oumar est 
un Malien de la diaspora, habitué à régler 
ses achats à l’aide de sa carte bancaire 
partout dans le monde. À Bamako, c’est 
loin d’être évident de trouver un commer-
çant qui accepte les paiements par carte 
et qui est même équipé pour ce faire. 
Notre Malien de l’extérieur se souvient 
qu’il y a seulement cinq ans, il recevait 
un refus systématique, à quelques ex-
ceptions près.

Si autrefois, seuls quelques supermar-
chés acceptaient ce type de paiement, 
aujourd’hui il n’est plus rare de voir un 
serveur de restaurant tendre un termi-
nal de paiement électronique (TPE) à un 
client désireux de régler sa note. « C’est 

Aujourd’hui, presque toutes les 
opérations bancaires peuvent être 
réalisées depuis chez soi sans 

devoir nécessairement se rendre dans 
une agence. Grâce au développement 
des TIC, les banques proposent en effet 
des services virtuels qui généralisent 
petit à petit le « e-banking ». Cependant 
le développement numérique entraîne de 
nombreux risques. « Il est évident que 
les clients sont exposés à l’escroque-
rie, au vol des coordonnées bancaires, 
aux opérations frauduleuses sur les 
comptes suite à un piratage informa-
tique, soit à travers des sites marchands 

non fiables, soit le hacking des bases de 
données des clients des sites marchands 
avec leurs coordonnées bancaires », nous 
confie Samir Sabti, chargé de mission à 
la Banque internationale pour le Mali (BIM 
SA). Selon lui, de nombreux moyens sont 
mis en œuvre par les acteurs du secteur 
pour limiter les risques en matière de 
transaction bancaire numérique. Ce sont, 
parmi d’autres, « le 3D Secure que nous 
implémentons au Mali et qui est un sys-
tème permettant pour chaque achat sur 
Internet, qu’il y ait un protocole à suivre 
entre la banque, le système monétaire 
Visa, et le site marchand, au cours duquel 

FOCUS
LE BUSINESS DES CARTES 
PRÉPAYÉES

Avec la généralisation des opérations bancaires numériques, leur sécurisation est déterminante.
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entre syndicats de commer-
çants détaillants, autorités de 
tutelle et avec les diplomates 
chinois pour aplanir les angles. 
Une commission de normalisa-
tion a finalement été mise en 
place début 2017. En son sein, 
on se dit désormais satisfait 
du déroulement de la procé-
dure d’obtention de visa « qui 
avance lentement, mais sûre-
ment ».
Selon certaines associations 
de jeunes commerçants, re-
groupés dans les immeubles 
du grand marché de Bamako, 
« les procédures se passent 
désormais normalement », 
déclare le président de l’une 
d’entre elles, rencontré ce lundi 
8 mai dans les locaux de l’am-
bassade de Chine à Bamako. 
En effet, l’affluence ne faiblit 
pas devant les guichets pour 
le dépôt des dossiers de de-
mande du visa, qui coûte entre 
20 et 28 000 francs CFA. « Ils 
refusent toujours de nous déli-
vrer le visa », dément Amadou 
Bedi Daou, membre du Syndi-
cat national des commerçants 
détaillants du Mali (SYNACO-
DEM). Nous avons fait une 
réunion ce 9 mai et le président 
(du SYNACODEM, ndlr) nous a 
bien dit que la situation n’avait 
pas évolué ». Statut quo ou 
véritable avancée vers le dé-
blocage de la situatio ? Les 
concernés ne sont donc pas 
sur la même longueur d’ondes, 
mais les uns comme les autres 
assurent maintenir la pres-
sion pour que la situation des 
visas chinois évolue, afin qu’ils 
puissent reprendre la navette 
entre leurs clients locaux et les 
usines chinoises.

VISA POUR LA CHINE : LES MALIENS, PERSONAE
NON GRATAE ?

Le bureau de la Banque 
mondiale à Bamako pré-
sente ce 11 mai 2017 une 

étude intitulée « Stratégies pour 
accroître la productivité dans la 
zone aride du Mali ». Réalisée 
par Joanne Gaskell, Mansur 
Ahmed et Madhur Gautam, 
elle fait partie des travaux 
présentés lors des réunions 
du printemps des institutions 
de Bretton Woods en avril. 
L’étude analyse les facteurs de 

productivité agricole dans la 
zone qui va de Kayes à Mopti, 
et où les populations sont par-
ticulièrement vulnérables aux 
changements climatiques et à 
la pauvreté. Tirées de l’Étude 
sur la mesure des niveaux 
de vie – Enquêtes intégrées 
sur l’agriculture (LSMS-ISA) 
de 2014 au Mali, une étude 
représentative à l’échelle na-
tionale qui met l’accent sur 
l’agriculture, les conclusions 

de ces travaux vont dans le 
sens d’une attention particu-
lière à l’investissement agri-
cole, mais aussi social dans 
la zone. Des initiatives sou-
tenues dans l’apprentissage, 
l’innovation, la disponibilité 
de nouvelles technologies et 
les infrastructures agricoles 
seront nécessaires pour assu-
rer une production de qualité 
et en quantité suffisante pour 
les populations, à majorité ru-

rales. La volonté politique pour 
mettre en œuvre une agriculture 
« intelligente face au climat », 
mais aussi la formation pour une 
meilleure utilisation des engrais 
chimiques, la maîtrise de l’eau, 
l’accès à la petite mécanisa-
tion mais aussi à l’éducation et 
la santé, entre autre mesures, 
s’avère plus que jamais néces-
saire pour stimuler la producti-
vité agricole.

céliA D’ALMEIDA

Agriculture Mieux produire en zone aride

A l’ambassade de Chine à Bamako, les commerçants maliens 
attendent un retour à la normale.

Les commerçants maliens se plaignent : l’ambassade de 
Chine au Mali leur refuserait systématiquement le visa. 
Une situation qui handicape grandement le commerce lo-
cal. Après un an de discussions et de négociations, qu’en 
est-il de ce « blocus » que dénoncent les commerçants ?

AlPHA CISSÉ et c.A

Le mardi 7 juin 2016, devant 
l’ambassade de Chine au 
Mali, sit-in des commer-

çants. Ils protestent contre le 
refus des autorités chinoises de 
donner des visas de séjour aux 
commerçants détaillants ma-
liens. Pour le consul de Chine, 
M. Ye, la circulation des per-
sonnes entre les deux pays se 
déroule normalement. Pour le 
diplomate, point n’est question 
de discrimination à l’endroit des 
commerçants maliens, c’est 
plutôt « une question de sou-
veraineté. Tout état souverain a 
le droit de donner ou de refuser 
son visa à qui il veut ». « Certes, 

répond un jeune commerçant 
du Dabanani, sous couvert 
d’anonymat. Si c’est le cas, 
au moins qu’on nous explique 
les motifs. Quelqu’un qui va 
régulièrement en Chine, qui 
a ses affaires là-bas et tout à 
coup, ne peut plus bouger pour 
cause de visa, c’est un gros 
problème pour nous ». Dans 
le milieu des commerçants, il 
se murmure que « les Chinois 
privilégient ainsi les leurs, qui 
viennent concurrencer les Ma-
liens en important les mêmes 
produits que nous ».
Depuis mars 2016, les actions 
se sont multipliées : rencontres 

EN BREF
AFRIQUE SUBSAHA-
RIENNE : LE FMI PRÉ-
VOIT UNE CROISSANCE 
MODÉRÉE

VISA S’INSTALLE
À ABIDJAN

Après avoir ralenti à 3 % en 
2015, la croissance écono-
mique de l’Afrique subsaha-
rienne est descendue à 1,4 % 
en 2016, son niveau le plus bas 
depuis plus de vingt ans. Pour 
2017, le Fonds monétaire inter-
national (FMI), dans un courriel 
daté du 9 mai, indique que le 
produit intérieur brut (PIB) de 
l’Afrique Subsaharienne devrait 
augmenter de 2,6 %. Selon 
l’institution de Bretton Woods, 
cette reprise restera faible 
après le ralentissement net ob-
servé en 2016. Le FMI évoque 
notamment le cas des produc-
teurs de pétrole de la région 
qui retardent les ajustements 
politiques nécessaires pour 
déclencher et soutenir l’expan-
sion de l’activité économique.

Leader mondial des techno-
logies de paiement, la société 
VISA vient d’inaugurer son 
siège régional à Abidjan an-
nonce un communiqué publié 
le 9 mai. Cet investissement a 
pour but de renforcer sa pré-
sence sur le continent africain 
où elle compte déjà quatre re-
présentations (Johannesburg, 
Nairobi, Kigali et Lagos). Le bu-
reau d’Abidjan couvre 18 pays 
francophones et lusophones 
d’Afrique de l’Ouest et centrale 
et permettra, selon les diri-
geants de Visa, de contribuer 
au développement de solu-
tions de paiement électronique 
et à l’accélération de l’inclusion 
financière sur le continent.
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de son parc de camions et 
citernes, l’ouverture d’un dé-
pôt de carburant et à moyen 
terme, se positionner en lea-
der dans la distribution de pro-
duits pétroliers et d’intrants 
agricoles au Mali ».

ABou SIDIBÉ

Sedicom Mali Sarl est une société de droit malien évoluant 
dans les domaines de vente de produits pétroliers et déri-
vés, d’engrais et de produits phytosanitaires.

Sedicom Réussir par la diversification

Des membres de l’équipe de Sedicom qui sont aujourd’hui une vingtaine.

Touré, « Sedicom entend pro-
fiter du nouvel environnement 
propice aux investissements 
au Mali pour développer ses 
activités par la conquête de 
nouveaux marchés, le ren-
forcement de son réseau de 
partenariats, le renforcement 

Passionnée d’élevage, 
Mme Dembélé Rama-
toulaye Touré, une fois 

son diplôme universitaire en 
finances comptabilité obtenu 
à l’Institut universitaire de 
gestion (IUG) de Bamako en 
2001, est recrutée par le logis-
ticien français SDV (Groupe 
Bolloré). Une carrière qui sera 
de courte durée car en 2004, 
elle se lance dans la vie entre-
preneuriale en créant sa ferme 
avicole Kaouma Sarl, pour 
la production d’œufs et de 
poulets de chaire. Très vite, 
la structure gagne en expé-
rience et s’agrandit au bout de 
7 ans pour donner naissance 
en 2011 à la société Sedicom 
Mali, avec un capital de 5 000 
000 de francs CFA.
Mise gagnante L’appétit ve-
nant en mangeant, la jeune 
promotrice aujourd’hui âgée 
de 43 ans, s’engage alors 
dans d’autres secteurs d’acti-

vités prioritaires en forte crois-
sance et s’investit grâce à 
l’aide d’un important réseau 
de partenaires, dans la vente 
de produits pétroliers tels que 
l’essence, le gasoil, le pétrole 
lampant, les lubrifiants, le dis-
tillat diesel, le butane, mais 
aussi dans le domaine des 
engrais et produits phytosani-
taires. À travers ces activités 
qui se sont greffées à l’avicul-
ture, Sedicom, de 3 employés 
en 2011, emploie aujourd’hui 
une vingtaine de jeunes qui 
s’activent tous les jours afin 
de relever les défis de la crois-
sance du portefeuille clients, 
qui comprend de grandes 
structures tels que la CMDT, 
EDM, SUKALA SA et de nom-
breux ministères. Ce qui se 
répercute sur son chiffre d’af-
faires qui atteignait 5 milliards 
de francs CFA en 2016.
À ce jour, selon sa promotrice 
Mme Dembélé Ramatoulaye 
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de deux mouvements n’est 
pas une bonne chose. « Ras 
Bath a tout appris du MOU-
RASMA. Je ne remets pas 
en cause son combat car la 
dénonciation c’est aussi notre 
combat. C’est plus la forme 
qui me déplaît », explique-il. 
«On a créé la CORASMA parce 
qu’au MOURASMA, ils ne se 
battaient que pour la légali-
sation de la ganja, c’était leur 
priorité, au détriment des su-
jets comme le social. La mul-
tiplication des mouvements 
rastas au Mali c’est quelque 
chose de positif, cela crée une 
émulation. En Jamaïque, il y a 
12 tendances rastas », estime 
de son côté Ras Bath.
La célébration du 11 mai 
divise aussi la communauté 
rasta. La mort n’existant pas 
dans le jargon rastafari, la plu-
part des mouvements rastas 
dans le monde célèbre la date 
de naissance de Marley, le 6 
février. « Sa disparition a mar-
qué les gens. C’est pour cela 
que cette date revêt toute son 
importance », soutient cepen-
dant Charlie. « À part le 11 mai, 
il n’y a pas d’autres célébra-
tions chez les rastas du Mali, 
contrairement à ailleurs ! Pour 
la commémoration, je chante-
rai pour mon public. Je pré-

fère me tenir à l’écart de tout 
ça », déclare Sista Mam, qui 
sera sur scène, au Carrefour 
des jeunes, pour faire danser 
la foule au son du reggae, his-
toire d’être unis, cette année 
encore, l’espace d’une nuit.

ÉCHOS DES RÉGIONS

Dans les régions de Gao, Tombouctou, Kidal, Ménaka et Taoudéni, le mouvement de grève 
du Collectif des enseignants du Nord du Mali dure depuis 87 jours et ne connait toujours pas 
d’issue, le dialogue étant rompu selon, le porte-parole des grévistes, Mohamed Aguissa. Avec 
pour revendications l’amélioration des conditions sécuritaires et l’indemnisation des enseignants 
victimes de la crise de 2012, sans oublier le suivi pédagogique régulier auquel ils ont droit, ce 
collectif déplore le fait que le gouvernement n’ait pas pris en compte les engagements d’octobre 
2016. « Nous ne méritons pas le traitement discriminatoire qui est réservé aux enseignants du 
Nord et en appelons à la solidarité du peuple malien », lance Mohamed Aguissa. Rappelons 
qu’en mars dernier, à l’initiative d’un collectif des députés du Nord, une mission des grévistes 
s’était rendue à Bamako pour discuter avec les autorités administratives. La rencontre fut fina-
lement annulée pour raison de conférence nationale, puis reportée pour cause de composition 
d’une nouvelle équipe gouvernementale…

ABou SIDIBÉ

GRÈVE DES ENSEIGNANTS DU NORD : ÇA CONTINUE

La multiplication des mouvements 
rastas au Mali est positive. En Ja-
maïque, il y a 12 tendances rastas.’’

RASTAFARISME MALIEN : ONE LOVE, DEUX MOUVEMENTS

Les rastas du Mali ont du mal à s’unir.

« One love, one heart, let’s get together and feel allright 
», chantait Bob Marley il y a 39 ans à Kingston, capi-
tale de la Jamaïque. Les paroles du « White boy » de 
Trenchtown sont devenues une devise spirituelle pour 
les rastas qui, chaque 11 mai, célèbrent leur quasi-pro-
phète. Mais que reste-t-il aujourd’hui de son message 
et des valeurs du rastafarisme, au-delà de la musique ?

olivier DUBOIS

Si le reggae est popu-
laire, le rastafarisme 
l’est beaucoup moins. 

« Aujourd’hui, les rastas sont 
souvent jugés sur leur appa-
rence, vus comme des gens 
qui ne travaillent pas, qui fu-
ment la ganja. Peu d’entre eux 
connaissent les valeurs prô-
nées par le rastafarisme. 80 % 
des personnes ici adorent le 
reggae mais ne savent rien de 
ce que Marley disait, de son 
message », lance Ras Bath, 
plongé dans la culture rasta 
depuis l’adolescence.
Unité à construire Deux mou-
vements au Mali essaient de 
perpétuer la doctrine spiri-
tuelle et politique du rastafa-
risme. Il s’agit du Mouvement 
des rastas du Mali (MOURAS-

MA) et de la Communauté des 
rastas du Mali (CORASMA), 
qui partagent la même philo-
sophie, mais ont des diver-
gences dans leurs combats 
respectifs. « Il y a eu une divi-
sion à un moment entre ceux 
qui portent des dreadlocks et 
ceux qui n’en portent pas. J’ai 
souvent tenté de les rassem-

bler, mais j’ai toujours échoué 
», explique Sista Mam. « Nous 
rastas, parlons de « One love 
», et on n’arrive pas à s’unir », 
déplore la chanteuse malienne. 
Pour Charlie Koné, président 
du MOURASMA, l’existence 

EN BREF
NUMÉRIQUE : LE MALI À 
LA TRAÎNE

La Banque mondiale classe 
quatre pays, dont le Mali, 
parmi les plus en retard en 
matière de TIC en Afrique 
subsaharienne. Dans son 
rapport intitulé « Promou-
voir la révolution numérique 
en Afrique subsaharienne : 
quel rôle pour les réformes 
? », l’institution révèle que la 
République centrafricaine, le 
Tchad, la Guinée, le Mali et le 
Niger sont dans une situation 
qui pèse « lourdement sur 
les perspectives de crois-
sance et de réduction de la 
pauvreté ». La révolution des 
TIC qui connaît déjà sa troi-
sième vague dans le monde, 
n’aurait pas encore atteint 
la plupart des habitants des 
pays cités. 64% de la popu-
lation de ces cinq pays pos-
sèdent une connexion mo-
bile active, contre 71 % en 
Afrique subsaharienne et 95 
% dans le monde. En ce qui 
concerne le taux de péné-
tration du marché, le Mali se 
classe premier des derniers 
avec 60 % contre 46% pour 
la Guinée, 22%  en Répu-
blique centrafricaine, 28% 
au Tchad et 25% au Niger. 
Pour l’accès à Internet, 95% 
de la population de ces pays 
sont toujours déconnectés, 
par manque de connexion 
haut débit, contre 78% de la 
population d’Afrique subsa-
harienne et 56% de la popu-
lation mondiale.
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Alors que le nouveau président améri-
cain l’avait prié de rester à son poste 
après sa prise de fonction, le directeur 
du FBI s’est vu notifier par un courrier 
son limogeage « avec effet immédiat 
» le mardi 9 mai. Ex-procureur fédé-
ral et ancien vice-ministre de la Jus-
tice, James Comey, 56 ans, dirigeait 
une enquête sur les liens éventuels 
entre l’équipe de campagne de Donald 
Trump et la Russie. Le chef de la police 
fédérale américaine doit cette déci-
sion, selon un communiqué de la Mai-
son-Blanche, à la façon dont il a géré 
le dossier des e-mails de l’ancienne 
secrétaire d’État Hillary Clinton, rivale 
de M. Trump durant la campagne pré-
sidentielle de 2016. « Le FBI est l’une 
des institutions les plus respectées de 
notre pays et aujourd’hui marquera un 
nouveau départ pour l’agence phare de 
notre appareil judiciaire », a indiqué le 
président américain dans le communi-
qué. La recherche d’un nouveau direc-
teur du FBI a « immédiatement » com-
mencé, conclut le texte.                O.D

de l’ancienne équipe ont été reconduites 
et les détenteurs des postes clés restent 
pour la plupart inchangés. On note égale-
ment l’absence de Raphael Katebe Katoto 
(le demi-frère aîné de Moïse Katumbi), qui 
s’était pourtant rapproché ces dernières 
semaines de Tsibala.

La composition de ce nouveau gouverne-
ment, qui compte 59 ministres, entre dans 
le cadre de l’accord de sortie de la crise 
provoquée par le maintien au pouvoir de 
Joseph Kabila l’an dernier, mais dont les 
modalités sont contestées par ses oppo-
sants. Sa principale mission est d’organi-
ser, en principe avant la fin de cette année, 
l’élection d’un successeur au président 
Kabila, au pouvoir depuis 2001.

oliver DuBois

sident Chafik Sarsar, pour l’organisation 
des élections présidentielle et législatives 
de 2014.

Climat tendu À quelques mois des muni-
cipales prévues le 17 décembre 2017, les 
premières élections locales de la Tunisie 
post-révolution, dont M. Sarsar avait pesé 
de tout son poids pour accélérer la tenue, 
la nouvelle est pressentie comme un « 
fait grave qui aura d’importantes réper-
cussions ». « Ce choc intervient dans un 
contexte politique déjà tendu, après un 
récent remaniement du gouvernement et 
une nouvelle tentative de la présidence 
de la République de faire passer un projet 
de loi décrié sur la réconciliation. On est 
dans une situation qui n’est pas sereine », 
a déclaré l’analyste Selim Kharrat, égale-
ment à l’AFP.

Confrontée à une grogne sociale crois-
sante, en particulier dans les régions dé-
favorisées de l’intérieur du pays, la Tunisie 
doit donc trouver de toute urgence des 
remplaçants aux membres démission-
naires de l’ISIE. Ce sont les députés qui 
auront la charge de les nommer d’ici la 
fin de la session parlementaire, afin de 
ne pas retarder les élections municipales 
tant attendues, les mairies étant gérées 
depuis 2011 par de simples délégations 
chargées des affaires courantes, ce qui 
impacte considérablement le quotidien 
des Tunisiens.

TUNISIE : L’INSTANCE ÉLECTORALE DANS LA TOURMENTE

La démission de Chafik Sarsar est un coup de tonnerre dans le ciel politique tunisien.

Si la Tunisie est le seul pays qui soit sorti, si ce n’est indemne du moins debout, 
des Printemps arabes de 2011, le contexte politique reste fragile, comme le ré-
vèle la fracassante démission du président de l’Instance électorale à quelques 
mois des élections municipales.

Aurélie DuPiN

Ce mardi 9 mai, c’est par un ban-
deau défilant en bas de l’écran 
des programmes de la télévision 

nationale que les Tunisiens ont eu la sur-
prise d’apprendre la démission de Chafik 
Sarsar, président de l’Instance électorale 
de Tunisie (ISIE). C’est au cours d’une 
conférence de presse qu’il a annoncé son 
départ, ainsi que celui du vice-président, 
Mourad Ben Mouelli, et d’une autre 
membre, Lamia Zargouni. Alors que l’Ins-
tance est en phase de transition entre an-
ciens et nouveaux membres, les raisons 
de ce renoncement demeurent floues. 
Chafik Sarsar, sans plus de précisions, a 

Bruno Tsibala, nommé Premier mi-
nistre de la République démocra-
tique du Congo le 7 avril dernier, a 

présenté ce 9 mai sa nouvelle équipe gou-
vernementale. Réaménagement plutôt que 
véritable bouleversement, ce remaniement 
voit l’arrivée de quelques frondeurs du 
Rassemblement de l’opposition. Le plus 
représentatif étant Lisanga Bonganga de 
la Coalition des alliés d’Étienne Tshisekedi, 
nommé ministre d’État aux Relations avec 
le Parlement. Il fait partie des quelques 
personnalités de l’opposition congolaise 
qui ont suivi M. Tsibala lors de son rappro-
chement avec le pouvoir Kabila. Un rap-
prochement qui lui a valu d’être radié du 
parti historique l’Union pour la démocratie 
et le progrès social (UDPS). Il faut noter 
que la quasi totalité des personnalités 

évoqué des divergences de fond au sein 
de l’ISIE « touchant aux valeurs et prin-
cipes sur lesquelles celle-ci est fondée » « 
Nous avons été contraints à cette démis-
sion », a-t-il ajouté. « Nous sommes des 
gens qui se respectent et qui respectons 
la Constitution » a, de son côté, confié à 
l’AFP, Lamia Zargouni.

L’instance électorale, qui semble traver-
ser une crise sans précédent, est pourtant 
l’une des rares institutions indépendantes 
de Tunisie et a prouvé sa capacité à me-
ner à bien les processus électoraux. Elle 
a d’ailleurs été saluée, ainsi que son pré-

UNE SEMAINE DANS LE MONDE

TRUMP VIRE LE PATRON DU FBI

RDC Le nouveau gouvernement 
de Tsibala
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L’AS Réal, vice-championne 
du Mali, s’est inclinée face à 
l’Union sportive de Bougouni ce 
dimanche 7 mai au stade muni-
cipal de Bougouni. Un coup 
dur pour le club qui a été battu 
par une équipe qui enregistre 
sa première victoire depuis le 
début de la compétition. Pascal 
Pons, entraineur de l’AS Réal, 
met en cause la mauvaise pré-
paration des joueurs.

Le Brésil s’est adjugé son 5è 
sacre en finale du Mondial de 
beach soccer ce dimanche 7 
mai aux Bahamas devant Tahiti 
(6-0). Outre le fait qu’il est déjà 
quintuple vainqueur de la Coupe 
du monde de football, le Brésil 
est aujourd’hui le maitre incon-
testé de la compétition beach 
soccer. Les Brésiliens se placent 
ainsi devant l’Iran et l’Italie.

Au bout d’un moment on vous catégo-
rise, mais je ne pense pas être arrivé à 
ce niveau ». « Et puis à cause de ça, je 
ne peux plus me confronter à qui que 
ce soit », s’amuse celui dont tous les 
potentiels adversaires sont ses disciples 
ou des disciples de ceux-ci. Il est tout 
de même ceinture noire 8ème dan et 
pratique cet art martial depuis près de 
quarante ans. Ces années d’entraîne-
ment ont développé chez lui une grande 

humilité et un culte du respect, à la limite 
de l’obséquiosité. « Un véritable adepte 
du kung-fu doit d’abord être discipliné et 
respectueux, ce sont les bases d’un bon 
apprentissage », précise-t-il.

C’est à la fin des années 70 qu’il com-
mence la pratique du kung-fu à Boua-
ké, aux côtés des maîtres Touré, deux 
jumeaux ivoiriens respectés et intransi-
geants. « Ils étaient très forts mais pas 
faciles. Il y a eu des fois où j’ai eu envie 
de tout plaquer », se souvient-il. Mais 
l’amour de la discipline et surtout la pres-
sion de sa mère l’ont poussé à continuer. 
« Elle me chassait à coups de balai quand 
je rechignais à m’entraîner. Elle ne voulait 
pas que je me repose sur mes lauriers, et 
me disait toujours que je bénéficierai des 
fruits de mon engagement ».

Homme hybride L’art du kung-fu em-
prunte beaucoup à la gestuelle d’ani-
maux spécifiques, dans la manière de 
porter les coups notamment. « Je les 
maîtrise tous, mais il y en a certains que 
j’utilise plus que d’autres », explique 
maître Diallo. Le tigre, le dragon et la 
grue sont ses favoris. Toutes ces tech-
niques se caractérisent par une force 
dans le coup de poing. « Il y a d’autres 
espèces que je n’enseigne à mes élèves 
que lorsque j’ai une confiance totale en 
eux ». Parmi eux, l’aigle et le serpent 
dont les coups visent les points vitaux et 
peuvent engendrer d’importantes bles-
sures chez l’adversaire.

Il n’a pas subi d’entrainement intensif 
dans un temple shaolin situé tout en 
haut d’une montagne chinoise, n’a 

pas marché pieds nus sur d’ardents bra-
siers, ni coupé de feuille d’arbre par la 
force de son esprit. Non, il n’a rien fait de 
toutes ces idées préconçues véhiculées 
par le cinéma asiatique. Mais à 48 ans, 
Issa Diallo est l’un des grands maîtres 
de kung-fu Wushu au Mali, un titre qu’il 
n’aime d’ailleurs pas particulièrement. « 

KUNG-FU : MAÎTRE ISSA DIALLO, ENTRE TIGRE ET DRAGON

Issa Diallo est le maître incontesté du kung-fu au Mali.

De haute stature, le crâne dégarni par un début de calvitie, son physique impo-
sant fait plus penser à un haltérophile qu’à un maître kung-fu Wushu. Et pour-
tant il est l’un des plus grands et des plus respectés de la discipline.

BouBAcAr siDiki HAIDARA

La Fédération internationale de basket-
ball (FIBA) change de formule pour la 
Coupe du monde prévue en Chine 

du 31 août au 15 septembre 2019. Doré-
navant, les équipes se qualifieront à l’issue 
d’une phase éliminatoire et non plus grâce 
à leur parcours dans les compétitions 
continentales. De fait, pour la première fois, 
32 équipes vont prendre part à la Coupe 
du monde.
16 équipes, qualifiées pour l’Afrobasket 
2017, vont se disputer les cinq places 
qualificatives dévolues à l’Afrique. Après 
le tirage au sort du 7 mai 2017, le Mali se 
retrouve dans le groupe B, en compagnie 
du Rwanda, de l’Ouganda et du Nigéria, 

champion d’Afrique en titre et véritable 
épouvantail pour ses concurrents. Les 
Aigles auront besoin de deux tours s’ils 
veulent se rendre dans l’Empire du milieu 
en 2019. En premier lieu, les trois meilleures 
équipes de chaque groupe accèderont au 
prochain tour où les équipes seront cette 
fois-ci  réparties en deux groupes de six. 
Les deux meilleures de chaque groupe et 
la troisième seront qualifiées pour le tour-
noi mondial. Les sept équipes qui manque-
ront la qualification disputeront un nouveau 
tournoi baptisé Afrocan, qui se tiendra 
également en 2019 et dont la phase élimi-
natoire se jouera entre novembre 2017 et 
février 2019.     B.S.H

CARTONS DE LA SEMAINE

Coupe du monde de basket Le Mali face à l’ogre nigérian
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SONGHOY BLUES PASSE À LA RÉSISTANCE

Songhoy Blues, un groupe en itinérance et en résistance.

Trois ans après la sortie de leur 1er album, « Music in Exile », le quatuor malien 
Songhoy Blues, après avoir sillonné la planète, revient avec un nouvel opus 
teinté des influences musicales glanées sur la route, au gré des rencontres, et 
qui vient enrichir les sonorités blues-rock et ensorcelantes de ces quatre fils 
du désert malien. Aliou Touré, le chanteur du groupe, a répondu aux questions 
de Journal du Mali, sur « Résistance » qui sort le 16 juin prochain.

ProPos recueillis PAr olivier DUBOIS

Quelle est la genèse de ce nouvel 
album ?
On a commencé à réfléchir à cet 

album depuis la sortie du premier, « Mu-
sic in exile ». Certains titres de ce nouvel 
album ont été écrits sur la route, dans les 
aéroports, à l’hôtel, une sorte de concep-
tion itinérante. On y retrouve les différentes 
inspirations qui ont nourri notre musique. 
Les genres musicaux ne sont pas du tout 
les mêmes que dans le premier album. 
Chaque musique diverge de la chanson 
précédente, que ce soit dans le tempo, le 
style de musique ou le groove. On s’est 
aussi ouverts à d’autres tendances musi-
cales.

Pourquoi le titre « Résistance » pour 
ce nouvel album ? Êtes-vous en résis-
tance? 
On ne parle pas de notre résistance à nous 
mais de celle du peuple malien qui résiste 
à travers nous. Dans l’album, il y a diffé-
rents thèmes qui sont abordés et quand tu 
les décortiques, tu aboutis à une conclu-
sion de résistance. Cet album a aussi vo-
cation à appeler le peuple à la résistance. 
Quand vous prenez le premier single, qui 
s’appelle «Bamako», dans les lyrics, il y a 
une partie où ont dit : « Qu’un seul arbre 
tombe et le bruit fait scandale, mais pour 
la forêt entière qui pousse on n’entend que 
dalle ». Ça veut dire qu’il y a un ras-le-bol 
des mauvaises nouvelles que les médias 
véhiculent pour faire de l’argent sur le dos 

du peuple malien. Les attentats, les coups 
d’État arrivent partout dans le monde. 
Nous étions à Paris le jour de l’attentat du 
Bataclan. Le lendemain les gens étaient 
dehors, ils continuaient à vivre pour résis-
ter justement. On veut dire qu’il ne faut pas 
se fermer à l’intérieur, ne pas vivre la vie.

Justement le single « Bamako » parle 
de la fête et de la musique dans la ca-
pitale. Votre musique peut-elle éveil-
ler les consciences malgré ces temps 
sombres ? 
Bien sûr, c’est d’ailleurs relevé dans ce 
premier single. On dit dans cette chanson 
que « Nordistes, Sudistes, on s’éclate sur 
la même piste ». Quand tu sors à Bamako, 
dans n’importe quel cabaret ou club, tu 
trouveras un Touareg, un Songhai, un Do-
gon, un Bambara, etc. Mais ce n’est pas 
le cas autour des tables de négociation 
et sur la scène politique. La vraie vie, on 
la retrouve dans la nuit, dans les rues de 
Bamako, partout ailleurs.

De quoi parle le morceau « Nord-Mali » 
en collaboration avec le rappeur londo-
nien Elf Kid ?
Dans ce morceau, on a abordé un thème 
qui était aussi cher à Elf Kid : les réfugiés 
et les immigrés, parce que l’immigration 
vient de ce qui se passe ici. Il n’y a jamais 
eu autant de migrants venant de Libye 
avant la chute de Kadhafi. Cela va de pair 
avec le cas du Mali. Tous ces réfugiés qui 

sont dans des camps, ceux qui traversent 
le Sahara jusqu’à la mer pour aller en Eu-
rope trouver une vie meilleure, beaucoup 
ont perdu leur vie dans le désert. C’est ce 
sujet qui est abordé dans ce morceau.

Vous êtes très appréciés à l’étranger, 
mais vous vous produisez rarement au 
Mali. Pourquoi ?
Vous savez, normalement ce sont les mé-
dias qui parlent et propulsent les artistes, 
mais la presse malienne ne fait pas ça. 
Pour apparaître dans la presse malienne, 
il faut payer. Est-ce que c’est la presse qui 
va vers l’information ou est-ce que c’est 
l’information qui doit solliciter la presse ? 
C’est la question. Ensuite, notre musique 
n’arrange pas tout le monde. Nous avons 
un morceau qui s’appelle « Votez », où 
l’on dit que les gens ne votent pas. Le clip 
de cette chanson ne pourrait pas passer 
sur l’ORTM parce que ça dérange. Quand 
tu allumes ta télé, dans les clips, il n’y a 
que des fesses, on fume de la ganja, on 
boit de l’alcool, on montre du sexe. Cette 
promotion de la perversité apparaît sur 
toutes les chaînes actuellement. Ce n’est 
pas la musique que nous faisons. C’est un 
moyen pour eux de faire diversion parce 
que le noyau du peuple c’est la jeunesse. 
Quand on fait cette diversion, on peut faire 
ce que l’on veut, personne ne s’en rendra 
compte. Mais nous ne regrettons rien, 
parce que c’est un choix.
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