Journal du
Journal
du Mali
L’hebdo

« Un bon journal, c’est une nation qui se parle à elle-même ». Arthur Miller

www.journaldumali.com
www.journaldumali.com

N° 200 du 7 au 13 février 2019

Maliens
influents
GRATUIT
Ne peut être vendu

Ils sont entrepreneurs, hommes politiques, artistes, militants associatifs, sportifs. Leur parcours, leur personnalité,
ou leur engagement impacte. Qui sont ceux dont l’influence
fait le Mali ?
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A

près le 16 avril 2015, date à
laquelle paraissait le premier
numéro de Journal du Mali
L’Hebdo, nous avions marqué d’une
pierre blanche le numéro 100 paru le
9 mars 2017. L’édito de cette parution spéciale tentait de mesurer en
quelques chiffres le chemin parcouru.
Pour l’occasion, nous vous avions
présenté les 100 jeunes qui faisaient
bouger le Mali. 100 jeunes qui, par
leur engagement, leur dynamisme,
leur inventivité, faisaient évoluer notre
pays d’une manière ou d’une autre.
Le numéro de Journal du Mali L’hebdo que vous tenez entre vos mains
est le 200ème. Le 7 février devient une
nouvelle date importante pour nous
qui concevons, écrivons, éditons,
réalisons ces pages, mais aussi pour
vous, cher lecteur qui, peut-être, avez
tenu l’ensemble de ces 200 numéros
entre vos mains. Oui, certains d’entre
vous nous sont fidèles depuis le début
et pour vous, nous avons une pensée
émue. Pour les autres, qui ont fait du
jeudi un rendez-vous rituel en cours
de route, bienvenue à bord ! Nous
espérons célébrer avec vous le 500è
et le 1 000è numéro dans quelques
années. Une pensée spéciale également pour nos partenaires, publics ou
privés, qui ont fait de Journal du Mali
leur vitrine.
Si nous n’avons rien perdu de notre
enthousiasme du 16 avril 2015, ni de
notre dynamisme du 9 mars 2017,
nous avons choisi de vous présenter
pour ce numéro non pas les 200 mais
les 50 personnalités les plus influentes
du Mali. Le choix de ces portraits ne
fera probablement pas l’unanimité et
chacun d’entre vous se dira certainement, et avec raison, « tiens, il aurait
vraiment fallu rajouter Monsieur ou
Madame Untel à cette liste ! ». Difficile d’être exhaustif en la matière, tant
sont nombreux ceux qui font bouger
les lignes. Nous espérons cependant
que vous conviendrez avec nous que
les 50 cités impactent effectivement
notre société chacun à son échelle et
dans son domaine, nous qui tentons
d’en faire de même.
L’équipe de Journal du Mali

LE CHIFFRE
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C’est le nombre de migrants morts en tentant la traversée de la Méditerranée en 2018,
selon un rapport du Haut commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR).

RENDEZ-VOUS

ILS ONT DIT...
•« Par le passé, la plupart des gens
dans cette pièce ont voté pour un
mur, mais le mur adéquat n’a jamais
été construit. Je le ferai construire ».
Donald Trump, Président des ÉtatsUnis, lors de son discours sur l’état de
l’Union, le 5 février 2019.
« La paix dans le Sahel n’a pas de prix
et le combat que nous menons ne
concerne pas que les pays du Sahel,
car le terrorisme n’a pas de frontières
», Roch Marc Christian Kaboré, Président du Burkina Faso, lors du sommet
du G5 Sahel, le 5 février 2019.
« C’est une journée de bénédictions.
C’est aussi une journée de vérité et
d’interpellation à l’endroit de ceux qui
ont aujourd’hui le gouvernail de notre
pays. Pas une journée de colère »,
Mahmoud Dicko, Président du Haut
conseil islamique, le 5 février 2019.

8 février 2019 :
Concert Hadja Fanta Diabaté - IFM
de Bamako.

10 février 2019 :
Grand meeting des musulmans
- Stade du 26 mars de Bamako

13 février 2019 :
Journée mondiale de la radio.

15 février 2019 :
Concert Sidiki Diabaté - Ibiza Night
Club de Bamako

UN JOUR, UNE DATE
8 février 1979 : Denis Sassou-Nguesso devient Président de la République du Congo

UP

ÉDITO
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L’équipe nationale junior du Mali s’est imposée le 6 février face
au Burkina Faso (1 - 0). Les Aiglons joueront leur qualification le 9
février contre le Ghana.

DOWN
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L’humoriste français Gad Elmaleh a été épinglé une nouvelle fois
pour plagiat. Dans une vidéo mise en ligne le 5 février, on voit l’humoriste copier et adapter certaines blagues de ses comparses.
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SOUMAILA CISSÉ

SOUMEYLOU BOUBEYE MAIGA

CHEF DE FILE

L’ambitieux

Spécial n° 200
Ali Nouhoum Diallo :
Le patriarche peul

I

l s’y voyait déjà. Fort du
bilan de son principal
adversaire, qu’il jugeait
calamiteux, et du soutien
de certaines personnalités,
notamment du leader du
CRD, Ras Bath, Soumaila
Cissé se voyait déjà installé dans le fauteuil présidentiel. Il n’en a finalement
rien été, 2018 étant revenu
comme un boomerang lancé en 2013. Pour autant,
la pilule, très acidulée, a
bien eu du mal à passer.
« Soumi » n’a eu de cesse
de dénoncer les résultats
de la présidentielle, qu’il
estime entachée d’irrégularités et de fraudes. Appelant à un front commun
contre le Président IBK,
ses partisans, revigorés,
ont défilé dans les rues
pour réclamer la victoire
dont ils avaient été « spoliés » avant de progressivement se lasser. Mais il n’a
pas su mobiliser au-delà.
Ni Cheick Modibo Diarra,
ni Aliou Boubacar Diallo,
qui ambitionne de devenir

le nouveau Chef de file de
l’opposition, ne se sont ralliés. Certains observateurs
y ont vu de leur part la volonté de ne pas s’associer
« au passé ». Cette troisième désillusion (après
2002 et 2013) fait tache.
Beaucoup ont prédit la fin
de sa carrière politique.
Mais, selon ses proches,
il garde toujours son cap.
« C’est un homme calme
et réfléchi, qui a déjà
surmonté plusieurs obs-

CHEICK MODIBO DIARRA

L’astrophysicien patriote

tacles, il saura à coup sûr
rebondir », témoigne l’un
d’eux. Après avoir longuement occupé l’espace
médiatique, Cissé se fait
beaucoup plus discret
ces dernières semaines.
Et pour cause, il ne cesse
de multiplier rencontres
et déplacements. « Des
tractations sont en cours.
Tout ce qu’il pourrait dire
en cette période sera interprété, analysé, et il devra
constamment s’en justi-

fier, ce qui pourrait déplacer l’attention ailleurs »,
confie Nouhoum Togo, l’un
de ses proches collaborateurs. Il lui est prêté l’intention de voir débarquer
Soumeylou Boubeye Maiga. Pour occuper le fauteuil de Premier ministre ?
Ses proches bottent en
touche, affirmant que le
natif de Tombouctou est
d’un démocrate convaincu
qui n’a qu’un seule envie :
voir le Mali avancer.

distingué et de se faire connaitre à l’échelle internationale. Pendant presque 18 ans il a piloté des vaisseaux spatiaux vers Mars
et Venus, en tant qu’astrophysicien à la Nasa, où il a été recruté
en 1984 après avoir obtenu son diplôme en ingénierie spatiale à
la prestigieuse université de Howard, à Washington.
Après avoir quitté la Nasa, Cheick Modibo Diarra est propulsé
à la tête de Microsoft Afrique en 2006 et partage sa vie entre
Bamako et Johannesburg. Entretemps, l’astrophysicien était devenu le premier président de l’Université virtuelle africaine, avant
de cofonder l’Université francophone numérique mondiale.
Pourquoi avoir quitté les États-Unis pour tenter l’aventure politique dans son pays ? « Quand on aime son pays, quand on est
jaloux du potentiel que son pays a, cela ne sert à rien d’aller dépenser son énergie dans des endroits où on en a moins besoin »,
explique-t-il. Pour l’homme d’État malien au physique imposant,
il est hors de question de s’asseoir et de regarder son pays sombrer, quelles que soient les opportunités qui sont offertes ailleurs.

A

rrivé en 4ème position lors de la présidentielle de 2018,
Cheick Modibo Diarra poursuit sa carrière politique, même
si ses interventions publiques d’envergure se font rares
depuis un moment. Avant de lancer son parti politique, le RPDM,
en 2011, Cheick Modibo Diarra, né le 21 avril 1952 à Nioro du
Sahel, avait un riche parcours universitaire, qui lui a permis d’être
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Aujourd’hui âgé de 66 ans, l’ancien Premier ministre de la transition de 2012 - 2013 pourra toujours se positionner pour la présidentielle de 2023. Mais, d’ici là, d’autres échéances électorales
importantes se profilent à l’horizon. Le gendre de Moussa Traoré doit donc s’atteler à un élargissement et à une plus grande
consolidation de son parti, le RPDM.

Figure incontestable de l’avènement de la
démocratie et personnage emblématique
de la communauté peule, Ali Nouhoum
Diallo est un homme bien connu au Mali.
Professeur de médecine, il est réputé pour
son ton direct et, depuis la crise au centre,
pour ses diatribes contre le gouvernement
sur la question peule.

« Une figure politique. Un patriote. Un
fin stratège. Un habitué des coups tordus ». Presque tous ont leur avis sur
lui. Premier ministre depuis décembre
2017, reconduit en août après la présidentielle de 2018, Soumeylou Boubeye Maiga est un homme d’État et une
figure de la politique malienne. Adulé
par certains, haï par d’autres, SBM ne
laisse pas indifférent. À 64 ans, celui qui
a toujours été proche du pouvoir depuis
l’avènement de la démocratie place ses
pions, en fin stratège qu’il est. Il utilise
aussi bien la main de fer qu’il caresse
avec le gant de velours.
Acteur du mouvement démocratique,
le « Tigre » a accumulé pendant plus
de trois décennies une expérience
politique qui le fait craindre. De 1991 à
1992, il est conseiller d’Amadou Toumani Touré, alors Président du Comité
de transition pour le salut du peuple
(CTSP). Membre fondateur de l’ADEMA
Pasj, il devient en 1992 chef de Cabinet du Président Alpha Oumar Konaré,
puis successivement Directeur général

de la Sécurité d’État et ministre de la
Défense. Après un passage à vide sous
le premier mandat d’ATT, il signe son
retour en 2005 comme Président du
Conseil d’administration de l’Agence
pour l’emploi des jeunes (APEJ), avant
de devenir ministre des Affaires étrangères en 2011, jusqu’au coup d’État de
mars 2012. Après l’élection d’IBK en
2013, qu’il avait soutenu dès le premier
tour, « Boubeye » est de nouveau nommé à la Défense, jusqu’en mai 2014,
après la débâcle de l’armée à Kidal.
Mais sa démission n’a pas sonné son
glas. Il est nommé en 2016 Secrétaire
général de la présidence. Il gravira les
échelons jusqu’à devenir chef du gouvernent. « Personnage mitigé, homme
de l’ombre, compètent, ambitieux »,
il serait déjà dans l’après IBK, selon
certains, visant 2023. Il n’en est rien,
selon ses proches, qui estiment que
c’est bien trop tôt. Son parti, l’ASMA,
engrange néanmoins depuis quelques
temps de nombreuses adhésions.

Pendant dix ans, de 1992 à 2002, le Professeur Ali Nouhoum Diallo a siégé à
l’Assemblée nationale, sous les couleurs
de l’ADMEMA Pasj, en tant que Président
de l’Institution. C’était à la faveur des premières élections tenues démocratiquement après la chute du général Moussa
Traoré. C’est un témoin de tous les évènements qui ont marqué le Mali contemporain. Fils d’un berger, Ali Nouhoum Diallo
est originaire du Hayré, dans le cercle
de Douentza. Il a été élevé « à la dure »,
comme la plupart des enfants « soudanais
». Octogénaire aujourd’hui, il a été formé
au Sénégal puis en France. Épris de liberté
et anticolonialiste, il adhère dès les premières heures à l’ADEMA Association,
puis à l’ADEMA Pasj.
Président du Parlement de la CEDEAO
de 2000 à 2006, il a conservé la notoriété acquise après une décennie passée à
l’Hémicycle. Patriote pour les uns, communautariste pour les autres, le personnage n’a jamais dissimulé sa passion pour
le Mali. « Il est connu comme une personnalité écoutée, dont le discours est sans
ambiguïté », reconnait un membre de l’association Tabital Pulaaka. Pour les Peuls,
Ali Nouhoum Diallo est une boussole, une
figure morale qui dénonce leur stigmatisation. « J’ai horreur de voir les plus faibles
de la Nation abandonnés à eux-mêmes
et les Peuls sont les faibles d’aujourd’hui
», disait-il il y a quelques mois à Journal
du Mali. Critique envers son « ami » président, il n’hésite pas à affirmer que si l’État
« ne devient pas juste envers les Peuls, ils
risquent un jour de se dresser, rien que
pour se faire respecter ».
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Oumou Sall Seck :
Le trait d’union
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SY KADIATOU SOW

KARIM KEITA

Militante dans l’âme

IMPERTURBABLE MALGRÉ TOUT

P

résident de la Commission défense, sécurité et
protection civile de l’Assemblée nationale, Karim Keita
est un personnage qui fait couler beaucoup d’encre à travers
tout le pays. Et si son principal
défaut était d’être le fils du Président de la République ?
Karim Keïta est né et a grandi
à Paris, avant d’entreprendre
des études supérieures en
Belgique et au Canada. À
l’Athénée Royal de Waterloo
à Bruxelles, où il est scolarisé
de 15 à 18 ans, il passe son
bac avant de s’orienter vers
des études commerciales à
l’ICHEC « Brussels management school ». Il s’envole par
la suite pour le Canada, où il
poursuit son cursus à l’HEC
Montréal.

O

umou Sall Seck a fait de
Goundam une commune à fort
rayonnement, en mettant en
œuvre plusieurs réalisations, centre
de santé, adduction d’eau, centre
multifonctionnel pour les femmes, terrain de basket, transformation de produits locaux, construction d’écoles,
etc. Elle est la première femme à avoir
obtenu un mandat électif dans le Nord
et a su ouvrir la voie à d’autres sœurs.
Très engagée pour l’épanouissement
de sa commune, elle a également eu
l’idée de construire un Centre d’éducation pour le développement (CED),
qui reçoit des enfants issus de milieux
défavorisés. Dans le cadre de la résolution de la crise multidimensionnelle
de 2012, Mme Seck Oumou Sall a
joué un grand rôle, d’une part à travers le Mouvement Trait d’union et de
l’autre en tant qu’experte auprès du
Haut Représentant du Président de
la République pour le dialogue intermaliens. À ce titre, elle a pris une part
très active aux pourparlers d’Alger
qui ont abouti à la signature de l’Accord pour la paix et la réconciliation.
En mai 2015, elle a mené à Ber une
médiation qui a abouti à la libération
de dix otages au nord du Mali. En
décembre 2008, elle a été désignée
lauréate du Prix international des
Droits de l’Homme « Pol Lauritzen ».
La même année, elle faisait partie des
récipiendaires du Trophée d’initiative
décerné à plusieurs femmes battantes
par le Président Directeur Général du
Groupe Airness, Malamine Koné. En
mars 2010, ce fut le prix « Women
In Excellence » de l’ambassade des
États-Unis d’Amérique au Mali. Son
engagement reconnu internationalement lui a valu d’être nommée en
2017 Mmbassadrice du Mali en Allemagne, avant d’être élevée en janvier
2019 au grade de Chevalier de l’Ordre
national du Mali.
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T

itulaire d’une maîtrise en
Lettres modernes et d’une licence en Droit public, Madame
Sy Kadiatou Sow est l’actuelle Présidente de l’Adema association. Déjà
militante dans les associations estudiantines, elle en est membre fondatrice, tout comme du parti du même
nom. Depuis quelques années, elle
mène son combat pour la démocratie au sein de la société civile, même
si elle reste militante à part entière de
l’Adema Pasj, tient-elle à préciser.
Lorsqu’elle devient la première
femme Gouverneur du District de
Bamako, cela suscite « beaucoup
d’interrogations », car les défis sont
grands et les décisions difficiles à
prendre, explique Mme Sy Kadiatou
Sow. Il était alors question de faire
« déguerpir » certains occupants
pour créer la zone ACI d’Hamdallaye.
Il a donc fallu beaucoup de courage,
de patience et de concertations pour
se faire comprendre. Mais « j’ai eu
beaucoup de satisfactions, même si
ce n’était pas facile », avoue Mme Sy.
Car, aux postes de responsabilité, les
femmes sont souvent appelées à en

faire deux fois plus, avec les obligations sociales. Pour y arriver, il faut
un « esprit d’engagement » et « de la
rigueur dans le travail », choses qui
ne sont pas étrangères à la militante.
Celle que l’on comparait volontiers à Winnie Mandela pendant les
manifestations de 1991, affirme que
l’icône de la lutte antiapartheid fait
partie de ses « références dans le
combat des femmes ». Si elle est
fière d’avoir assisté en tant que ministre des Affaires étrangères à l’investiture du Président Mandela, elle
confie avoir été émue aux larmes,
« en tant que femme », lorsque « Winnie n’est pas arrivée au bras de Nelson pour le couronnement de cette
lutte à laquelle elle a contribué ».
Si elle estime qu’elle a eu « sa part
d’engagement » et être aujourd’hui
« plus utile dans la société civile »,
Mme Sy croit cependant que les
femmes doivent s’engager davantage, car « plus il y aura de femmes en
politique, plus la situation des femmes
elles-mêmes et celle du pays »
pourront changer positivement.

C’est en 2006 qu’il rentre au
Mali, où il monte deux années
plus tard une société de location de véhicules, qu’il gère en
parallèle avec l’agence Koni-

jane Strategic Partners (KSP),
un cabinet de conseils pour les
entreprises en Afrique, à travers lequel il cultive un vaste et
prestigieux réseau sur le continent.
Même si « Katio », comme le
surnomment ses proches, a
commencé dès 2007 à soutenir son père lors de sa campagne présidentielle, c’est en
2013, après l’accession de ce
dernier à la tête du pays, qu’il
se lance véritablement en politique.
Karim Keita sera élu député en
Commune II du district de Bamako, où il jouit d’une grande
popularité. Celui qui a préféré
« prendre l’escalier plutôt que
l’ascenseur » est d’ailleurs l’un
des rares députés du pays à
disposer d’une permanence
où les citoyens peuvent se
confier pour la résolution de
leurs problèmes.
Pour ceux qui lui prêtent déjà
l’intention de vouloir succé-

ALIOU BOUBACAR DIALLO

De l’or à la politique

A

liou Boubacar Diallo est
d’abord connu comme
un homme d’affaires, à
la tête de la première société

Spécial n° 200

minière à capitaux majoritairement maliens. C’est en 2013
qu’il crée son parti politique,
l’Alliance démocratique pour la

der à son père en 2023, Karim
Keita n’envisagerait pas une
telle option à l’avenir. « Certainement pas, la politique me fait

perdre les cheveux », répondait-il au MondAfrique en juillet
dernier.

paix (ADP - Maliba) et se lance
la même année à l’assaut de
l’Assemblée nationale. Il se présente ensuite à l’élection présidentielle pour la première fois
en 2018 et arrive en troisième
position, un peu à la surprise
générale.

en 2016, le parti fait élire 220
conseillers, dont 8 maires.
Galvanisé par sa place de
troisième à la présidentielle de
juillet 2018, le parti de l’homme
d’affaires veut être l’alternative
entre le président sortant et son
challenger, le chef de file de
l’opposition, tous deux considérés comme « des caciques de la
scène politique ».

La surprise, c’est aussi ce
qui a prévalu lorsqu’en 2015,
lors du congrès du parti, Aliou
Boubacar Diallo cède les rênes
de l’ADP à Amadou Thiam, le
plus jeune député (30 ans) élu à
l’Assemblée nationale à 30 ans.
Il en devient alors le président
d’honneur. Plutôt qu’une stratégie quelconque, il s’agit plutôt
de la concrétisation de l’objectif
du fondateur, « promouvoir
l’émergence d’une classe politique jeune, éthique et responsable », estime un responsable
du parti. Un objectif ambitieux, par lequel l’ADP entend
imprimer sa marque. Lors des
dernières communales, tenues

S’alarmant de la situation
actuelle du pays, M. Diallo a
invité les autorités à changer
de stratégie afin de donner le
leadership des concertations à
l’opposition au risque de rater
encore une fois le rendez-vous
de la paix. L’opposition n’est en
tout cas pas prête à « jouer un
rôle de figurant à un moment
aussi crucial de l’histoire de
notre pays », ajoute le président
d’honneur de l’ADP - Maliba,
dont le prochain congrès est
prévu cette année.
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CESSÉ KOMÉ

HALATOU DÈME

MONSIEUR « HÔTELS DE LUXE »

La passion des céréales

D

iscret
man
and
self made man.
Avec lui, ces deux
expressions ne sont en
rien galvaudées, elles
lui conviennent parfaitement. Son histoire a tout
d’un vrai conte de fées,
ou plutôt de volonté, qui
l’a fait évoluer de cireur
de chaussures à propriétaire de plusieurs hôtels de
standing 5 étoiles à Bamako et à Abidjan. Rien que
ça ! Il confiait dans une
interview au magazine Financial Afrik que la clé de
son succès a été de toujours croire en ses rêves
et de ne jamais abandonner, quels que soient les
obstacles à franchir. Le
même magazine l’a plébiscité dans sa liste des
« Transformateurs de l’économie africaine » parue en
décembre 2018. Parti d’un
petit village du Mali, Cessé
Komé est aujourd’hui un
multimilliardaire, à la tête
de Koira Holding. Immobi-

lier, télécom, hôtellerie, import-export, finance, Koira
s’implante avec succès
dans bien des domaines.

SAMBA BATHILY

Une vision à l’échelle du continent

E

ntrepreneur malien de
renommée mondiale,
Samba Bathily, souvent
présenté comme un pionnier
dans les secteurs des énergies propres et des solutions
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de technologies solaires,
est le PDG fondateur du
groupe Africa Developement
Solutions (ADS). À 47 ans,
co-fondateur et Directeur
financier d’Akon Lighting

Déjà promoteur des hôtels
Radisson Blu de Bamako
et d’Abidjan, l’homme d’affaires malien a bâti récemAfrica, il dirige également
Solektra International.
C’est en 2007, lors d’un
voyage en Angola, qu’il
découvre l’énergie solaire, un
domaine dont il ignorait tout.
Mais sa connaissance des
infrastructures lui permettra
de lancer un premier projet
d’installation de lampadaires et il remporte dans la
foulée un appel d’offre de 20
millions de dollars en Guinée
avec son entreprise Solektra.
En deux ans, le chiffre d’affaires avoisine les 100 millions de dollars. Aujourd’hui,
le groupe ADS compte plus
de 700 employés et joue un
rôle important dans le développement de l’Afrique.
« Je suis issu d’une famille
de commerçants. J’ai
toujours vu mon père faire
du commerce », raconte M.
Bathily. Après des études

ment un énième joyau :
le Sheraton de Bamako.
Arrivé à Abidjan avec 5
000 francs CFA en poche,
il a fait fortune dans l’import-export est devenu en
quelques années, à travers
sa société KHI (Koira Hotel
Investment), un important
investisseur hôtelier et un
allié de choix des marques
internationales. Il prospecte déjà à Lomé, Douala,
Accra… Dans les cinq prochaines années, il espère
compter une dizaine d’hôtels en Afrique, tous sous
marques internationales.
En plus de l’hôtellerie et
du commerce, Komé est
également actif dans l’immobilier, en Côte d’Ivoire
et au Mali. Le New York
Times présente sa holding
comme « un énorme potentiel quand il s’agit d’expertise et de qualifications
en tous genres, ce dont
l’Afrique avait absolument
besoin ».
en France et en Belgique,
c’est pourtant une singulière
affaire de renouvellement de
visa qui changera le cours
de la vie de Samba Bathily.
« J’en avais marre, l’ambassade, les formalités, etc.
Je me suis dit c’est bon,
je continue le business »,
relate celui qui est devenu
aujourd’hui un entrepreneur
visionnaire.
« C’est une personne qui est
concentrée sur son objectif, qui sait ce qu’elle veut
atteindre et qui prend son
temps. Il est très patient
», témoigne l’un de ses
proches. La vision du PDG
de Solektra est globale,
pour le continent. Pour ce
« passionné de l’Afrique »,
il s’agit de faire bénéficier
le maximum d’Africains des
commodités, pour mieux
vivre avec l’énergie solaire.
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Mossadeck Bally :
Voir toujours plus
grand

l lui a fallu beaucoup de détermination pour prendre à 24 ans les rênes
de la petite unité de transformation
de céréales mise en place par sa mère,
qui évolue dans le domaine depuis plus
de deux décennies. Car rien de prédestinait cette Bamakoise, titulaire d’une
maîtrise en Finances, à travailler dans
ce domaine. Quoique …

potentialités et finit par se lancer.

« J’ai grandi dans les céréales. Mais,
comme beaucoup de jeunes filles, je
considérais cela comme quelque chose
de très artisanal et ça ne m’attirait pas »,
confesse d’emblée Halatou Dème, la
trentaine accomplie et un enthousiasme
contagieux. Dans l’unité, qu’elle dirige
depuis 2010, elle reçoit sans protocole
et parle avec passion de son activité.

Choisie depuis 2017 par le PAM pour sa
« farine de mil fortifiée », l’entreprise «
Les céréales de Tatam », autrefois Danaya céréales, amorce son industrialisation avec la construction en cours de
son unité, et vise la certification Iso 22
000, pour vendre dans le monde entier,
surtout « le fonio, qui intéresse beaucoup de gens car sans gluten ».

De retour au Mali après avoir obtenu
son diplôme au Maroc, elle effectue
plusieurs stages, dont un auprès d’une
fondation qui appuie les femmes maraîchères. Elle se rend alors compte « de
l’importance de l’agriculture, dont vit
environ 80% de la population de notre
pays ». Avec les sollicitations de sa
mère, dont elle tenait la comptabilité,
elle comprend qu’il existe d’énormes

Avec ses 3 sœurs, encore étudiantes
mais avec des profils « utilisables » par
l’entreprise, et son équipe, elle souhaite
faire de l’entreprise familiale une grande
« boite ». Même si elle est « très focus
sur son travail », Halatou Dème souhaite
aussi développer sa vie personnelle et
admire celles qui mènent les deux de
front.

Pour convaincre les plus sceptiques
que son jeune âge n’est pas un frein,
elle s’informe et se forme, créant avec
sa mère « une collaboration unique »,
basée sur un partage d’expertises entre
« une entrepreneure de naissance » et la
vision d’une universitaire.

Le PDG du groupe Azalai Hôtels, présent
dans 6 pays de l’Afrique de l’ouest, est aujourd’hui plus que jamais tourné vers l’avenir. Celui dont l’entreprise atteint le quart
de siècle d’existence cette année aspire
non seulement à créer plus d’emplois mais
aussi à mettre en valeurs les atouts économiques et humains du continent.
Entrepreneur exemplaire, et référence au
plan continental en matière de réussite
dans le secteur hôtelier, Mossadeck Bally
a un parcours séduisant. Il commence
ses études à Niamey, où il a vu le jour le
27 août 1961, avant de les poursuivre respectivement au Mali, en France puis aux
États-Unis, décrochant un Master en Management - Finances à l’Université de San
Francisco, en Californie.
L’aventure de l’homme d’affaires dans
le monde de l’hôtellerie débute en 1993,
quand il rachète le Grand Hôtel de Bamako, mis en vente à l’époque par le gouvernement malien. Pour réaliser cette opération, M. Bally a pu bénéficier d’un prêt d’un
milliard de FCFA de sa banque, ne disposant lui-même que d’une dizaine de millions pour le projet. Le Groupe Azalai s’impose alors à travers le temps et apparait
aujourd’hui comme l’une des rares chaines
hôtelières 100% africaines installées sur le
continent. « En 2018, nous sommes parvenus à réaliser un chiffre d’affaires d’environ
25 milliards de FCFA pour l’ensemble du
groupe », affirme Mossadeck Bally.
Beaucoup de perspectives s’offrent à lui
en 2019. Avec la réouverture de Azalai
Hôtel Bamako, les effectifs ont augmenté.
À l’extérieur, notamment au Burkina Faso,
presqu’une centaine d’emplois ont été
créés avec l’ouverture du premier Dunia
Hôtel, une nouvelle marque d’établissements économiques que le groupe veut
déployer dans la sous-région.
Pour M. Bally, la satisfaction est là.
« Chaque fois que l’on ouvre un hôtel,
c’est moins le bâtiment que je vois que les
jeunes qui ont tout d’un coup un espoir »,
se réjouit celui qui se dit arrivé à un âge où
sa vocation essentielle est de redonner à la
société ce qu’il a reçu d’elle.
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IBRAHIMA DIAWARA
Aïssata Diakité :
Zabbaan passionaria Champion de la diversification

MAMADOU SINSY COULIBALY

L’exemple à suivre
Il est le Patron des patrons.
Président directeur général
du groupe Kledu, Mamadou
Sinsy Coulibaly est un entrepreneur malien de renom.
Mécanicien de formation, le
Président du Conseil national
du patronat du Mali depuis
2015 est un exemple vivant
de réussite.
Dans le secteur privé,
l’homme, à la tête du patronat malien depuis quatre
ans, est connu et respecté.
Simple, original et travailleur,
Mamadou Sinsy Coulibaly
est considéré comme un
exemple à suivre, après des
années d’un engagement
acharné. Âgé de 63 ans, il
est né à Dakar. Son père
était policier. Mamadou Sinsy Coulilbaly a grandi au Mali
et passa son baccalauréat
au Lycée Prosper Camara de
Bamako. Par la suite, il étudie

V
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l est l’un des acteurs majeurs du
domaine de l’économie au Mali. Sur
tous les fronts, ou presque, Ibrahim
Diawara développe ses activités à
grands pas. Le groupe qu’il a créé,
IBI Group, rassemble des sociétés
actives dans des secteurs porteurs,
l’énergie, le transport aérien, les matériaux de construction, le BTP, l’adduction d’eau et l’assainissement, la
recherche de matières minérales…
À 18 ans, Diawara part rejoindre son
frère commerçant en Thaïlande, où
il se fait embaucher dans une usine
d’emballage. Il s’envole trois ans plus
tard pour l’Indonésie. Jouissant aujourd’hui d’une jolie réputation dans
ce pays, il en est devenu en septembre 2018, le consul honoraire au
Mali. Véritable globe-trotter, il a un
temps vécu en Australie, où il découvrira le potentiel de l’énergie solaire.
Lors d’un séjour à Bamako, en 1997,
il crée Diawara Solar, la première
entreprise de panneaux solaires au
Mali (devenue Builders Diawara Solar

en 2011, elle regroupe les activités
d’IBI dans les secteurs de l’adduction
d’eau et de l’énergie). En 2000, celui
qui parle sept langues, selon un portrait d’API-Mali, rentre définitivement
au pays où se poursuit sa success
story.
En 2005 naît une nouvelle société, la
Malian Aero Company (MAC), qui démarre ses activités avec une flotte de
cinq appareils, spécialisés dans les
opérations de « pluies provoquées »
pour le secteur agricole. Les affaires
sont florissantes et, en 2010, MAC
commence à proposer, entre autres
prestations, les évacuations sanitaires, les vols charters et le transport
des VIP.
Depuis, le groupe IBI a diversifié ses
activités dans les domaines de l’eau
et de la construction, avec la création en 2011 de Builders. Implanté en
Côte d’Ivoire, en Guinée et en Mauritanie, le groupe emploie plus de 1 000
personnes et réalise la moitié de son
chiffre d’affaires à l’étranger.

la mécanique, via un cursus
en sciences et structure de la
matière à la faculté de Jussieu, à Paris, puis à l’École
supérieure du commerce des
réseaux automobiles (Escra),
au Mans. Il s’envole ensuite
pour les États-Unis, où il
crée une société de pompes
funèbres « spécialisée dans
les funérailles à l’africaine»,
avant de la revendre pour
investir dans une compagnie
aérienne. De retour au Mali,
dans les années 80, sous le
règne de Moussa Traoré, il
se débrouille dans le commerce de véhicules d’occasion, crée une société de
vente de matériel vidéo et,
en 1991, après la chute du
général, il lance l’un des premiers médias privés, Radio
Kledu.
Depuis, il multiplie les entreprises et les sociétés et
diversifie son champ d’in-

vestissement. Son groupe
intervient dans les medias
et la communication, avec
le mensuel gratuit le Dourouni, Radio Kledu, K2FM et
Malivision, mais aussi dans
l’imprimerie, les technologies numériques, l’agroalimentaire, la restauration,
etc. Il ambitionne d’ouvrir

un grand parc naturel, bâti
sur plusieurs hectares, afin
de booster le tourisme. Plus
de 2 000 personnes seraient
employées par ce magnat de
l’entreprenariat.

LES MEILLEURES CHAINES
MALIENNES SONT SUR C+
Ý INTERNATIONAL S.A.S. AU CAPITAL DE 3 912 064 € - 592.033.401 RCS NANTERRE

aloriser nos produits locaux et en
faire des jus de qualité, appréciés
des consommateurs du monde
entier, c’est l’ambition affichée dès le
départ par Aïssata Diakité, promotrice
de la start-up Zabban Holding. Lancée
en 2016, la société, qui produit une dizaine de variétés de jus, est le résultat
de « son parcours et de sa passion »,
selon la jeune femme.
Après un diplôme en Agrobusiness et
un passage à l’Association française de
certification, qui atteste la conformité
des produits aux normes européennes,
Aïssata se lance dans l’aventure et doit
déjà affronter plusieurs défis, dont être
jeune, femme et entrepreneure. Mais le
parcours du combattant qui l’attend ne
lui fait guère peur, car elle est décidée
à transformer les obstacles en opportunités et convaincue que le potentiel
est immense.
D’abord nos produits locaux : zabban,
baobab, hibiscus, gingembre, … très
riches en nutriments mais très peu
valorisés. Elle « rêve » d’en faire des
produits aux normes internationales,
attrayants et accessibles. Une équation
à plusieurs inconnues, dont celles des
emballages (importés) et du prix. La
matière première, disponible sur place,
devrait aussi permettre aux agriculteurs
de bénéficier de revenus décents pour
continuer à produire de façon durable.
C’est pourquoi la promotrice, qui revendique un réseau d’environ 5 000 fournisseurs, se veut la défenseure d’une
agriculture responsable et équitable.
Déjà ouverts sur le marché sous-régional, les produits de la marque doivent
conquérir davantage le marché national, « envahi » par les importations, et
accéder à un marché international plus
large.
Déjà auréolée de nombreuses reconnaissances, la jeune entrepreneure de
30 ans doit maintenant assurer le développement de son entreprise. Elle en a
en tout cas les capacités et l’ambition.
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CHERIFLA TV, DÉSORMAIS DISPONIBLE SUR LE CANAL 232
36 555

(COÛT D’UNE COMMUNICATION LOCALE
SELON VOTRE OPÉRATEUR FIXE OU MOBILE)

*Offre valable du 01/01/2019 au 31/01/2019 pour tout réabonnement à l’une des formules suivantes : ACCESS, ACCESS+, ESSENTIEL+, EVASION,
ÉVASION+. Bénéficiez de la formule TOUT C+ offerte pendant 15 Jours. Voir conditions de l’offre auprès de votre distributeur agréé.
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OUSSOUBY SACKO

BAMOUSSA TOURÉ

LE « GAIJIN » DEVENU NIPPON

Le gardien des traditions

P

artir de Bamako et
se hisser à la tête de
l’université japonaise
qui compte le plus grand
nombre de prix Nobel du
pays, c’est le pari « fou »
qu’a réussi le Professeur
Oussouby Sacko.
Tout commence par une
bourse
du
gouvernement malien pour entamer
des études d’architecture en Chine, après son
bac, en 1985. Oussouby
Sacko rejoint ensuite le
Japon en mars 1991,
pour tout d’abord apprendre la langue durant
six mois, avant de continuer jusqu’au Doctorat en
architecture à l’université
de Kyoto Seika. Après son
diplôme, il reste dans cette
université, où il enchaine
les postes, jusqu’à son
élection comme Doyen
de la faculté des Sciences
humaines, de 2013 à 2017.
Ensuite, le Professeur Sac-

pour prendre la direction
de l’université et faire face
aux différents défis qui se
posent à l’éducation des
jeunes », explique celui qui
a vu le jour le 5 mai 1966 à
Bamako.
Mais, comme le reconnait le Professeur, après
son élection, rien ne sera
plus jamais comme avant.
Beaucoup de médias, à l’intérieur comme à l’extérieur
du Japon, se sont intéressés à ce « nouveau phénomène ». « Bien sûr, quelque
chose de très rare venait de
se produire », admet-il.

ko est nommé Président de
l’Université Kyoto Seika en
juin 2017 et prend fonction
en avril 2018. Cette université est notamment réputée
pour ses facultés de manga
et d’animation dans tout
l’archipel nippon.
Premier Africain à accéder

NIAKATÉ GOUNDO KAMISSOKO

La femme rurale au coeur
Goundo Kamissoko a déjà
une expérience avérée dans
le monde associatif. Née à
Somankidi, dans la région
de Kayes, elle milite dans
les associations féminines
locales. Dédiée à l’autonomisation des femmes, elle se
bat pour la reconnaissance du
rôle déterminant des rurales
dans toutes les activités de
développement.

L

orsqu’elle devient en
2008, la deuxième
Présidente des femmes
rurales du Mali, Niakaté
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S’estimant un peu « laissées
pour compte », les femmes
rurales du Mali sollicitent
en 2003, lors de la Journée paysanne, l’appui des
autorités pour la prise en
compte de leurs besoins
spécifiques. Alors qu’elles
sont les principales actrices
dans l’agriculture, l’élevage,
la pêche et la foresterie, elles

à de si hautes responsabilités au Japon, l’universitaire émérite garde la tête
sur les épaules. « C’est une
évolution et une nouvelle
étape de ma carrière »,
dit-il. « L’idée, pour mes
collègues, était de choisir la meilleure personne
sont peu écoutées et leurs
paroles portées par d’autres
voix. Les autorités accèdent
à leur demande, à condition
qu’elles se regroupent. C’est
alors que sont mis en place,
après des concertations, des
bureaux locaux, régionaux
puis national des femmes
rurales du Mali.
Alors que le bureau régional
doit être investi, après deux
jours de travaux, Madame
Niakaté est en route pour
rejoindre Kayes. C’est en son
absence que les déléguées
la désigneront Présidente du
bureau régional des femmes
rurales de Kayes, en 2004.
Elle gravit rapidement les
échelons et devient en 2008
Présidente de la Fédération nationale des femmes
rurales du Mali (FENAFER).
Cumulant cette responsabilité
avec celles qu’elle occupe

Oussouby Sacko porte le
Mali dans son cœur. « Tout
ce que je suis en train de
faire au Japon constitue
des expériences qui me
permettront de me faire une
place et de mieux servir
mon pays en tant qu’acteur
du développement », assure-t-il.
au niveau local et son activité
d’agricultrice, ses déplacements deviennent fréquents et
elle est moins présente pour
sa famille. Grâce à sa coépouse, avec laquelle elle entretient « une entente parfaite
» et à la compréhension de
son mari, elle peut poursuivre
ses activités. Parallèlement
engagée en politique, elle
devient en 2004 la deuxième
Vice-présidente du Conseil de
cercle de Kayes.
À 55 ans et pour son deuxième mandat à la tête de la
FENAFER, Niakaté Goundo
Kamissoko souhaite plus
d’autonomie pour les «
associations de base », qui
pourront ainsi directement
traiter avec les partenaires et
espère que les femmes rurales
parleront « directement aux
autorités, sans intermédiaire »,
afin « que leur force soit
reconnue ».

Aminata Dramane
Traoré, l’altermondialiste

S

L

’actuel chef de quartier de Médina
Coura, en Commune II du District
de Bamako, est aussi le Coordinateur des chefs de quartiers de la capitale malienne. Jouissant d’une autorité
morale certaine, Bamoussa Touré est à
la fois l’interface indispensable entre les
autorités et la population de Bamako et
« l’homme de confiance » des familles
fondatrices de la ville.
« Un homme très intelligent et ayant
le don de la parole », c’est ainsi que le
qualifie Mamadou Bouya Simpara, chef
du quartier de Quinzambougou et collaborateur de M. Touré. Succédant à son
père, dont il était très proche, après le
décès de celui-ci, il devient très vite l’interlocuteur privilégié des autorités politiques et administratives du pays.
Caractérisée par la présence de deux
autorités coutumières, celle des familles
fondatrices et celle des chefs de quartiers, « dugutigiw »), Bamako a un statut
particulier en la matière.
Si les familles fondatrices, « Jamanatigiw », tiennent à garder leur spécificité,
elles ont pourtant à maintes reprises

fait porter leur parole par le coordinateur des chefs de quartier de Bamako.
Grâce aux capacités oratoires de M.
Touré, mais aussi parce qu’à chaque
fois, « il leur fait honneur », explique M.
Simpara.
Enseignant de formation, Bamoussa
Touré s’engage en politique et sera
Vice-président de l’Assemblée nationale
sous la Deuxième République. Gardien
des traditions, il est pragmatique mais
aussi « conservateur », ajoute M. Simpara. Alors que des voix sollicitent la
formalisation du rôle des chefs de quartiers, M. Touré souhaite que ces derniers
gardent leur fonction sociale d’autorité
morale, au risque que d’autres enjeux
(politiques ou économiques) ne parasitent leurs messages.
D’un tempérament plutôt conciliant, il
n’hésite pas à alerter sur les « maux »
qui assaillent la société avec les « mots »
justes. À 78 ans, s’il n’a pas encore
pris sa « retraite », M. Touré délègue
beaucoup et « fait confiance » à ses cadets pour le représenter dans les nombreuses cérémonies où sont sollicitées
les autorités coutumières.

on combat, elle le mène à travers ses
idées depuis plusieurs années déjà,
convaincue que « la mondialisation
néolibérale n’est que le parachèvement de
l’œuvre civilisationnelle entamée depuis
plusieurs siècles par les esclavagistes ».
D’ailleurs, elle ne croit pas que les préjugés
qui ont prévalu à l’esclavage aient disparu.
Il n’y a donc que la résistance pour faire
échec à ce système qui « a décidé qu’ils
sont civilisés » pour s’imposer aux autres.
Notamment aux Africains. C’est pourquoi
le combat qu’elle veut mener dépasse les
frontières africaines pour être celui de tous
ceux qui subissent cette oppression. Cette
Malienne de naissance, qui a vécu longtemps en Côte d’Ivoire, est une adepte
de notre patrimoine. Comme son « père
spirituel » Amadou Hampâté Ba, chantre
des valeurs culturelles, sources infinies de
richesses.
« Une autre Afrique est possible, un autre
monde est possible », c’est l’un de ses
slogans dans sa quête permanente de
redonner à l’Afrique sa « dignité ». Même
si elle affirme que « dans nos pays, les
voix qui contredisent le discours dominant
sont inaudibles, parce que dangereuses »,
elle poursuit la lutte et « ses thèses sur les
dérives de la mondialisation néolibérale
sont d’une actualité brûlante », explique M.
Amadou Traoré, assistant.
Essayiste auteure de plusieurs ouvrages,
dont l’Étau en 1999, Mille tisserands en
quête d’avenir la même année, Le viol de
l’imaginaire en 2001, l’Afrique humiliée en
2008 et l’Afrique mutilée en 2012, « elle
plaide pour un modèle de développement
respectueux des droits économiques,
sociaux, politiques, culturels et environnementaux des Maliennes et des Africaines ».
Au sein de « Migrances », un espace de
débat citoyen créé pour « la défense des
droits des migrantes » en 2005, elle prône
un changement de modèle de développement.
À 72 ans, l’ancienne ministre de la Culture
et du tourisme (entre 1997 et 2000), présidente du Forum pour un autre Mali (FORAM) est la promotrice du Djenné, du Santoro et du Centre Amadou Hampâté Ba.
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CARDINAL JEAN ZERBO

LA SENTINELLE

«

Qu’ai-je fait pour mériter un si grand honneur ? » s’est-il demandé quand la nouvelle
lui annonçant qu’il serait
créé cardinal lui est parvenue. Surpris à l’époque,
le cardinal a bien digéré
depuis.
Collaborateur
direct du pape François,
il s’est vu confier par ce
dernier une mission spé-

ciale. Un ministère chargé
de la famille a vu le jour au
sein du Vatican et le cardinal Zerbo en est membre.
Ce choix s’est imposé au
pape telle une évidence,
compte tenu de l’importance qu’accorde le premier cardinal malien de
l’histoire à la famille. « Si ça
ne marche pas, ça ne marchera pas au sein de l’État »

MAHMOUD DICKO

Pour l’Islam et le Mali

«

Nous n’avons pas eu
ces dix dernières années
un homme de sa stature
populaire et intellectuelle.
C’est extraordinaire », affirme
Hamidou Magassa, anthropo-

14

Journal du Mali - l’Hebdo

logue, son ancien collaborateur. Président du Haut conseil
islamique du Mali depuis
2008, imam de la mosquée
de Badalabougou depuis
1980, Mahmoud Dicko est une

affirme-t-il. La qualification de cardinal permet
également à ceux qui en
sont honorés de participer
au conclave, la réunion
au cours de laquelle un
nouveau pape est désigné. Né à Ségou en 1943,
Jean Zerbo est ordonné
prêtre en 1971, avant de
partir faire ses études en
France, à Lyon, quatre ans
figure religieuse importante.
Originaire de Tonka, dans la
région de Tombouctou, il a
64 ans. « Intelligent, subtil,
cultivé linguistiquement, calme
et brûlant à la fois », ceux qui
l’ont fréquenté sont fascinés.
« Sa gestion du Code des personnes et de la famille a été la
grande révélation, le summum
de son art. Il nous avait installés à l’Assemblée nationale
pour réécrire le Code pendant
deux ans », se rappelle Dr Magassa. En 2009, le président
ATT aurait tremblé le jour où
Dicko a réuni des milliers
des personnes au stade du
26 mars et le projet avait été
renvoyé en seconde lecture.
« Personne ne connaissait le
Haut conseil avant lui, alors
qu’il existe depuis 2002 »,
souligne un proche.
Wahabite, Dicko « n’est pas un
extrémiste, mais un homme du
juste milieu », estime Hamidou

plus tard. D’abord évêque
auxiliaire de Bamako en
1988, il en devient archevêque titulaire dix ans plus
tard, en 1998. Premier
représentant de la communauté chrétienne, le
cardinal compare son rôle
à celui d’une sentinelle.
Il assure, en dépit de ses
75 ans, qu’il ne cessera
jamais de veiller et d’alerter. Avec d’autres leaders
religieux, il s’est impliqué
auprès des leaders politiques afin de crever l’abcès né de la présidentielle.
Toujours très marqué par
les évènements de 1991,
il affirme rappeler à ces
derniers le combat mené
en commun pour l’avènement de la démocratie.
« À quoi bon si aujourd’hui,
vous ne pouvez plus vous
sentir, vous mettre autour
d’une table et dialoguer ? »
questionne-t-il. Admiratif
lorsqu’il évoque Modibo
Keita, le cardinal se dit
optimiste pour le Mali, qui,
il est catégorique « retombera sur ses jambes et non
sur son cou ».
Magassa. Il est aussi engagé
pour le Mali. En 2012, lors du
coup d’État d’Amadou Haya
Sanogo, il s’est rendu chez
le président burkinabé Blaise
Compaoré, pour éviter au Mali
d’être mis sous embargo. Ami
du président IBK, il l’avait soutenu en 2013. Mais, quelques
années plus tard, il parait déçu
par sa gouvernance. Sa dernière sortie contre l’enseignement de l’éducation sexuelle
complète témoigne de son
rejet du système. Concernant
la crise, il n’a jamais caché sa
volonté de dialoguer avec les
djihadistes maliens afin « d’éviter une guerre sans fin ». Son
« ainé » lui reproche son
silence suite à la fin de sa
mission de bons offices, « la
seule qui aurait pu prévenir la
violence au centre et la mort
de Kouffa ». « Je l’aime bien,
mais il s’est fait manipuler
par le pouvoir », pense Dr
Magassa.
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HABIB SYLLA

La boussole des Maliens de l’extérieur

O

pérateur économique malien
expatrié au Gabon et jouissant
également de la nationalité de
son pays d’accueil, Habib Sylla préside
depuis 2009 le Haut conseil des Maliens
de l’extérieur (HCME). Un temps vivement critiqué pour sa double nationalité,
Sylla n’en demeure pas pour certains un
grand défenseur des intérêts des filles
et fils du Mali, non seulement au Gabon
mais à travers toute la diaspora.
Le parcours de cet homme d’affaires
prospère n’a pourtant pas été un long
fleuve tranquille. Né le 15 août 1952
à Nioro, c’est en simple vendeur de
pagnes Comatex qu’Habib Sylla pose
sa valise à Yaoundé, en 1972, à l’occasion de la Coupe d’Afrique des Nations
de Football.
Une fois la Can terminée, le Niorois
poursuit son aventure au Congo la
même année, en transitant par le Gabon
pour une brève escale. Mais le pays
d’Omar Bongo semble inexorablement

lié au destin de celui qui, sur son chemin de retour au Congo après une visite
familiale, s’installe définitivement à Libreville. « Au lieu du Congo, je m’arrête
au Gabon en 1974, sans même savoir
pourquoi », confie Habib Sylla. Il entame
alors le commerce, avec l’appui d’un
opérateur économique sénégalais.
En 1989, Habib Sylla devient transitaire,
ce qui, raconte t-il, lui a permis d’être en
contact direct avec ses compatriotes.
« Jai embrassé ce métier pour relever
un défi, suite aux nombreuses injustices dont mes frères étaient victimes »,
assure celui qui est aussi surnommé
Georges, allusion à la force de frappe
du Président Bush durant la guerre du
Golfe. « À cette époque, je dénouais
toutes les situations difficiles auxquelles
mes compatriotes étaient confrontés »,
explique t-il. C’est d’ailleurs cette force
qui l’amène à siéger au Conseil des Maliens du Gabon, suite à plusieurs sollicitations de ses ainés, avant de prendre la
tête de sa faîtière.

Bouyé Haidara :
Le Chérif politique

L’idylle aura duré presque cinq ans.
Bénéficiant du soutien inconditionnel du
Chérif de Nioro en 2013, IBK était élu
sans grande difficulté à la tête du pays.
Même si la victoire n’était pas due qu’à
lui, le poids du chef religieux a plus que
pesé dans la balance. Mais que cela
semble bien loin aujourd’hui ! Début
2018, les deux s’étaient montrés très
complices durant une visite du chef de
l’État chez le Chérif pour présenter ses
condoléances suite au décès de l’une de
ses épouses. Six mois plus tard, la rupture idéologique entre les deux hommes
semblait consommée. Pour la présidentielle de 2018, Bouyé Haidara a appelé
à voter contre le Président IBK, ce qui
n’a néanmoins pas contribué à le faire
perdre. Ses nombreux adeptes auraient
massivement voté pour « son choix »,
le novice en politique Aliou Boubacar
Diallo, arrivé troisième du scrutin. Vengeance ou coïncidence, plusieurs magasins du Chérif avaient dû fermer faute
de ravitaillement, des camions lui appartenant ayant été bloqués. Dans une
interview, le descendant de Cheick Hamallah a assuré avoir réussi à ramener
à de meilleurs sentiments la population
de Nioro, qui envisageait de manifester.
« Je n’avais jamais imaginé qu’IBK allait
s’en prendre à moi après tout ce qu’il
m’a dit dans le temps et tout ce qui s’est
passé entre nous. Je sais quand même
que sa famille cherche à me nuire, mais
que sa personne s’en prenne à moi, cela
me surprend. Mais, si telle est son intention, il me trouvera prêt ». Il a également
répondu favorablement à l’invitation
de Mahmoud Dicko au grand meeting
des musulmans prévu ce dimanche 10
février. À cet effet, il a appelé ses fidèles
à investir massivement le stade du 26
mars, mot d’ordre qui devrait à coup sûr
être largement suivi.
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RAS BATH

RASTA ROCKET

«Émission « Cartes sur table
», concept « Choquer pour
éduquer », slogan « Boua
Ka Bla » et tout récemment
« Galama ». Le fils de Mohamed Ali Bathily, ancien
ministre, Ras Bath, a le mérite d’avoir révolutionné des
approches jusque-là conformistes de la politique. Avec
ses chroniques au vitriol, le «

Rasta » dénonce, vilipende.
Issu d’une fratrie de quatre
frères et sœurs, Ras Bath a
été élevé par son oncle paternel à Dio Gare, un village
du cercle de Kati. Dès sa
jeunesse, il affiche son penchant pour le rastafarisme
et est doté par son père de
livres de Malcom X, Martin
Luther King ou encore de

disques du courant rastafari.
En 2010, il obtient sa maitrise à la faculté de Droit,
avant de poursuivre ses
études en master à Dakar.
En 2012, à la veille du coup
d’État, il revient au Mali
requinqué pour lever le tabou sur la sacralité de bon
nombre de sujets. Alors que
l’opération Serval intervient

au Mali en 2013, il lance
avec quelques artistes maliens un collectif, « les Sofas
de la République », pour fustiger l’ambivalence française
dans le conflit malien. Mais
sa célébrité s’installe avec
l’émission Cartes sur table,
dans laquelle « l’agitateur »
surfe sur tous les thèmes et
s’attaque de façon virulente
aux politiques, aux gouvernants, aux chefs religieux. Si
son indignation est partagée
par la majorité des jeunes
désœuvrés et une bonne
partie de la population, désorientée face à la mauvaise
gouvernance, certains sont
scandalisés par ses injures à
l’endroit de ses ainés et des
religieux. Elles lui ont valu
d’être poursuivi, suscitant
en sa faveur une mobilisation des plus grandes.
Même s’il se fait aujourd’hui
plus sage, le « sniper verbal », qui vient de lancer
le concept « Galama » (La
louche) a encore dans ses
tiroirs de quoi drainer les
foules pendant des années.
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OUSMANE CHÉRIF MADANI HAIDARA :

Le guide

L

’affaire est sensible voire
taboue au sein du mouvement Ansar Dine. Impossible de tirer la moindre
confidence ou commentaire
sur l’affaire des 100 millions.
« Je n’en sais pas plus que
vous, je l’ai également vu
dans la presse» répondent la
plupart des personnes interrogées. Intriguant, à croire qu’ils
se sont passé le mot. Sur les
réseaux sociaux, certains
adeptes des Ancar se lâchent,
un certain anonymat aidant,
les laisses rompent. Toute
personne qui ose évoquer le
sujet doit faire face au bûcher
virtuelle des invectives. En
dépit du fait que l’affaire est
quelque peu écorchée son
image, le passant pour une
personne vénale, les Ancars
soutiennent leur guide. Du
côté de l’URD, d’où est par-

tie la pétaradante mèche, les
grandes manœuvres ont débuté dès les premières manifestations. Pas la meilleure
des idées que de se mettre à
dos le guide, le qui s’y frotte
s’y pique peut s’avérer douloureux. Il a donc été intimé au
député Gassama de cesser
d’alimenter l’affaire. Le député
et candidat et malheureux à la
présidentielle de 2018, qui est
un très proche d’Ansar Dine
a été mobilisé afin de minimiser l’impact du crime de lèsemajesté. Il n’en a rien fait. Il
a préféré présenté sa démission du groupe parlementaire
VRD, estimant ne vouloir être
mêlé à cette affaire. Pour le
guide religieux de 63 ans, la
polémique semble déjà derrière. Il a effectué ces dernières semaines une tournée
à travers le pays afin de faire

la restitution des journées de
mobilisation et de prêcher la
paix et la tolérance. Devant
à chaque étape, des milliers
de personnes qui boivent ses
paroles. « Ces interventions
me font penser à un tailleur,
pas dans le sens de celui qui

coupe avec un ciseau et éparpille partout, mais plutôt celui
qui utilise des aiguilles et des
fils, ça pique, mais au final,
le résultat est toujours très
beau». La métaphore est du
cardinal Jean Zerbo qui l’appelle « mon frère ».

PR MAMADOU BOCARY DIARRA

À cœur ouvert

Mercredi 6 février, 9h 32, devant la salle de consultation du
Pr. Mamadou Bocary Diarra,
cardiologue et non moins
Directeur de l’hôpital Mère
– Enfant le Luxembourg, de
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nombreux patients attendent.
10h 20. Le Professeur Diarra
qui, entre-temps était sollicité
pour une intervention ailleurs,
revient dans son bureau, tout
de bleu vêtu, regard détendu

qui laissera très vite place à
un sourire jovial dès qu’on lui
tendra le dossier d’un patient
nonagénaire dont la santé
s’améliore. « Donnez-moi
votre carnet, un moment »,
dit il à une autre patiente, qui
visiblement l’attendait depuis
longtemps.
« J’ai été médecin de brousse
avant de me spécialiser. À
mon retour de spécialisation,
je suis allé à Gabriel Touré puis
au Point G. Mon troisième
poste est cet hôpital », résume
Mamadou Bocary Diarra.
Né le 6 juin 1956, le Pr. Diarra
obtient son Doctorat d’État
en médecine en 1982. Pour
cet homme dont la qualité et
l’excellence du travail sont
reconnus par tous ses pairs,
la cardiologie est d’abord une
passion. Lui et son équipe ont

livré un travail de préparation
exceptionnel, ayant conduit à
la réussite, en septembre dernier, de la première opération
à cœur ouvert au Mali.
Le Pr. Mamadou Bocary Diarra
dresse un état des lieux plutôt
positif de la cardiologie au
Mali, même s’il admet que les
équipements n’ont pas suivi et
que le seul bloc opératoire que
possède son hôpital est insuffisant pour le pays. « Quand
je revenais, il y avait très peu
de cardiologues. Mais après
il y a eu l’école de formation
et chaque année un certain
nombre de cardiologues en
sortent », explique celui qui est
aussi le référent de la « Chaine
de l’Espoir » à Bamako. Une
association qui a permis à de
nombreux enfants maliens de
bénéficier de soins à l’étranger.
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ALGHABASS AG INTALLA

L’INCONTOURNABLE

À

Kidal, « tout le monde
le connait ». Pas seulement parce qu’il est
le fils du regretté « Amenokal » des Ifoghas, mais
parce que son influence a
résisté à tout. Alghabass Ag
Intalla, Secrétaire général

du Haut conseil pour l’unité
de l’Azawad (HCUA), est
clairement une personnalité
dominante dans la région
de Kidal et bien au-delà.
« Il est le premier responsable des autorités actuel-
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lement. C’est un homme
respecté, qui maintient la
cohésion sociale », dit l’un
de ses proches. Marié et
père de cinq enfants, le
Président en exercice de la
Coordination des mouvements de l’Azawad (CMA)
est né en 1972 à Kidal. Il est
l’un des trois enfants d’Intalla Ag Attaher, chef traditionnel des tribus des Ifohgas,
décédé en décembre 2014.
Son frère ainé, Mahamad Ag
Intalla, député à l’Assemblée nationale, succèdera à
leur père à la chefferie.
« Il est incontournable pour
la stabilité de la région »,
soutient un cadre, le décrivant comme dynamique
et courtois. Président de la
communauté des Ifoghas,
même du vivant de son
père, Alghabass intègre
la gestion communale en
1999, comme conseiller.
Un an plus tard, il devient
maire de Kidal. En 2002, il
est élu député et sera réélu

IYAD AG GHALI

L’insaisissable

O

n le dit affaibli après
la perte de plusieurs
de ces lieutenants
lors d’opérations en 2018.
Contesté au sein de son
groupe JNIM, où des voix
s’élèveraient pour remettre
en cause sa légitimité. Protégé par l’Algérie, disent
aussi certains. Mais rien
de tout cela n’est frappé
du sceau de la certitude.
Car, avec lui, le conditionnel est toujours de mise.
Ce qui est sûr, c’est qu’il
est l’ennemi public numéro un, l’homme à abattre.
« C’est une personnalité qui
a un certain prestige dans
cette région, dont on peut
tout à fait regretter qu’il soit
devenu un chef terroriste.
Et qui, je le pense, vous
me permettrez de ne pas
être trop spécifique, béné-
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ficie de toute évidence de
certaines protections »,
affirmait Bernard Bajolet,
ancien patron de la DGSE
(Service de renseignement
extérieur de la France)
à RFI. Le « stratège »,
comme on le surnomme,
échappe et nargue depuis
bien trop longtemps les
forces engagées dans sa

poursuite. « Il n’y a aucune
négociation concernant la
personne que vous évoquez. C’est un terroriste et
un criminel, il n’y a qu’à mener la guerre contre lui de
manière claire », répondait
sans aucune ambiguïté Emmanuel Macron à un journaliste lui posant une question sur le chef djihadiste.

jusqu’en 2012. Cette annéelà, une autre histoire commence, la rébellion. Il rallie
le Mouvement national pour
la libération de l’Azawad
(MNLA), puis Ansar Dine
d’Iyad Ag Ghaly, dont il
devient le visage politique.
Après l’intervention de la
force Serval, en 2013, il crée
le Mouvement islamique de
l’Azawad (MIA). Cinq mois
plus tard, il le dissout et se
rallie au Haut conseil pour
l’Unité de l’Azawad de son
frère aîné. Reconnaissable
à sa taille majestueuse et
à son inséparable turban,
ce « leader » n’a jamais fréquenté l’école. « Seulement
un peu l’école coranique »,
dit-il modestement. Si certains se méfient de lui à
cause de son passé au sein
d’Ansar Dine, il est « incontournable » pour poser le
pied dans la ville « rebelle »,
dans un contexte de mise
en œuvre de l’Accord pour
la paix et la réconciliation.

Selon l’hebdomadaire « Le
Point », les États-Unis ont
mis sa tête à prix pour cinq
millions de dollars. Mais, en
dépit de tout cela, l’homme
reste introuvable. Il est très
prudent dans sa vie de cavale selon plusieurs médias,
déplacerait au milieu d’un
troupeau dense ou encore
exclusivement derrière une
moto et éviterait soigneusement les téléphones afin de
passer sous les radars. En
dépit de toute cette gymnastique, il arrive à donner
les directives nécessaires à
sa nébuleuse organisation
(JNIM), qui conserve toute
sa capacité de nuisance.
Un attentat suicide a en
effet fait deux morts parmi
les soldats maliens fin janvier, attaque revendiquée
par le JNIM, comme celle
ayant visé la MINUSMA qui
a coûté la vie à 10 soldats
tchadiens le 20 janvier.
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EL HADJ AG GAMOU

Youssouf Toloba : Le
combattant mystique

Une vie de sacrifices

Y

P

résident du Conseil supérieur
des Imghad et Alliés et fondateur
du Groupe d’autodéfense touareg imghad et Alliés (GATIA), le général
de brigade El Hadj Ag Gamou est un
homme qui aura marqué son temps.
Et cet ancien rebelle, devenu loyaliste
dans l’âme, est autant vanté que combattu.
Qui au Mali n’a pas entendu son nom ?
Ils sont rares. Des premières heures de
la rébellion de 2012 à nos jours, Gamou, comme on l’appelle, a toujours
été au centre de l’actualité. Fils d’un
berger, El Hadj Ag Gamou est né en
1964 à Tidarmene, dans la région de
Ménaka. L’école, ce droit fondamental,
il n’en a jamais profité. En 1980, à 16
ans, il s’engage dans la Légion verte de
Mohamar Khadafi. Il revient au Mali en
1988, avant de mener en 1990 une rébellion à la tête de l’Armée révolutionnaire de libération de l’Azawad (ARLA).
En 1993 et 1994, un conflit oppose son
mouvement à celui de Iyad Ag Ghaly,
le Mouvement populaire de l’Azawad
(MPA). Intégré dans l’armée malienne
après l’accord de 1996, il se forge une

ligne de conduite et se garde de trahir son serment. Homme « discret » et
« charismatique », il jouit d’une certaine estime auprès des Maliens, qui
louent sa bravoure et son audace.
En 2012, il est encerclé avec 586 de
ces hommes par les rebelles du MNLA
à Kidal. Il s’échappe grâce à une ruse et
s’exile dix mois au Niger, restant fidèle
à la République. Quelques mois après,
il est victime d’une tentative d’assassinat de la part d’AQMI. Depuis Niamey,
le « héros » ruminait son retour. Avec
l’intervention de la force Serval, en
2013, « le patriote » se joint à la reconquête du territoire. En 2015, le gouvernement, la CMA et la Plateforme, dont
la tête de proue est le GATIA, signent
un Accord pour la paix et la réconciliation nationale. Depuis, le général
Gamou s’investit dans la défense de
sa communauté, s’attirant la méfiance
de certains responsables politiques à
Bamako. Pragmatique, ce père de neuf
enfants compte désormais laisser son
empreinte à la postérité.
Donnez votre avis

sur
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oussouf Toloba est né vers 1972 à
Dalè, dans la commune rurale de
Tongo-Tongo, cercle de Douentza.
Chasseur et thérapeute traditionnel, le chef
d’état-major général du groupe Dan Nan
Ambassagou, né en 2016, a fait ses classes
dans plusieurs mouvements d’autodéfense.
En 1990, il intègre le service civique de
formation des groupes armés, où il passe
quatre ans. Il est ensuite sollicité par Ganda
Koy, dans lequel il sert jusqu’en1996, « dans
le souci de lutter contre les terroristes au
Nord du Mali », avec le grade de sergentchef, précise Oumar Guindo, son porteparole. Puis il retourne au service civique à
Mopti comme formateur jusqu’en 1999.
Jusqu’en 2011, Youssouf Toloba retourne
dans son village natal, « où il reprend son
métier de guérisseur ». Il est à nouveau
sollicité par les responsables du mouvement Ganda Izo, dirigé par le garde Amadou Seydou Diallo et s’occupe des régions
de Gao et Tombouctou avec le grade de
colonel. Lorsque ces régions tombent aux
mains des djihadistes, en 2012, il est rejoint
à Mopti d’autres combattants et dirige un
collectif de 5 groupes d’autodéfense.
Il installe la même année Ganda Izo dans
les 4 cercles (Bandiagara, Bankass, Koro
et Douentza) de la zone exondée de la
région de Mopti. « Compte tenu de la recrudescence des conflits et pour protéger
les populations, il crée en 2016 le groupe
d’autodéfense progouvernemental Dan
Nan Ambassagou, regroupant tous les
chasseurs de la zone », précise M. Guindo.
Le mouvement compte une branche politique dont il devient le chef d’état-major. Il
dirigerait 10 000 hommes selon des estimations. « Sous la houlette du Centre de dialogue humanitaire, de l’association Ginna
dogon et du gouvernement », le groupe a
« signé le 27 septembre 2018 un accord de
cessez le feu unilatéral en faveur de la paix »,
ce qui a conduit « à l’engagement dans le
processus de désarmement, de démobilisation et de réinsertion (DDR) », ajoute M.
Guindo.
Youssouf Toloba est le chef des chasseurs
du cercle de Douentza. Dogon de père et de
mère, il est marié et père de huit enfants.
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HAROUNA TOUREH

L’ÉNIGMATIQUE

P

ersonnage
énigmatique, discret et
peu bavard dans les
médias, Maitre Harouna
Toureh est pourtant, à bien

des égards, l’un des acteurs phares de la signature
de l’Accord pour la paix et
la réconciliation au Mali
issu du processus d’Alger.
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Un temps désavoué par
certains membres de sa
plateforme
et
accusé
d’écarter volontairement
d’autres mouvements du
processus de paix, le Président de la Coordination
des mouvements et forces
patriotiques de résistance
I (CMFPR I), Me Harouna
Toureh, est toujours resté
serein. « C’est un mouvement armé organisé
en coordination autour
des hommes et des combattants qui portent des
armes. Personne ne peut
en changer la direction
par une assemblée générale ou une conférence de
presse, parce qu’elle n’a
pas été mise en place lors
d’une assemblée générale
ou d’une conférence de
presse organisée à Bamako », expliquait-il il y a
quelques mois à Journal
du Mali.

ABDOUL MAJID AG
MOHAMED

L’arme
du dialogue

A

ussi bien à Tombouctou qu’à Bamako,
le personnage est
connu. Chef général de
la tribu des Kel Ansar et
alliés depuis 2015, fonctionnaire de l’État, Abdoul
Majid Ag Mohamed Ahmed
Al Ansary dit Nasser est un
homme de poids et de dialogue. Mais son soutien au
Président IBK lui a valu les
critiques acerbes de certains membres de sa communauté. Il assure pourtant
œuvrer pour le bien commun.
« Nasser ». C’est le surnom
que lui avait donné son
grand-père.
Aujourd’hui,
tout le monde l’appelle ainsi. Abdoul Majid Ag Mohamed est depuis novembre

20

2015 le chef général de la
tribu des Kel Ansar, suite au
décès de son oncle, Mohamed Ag Elmehdi Ag Attaher.
De la fraction mère de Gargando, il est né le 2 février
1969. Marié et père de 4
enfants, il s’est attaché dès
l’âge de six ans au défunt
Amenokal. Inspecteur des
douanes, ce lettré s’était
vu propulser à la tête de

la plus importante tribu de
la région de Tombouctou,
avec plus des 400 fractions.
Très présent à Bamako, il
entamera sa chefferie dans
une période trouble. Mais
il a acquis les automatismes de la gouvernance.
« Mon oncle me confiait
toutes ses commissions.
J’étais en quelque sorte
son confident », se rap-
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S’agissant du procès qui
traine à se tenir du général Amadou Haya Sanogo,
dont il est l’un des avocats,
Maitre Harouna Toureh est
très remonté contre les
autorités en charge de
l’organiser. « Le général
Sanogo et ses co-accusés sont arbitrairement
détenus, car le délai légal
de détention, trois ans en
matière criminelle, est largement dépassé. Il a été
placé en détention le 27
novembre 2013. Depuis, il
s’est écoulé beaucoup de
temps. La preuve de l’arbitraire est incontestable »,
s’insurgeait-il l’an dernier.
Les perspectives futures
de l’homme ? Difficile d’y
voir clair, tant l’avocat est
« inaccessible » et énigmatique, même pour son
entourage professionnel.

pelle-t-il. Intronisé en 2015,
« le Coran dans une main,
le sabre dans l’autre », Nasser met en place un conseil
de 42 chefs de fractions. Il
mène des campagnes de
sensibilisation pour la paix
et la cohésion sociale à
Tombouctou, Taoudeni et
dans le camp de réfugiés
de M’berra, en Mauritanie.
« J’ai passé trois semaines
à demander aux réfugiés
de rencontrer la délégation
malienne sur le contenu
de l’Accord ». Avec l’imam
Mahmoud Dicko et Chérif Madani Haidara, il initie
une médiation entre Ifoghas
et Imghad en 2016. « Personnage conciliant, ouvert
d’esprit », il sera contesté
par certains cadres de sa
tribu en 2018. Ils lui reprochent sa gestion et son
soutien public à IBK. « C’est
un homme controversé »,
commente un fin connaisseur du milieu.
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DABA MODIBO KEITA

UNE FEMME DE CARACTÈRE AU SOMMET DU FOOT MALIEN

Le gladiateur

Sport

DAOU FATOUMATA GUINDO

E

n ce début d’aprèsmidi, dans son bureau
du 3ème étage de l’immeuble de la FEMAFOOT,
Mme Daou Fatoumata
Guindo multiplie les entretiens. Victime d’attaques
personnelles et souvent
gratuites depuis qu’elle est

à la tête du Conor (Comité
de normalisation), l’ancienne ministre ne perd pas
le sourire. Pourtant, la mission qui lui est assignée,
sortir le football malien de la
crise, est épineuse et d’une
rare complexité.
Son parcours ne la pré-

destinait au premier rôle
dans le monde du football, ce qui corse le défi.
« Le Conor n’était pas du
tout dans mon schéma. Je
n’étais même pas de ce milieu, mais c’est le destin »,
souligne celle qui dirige
également une ferme agropastorale.
Gestionnaire de formation,
Mme Daou Fatoumata
Guindo a été conventionnaire de l’Agence nationale pour la promotion de
l’emploi avant d’être détachée auprès du ministère
de l’Emploi et de la formation professionnelle comme
coordinatrice
du
Programme national d’appui à
l’emploi. En 2007, elle est
nommée ministre des Relations avec les institutions
et porte-parole du gouvernement. Elle sera sollicitée
par la Fifa et installée dans
ses nouvelles fonctions à la
tête du Conor le 10 janvier
2018.

« Je suis exigeante pour
le travail bien fait, pour la
justice et l’équité », affirme
la native de Sévaré, pur
produit du système éducatif malien. Une exigence
que certains, selon elle,
confondent avec de la mesquinerie. Et le processus
de normalisation du football malien, dans tout ça ?
« Nous ne sommes pas
loin de la fin de notre mission, parce qu’en plus des
affaires courantes il nous
reste à finaliser les textes et
à aller à l’Assemblée générale », répond celle qui se
décrit comme extrêmement
patiente, avec une forte capacité d’écoute.
Du haut de ses 46 ans, Mme
Daou Fatoumata Guindo
croit fortement en la relance
du football malien. Pour elle,
le pays possède des talents
et des personnes engagées
qui peuvent faire briller le
ballon rond malien sur la
scène internationale.

Mali, du Sénégal, de la France
et des USA, ainsi qu’aux
entraîneurs » qui lui ont passé
leur savoir, ajoute-t-elle.
Jusqu’à cette consécration
avec les Aigles Dames, qui
arrachent en 2007 le titre de
Championnes d’Afrique aux
Sénégalaises, battues chez
elles lors de l’Afrobasket
féminin.
Après une carrière riche et
le rare privilège de jouer en
WNBA (la ligue féminine américaine) et d’en devenir championne, Hamchetou décide
d’arrêter et de se consacrer
à ses enfants, un garçon «
touche à tout », surtout au
football et au basket, et une
fille plutôt portée vers la gymnastique. Parallèlement à son
travail dans l’immobilier, elle
crée en 2014 avec des amis le

Comité spécial olympique dédié aux déficients mentaux et
en 2017 la fondation Hamchetou Maïga, qui a pour objectif
leur intégration. Le centre
recrute les garçons de 8 à
12 ans et les filles de 13 à 18
ans. Et les filles ont l’obligation d’avoir de bonnes notes
pour participer au camp. « Le
sport, c’est important, mais il
faut aussi étudier », expliquet-elle, comme l’exigeaient ses
parents.
Son seul regret est de n’avoir
pas pu ramener plus d’une
Coupe d’Afrique au Mali. Mais
elle considère qu’il est normal
de renvoyer l’ascenseur, car
elle a beaucoup appris en
jouant « avec les grandes du
Djoliba » à ses débuts et veut
donc « transmettre ce qu’elle
a reçu ».

HAMCHETOU MAÏGA - BÂ

Le basket « forever »

P

our Hamchetou Maïga,
le basket c’est d’abord
une histoire de famille.
Entre une mère ancienne de la
discipline et un père footballeur, la pratique du sport faisait
partie du quotidien. « Emmenée » par l’un de ses oncles
dès sa plus tendre enfance,
elle se découvre vite une passion pour le basket au point
de « ne plus imaginer sa vie
sans ». « Je suis consciente
d’avoir eu ma chance. J’en
suis fière et reconnaissante.
C’est plus que ce que j’aurais
pu imaginer », juge Hamchetou Maïga, parlant de sa carrière. Si, au début, elle jouait
juste pour le plaisir, au fur et
à mesure elle finit par saisir
« les opportunités ». Reconnaissante parce qu’elle doit ce
succès à «ses coéquipières du
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l ne passe pas inaperçu avec ses
2,05 mètres. Daba Modibo Keita, le
taekwondoiste malien, né en Côte
d’Ivoire il y a bientôt 38 ans, est double
Champion du monde de la discipline.
Son premier titre, acquis à Pékin en 2007,
lui confère aujourd’hui une notoriété et
une reconnaissance au-delà du monde
du sport. Récemment nomme Chargé
de mission à la Primature, il aborde ses
nouvelles fonctions avec beaucoup de
« fierté », mais aussi d’humilité, afin de
pouvoir relever ces nouveaux défis et de
mériter la confiance placée en lui.
La rigueur, la discipline, la patience
et l’humilité sont quelques-unes des
valeurs sportives que le tout nouveau
chargé de mission entend mettre à profit. Chargé d’apporter son expertise sur
les questions relatives au sport et à la
jeunesse, Daba Modibo se sent investi
d’une mission qui lui permettra « d’apporter sa modeste contribution à la
construction du pays ».
Même s’il est un peu loin des tatamis actuellement, son cœur bat toujours pour
le sport qui l’a fait connaître et « il en-

Spécial n° 200
Cheick Diallo :
L’Aigle - Pélican de
la NBA

tretient de très bonnes relations avec le
monde du Taekwondo » et les instances
sportives nationales et internationales.
Engagé depuis 2008 à travers son association Daba Modibo Keita, il mène
«des actions humanitaires, sportives et
culturelles au Mali et à travers le monde».
Ambassadeur des sports du Mali et ambassadeur de la paix auprès de Peace
and Sport Monaco, Daba Modibo Keita considère que c’est un devoir pour
lui que « de propager les valeurs et les
bienfaits de l’Olympisme aux nouvelles
générations ».
Inspiré par son oncle, ancien pratiquant
de la discipline, il s’entraine en même
temps que ses frères et sœurs et envisage, avec l’aide de partenaires, d’appuyer les jeunes dans leur formation.
Officier de l’Ordre national du Mali, le
sportif est marié et heureux papa d’un
garçon de 3 ans, dont la venue au
monde fait partie de ses meilleurs souvenirs, avec ses titres de Champion du
monde.

Un mal pour un bien. « Côtoyer deux
All stars (Demarcus Cousins et Anthony
Davis), c’est une énorme fierté pour moi.
Ils m’apprennent beaucoup et ce même
en dehors du basket, notamment sur
la manière dont un jeune joueur doit se
comporter. Ce qui est sûr, c’est que ces
deux là m’aident à grandir sur les parquets et dans mon quotidien », déclarait
Cheick Diallo dans une interview pour le
Journal du Mali en 2017. Oui mais voilà,
jouer dans la même équipe que ces deux
géants de la NBA n’avait pas que des
avantages. Avec un temps de jeu très
minime, Diallo en faisait les frais. Mais la
donne a changé depuis. Cousins parti et
Davis en instance de départ, le nouveau
contexte situation profite déjà à Cheick
Diallo. Depuis l’annonce coup de tonnerre d’Anthony Davis sur ses intentions
de quitter la franchise, le temps de jeu
de Diallo a pris l’ascenseur et ses performances, plus que correctes, devraient
inciter son coach à lui faire confiance sur
la durée. Sa trajectoire, qui l’a vu intégrer
la prestigieuse ligue à 20 ans, fait des
émules chez de nombreux jeunes, qui
rêvent de lui emboiter le pas. Accueilli en
véritable héros pour son retour dans la région en 2018, il s’est dit surpris par toute
la ferveur autour de sa personne. Il affirme
que ce retour lui a également fait prendre
conscience qu’il pouvait aider beaucoup
de Maliens de par sa position. Il a donc
rencontré les dirigeants de Solektra lors
du All Stars week-end 2017. L’entreprise
portée par Samba Bathily en partenariat
avec Akon s’est spécialisée dans l’électrification solaire. « Nous avons commencé à réfléchir à des actions à mener en
commun », affirme Cheick Diallo. Désireux de faire profiter de sa notoriété et
de sa réussite, le Malien longiligne (2,06
mètres) entend inspirer la jeunesse africaine afin que cette dernière façonne sa
propre destinée. « Shape your destiny »,
comme il aime le répéter souvent.
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SOULEYMANE CISSÉ

LE « GRANTAGENT »

Le cinéaste engagé

Salif Keïta :
« L’autre Blanc »

Den Muso, Baara, Finyè, Yeleen ou
Waati sont autant de titres des réalisations, autant de succès, de Souleymane
Cissé, tombé très tôt amoureux du septième art. De ses 2 étalons de Yenenga
au Fespaco à son prix du jury à Cannes,
son nom est intimement lié à l’histoire
du cinéma au Mali. Aujourd’hui engagé
pour une véritable industrie du cinéma, il
continue à inspirer et à interpeller sur des
sujets autant « personnels » que d’actualité, comme O Ka (Notre maison), sur les
problèmes fonciers.

Noces d’or pour une voix d’or. Salif Keita
a bouclé en 2018 ses 50 ans de carrière. 50 années passées à émerveiller
le monde de par sa voix singulière. En
50 ans, l’ambassadeur de la musique
malienne a écumé différentes scènes
du globe, posé sa voix auprès des plus
grands artistes et donné un rayonnement
certain au Mali, sur des continents où la
reconnaissance du pays rime désormais
avec Salif Keita et la mythique ville de
Tombouctou. Son dernier album, baptisé
« Un autre Blanc» et paru en 2018, est
son ultime cri du cœur pour la protection
des personnes atteintes d’albinisme. Un
combat qu’il mène depuis longtemps
afin de faire évoluer les mentalités. Il
l’a lancé le 17 novembre 2018 à Fana,
pour rendre hommage à Ramata Diarra,
une fillette albinos de 5 ans victime d’un
crime rituel.
Atteint d’albinisme à la naissance, Salifou Keita n’a pas vraiment eu une enfance romanesque. Issu d’une famille
noire mais blanc de peau, sa venue au
monde, le 25 août 1949 à Djoliba, sur les
berges du fleuve Niger, en aura indigné
plus d’un, tant les préjugés sont nombreux sur ces enfants « particuliers ». De
spéculations en spéculations, l’enfant
était indexé comme un être maléfique.
Salif Keita a alors grandi dans une solitude simplement rythmée de railleries et
de moqueries à son égard. Après ses
études, il ambitionne de devenir instituteur, mais il est ajourné à cause de sa
mauvaise vue. Il décide alors de s’engager dans la musique, s’attirant du coup
les récriminations de sa famille. Il quitte
le cercle familial et se rend à Bamako en
1968. C’est dans la capitale qu’il obtient
ses premiers succès avec le groupe «
Rail Band de Bamako ». S’écrivaient
alors les premières pages de la légende
Salif Keita.

Sport

SERAN DIABATÉ

S

on premier joueur
sous contrat n’est
pas Malien, il est Sénégalais. C’est Diomansy
Kamara. Avec ce dernier,
il a lancé son club, Afrique
football élite (AFE), qui
prône un jeu léché, porté
vers l’avant par des joueurs
très techniques. Une caractéristique qui a permis à ce
Petit Poucet de se faire une
place à la table des grands.

Invité surprise du dernier
carré de la Coupe du Mali,
l’AFE s’est fait éliminer
d’une courte tête (0 - 1) par
les Rouges de Bamako.
L’équipe vient d’ailleurs de
vendre son tout premier
joueur en Belgique. Car
c’est aussi et surtout ça
Seran Diabaté. Repérer de
jeunes talents et leur offrir
par la suite de continuer leur
carrière à l’étranger. C’est à

l’âge de 23 ans que ce quarantenaire, ancien joueur de
football, s’est mué en dénicheur de talents. « Je savais
que je pouvais percer, mais
pas pour faire une grande
carrière. J’ai donc rapidement décidé de me réorienter et de devenir agent
», confie-t-il. Son carnet
d’adresses est bien pourvu
et ses joueurs convoités. Le
« Jorge Mendes » malien

est tout simplement incontournable dans la sphère
footballistique. Yves Bissouma, Moussa Doumbia,
Hamari Traoré ou encore
Amadou Haidara ont tous
bénéficié de l’influence de
l’agent comme tremplin
pour leur carrière. 60 à 70%
de l’équipe nationale du
Mali est composé de ses
joueurs. Rien que ça. Son
réseau en Ligue 1, véritable championnat vitrine
pour les jeunes joueurs africains, ne semble pas avoir
de limites. Abdoul Salam
Ag Jiddou, le virtuose des
Aiglons, en a profité pour signer à l’AS Monaco. Avant
lui, ce fut Adama Traoré,
meilleur joueur de la Coupe
du monde Juniors en 2015,
qui s’était posé sur le Rocher. Mais, en dépit d’une
carrière riche d’agent FIFA
de plus de 20 ans, Seran
préfère rester discret et «
laisser son travail parler
pour lui ».

TIDIANE DRAMÉ

Dénicheur de talents

T

idiane Dramé est un
conseiller sportif guinéomalien âgé de 43 ans
qui réside à San Francisco,
aux États-Unis. Il travaille avec
des franchises NBA et des
équipes européennes de basket-ball afin de détecter les
futurs talents de la discipline à
travers le monde.
Depuis 2007, Dramé vient
chaque année au Mali organiser un camp de basket,
« Mali Hope », dont il est
l’initiateur. À l’issue de celui-ci,
deux ou trois jeunes basketteurs maliens peuvent avoir
la chance de décrocher une
bourse d’études aux ÉtatsUnis. « Les équipes de NBA
m’envoient dans certains
pays détecter les talents qui
pourront cartonner à l’avenir.
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C’est un partenariat gagnant
- gagnant», affirme-t-il. Fan
de basket ball, Tidiane Dramé
estime que pour être un bon
conseiller sportif il faut tout
d’abord aimer le sport, bien le
connaître et savoir également
reconnaître les talents des
joueurs en herbe.
Conscient de l’importance
de son métier, Tidiane Dramé
affirme qu’il est un conseiller
sportif respecté aux ÉtatsUnis. « Cela n’a rien de diabolique, il faut juste connaître
son métier et aimer bien le
faire ». Grâce à lui, plus d’une
trentaine de jeunes maliens
ont déjà bénéficié de bourses
d’études aux États-Unis et
en Espagne. Sa plus grande
réussite, c’est Cheick Diallo,
l’Aigle - Pélican de la Nou-

velle-Orléans. Au-delà du seul
Malien en activité en NBA,
plusieurs jeunes passés par le
camp formaient l’épine dorsale des Aiglons vainqueurs
de l’Afrobasket junior en 2018,
dont Karim Coulibaly ou les
jumeaux Dramé, pour ne citer
qu’eux. À côté des jeunes
basketteurs maliens, six
autres, originaires de Guinée,

ont également décroché des
bourses d’études.
Tidiane Dramé collabore avec
la Fédération malienne de
basketball et la FIBA pour la
formation des clubs et les
équipements. « Le basket-ball,
c’est ma vie. Quand tu aimes
quelque chose, tu le prends
au sérieux. Moi, je consacre
tout mon temps au basket ! »

Commandeur de l’Ordre National du
Mali, Officier de l’Ordre National du Burkina Faso, Commandeur des Arts et des
Lettres de France, Souleymane Cissé
fréquente les salles de cinéma depuis
son plus jeune âge, avouant que le premier film qu’il a regardé était un « western, désigné communément ici sous
l’appellation populaire de film cowboy
». Il deviendra de plus en plus accro, au
point de voir chaque soir un film dans les
célèbres salles « Vox » et « Rex ».

Dès cette époque, il se met à « projeter
des images découpées à l’aide d’une
lampe tempête dans la cour de son père
», à Bozola. Même si « son amour pour
le métier » était déjà immense, il ne pouvait cependant imaginer, sauf à rêver un
peu, devenir un cinéaste mondialement
connu. Pourtant, on pourrait dire que sa
voie était toute tracée. Car il effectuera
un stage de projectionniste avant de
suivre des études de cinématographie.
Diplômé, il est ensuite employé au service cinématographique du ministère de
l’Information et a l’occasion de faire des
films documentaires.
Il réalise son premier long métrage « Den
Muso », en 1975, et prend une disponibilité en 1977 pour se consacrer entièrement à son art. Souleymane Cissé est
aussi un homme engagé, pour qui « le
film est une arme de combat et un vecteur de transmission de messages pour
ceux qui sont les plus démunis ».
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IBA ONE

SIDIKI DIABATÉ

LE « GLADIA » DU RAP MALIEN

Le nouveau « monstre sacré »

I

l fut au centre d’un curieux épisode politique lors de la campagne pour la présidentielle 2018.
Dans un stade du 26 mars plein à
craquer, Soumaila Cissé était investi candidat à la présidentielle
de son parti, l’URD, soutenu par la
plateforme « Ensemble, restaurons
l’espoir ». Porté par cette immense
vague, il promettait une victoire certaine. Même pas peur du côté du
RPM et de l’alliance « Ensemble
pour le Mali ». Cette mobilisation
avait un visage : celui d’Iba One.
Les éléments de langage, « appuyés
par la présence d’un rappeur populaire », furent repris un peu partout
par les sympathisants de l’EPM. La
formule a fait ses preuves et elle
sera reprise… dans l’autre camp.
Quelques mois plus tard, IBK débutait sa campagne par une autre
démonstration de force, toujours au
stade du 26 mars. Pour l’URD, cela

n’avait rien d’un meeting, c’était
plutôt un concert géant, où le «
traitre » Iba One, qui avait vite fait de
changer de chemise, militait pour
une victoire du Président - candidat. Celui qui se fait désormais surnommer « Gladiateur » n’a eu cure
de ces commentaires. Ce qu’il vise,
lui, c’est l’orbite. En 2017, pour ses
10 ans de carrière, il nous confiait
que son meilleur souvenir était son
concert pour célébrer cette décennie musicale. « Ce que je n’avais pu
faire auparavant et que personne
d’autre au Mali n’a jamais fait dans
la musique, remplir le stade du 26
mars ». Fondateur de la Team Gladia, sa fanbase non négligeable, il «
rêve » de faire des featurings avec
les plus grandes stars américaines,
car, il l’assure, l’Afrique est devenue
pour lui un terrain d’expression trop
étroit.

L

e Prince de la kora n’est
plus à présenter. Il n’y a
plus grand-chose à prouver pour le natif de Bamako,
qui, malgré sa jeune carrière,
peut se targuer d’être l’un
des plus valeureux artistes du
continent. Car les succès du
chanteur et instrumentiste malien s’accumulent et font écho
à travers le monde.
En 2015, il devenait le plus
jeune artiste au monde à être
nominé aux Grammy Music
Awards, avec son père, pour
l’album « Toumani & Sidiki ».
Récemment, à Abidjan, lors de
« Africa Talent Awards », Sidiki
Diabaté a raflé 3 trophées,
celui de l’africanité, celui de la
plus belle voix et le Grand prix.
Distinctions qui finissent de
faire de celui qui a vu le jour en

1992 le jeune artiste le plus récompensé de l’histoire du Mali.
Avant cette consécration, le
fils du célèbre joueur de kora
Toumani Diabaté a connu une
année 2018 prolifique. Distingué en février dans la catégorie « Musiques du monde »
aux Victoires de la musique à
Paris, aux côtés de son père,
de Fatoumata Diawara et de
M, pour l’album « Lamomali »,
il sera sacré deux mois plus
tard meilleur artiste d’Afrique
de l’ouest aux Kundé au Burkina.
Parlant de sa collaboration
avec le rappeur Booba et
du concert à Bercy, l’un des
grands moments de sa carrière, Sidiki Diabaté assure que
ce fut très simple pour le duo.

« Il a aimé la kora et ma voix.
Moi, j’ai aimé sa façon de se
poser sur le son », affirme
t-il.
Très souriant et plein de joie
de vivre, Sidiki est décrit
par son entourage comme

AYA, LA « NAKAMURANCE »

MAMOU DAFFÉ

Inarrêtable

LE « MAAYA ENTREPRENEUR » CULTUREL

D

I

En 2018, elle aura tout explosé, « en catchana baby », avec son titre « Djadja »,
aux 280 millions de vues sur Youtube.
Même les joueurs de l’équipe de France
l’ont scandé pour célébrer leur sacre
en Coupe du monde. Plus récemment,
dans les manifestations de « gilets
jaunes », des remix improbables de
« Djadja » ont été repris en chœur.
Aya, Danioko de son vrai nom, est né le
10 mai 1995 à Bamako, dans une famille
de griots. Elle est l’aînée d’une fratrie de
cinq enfants. Alors qu’elle était encore
toute petite, sa famille emménage en
France, à Aulnay-Sous-Bois, en région
parisienne. En 2014, elle lance sur Facebook le titre « Karma », qui rencontre
un franc succès. La chanteuse francomalienne décide de poursuivre sur sa
lancée en composant le morceau « J’ai
mal », dont la vidéo dépasse le million
de vues sur Youtube.

L’année suivante, sa collaboration avec
le rappeur Fababy sur le titre « Love
d’un voyou » la révèle auprès d’un plus
large public. Aya Nakamura, dont le nom
de scène est inspiré du personnage
principal de la série « The Heroes », Hiro
Nakamura, enchaine avec deux albums
en 2017 et 2018, « Journal intime » et
« Nakamura », tous deux certifiés
disques d’or.

Pour la chanteuse, le chemin a vraiment
été semé d’embûches avant la gloire.
« C’est difficile d’être une femme noire
dans ce milieu, j’ai galéré », révèle-telle. Mais, pour Aya, il est important de
revendiquer sa malianité en parlant d’où
elle vient. La jeune femme considère
qu’avec la volonté tous les obstacles
peuvent être franchis. Comme elle le dit
dans « Whine up », « il y aura zéro limite,
je suis la seule à gagner ».

Pourtant, rien ne semblait destiner le promoteur d’une société spécialisée dans le froid à
acquérir une telle envergure en
matière de promotion de l’entreprenariat local, de l’art contemporain et du réseautage entre
opérateurs culturels privés.
Tourisme, hôtellerie, ingénierie
et industrie culturelles, nouveaux modes de management
des entreprises (dont le maaya
entreprenariat), Mamou Daffé a
touché à tout, après un séjour
aux Pays-Bas et son installation
en 4ème région.

« simple et ouvert, blagueur
et pas rancunier ». À la question de savoir s’il s’attendait
au départ à un tel succès, le
chanteur répond « oui », sans
détour. « Je pense que c’est
juste le travail qui paye »,
assure-t-il, convaincu.

acteurs locaux, Mamou Daffé a
conçu et mis en œuvre avec ses
collègues un modèle basé sur
les savoirs locaux, les stratégies
locales et les acteurs locaux.
Cela lui a réussi, puisqu’en 2010,
le Festival sur le Niger devient
une Fondation et crée entre
autres un centre culturel pour
la recherche, le développement
et le perfectionnement dans les
métiers de la culture au Mali, le
Centre Korè.

l est aujourd’hui l’incarnation
de la réussite dans l’entreprenariat culturel au Mali et en
Afrique. Mamou Daffé, l’enfant
de Nioro du Sahel, est citoyen
d’honneur de la ville de Ségou
pour y avoir fait naitre, avec l’association des hôteliers restaurateurs de la la Cité des balanzans, le très célèbre Festival sur
le Niger.

ifficile d’échapper à la « fièvre »
de la musique d’Aya Nakamura.
De Bamako à Paris, d’Amsterdam
à Bucarest, en passant par Berlin, ses
tubes envoûtants semblent n’avoir épargné personne.
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Depuis 2005, son vaisseau amiral est le Festival sur le Niger,
dont la 15ème édition, en cette
année 2019, marque la mutation.
Désormais, les activités plutôt
musicales se dérouleront une
année sur deux, l’autre biennale
étant dédiée à Ségou’Art, un
salon d’art contemporain qui en

est à sa seconde édition après
2016 et qui ne demande qu’à
grandir.
Au sein du CPEL (Conseil pour la
promotion de l’économie locale),
une structure qui a décidé de la
prise en main du développement
économique de Ségou par les

L’actuel président du Fonds africain pour la culture est un véritable citoyen du monde et passe
rarement une semaine au même
endroit. Membre fondateur de
l’Alliance Ollinkan, qui regroupe
des festivals du Mexique, de
Norvège, du Mali et du Portugal, il représente le Mali dans le
réseau UCD (Union des cultures
pour le développement), et est
l’ancien président du Réseau
Kya des acteurs culturels du
Mali et de Arterial, son homologue panafricain.
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Alioune Ifra Ndiaye: TINARIWEN
Un groupe né de l’exil
Le « Horon » de la
culture
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DAWALA

Le Waati boss

E

n guerre ouverte aujourd’hui contre celui
qu’il a fait connaitre
hier, Dawala a la tête ailleurs.
Du côté des tribunaux, plus
précisément. Le fondateur
du label Waati B réclame
des millions d’euros à Maitre
Gims. Il accuse ce dernier
d’avoir détourné des fonds
pour financer son train de
vie. Ce conflit est suivi de très
près par les fans, puisqu’il
empêche la sortie tant attendue du troisième album du
groupe Sexion d’Assaut « le
Retour des rois ». Le disque
est prêt, mais le chanteur ne
parvient pas à s’entendre
avec Waati B. Le groupe,
qui avait connu un succès
fulgurant sous ce label, lançant notamment les carrières
de Maitre Gims et de Black

«

On ne nait pas horon, on le devient
». C’est le message qu’Alioune Ifra
Ndiaye tente de véhiculer avec
son spectacle « Horon ». Conscientiser la population par des représentations théâtrales afin de faire naitre
un nouveau type de Malien. Normal,
direz-vous, c’est aussi cela la vocation
du théâtre. Ce n’est pas faux, mais la
tâche n’en reste pas moins très ardue.
Les idées reçues ont la vie dure. Le
projet, porté avant la présidentielle de
2018, avait une portée politique. Malheureusement, le Wele Wele, « l’écho »
est resté inaudible pour beaucoup. Loin
de s’en laisser conter, le Mr Culture du
Mali continue ses représentations, il y
croit à ce changement. Et cette conviction semble être ancrée depuis plusieurs années. Après avoir suivi des
études de cinéma à l’université de Québec à Montréal (Canada) et effectué
quelques stages en France, il revient à
Bamako en 1997. Le jeune Alioune n’a
alors qu’une seule idée en tête : faire
carrière dans son pays.
En 1998, sa rencontre avec l’auteur et
scénariste français Jean-Louis SagotDuvauroux donne naissance à BlonBa,
une troupe qui succède au célèbre
Mandéka Théâtre. En 2007 nait la salle
Blonba, qui accueille plusieurs grands
spectacles et s’impose comme un espace culturel de référence. Presque une
décennie plus tard, en 2016, Alioune
voit plus grand. Un nouveau Blonba,
bâti sur près d’un hectare, est inauguré. L’opérateur y accueille spectacles,
concerts et cérémonies. Afin de participer à la formation et à la professionnalisation des jeunes en humour et en
audiovisuel, il a lancé le Blonba School,
un incubateur de jeunes talents. Le
Kotèba school, issu de cette structure,
a en janvier 2019 présenté son premier
spectacle « Le baptême de Gohou »
mis en scène par Alioune Ifra Ndiaye.
Ceux qui ont assisté à la représentation
l’ont décrite comme « du grand art ».
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M, devra donc attendre encore pour voir ses membres
réunis à nouveau. En dépit
de cette passe difficile, le
Franco-Malien demeure une
figure du show business toujours influente, sachant saisir
les opportunités. Il n’est pas
passé à côté du phénomène
Mamadou Gassama, qui
s’est affiché avec sa marque.
Dawala produit également
le talentueux rappeur Weei
Soldat, qui a une fait une
apparition sur la bande originale du film « La Pièce »,
production estampillée Waati
B. Simple éducateur sportif à
la base, Dawala a commencé
son ascension lorsqu’il est
devenu le manager, en 1999,
du collectif Sexion d’Assaut.
En 2012, les trois millions
d’exemplaires de l’album «

L’Apogée » du groupe de
rap le propulsent sur l’avantscène. Il gérait également
les carrières solo de Black
M et de Maître Gims, tous
deux régulièrement n°1 des
ventes, avant qu’un différend

ne naisse entre eux. Il s’est
associé désormais avec
Sony Music Entertainment,
qui est devenu son partenaire et son distributeur.

KANTÉ

T

inariwen (les déserts en tamasheq), est le nom de leur
groupe. Fondé au début des
années 80, il était à l’origine composé
d’Ibrahim Ag Alhabib dit Abraybone,
d’Alhousseini Ag Abdoulahi, plus
connu sous le nom d’Abdallah, d’Intayadine (décédé) et de bien d’autres.
Au fil des années, d’autres artistes
ont rejoint ce « courant musical ».
« Je les ai connus dans les années
92, après la signature du Pacte national. Ils étaient revenus de Libye »,
se souvient Issa Dicko, co-fondateur
du Festival sur le désert et activiste
en tifinagh (écriture tamasheq).
À la fin des années 70, ils animaient
des concerts dans les campements
nomades. Mais c’est en 1982, lors
d’un festival à Alger, que le groupe
débute officiellement sa carrière
musicale. Ses principaux leaders,
alors en exil en Algérie, se retrouvent
ensuite dans un camp d’entrainement en Libye. En 1990, alors que
la rébellion éclate, ils rentrent au
pays, les armes à la main et la gui-

L’HUMOUR COMME PASSION
tare à l’épaule, pour combattre aux
côtés du Mouvement populaire de
l’Azawad (MPA) d’Iyad Ag Agahaly.
Avec la signature du Pacte national,
ils reprennent la musique et participent à des festivals au Mali, puis
enregistrent deux albums à Abidjan
et à Bamako. Leur musique était
alors appréciée de « tous ceux qui se
reconnaissaient dans cette culture
nomade, les Maures, les Toubous,
les Peuls Wodaabé, parce qu’ils
vivent dans les mêmes conditions »,
souligne Issa Dicko. Avec Amassakoul, édité en 2004, puis Aman Iman,
paru en 2007, le groupe confirme
sa renommée mondiale. Tinariwen,
qui compte aujourd’hui une dizaine
d’albums, « chante la résistance,
l’exil, les massacres. C’est une musique très engagée, vindicative »,
témoigne Issa Dicko. En 2017, pour
la première fois, le groupe a été reçu
par le Président IBK à Koulouba. Sa
musique, qu’il ne cesse d’actualiser,
est populaire, surtout à l’étranger, à
cause de ses sonorités révolutionnaires.

D

ans les grands évènements, à Bamako
comme ailleurs, il est
toujours invité. Son art, c’est
faire rire, c’est l’humour. Souleymane Keita dit Kanté occupe ces dernières années
toutes les scènes et sensibilise par la même occasion,
tout en restant très modeste.
Kanté. Un surnom qui a
éclipsé son nom à l’état-civil.
C’est à la suite d’un film dont
il était le personnage principal, en 2013, que ce sobriquet lui sera attribué. Reconnaissable à ses dreadlocks
de rasta, Souleymane Keita,
trentenaire, est un comédien
humoriste qui a le vent en
poupe. Natif de Niono, où il
a étudié jusqu’au DEF, il très
tôt été séduit par la comédie.
Une fois à Bamako, en 2008,
son DEF en poche, il fréquente pendant deux ans
l’École centrale pour l’indus-

d’un enfant évoque divers
sujets dans ses spectacles,
qu’il termine toujours par un
message de bienveillance. «
Je parle des jeunes, des dirigeants, des opposants. On
m’invite même dans les mosquées, parce qu’en faisant
de la comédie je véhicule des
messages. Et je parle aussi
de l’Islam », révèle-t-il en rigolant.
Passionné par son métier,
Kanté est aujourd’hui un
artiste célèbre qui allie avec
adresse le comique et le sérieux.
trie et le commerce (ECICA),
avant de s’engager totalement dans l’humour. En 2009
- 2010, l’évènement Maxi
vacances lui offre l’occasion
de faire apprécier son talent.
« Je m’étais inscrit et j’ai
remporté le trophée du meil-

leur humoriste », se réjouit-il.
C’était sans qu’il le sache le
début de son envol. À partir de là il rejoint l’émission
dominicale du rire « Yelebougou ». Considéré comme
le nouveau visage du one
showman malien, ce père
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OUMOU SANGARÉ

Diva et femme d’affaires

«

Sa parole détonne, ses textes
dénoncent. Dans un style très
caractéristique, le rappeur Master
Soumy met très souvent le doigt (ou la
voix) là où ça fait mal. Réfractaire dès
le bas âge, deux choix s’offraient au
jeune Ismaël Doucouré. Commercer ou
partir à l’aventure. Il n’en a choisi aucun
et a préféré s’orienter vers le rap, le
«conscient », pour alerter et sensibiliser
les jeunes, notamment sur la question
de l’immigration. Il a dû se battre pour
sa passion, sa famille étant contre l’idée
de le voir chanter. Né le 29 Novembre
1983 dans le quartier de Sokorodji, en
Commune de Bamako, Master Soumy
a connu sa première expérience musicale en 1996. Il est marié et père de
deux enfants.
Artiste très apprécié, celui qui se fait
aussi surnommer « l’avocat de la rue »
est également ingénieur du son et compositeur. Également opérateur culturel,
promoteur de l’agence de production
audiovisuelle Mali space, ambassadeur
de la liberté d’expression au sein d’un
collectif panafricaniste regroupant sept
pays d’Afrique de l’Ouest, le rappeur
accumule les casquettes.
Lauréat d’un Tamani d’Or, Il a été décoré de la médaille du Mérite national
en 2016 pour son engagement citoyen.
Rappeur activiste conscient du pouvoir
du rap, il a en 2018 lancé le concept
Abèfo Rapou, reprenant le célèbre journal rappé sénégalais. Dans le souci de
bien encadrer les jeunes rappeurs maliens afin qu’ils puissent se professionnaliser, Master Soumy et son producteur Dony Brasco, co promoteur de Mali
Space, ont lancé une initiative qu’ils
portaient depuis des années : l’organisation d’un festival Hip-hop à Bamako,
dans le but de donner l’opportunité aux
jeunes qui sont passionnés du mouvement de se faire connaitre et de vivre
du rap. La première édition s’est tenue
en mai 2018 et la deuxième se profile
l’horizon. Elle enregistrera la participation de rappeurs venus d’Allemagne,
de France et du Sénégal.
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elle qui a fêté ses 30 ans de
carrière en décembre 2018 est
l’une des plus grandes ambassadrices de la musique malienne.
Comme beaucoup de ressortissants
de son Wassoulou natal, dans le sud
du Mali, elle chante et joue de la
musique de « façon naturelle ». Très
vite repérée grâce à une voix exceptionnelle, Oumou Sangaré enchaîne
albums et spectacles et acquiert une
notoriété au délà des frontières.
Féministe assumée, elle s’investit aussi dans le business (agriculture, hôtellerie, …) pour inspirer les
femmes à entreprendre, car elles
sont capables d’exceller dans tous
les domaines, elle en est convaincue.
Les femmes, leur quotidien, leurs
peines et leurs joies, ce sont les
thèmes de prédilection d’Oumou
Sangaré, pour laquelle chanter est
une forme d’expression de la douleur.
Première fille de sa mère, elle prend
très vite conscience des peines de
cette dernière et d’autres femmes.
Au point de « faire pleurer des dames

» de l’âge de sa mère qui se reconnaissaient dans ses chansons.
De « Moussolou » (les femmes),
son premier album, sorti en 1989, à
Mogoya, en 2017, Oumou Sangaré
rend hommage aux femmes et à leur
dévouement, ne manquant jamais de
dénoncer les violences qui leur sont
faites.
Si sa voix et son talent ne sont pas
étrangers à son succès, elle le doit
aussi à une volonté et une détermination sans failles. « Je suis née dans
la musique, mais j’ai choisi d’être
artiste chanteuse », avoue Oumou
Sangaré.
Pour jouer sa partition dans l’épanouissement de la culture, la Diva a
initié le festival international de sa
commune, Wassoulou Ballé, dont la
première édition s’est déroulée du
29 avril au 1er mai 2016 à Yanfolila.
En plus de ses investissements dans
le domaine de l’agriculture, l’artiste
à d’autres projets en faveur de son
village, comme la construction d’un
hôtel.
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