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Fidèle à ses convictions, sans langue de bois, le patron des pa-
trons maliens dégaine et flingue à tout-va dans un entretien 
exclusif. Acteurs du 26 mars 1991, fonctionnaires corrompus, 
personne n’en sort indemne.

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

L’idée est là depuis des années. 
Elle a émergé régulièrement, 
semblant d’abord surréaliste, 

puis s’est imposée insidieusement 
au fil du temps. Elle est aujourd’hui 
réalité : le Haut représentant du Pré-
sident de la République pour les ré-
gions du centre a annoncé la semaine 
dernière avoir mandaté des émis-
saires pour ouvrir le dialogue avec 
Iyad Ag Ghaly et Amadoun Kouffa. 
Lorsqu’un pays est dans une crise 
aussi profonde que celle dans la-
quelle nous sommes, il n’y a pas de 
dogme, pas de modèle unique, au-
cune voie à rejeter par principe. Ce-
pendant, on doit s’interroger sur l’effi-
cacité d’une telle solution sur le long 
terme. Regardons l’inutilité voire la 
dangerosité d’expériences similaires : 
les Etats Unis avec les Talibans en 
Afghanistan dans le premier cas ou 
l’Algérie et le FIS dans les années 90 
pour le second. C’est vrai, négocier 
avec des groupes terroristes a permis 
de trouver des solutions viables dans 
certains cas. On pense aux FARC 
en Colombie ou à l’ETA en Espagne. 
Mais qu’implique cette ouverture ? 
La reconnaissance et l’acceptation 
du projet politique et sociétal de ces 
groupes. Dans le cas du Groupe de 
soutien à l’Islam et aux musulmans 
(GSIM) et de la Katiba Macina, est-il 
utile de rappeler que leurs ambitions 
pour le Mali sont en contradiction 
avec la Constitution ? Ouvrir le dia-
logue avec eux c’est, implicitement et 
à terme, ouvrir la porte vers une pos-
sible évolution de nos fondamentaux 
actuels, c’est leur étendre le champ 
de la légalité. Car, qu’avons-nous à 
mettre dans la balance de cette né-
gociation ? Nous ne paraissons clai-
rement pas en position de force… 
En n’occupant pas le vide sidéral 
laissé par l’absence de justice, de 
sécurité, d’éducation, on donne la 
possibilité à ces groupes d’exister, de 
croître, de recruter, et pire, de se légi-
timer auprès des populations. Puis on 
cherche à négocier avec eux ? N’est-
ce pas prendre les choses à l’envers? 
Dans la complexité du terrain et de 
ses acteurs, le jeu de la compromis-
sion est dangereux. En vaut-il la chan-
delle ?

Aurélie DUPIN

RENDEZ-VOUS

C’est le nombre de jours durant lesquels une mère et ses trois enfants ont 
survécu après s’être perdus dans la jungle amazonienne, a rapporté la BBC 
le 27 janvier. Ils ont tenu en se nourrissant de baies et de fruits sauvages.
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  LA PHOTO DE LA SEMAINE

Une grande fresque à Manille (Philippines) en hommage à Kobe Bryant et sa fille Gianna décedés 
dans un accident d’hélicoptère le 26 janvier 2020. La fresque a été réalisée le 27 janvier.

LE CHIFFRE

• « L’épidémie est un démon. Nous ne 
permettrons pas au démon de rester 
caché. Depuis le début, le gouverne-
ment chinois a fait preuve d’ouverture, 
de transparence et de responsabilité 
afin de diffuser dans les plus brefs dé-
lais les informations sur l’épidémie ». 
Xi Jinping, Président chinois, s’adres-
sant à l’OMS, le 28 janvier 2020.

• « Pour redresser notre pays, retrouver 
l’unité nationale et restaurer l’autorité 
de l’État, il nous faut nécessairement 
renouer avec la liberté et la justice. Cela 
passe nécessairement par une presse 
de qualité, indépendante et plurielle, 
disposant de moyens adéquats et de 
personnels bien formés ». Soumaila 
Cissé, Président de l’URD, Chef de file 
de l’opposition, lors de sa présentation 
de vœux à la presse, le 27 janvier 2020.

ILS ONT DIT...

Après la défaite du Djoliba AC à domicile (0 - 1) le 26 janvier face aux 
Libyens de Al Nasr, synonyme d’élimination de la Coupe des confé-
dérations CAF, Me Basalifou Sylla, 1er Vice-président du club, a 
annoncé sa démission.
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La chambre d’accusation de la Cour d’appel de Bamako a décidé le 
28 janvier 2020 de la mise en liberté provisoire du général Amadou 
Haya Sanogo et de ses codétenus. Après plusieurs reports du pro-
cès dans l’affaire dite des « Bérets rouges », ils recouvrent la liberté.

Spectacle musical de El Gato Negro 
– IFM – Bamako

31 janvier 2020 :

Concert de Ben J Belebele – Palais 
de la Culture – Bamako

1er février 2020 :

Projection du film le Gendarme 
d’Abobo – Magic Cinéma - Bamako

31 janvier 2020 :

Ségou’Art / Festival sur le Niger – 
Ségou

4 - 9 février 2020 :

UN JOUR, UNE DATE
30 janvier 1948 : Assassinat du Mahatma Gandhi par un fanatique hindou à New 
Delhi.
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pays tant que nous n’arriverons 
pas à lutter efficacement contre 
la corruption. Les Allemands 
sont partis, on se bat pour 
que les Français restent, mais 
c’est timide. L’aide au déve-
loppement ne sert à rien, nous 
devons attirer les investisseurs 
privés. Sans investissements, il 
n’y a pas de travail, pas d’em-
plois. Sans investissements, 
le Mali n’est pas visible. Nous 
n’avons pas tous les majors de 
l’économie mondiale, nous n’en 
avons qu’un seul dans notre 
pays. Pourquoi ? À cause de 
l’insécurité juridico-judicaire qui 
plane au-dessus de nos entre-
prises. Cela doit cesser rapide-
ment, sinon cette lutte contre 
la corruption prendra un autre 
visage. Ce sera un refus total 
de la population, pour faire face 
aux bandits qui rackettent nos 
entreprises, qui sont en train de 
mettre le pays en péril. Tout le 
monde doit lutter contre la cor-
ruption. Je ne dis pas d’adhé-
rer à mes idées, à ma façon de 
faire. La lutte contre la corrup-
tion est globale et multiforme, 
chacun a sa manière de faire 
pour aboutir. Et, pour cela, 
chaque citoyen doit s’y mettre, 
quel que soit son rang social, 
sa situation financière. Tout le 
monde doit joueur son rôle pour 
que le Mali devienne un endroit 
où il fait bon vivre.

Vous évoquez l’insécurité 
juridico-judicaire, mais il y a 
aussi l’insécurité tout court...
Ce n’est rien d’autre que de 
l’insécurité économique. Cela 
fait combien d’années que nous 
luttons contre l’insécurité? Cela 
n’aboutira pas tant que le maxi-
mum de Maliens sera exclu du 
système économique. Il faut 
que l’économie se mette en 
marche et l’insécurité disparai-
tra d’elle-même.

Quelle appréciation faites-
vous de la lutte contre la cor-
ruption enclenchée depuis 
quelques semaines, par le 
Pôle économique et le minis-
tère de la Justice notamment ?
Je trouve qu’ils font du bon tra-

vail. Ils ont osé arrêter des per-
sonnes qui pratiquaient la corrup-
tion. Ils ont fait un travail technique 
de vrais enquêteurs. C’est le lieu 
de saluer le Procureur du Pôle 
économique et de dire au ministre 
de la Justice qu’il fait preuve de 
courage. Qu’ils continuent ainsi. 
Je demande aussi aux Maliens, 
aux chefs d’entreprises, aux PTF, 
de soutenir ces deux Messieurs, 
qui ont eu le courage d’aller sur le 
front de la lutte contre la corrup-
tion. Il faut les soutenir, ainsi que 
tous les magistrats courageux 
du Mali. Sans eux, nous n’avan-
cerons pas. Il faut des magis-
trats vertueux pour construire 
notre économie. Ce ne sont pas 
les autres qui viendront le faire, 
ce sont les bonnes décisions de 
justice qui vont attirer les inves-
tisseurs. J’aimerais également 
que les jeunes magistrats soient 
à la hauteur de ce qu’on leur 
demande : empêcher l’exclusion 
d’un certain nombre de Maliens. 
Cela ne dépend ni des politiques, 
ni de leurs décisions. La solution 
viendra du secteur privé et du fait 
qu’il soit protégé par la magistra-
ture. Ce sont les deux qui doivent 
faire l’économie, avec la société 
civile comme arbitre. Tant que 
nous n’arriverons pas à cela, le 
pays ne décollera pas et ne re-
trouvera pas la paix.

Certaines des personnes ap-
préhendées font-elles partie de 
votre liste ?
Si vous analysez les plaintes dé-
posées par la Plateforme, vous le 
verrez. Je travaille en étroite col-
laboration avec elle, donc forcé-
ment certains en font partie.

Vous êtes également très cri-
tique à l’égard de la classe poli-
tique. À quel moment pensez-
vous qu’elle a échoué ?
Depuis le 26 mars 1991. Depuis 
ce jour-là la classe politique a 
échoué, elle a donné la main 
aux militaires. C’est en ce jour 
fatidique que le Mali a commen-
cé à sombrer. Ces acteurs du 26 
mars, politiques et militaires, qui 
ont fait ce coup d’État, ce sont 
eux qui sont à la base de tous 
les problèmes de ce pays. Ce 

Dembélé ?
C’est un garçon mature. Je ne 
peux pas le mandater. C’est sa 
conviction personnelle. Nous 
nous sommes donné la main.

Depuis plusieurs années, 
vous dénoncez la corruption. 
Pourquoi avoir choisi mainte-
nant de donner forme à votre 
lutte ?
Nous en étions arrivés à un 
point où soit nous faisions cela 
soit nous disparaissions. Cela 
s’est institutionnalisé. Rien ne 
bouge dans le pays, personne 
ne nous fait plus confiance. 
Parmi les partenaires tech-
niques du Mali, personne ne se 
bouscule. Ces cinq dernières 
années, il n’y a pas eu de nou-
veaux financements de la part 
des Chinois. Les investisseurs 
ne reviendront pas dans notre 

MAMADOU SINSY COULIBALY : « LES ACTEURS DU 26 MARS SONT À 
LA BASE DE TOUS LES PROBLÈMES DE CE PAYS »
Il est le PDG du groupe Kledu. Affirmer que Mamadou Sinsy 
Coulibaly est très connu est un euphémisme. Également 
Président du Conseil national du patronat malien (CNPM) 
depuis 2015, c’est entre plusieurs rendez-vous très mati-
naux que le « Patron des patrons » nous a reçus dans ses 
bureaux, au Quartier du fleuve. Avec la lutte contre la cor-
ruption, dont il est présenté comme l’un des porte-voix, au 
cœur de l’entretien, mais aussi la politique et le secteur 
privé.

Vous avez, en mars 
2019, accusé Nouhoum 
Tapily, alors Président 

de la Cour suprême, d’être le 
fonctionnaire le plus corrom-
pu, avant, deux mois plus 
tard, d’accepter semble-t-il 
une réconciliation conduite 
par le RECOTRADE. Pour-
quoi ce revirement ?
Quel revirement ai-je eu à faire  ? 
Je vous retourne la question.

Vous vous seriez réconciliés 
après cette médiation du RE-
COTRADE ?
C’est ce que certains pensent. 
Je n’ai jamais serré la main de 
Tapily, je ne me suis jamais 
assis à côté de lui depuis que 
j’ai entamé la lutte contre la 
corruption au Mali. Je ne l’ai 
jamais rencontré, nous n’avons 
jamais parlé, à plus forte raison 
nous faire des accolades. Per-
sonne ne peut témoigner de 
cela. Je n’ai même pas envie 
de le voir en peinture. Je ne 
lui présenterai jamais des ex-
cuses, cela n’arrivera jamais.

Vous dites détenir une liste 
de fonctionnaires corrom-
pus. Pourquoi n’avoir divul-
gué que le nom de Tapily 
publiquement ?
Quand j’ai donné le nom de Ta-
pily, les gens qui se demandent 
« pourquoi pas les autres ? », 
où étaient-ils, qu’ont-ils fait ? 
Ce n’est pas du théâtre. Ce 
n’est pas divulguer non plus 
des noms comme si j’étais en 
campagne électorale. Pour 
moi, il y a plus de 200 fonction-
naires qui sont parmi les plus 
dangereux de la République 
du Mali. Ces 200 personnes, 
nous allons les traduire en jus-

tice. Pour chacune de ces per-
sonnes, vous pourrez trouver 
de 10 à 20 autres impliquées 
dans les mêmes affaires. Une 
seule personne ne fait pas les 
forfaitures, elle a des com-
plices. Il faut les dénicher pour 
les traduire devant la justice. Je 
ne fais pas que dénoncer. Cela 
n’a aucun sens. Si je dénonce, 
je dois aller jusqu’au bout. 
Montrer au peuple malien que 
j’ai dénoncé cette personne 
et que la justice l’a condamné 
parce qu’il a été corrompu.

Avez-vous transmis votre 
liste à la justice ?
On ne transmet pas une liste à 
la justice. Ce sont mes convic-
tions personnelles, ce sont 
des choses pour lesquelles 
j’ai mes preuves. Au fur et à 
mesure, nous les traduirons un 
à un en justice. Les autres ont 
leurs méthodes, j’ai la mienne. 
Une démocratie naissante doit 
s’articuler autour d’une jus-
tice forte et souveraine, sinon 
nous n’avancerons pas. Les 
politiques ont échoué lamen-
tablement. La classe politique 
n’est plus à la hauteur, la so-
ciété civile a démissionné. Il 
faut que les gens comprennent 

que c’est au plus haut niveau 
de la magistrature qu’il faut 
construire la nouvelle société 
malienne, en donnant la sou-
veraineté aux magistrats. Je 
ne parle pas d’indépendance, 
mais de souveraineté du ma-
gistrat. Il doit être exemplaire, 
avoir une morale irréprochable. 

La morale même est au-dessus 
de la loi. Ce sont des personnes 
comme cela que nous voulons 
à la tête de nos structures. Que 
cela soit la Cour suprême, les 
Procureurs de la République ou 
les Présidents des tribunaux, 
tous doivent être vertueux et 
souverains, et non indépen-
dants. La société malienne en a 

besoin et le secteur privé aussi. 
Pour que demain le système 
d’insécurité juridico-judiciaire 
disparaisse. Parce que nos en-
treprises ne sont ni sécurisées, 
ni protégées. Nos investisse-
ments partent en lambeaux à 
cause des mauvaises décisions 
de la magistrature. Des juges 

qui prennent de mauvais arrêts 
contre nos entreprises, contre 
nos chefs d’entreprises. Cela 
doit cesser.

Était-ce donc personnel que 
de divulguer le nom de Tapily ?
Je l’ai dit. Je ne l’ai jamais ren-
contré de ma vie. Je ne l’ai 
jamais eu en face, lui-même l’a 

dit. Cela ne saurait donc être 
personnel.

Cette lutte contre la corrup-
tion est menée par la Plate-
forme de lutte contre la cor-
ruption et le chômage (PCC). 
Est-ce vous qui avez mandaté 
son Président, le Pr Clément 

Mamadou Sinsy Coulibaly dans son bureau.

’’Nous traduirons en justice les 200 fonctionnaires les 
plus dangereux de la République.

ProPos recueillis PAr BouBAcAr sidiki HAIDARA

REPÈRES

1956 : Naissance à Dakar.

2015 : Election à la tête du 
Conseil national du patronat 
malien.

15 mars 2019 : Il accuse 
Nouhoum Tapily, alors pré-
sident de la Cour suprême 
d’être la fonctionnaire le 
plus corrompu du pays, 
déclenchant par la même 
occasion sa lutte contre la 
corruption.

24 avril 2019 : Convocation 
avortée de Mamadou Sinsy 
Coulibaly qui devait compa-
raître devant le tribunal de la 
Commune IV pour outrage à 
magistrat.
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sont eux qui sont à l’origine 
de la régression de l’écono-
mie malienne, qui sont res-
ponsables de l’insécurité dans 
notre pays. Ce sont eux qui ont 
amené le djihadisme, parce 
qu’ils ont échoué lamentable-
ment. Et ce sont eux qui sont 
toujours là. Ces acteurs du 
26 mars, qui se disent démo-
crates convaincus, sincères, 
et tant de choses, il faut que le 
peuple les juge un jour. En tout 
cas, le secteur privé mettra 
tout en œuvre pour les juger, 
les faire venir à la barre afin 
qu’ils présentent leurs excuses 
au peuple malien pour l’avoir 
mis en retard, pour avoir abâ-
tardi la société malienne. Il faut 
qu’ils le fassent d’eux-mêmes, 
sinon nous le ferons.

Vous avez déclaré lors d’une 
récente interview que les 
entreprises privées sont en 
concurrence avec les entre-
prises terroristes. Pouvez-
vous précisez votre pensée ?
Je veux simplement dire que 
le salaire minimum proposé 
par le secteur privé à la jeu-
nesse malienne dans des 
entreprises saines est à peu 
près le même que celui pro-
posé par les terroristes. Cela 
est dû au déficit de dévelop-
pement. Si demain je peux 
payer dans mon entreprise un 
salaire minimum de 100 000 
francs CFA et que les autres 

arrivent également à le faire, 
il n’y aura plus de terrorisme, 
ni même de candidats. Parce 
que ces jeunes cherchent à se 
sécuriser économiquement. 
S’ils n’y arrivent pas, ils vont 
se tourner vers les chefs ter-

roristes. Nous pouvons tous 
recruter, par exemple pour 50 
000 francs CFA, mais eux (les 
terroristes) le feront tous les 
jours. Moi ce sera peut-être 
une fois tous les trois ou quatre 
mois. Donc, forcément, nous 
sommes en compétition. Et ils 
font mieux que moi, parce que 
je n’ai pas de propositions à 
faire à cette jeunesse perdue, 
qui n’a même pas à manger. 
Si elle trouve une opportunité, 
elle la saisira, rien que pour 
entretenir ses parents, parce 
que c’est aussi cela notre so-
ciété malienne. Nous devons 
entretenir nos parents. Mais si 
demain on met nos entreprises 
à l’aise, nous serons plus com-
pétitifs. Nous voulons beau-
coup investir, mais, pour cela, 
nos investissements doivent 
être protégés et cela n’est pas 
le cas.

Beaucoup de jeunes s’es-
sayent à l’entreprenariat. 
Selon vous, les conditions 

sont-elles réunies pour ceux 
qui veulent se lancer ?
Les conditions ne sont pas 
réunies. L’insécurité est un 
premier facteur bloquant. 
Ensuite, le jeune n’a aucune 
expérience. Il n’a pas le choix : 
il n’y a pas d’offres d’emplois 
pour qu’il puisse acquérir de 
l’expérience. Avant de créer 
son entreprise, il faut d’abord 
travailler, ne serait-ce qu’une 
année, pour après essayer 
d’être créatif et innovant et 
créer son entreprise par la 
suite. Ils se lancent directe-
ment parce qu’ils n’ont pas le 
choix. Même si aujourd’hui ils 
ont l’expérience et le capital, ils 
n’en sont pas moins en insécu-
rité dans leurs investissements. 
En deuxième lieu, les Maliens 
ne sont pas de gros consom-
mateurs. Presque 70% des 
jeunes ne travaillent pas, alors 
que ce sont des consomma-
teurs potentiels. Nous sommes 
aujourd’hui dans une économie 
libérale, où c’est le volume qui 
fait gagner de l’argent. Nous 
ne pouvons pas produire en 
volume dans notre pays, que 
ce soit dans l’industrie ou les 
services. Je veux dire qu’il n’y a 
pas de revenus, ce qui permet à 

un individu d’acheter pour que 
l’argent rentre dans les caisses 
du privé et qu’une partie, no-
tamment en TVA, aille dans les 
caisses de l’État, ce qui lui per-
mettra d’assurer la réalisation 
d’infrastructures communes. 
Tant que l’on ne consomme 
pas, il n’y a pas de flux financier 
vers le Trésor public et vers les 
entreprises.

En tant qu’entrepreneur ac-
compli, avez-vous envisagé 
de mettre en place un fonds 
ou un programme pour sou-
tenir les jeunes ?
Il faut des préalables. À l’heure 
où je vous parle, je ne mettrai 
pas en place un fonds, parce 
que la concurrence est biai-
sée. Elle l’est par la corruption 
des fonctionnaires, qui se per-
mettent de produire des biens 
et des services en utilisant les 
moyens de l’État. Un jeune 
quel que soit son niveau, quelle 
que soit sa capacité, ne peut 
compétir avec un fonction-

naire qui utilise l’espace dédié 
de l’administration publique 
et qui ne paye ni taxes ni im-
pôts. C’est impossible. Il faut 
d’abord asseoir une compéti-
tion saine entre les entreprises. 
C’est très important et c’est le 
rôle de l’État, qui doit impo-
ser une assiette fiscale à tout 
le monde. Ce n’est pas parce 
que je vends deux œufs que 
je ne dois pas payer d’impôts 
et que seul celui qui en vend 
100 000 le fasse. Non, si vous 
vendez deux œufs, même si 
c’est pour un centime, vous 
devez payer cela à l’État. Je 
demande à l’État, avec nos PTF, 
d’élargir l’assiette fiscale et de 
procéder à la numérisation de 
tout le système financier du 
Mali. Cela permettra, j’en suis 
sûr, à la jeunesse malienne de 
se développer. Et beaucoup de 
fonds viendront la soutenir.

Selon certaines informations, 
BeIn sports accuserait Mali-
vision de diffuser illégalement 
ses chaines. Qu’en est-il ?
En tant qu’actionnaire de Mali-
vision, je ne souhaite pas ré-
pondre à cette question. Que 
ce soit BeIn Sports, Malivision 
ou Canal, la concurrence est 

ouverte. Tout le monde a une 
autorisation. Mais personne ne 
viendra faire de l’argent dans 
notre pays tant qu’il ne payera 
pas des impôts et des taxes 
comme tout le monde.

Vous arrivez cette année au 
terme de votre premier man-
dat à la tête du Conseil natio-
nal du patronat du Mali. Quel 
bilan en tirez-vous ?
Je n’ai pas de bilan à tirer, c’est 
aux autres de dire si ce que j’ai 
fait était bon ou pas. Je ne me 
juge pas moi-même. Par contre, 
je me labellise. Il y a certaines 
choses que je ne ferai jamais. 
Aujourd’hui, je le dis, je ne 
regrette pas mes cinq années 
à la tête du CNPM, mais c’est 
aux autres de juger s’ils sont 
satisfaits de ma vision, de ce 
que je suis en train de mettre 
en œuvre. C’est un poste élec-
tif. J’ai une satisfaction person-
nelle, car j’ai réussi à faire la 
totalité de ce que je voulais lors 
de ce mandat.

’’Je demande à l’État d’élargir l’assiette fiscale et de pro-
céder à la numérisation de tout le système financier.
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Un avis qui n’est pas par-
tagé par l’analyste politique 
Salia Samaké, pour lequel 
la CMAS de Mahmoud Dic-
ko, toute seule, n’a pas de 
grandes chances de s’im-
poser lors des élections. 
« Je ne crois pas que la CMAS 
puisse peser lourd aujourd’hui 
sur la scène politique. L’his-
toire de Sabati doit donner 
à réfléchir à tout le monde. 
En tant que religieux, l’Imam 
Dicko est incontournable, 
mais dans l’arène politique 
il fera face à d’autres fac-
teurs, qui ne seront pas 
forcément à son avantage 
», soutient M. Samaké. 
« Ils n’ont pas forcément 
quelque chose de nouveau à 
apporter, mais ils auront du 
poids  surtout en fonction des 
alliances qu’ils noueront avec 
les autres partis », relativise-t-
il toutefois.

LÉGISLATIVES 2020 : QUEL POIDS POUR LA CMAS DE MAHMOUD 
DICKO ?

GermAin kenouVi

« Nous sommes en train de 
structurer ce mouvement. 
Nous avons dit clairement 

que c’était un mouvement 
politique, et un mouvement 
politique ce sont des ambitions 
politiques. Nous espérons avoir 
des candidats sur des listes, 
avec des partis politiques 
qui partagent nos valeurs », 
expliquait récemment à RFI 
Issa Kaou Djim, Coordinateur 
et porte-parole de la CMAS. 
Son implantation a d’ailleurs 
déjà commencé dans les six 
communes du District de Ba-
mako, avant de s’étendre à 
l’intérieur du pays. Ne se posi-
tionnant ni dans la majorité ni 
dans l’opposition, le mouve-
ment veut être une troisième 
voie pour l’électorat, appelé à 
élire de nouveaux députés pour 
les cinq prochaines années.

Quel poids ? Pour Ballan Dia-
kité, chercheur au CRAPES,  
la CMAS de Mahmoud Dic-
ko a toutes les chances de 
battre les partis politiques 
classiques lors des pro-
chaines élections législatives. 
« Un parti politique, c’est une 
organisation dans laquelle la 

société ou une partie de la 
société se reconnait. Mais, 
quand vous regardez les par-
tis politiques au Mali depuis 
l’avènement de la démocra-
tie, c’est un échec cuisant. 
Aujourd’hui, le marasme poli-
tique dans lequel se trouve 

le pays leur est en partie 
imputable », affirme-t-il. 
« Cette situation a donné nais-
sance à une crise de confiance 
chez les électeurs. Du coup, 
les yeux sont maintenant 
tournés vers les religieux, qui 
sont finalement les seules 
voix écoutées », ajoute-t-il. 

Le Conseil des ministres de 
la République Tchèque a ap-
prouvé le 27 janvier 2020 un 
texte augmentant le nombre 
de militaires tchèques au 
Sahel. Si cette initiative est 
approuvée par le Parlement, 
une soixantaine de soldats 
pourraient contribuer à l’ef-
fort anti-terroriste. Selon la 
télévision publique tchèque, 
les militaires potentiellement 
déployés sur place seraient 
des membres d’unités spé-
ciales basées dans la ville 
morave de Prostejov. « Le 
projet doit maintenant être 
présenté au Parlement et s’il 
est validé nous aurons un 
mandat pour nous joindre à 
l’opération Barkhane, avec 
un nombre maximal de 60 
personnes, jusqu’au 31 dé-
cembre 2022 », a indiqué 
le ministre de la Défense, 
Lubomír Metnar, dans un 
communiqué. Selon le 
porte-parole du ministère, le 
déploiement pourrait s’opé-
rer au début du deuxième 
semestre. Une période d’une 
année est pour l’instant 
envisagée, mais le ministre 
assure que si la situation 
l’exige, la mission sera pro-
longée. Prague fait partie 
des rares gouvernements 
européens à avoir répondu 
favorablement à l’appel de la 
France pour soutenir la nou-
velle force Takuba, dont le 
déploiement est prévu pour 
2020.

B.S.H

EN BREF

SAHEL : BIENTÔT DES 
RENFORTS TCHÈQUES ?

Lancée en septembre 2019, la Coordination des mouvements, associations et sympa-
thisants de l’Imam Mahmoud Dicko (CMAS) affiche désormais ses ambitions pour les 
prochaines échéances électorales, notamment les législatives de mars. Si l’influence 
et la popularité de l’imam de Badalabougou ne sont plus à démontrer, la CMAS par-
viendra-t-elle à peser dans les urnes ?

Du 29 au 31 janvier se 
tient à Ouagadougou, au 
Burkina Faso, la 15ème 

session de la Conférence de 
l’Union parlementaire des États 
membres de l’Organisation de 
la coopération islamique (UPCI). 
400 participants de 54 pays ont 
été annoncés pour prendre part 
à cette conférence. Parmi eux, 
le Président de l’Assemblée na-
tionale du Mali, Issiaka Sidibé, à 

la tête d’une délégation consti-
tuée de parlementaires et de 
conseillers. Il a été accueilli le 
28 janvier par son homologue 
du Burkina, Alassane Bala 
Sakande. Lors de cette 15ème 
session, l’organisation fêtera 
ses 20 années d’existence. « 
Un âge de maturité, dont la 
célébration permettra à notre 
organisation commune d’envi-
sager l’avenir avec plus de 

détermination », affirme Alas-
sane Bala Sakandé, Président 
de l’Assemblée nationale bur-
kinabé et hôte de la session.  
La conférence vise à facili-
ter la coopération des États 
membres dans les différents 
foras internationaux. Mais aus-
si à promouvoir les échanges 
et le dialogue entre les parle-
ments des États membres en 
faveur du respect des droits de 

l’Homme et des principes huma-
nitaires. En prélude à cette nou-
velle session, le Comité exécutif 
de l’organisation a tenu sa 43ème 
réunion le lundi 27 janvier 2020 à 
Ouagadougou. L’objectif général 
de cette rencontre était de faire 
l’état de la mise en œuvre des 
recommandations de la précé-
dente réunion. En 2017, Bamako 
avait abrité la 12ème session de 
l’UPCI.              B.S.H

Coopération islamique Ouagadougou accueille les parlementaires

Comment avez-vu accueilli cette décision ?
Quand on regarde les circonstances de la détention, et 
surtout le temps que les parents des victimes ont passé 

à attendre ce procès, je suis plutôt animé d’un sentiment mitigé. 
Ce sur quoi je voudrais insister, c’est qu’il ne faudrait pas que 
les intérêts des proches des victimes soient mis à la marge de 
ce processus.
Justement, est-ce que ces proches des victimes ont bénéfi-
cié de compensations financières ?
Aujourd’hui, je ne suis pas en mesure de vous dire que ces 
proches ont obtenu telle ou telle chose. Fort heureusement, il y 
a un processus aux fins de leur indemnisation en cours. Je peux 
quand même vous dire que je suis un peu rassuré, compte tenu 
de la qualité des personnes qui ont intervenu dans ce processus  
d’indemnisation, et que je pense que ces personnes vont tenir 
leurs promesses. Cela permettra d’alléger les souffrances des 
parties civiles, qui, jusqu’à présent, n’ont pas pu faire le deuil de 
leurs proches disparus.

Cette décision met-elle fin à l’action judiciaire ?
Ce n’est pas la fin. Ce n’est qu’une libération provisoire et les 
conditions de libération vont être invoquées dans l’arrêt qui a 
ordonné la mise en liberté provisoire. Donc ce n’est que partie 
remise, parce qu’il s’agit d’une liberté provisoire, en attendant 
la tenue  du procès. Nous demandons à ce que le procès aille à 
son terme et ce n’est qu’à ce moment que tout le monde sera 
fixé. Les accusés sauront enfin s’ils vont être condamnés ou 
acquittés. Il est d’ailleurs dans l’intérêt même des accusés que 
le procès aille jusqu’à son terme.

D’aucuns parlent de l’application de la Loi d’entente natio-
nale…
À ce stade, on ne peut pas invoquer la Loi d’entente nationale, 
parce que si elle doit être invoquée, ce sera sur le fond du pro-
cès, c’est-à-dire au cours d’une nouvelle audience où il s’agira 
de trancher le dossier au fond. Jusque-là, il s’est agi uniquement 
de trancher cette affaire sur la forme et d’analyser les conditions 
de représentativité et de disponibilité des accusés à déférer aux 
convocations de la justice, mais également de voir si la mise en 
liberté provisoire ne troublerait pas l’ordre public.

La chambre d’accusation de la Cour d’appel de Bamako a 
décidé le mardi 28 janvier de la mise en liberté provisoire du 
général Amadou Haya Sanogo et de ses co-accusés, après 
plus de 6 ans de détention dans l’affaire dite des « 21 bérets 
rouges » disparus en 2012. Maitre Moctar Mariko, Président 
de l’AMDH et avocat des familles des victimes, parties ci-
viles, répond à nos questions sur cette décision de justice.

ProPos recueillis PAr GermAin kenouVi

MAÎTRE MOCTAR MARIKO

Mahmoud Dicko lors du lancement de la CMAS en septembre 2019.

« Nous demandons à ce que le pro-
cès aille à son terme »

’’L’Imam Dicko est incontour-
nable, mais dans l’arène poli-
tique il fera face à des facteurs, 
qui ne seront pas forcément à 
son avantage.
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périté, Planète, Paix et Partena-
riats). Cette session du FRADD 
vise, entre autres, à contribuer 
au renforcement des capacités 
des Examens nationaux volon-
taires (VNR) de 2020 pour que 
les pays entreprennent la rédac-
tion de leurs rapports et les pré-
sentent au Forum politique de 
haut niveau sur le développe-
ment durable de 2020, au mois 
de juillet.

B.s.H. AVec mAroc diPlomAtie

Le Directeur général de Saham 
Assurances Mali, leader de la 
branche non-vie au Mali, et de 
Saham Vie Mali vient d’ajouter 
une nouvelle corde à son arc. 
Après plus de 20 ans dans le 
secteur des assurances, où il 
y a gravit tous les échelons, 
Bikiry Makanguilé vient d’être 
nommé directeur régional du 
groupe, dont il supervisera les 
activités dans 4 pays : Bénin, 
Burkina Faso, Mali et Togo.
Déjà nommé il y a 6 mois 
Président du conseil d’admi-
nistration de Saham Togo, 
dont il a été le directeur géné-
ral entre 2009 et 2014 avant 
de rejoindre le Mali, il doit 
aujourd’hui relever un nou-
veau défi. Après que le capi-
tal minimum des compagnies 
d’assurances de la zone CIMA 
ait été porté à 3 milliards de 
francs CFA à la fin mai 2019, le 
nouveau seuil à atteindre sera 
de 5 milliards en 2021. Cette 
nouvelle réglementation ayant 
pour objectif de permettre la 
consolidation d’un secteur 
éclaté, Bikiry Makanguilé pour-
rait ainsi saisir des opportuni-
tés de croissance externe afin 
de conforter la position d’un 
groupe présent dans 30 pays. 
Mais à 46 ans, ce titulaire de 
plusieurs diplômes en écono-
mie et en management obte-
nus au Maroc et en France, 
s’attelle pour le moment au 
changement de marque qui 
sera opéré dans les prochains 
mois, suite au rachat en 2018 
du Groupe Saham par le sud-
africain Sanlam Group.       F.M

concurrentiel que celui des 
produits de nettoyage, la So-
ciété des détergents du Mali 
(SODEMA) innove. « La foire 

est l’occasion 
de présenter 
nos nouveaux 
produits, sinon 
notre société 
est connue », 
indique M. Mo-
hamed Traoré, 

agent d’enquête à la SODE-
MA. L’une des stratégies est 
de proposer des kits, « appré-
ciés dans les foyers ». Consti-
tués de quelques produits 
de la société (savon liquide, 
détergents, savon en morceau 
et eau de Javel) ces paquets 

« sont plus économiques ». 
Pour se faire une place dans 
cet environnement très 
concurrentiel, la SOMAPROS 
mise sur la qualité. Après 5 
ans de présence, le savon 
« Zam- zam », produit-phare 
de la société, fabriqué à base 
de karité et d’huile de coco, fait 
de ses utilisateurs les meilleurs 
ambassadeurs du produit. 
« Ceux qui essayent le pro-
duit une fois en deviennent les 
meilleurs ambassadeurs », se 
réjouit M. Madani Sylla, repré-
sentant de la société. La foire 
est aussi l’occasion de faire 
découvrir le produit mais aussi 
de le vendre, parce que « les 
prix sont plus accessibles ».

PROMOTION DU MADE IN MALI : DANS L’ATTENTE
D’UNE STRATÉGIE
En attendant l’adoption de la Stratégie nationale de promotion des exportations, donc 
du Made in Mali, les initiatives se développent et les entreprises locales s’adaptent pour 
vendre leurs produits. La Foire exposition internationale de Bamako (FEBAK), qui se tient 
jusqu’au 2 février, est une opportunité pour le faire. Mais la qualité et la compétitivité, 
gages de succès, nécessitent une professionnalisation et des moyens dont ne disposent 
pas encore les acteurs.

FAtoumAtA MAGUIRAGA

« L’Agence pour la pro-
motion des exportations 
(Apex) est l’outil pour pro-

mouvoir le made in Mali », ex-
plique M. Demba Kanté,  son 
Directeur général. Mais diffi-
cile d’atteindre ses objectifs 
sans « les moyens adéquats ». 
Créée en 2011, la structure ne 
dispose pas encore de fonds 
propres pour mener ses acti-
vités. La stratégie qui doit en-
tériner la mise en place de ce 
fonds est en cours d’adoption, 
assurent ses responsables. 
Chargée d’encadrer ceux qui 
vendent des produits maliens 
à l’extérieur, l’Apex doit aus-
si les aider non seulement 
à se conformer aux normes 
mais aussi à faire face à des 
contraintes au plan local qui les 
rendent souvent 
moins compé-
titives à l’inter-
national. C’est 
le cas des pro-
duits de cueil-
lette, notam-
ment le karité, dont les 
producteurs doivent désormais 
s’acquitter d’une redevance 
auprès des Eaux et forêts. 
Ceux qui se consacrent au 
marché national doivent aussi 
convaincre les consomma-
teurs. Dans un domaine aussi 

EN BREF
BIKIRY MAKANGUILÉ : 
NOUVEAU DIRECTEUR 
RÉGIONAL DE SAHAM

vile, du monde universitaire et 
des Organisations des Nations 
unies, pour suivre, examiner 
et catalyser les actions visant 
à atteindre les Objectifs de 
développement durable (ODD) 
adoptés par les États membres 
de l’ONU en septembre 2015.
Le sixième FRADD examinera 
les 17 ODD et les objectifs cor-
respondants de l’Agenda 2063 
de l’Union africaine. Ces ob-
jectifs seront regroupés autour 
de cinq P (Personnes, Pros-

Le Zimbabwe accueil-
lera du 24 au 27 février 
le 6ème Forum régional 

africain pour le développement 
durable (FRADD) qui se tiendra 
à Victoria Falls sur le thème 
«2020 – 2030 : Une décennie 
pour parvenir à une Afrique 
transformée et prospère grâce 
à l’Agenda 2030 et à l’Agenda 
2063 ».
Le FRADD est une plate-
forme annuelle multipartite 
organisée conjointement par 

la Commission économique 
pour l’Afrique des Nations 
unies (CEA) et le gouver-
nement hôte, en collabora-
tion avec la Commission de 
l’Union africaine, la Banque 
africaine de développement 
(BAD) et d’autres entités du 
Système des Nations unies. 
Il rassemble des ministres, 
des hauts fonctionnaires, des 
experts et des praticiens des 
États membres de l’ONU, du 
secteur privé, de la société ci-

Développement durable Une décennie pour 
transformer l’Afrique

relever la jeune entrepre-
neure. 200 litres de miel sont 
vendus chaque mois, pour 
1 000 francs CFA le quart de 
litre et 2 750 francs le litre. 
500 morceaux de savon à 
500 francs l’unité également. 
Le Rucher a récemment di-
versifié son offre avec une 
crème à lèvres.   F.M 

L’apiculture est une passion de père à fille, en tout cas dans 
la famille Cissé. « Le Rucher », né 2004, est une petite unité 
familiale créée par un apiculteur professionnel qui trans-
forme du miel local. En 2019, l’entreprise est reprise par Fa-
toumata Cissé, diplômée en marketing et communication et 
passionnée par ce métier. Objectifs : faire grandir la struc-
ture, en faire une référence et produire désormais du bio.

Le Rucher Passionnément miel

mata Cissé souhaite « mono-
floral », parce que le miel de 
couleur foncée « multifloral » 
n’est pas considéré par cer-
tains clients comme naturel.

Avec les contraintes d’appro-
visionnement, le miel étant 
récolté 2 fois par an, ces 
défis sont ceux qu’entend 

Un peu contre sa volon-
té, Fatoumata Cissé 
s’est orientée vers 

ces études et y a obtenu sa 
licence « découragée par son 
père », qui estimait que l’api-
culture n’était pas un « métier 
de femme ». Pourtant, « à 
grandir aux côtés d’un père 
apiculteur, on se passionne 
vite pour le métier et on en 
maîtrise les techniques ». 

Une passion qui reprendra 
le dessus après le décès du 
fondateur. La jeune femme 
aide sa mère à s’occuper de 
l’unité, se lance dans des 
formations en entreprenariat 
et prend en main la gestion. 
Le Rucher fabrique du miel, 

de la pommade et du savon. 
Il dispose d’un point de vente 
à Bolibana, en Commune III 
de Bamako, mais les clients 
peuvent aussi se faire livrer. 
Pour sa matière première, la 
structure s’approvisionne au-
près de producteurs installés 
un peu partout, notamment 
dans les régions de Koulikoro 
et Sikasso.

À ce jour, l’entreprise travaille 
essentiellement avec les 
membres de la famille mais 
envisage le recrutement de 
commerciaux et l’installation 
d’un autre point de vente. 
L’un des objectifs » est d’as-
surer sa propre production de 
miel, certifié bio, que Fatou-

Devanture de la miellerie à Ouolofobougou-Bolibana.

Des produits Made in Mali exposés lors du salon de l’artisanat.

FEBAK : 1 000
exposants
Coûts des stands : De 

450 000 à 600 000 
francs CFA
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OCHA a publié le mardi 28 jan-
vier 2020 son rapport de situa-
tion humanitaire pour le mois 
de janvier 2020au Mali, duquel 
ressortent cinq faits saillants. 
Selon le rapport, environ 4,3 
millions de personnes auront 
besoin d’assistance huma-
nitaire dans le pays en 2020, 
soit une augmentation de 
1,1 million de personnes com-
paré à janvier 2019.

« Cette hausse se justifie par 
un surplus de personnes dans 
le besoin dans six secteurs 
sur sept, en raison de la per-
sistance des conflits dans le 
nord et de leur extension dans 
de nouvelles zones au centre 
du pays », précise le rapport.

Ensuite, le Cadre harmo-
nisé (manuel) prévoit près de 
4,9 millions de personnes 
en situation de risque ou 
d’insécurité alimentaire, dont 
1,1 million en phase sévère 
durant la période de soudure 
de juin à août 2020.

Le rapport souligne aussi que 
l’accès humanitaire reste un 
défi dans certaines localités 
du centre et du nord du pays, 
avec un accroissement du 
nombre de personnes dépla-
cées internes (PDI) dans les 
régions de Mopti, Gao, Sé-
gou, Tombouctou et Ménaka.

Toujours dans le Septentrion, 
plus précisément dans la 
région de Ménaka, à cause 
de la criminalité, six ONG 
internationales ont suspendu 
leurs activités depuis le 24 dé-
cembre 2019 pour une durée 
indéterminée.

Enfin, relève le rapport, plus 
de 1 000 ménages fuyant les 
violences au Niger sont arri-
vés à Ménaka en janvier 2020, 
avec des besoins urgents, 
incluant la protection, l’eau, la 
nourriture, les abris, les soins 
de santé et l’éducation des 
enfants.                 G.K

tion sont programmées et un 
plan de réponse a été validé 
le 27 janvier. D’autres actions, 
comme le renforcement de la 
surveillance épidémiologique 
au niveau des points d’en-
trée, comme les aéroports et 
les frontières terrestres, sont 
menées. Le dispositif de l’aé-
roport international Modibo 
Keïta a été activé, avec environ 
une quinzaine de personnes. 
Ces mesures concernent aussi 
les établissements sanitaires de 
l’ensemble du système, y com-
pris les structures privées. Une 
formation des agents est éga-
lement prévue après la valida-
tion du programme de réponse. 
Pour le moment, les autori-
tés invitent à la sérénité et à 
l’adoption des mesures d’hy-
giène et de prévention, comme 
le lavage des mains et le port 

de masques de protection. 
Les signes de la maladie sont la 
fièvre, les frissons, les maux de 
tête et, de façon globale, un syn-
drome grippal avec une gêne 
respiratoire, qui représente le 
plus grand facteur de risque. 
Malgré un taux de létalité 
faible, la vigilance est de mise 
en l’absence de médicament.

ÉCHOS DES RÉGIONS

Ségou, la Cité des Balanzans, abritera du 3 au 10 février 2020 la 16ème édition de la foire 
artisanale et agricole du Festival sur le Niger. Les festivités vont se dérouler sur le Quai des 
Arts. La foire artisanale et agricole a pour mission de capitaliser et de pérenniser les acquis du 
Festival sur le Niger en contribuant à l’expansion de la culture, à la sauvegarde du patrimoine, 
à la promotion de l’économie locale, à la structuration du secteur de la culture, à la production 
culturelle et à la décentralisation de la vie culturelle. Elle est une initiative des organisateurs du 
Festival sur le Niger et de nombreux acteurs culturels, du développement et du tourisme de 
Ségou. Depuis sa première édition, en 2005, le Festival sur le Niger ne cesse de grandir. En 
dépit de la situation sécuritaire, 25 000 festivaliers sont attendus cette année.

AdAmA DAMBÉ

SÉGOU : LA FOIRE ARTISANALE ET AGRICOLE DÉBUTE LE 3 FÉVRIER

Le Mali a pris des mesures d’ur-
gence afin d’empêcher l’épidé-
mie d’atteindre le pays et, le cas 
échéant, d’en limiter les effets. ’’

CORONAVIRUS : DISPOSITIF DE PRÉVENTION ACTIVÉ

Le ministre de la Santé Michel Sidibé à l’aéroport international de Bamako 
le 27 janvier 2020 pour évaluer le cordon sanitaire mis en place.

Un nouveau coronavirus, 2019-nCoV, connaît une flambée depuis le mois de décembre 
2019. Apparu à Wuhan, en Chine, il s’étend désormais au delà du continent asiatique. 
Représentant un risque très élevé pour la Chine, l’épidémie est désormais élevée aux 
niveaux régional et international, selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS). Une 
menace notifiée par l’organisation à plusieurs pays, dont le Mali. Depuis le 21 janvier 
2020, les autorités sanitaires s’activent donc à mettre en place les mesures destinées 
à contrer la menace ou à pouvoir y faire face le cas échéant.

FAtoumAtA MAGUIRAGA

2020, les autorités sani-
taires s’activent donc 
à mettre en place les 

mesures destinées à contrer 
la menace ou à pouvoir y 
faire face le cas échéant. 
Il est bien logique de s’inquiéter 
pour ce virus, parti d’un marché 
informel chinois où est vendue 
notamment de la viande « sau-
vage », car « un problème de 
santé publique quelque part 
est un problème partout », 
explique le Docteur Malick 
Koné, chef du Département 
des opérations d’urgence de 
santé publique (DOU - SP). De-
puis l’épicentre de l’épidémie, 
où l’on dénombre plus d’une 
centaine de morts et près de  
6000 cas, plusieurs dizaines de 
patients ont été signalés dans 
d’autres pays, en Asie (Taïwan, 
Japon, Népal, …), en France et 

aux États-Unis. Si l’OMS n’a 
pas édicté de mesures de res-
triction au voyage, il revient aux 
différents pays, compte tenu 
de l’importance des trafics, de 
prendre les dispositions adé-
quates.

Des dispositions adéquates 
Notifié par l’OMS et l’Orga-
nisation ouest africaine de 
la santé (OOAS) de la résur-
gence du virus, le Mali a 
pris des mesures d’urgence 
afin d’empêcher l’épidémie 
d’atteindre le pays et, le cas 
échéant, d’en limiter les effets. 
Les rencontres de coordina-

EN BREF
SITUATION HUMANI-
TAIRE : OCHA PRÉVOIT 
UN ACCROISSEMENT 
DES BESOINS EN 2020

route par les chauffeurs d’okada (taxis-
motos) et de keke (pousse-pousse) a 
entraîné des pertes de vies inutiles », 
peut-on lire sur leur compte officiel.

Le nouveau gouverneur de Lagos, Ba-
bajide Sanwo-Olu, a promis de s’atta-
quer aux problèmes de circulation qui 
hantent le quotidien des Lagossiens. 
Beaucoup de conducteurs de motos-
taxis ne respectent pas les règles, mais 
de nombreuses applications télépho-
niques ont vu le jour ces derniers mois, 
employant des milliers de chauffeurs et 
les formant aux consignes de sécurité 
de base. Il n’est pas clair dans l’immé-
diat si cette nouvelle mesure concernera 
également ces applications.
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1er mars. En outre, les 27 seront aussi 
très vigilants sur les droits des 3,6 mil-
lions de ressortissants de l’UE qui vivent 
Outre-Manche.

Johnson veut partir et vite Alors qu’elle 
sera active dès ce 31 janvier, la période 
de transition pourrait se prolonger un ou 
deux ans après la fin de l’année 2020. 
Mais le Royaume-Uni devra demander 
cette prolongation avant le 1er juillet 
prochain. Pour le moment, à l’instar de 
ce qu’il promettait pour le Brexit, Boris 
Johnson indique n’avoir aucune inten-
tion de demander cette prolongation de 
la période de transition. Ardent partisan 
du Brexit le Premier ministre britannique, 
qui se pose en rassembleur depuis sa 
victoire aux législatives et après avoir 
réussi là où Theresa May, à laquelle il a 
succédé, avait échoué, s’adressera à la 
Nation vendredi, juste avant l’effectivité 
officielle du Brexit.

« Vendredi marque un moment important 
dans l’histoire de notre Royaume-Uni », 
a-t-il souligné dans une déclaration le 
dimanche 26 janvier. « Peu importe votre 
vote en 2016, il est temps de regarder avec 
confiance le pays précurseur que nous al-
lons devenir dans la prochaine décennie et 
guérir les divisions du passé ».

Le Premier ministre britannique, Boris Johnson.
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À compter de cette date, le pays 
sera dans une phase de transition, 
durant laquelle les relations entre 

le Royaume-Uni et les 27 autres pays ne 
devraient pas changer, et ce jusqu’au 
31 décembre prochain. En revanche, il 
ne pourra ni siéger dans les institutions 
européennes ni avoir son mot à dire sur 
leurs décisions. Cette période de tran-
sition doit permettre aux deux parties 
de construire une nouvelle relation en 
termes de commerce et de sécurité. 
Des négociations que Boris Johnson 
veut boucler en un temps record, en 
excluant toute prolongation au-delà de 

la fin de l’année. Les Européens jugent 
le calendrier très serré et estiment qu’il 
faudra établir des priorités. Ainsi, le Pre-
mier ministre britannique devra d’abord, 
lors d’un discours prévu au début du 
mois de février, dévoiler les contours du 
futur accord commercial souhaité. Un 
accord que Johnson veut du même type 
que celui signé par l’UE avec le Canada 
récemment, à savoir sans alignement 
sur les règles européennes. Le nouveau 
mandat devrait être approuvé au niveau 
ministériel d’ici au 25 février, selon des 
responsables européens, permettant 
aux pourparlers de débuter autour du 

Le gouvernement local de l’État de 
Lagos, mégapole économique de 
20 millions d’habitants connue pour 

ses embouteillages monstrueux, a an-
noncé une interdiction totale des motos-
taxis et « keke » (tricycles à moteur), qui 
devrait entrer en vigueur dès le 1er fé-
vrier. Ces deux moyens de transport sont 
utilisés par des millions de personnes 
parmi les plus pauvres et emploient des 
dizaines de milliers de jeunes non édu-
qués. « Le gouvernement de l’État de La-
gos veut agir fort contre la menace des 
motos et des tricycles commerciaux », 
ont écrit le lundi 27 janvier les autori-
tés sur Twitter, justifiant cette mesure 
radicale par les « chiffres effrayants » 
des accidents mortels sur les routes. 
« Le manque de respect du Code de la 

Nigeria Lagos veut interdire les motos-taxis

ROYAUME-UNI – UE : LE BREXIT, C’EST MAINTENANT
Le Brexit interviendra ce vendredi 31 janvier à minuit, soit 1 317 jours après la 
décision des Britanniques de quitter l’Union européenne.

Le groupe terroriste État islamique 
(EI) a affirmé le 27 janvier, dans un 
long message audio, vouloir lancer 
une « nouvelle phase » de son « dji-
had » en ciblant spécifiquement Israël. 
Le nouveau chef de l’EI, Abou Ibrahim al-
Hachemi al-Qourachi, est « déterminé » 
à entamer une « nouvelle phase, qui 
n’est autre que de combattre les Juifs 
et de rendre ce qu’ils ont volé aux 
Musulmans », a-t-il affirmé dans ce 
message d’une durée de 37 minutes 
diffusé sur l’application Telegram. 
Cet appel de Daech est également 
lancé alors que le Président américain 
Donald Trump recevait ce lundi Benja-
min Netanyahu, avant de présenter un 
plan de paix régional, jugé « historique » 
par Israël, mais rejeté par avance par 
les Palestiniens. « Les yeux des sol-
dats du califat, où qu’ils se trouvent, 
sont toujours (rivés) sur Jérusalem », 
a ajouté dans l’audio al-Qourachi. 
Le groupe est notamment présent 
dans la péninsule égyptienne du Sinaï, 
frontalière d’Israël, que l’État hébreu 
avait occupée pendant 15 ans après 
la guerre israélo-arabe de 1967.
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UNE SEMAINE DANS LE MONDE

ISRAËL : L’EI MENACE
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la veille et « préconisant » d’attendre la 
fin des championnats pour « éviter toute 
équivoque par rapport au quorum ».

Quel quorum ? C’est l’un des points de 
divergence opposant le Comité exécutif 
et le Collectif des ligues et clubs majori-
taires (CLCM). Après plusieurs correspon-
dances et relances, une pétition signée par 
plusieurs clubs « dits » affiliés au CLCM 
est arrivée sur la table du CE le 29 dé-
cembre 2019, l’enjoignant, en conformité 
avec les nouveaux textes, de convoquer 
une Assemblée générale extraordinaire, 
dont l’ordre du jour, comme mentionné 
plus haut, porterait sur la mise en place 
des Commissions indépendantes. Le Co-
mité exécutif assure que parmi les signa-
taires de la pétition certains clubs ne font 
plus partie du collège électoral, « si on 
enlève ces clubs, les autres n’ont pas la 
majorité pour convoquer une Assemblée 
générale extraordinaire », précise-t-il.  Ce 
dont Moussa Konaté, Président du Club 
olympique de Bamako (COB) et membre 
du Collectif se dit surpris. Lors d’une dis-
cussion privée à son domicile entre lui et 
le Président de la FEMAFOOT, la question 
aurait déjà été soulevée. « Qu’est-ce qui 
pourrait justifier que le quorum ayant servi 
pour l’adoption des textes et l’élection du 
nouveau Président de la fédération ne 
puisse pas être utilisé ? », s’était-il étonné 
devant l’interrogation de Touré.

Le TAS une nouvelle fois saisi ? La FIFA, 
dans sa correspondance du 22 janvier, 
s’est dite « confiante » qu’à la fin de la 
saison « la lumière sera faite sur le quo-
rum et la convocation d’une AGE, notam-
ment pour l’élection des Commissions 
indépendantes dans leur ensemble, pour 
un mandat complet, pourra se faire dans 
un contexte plus serein ». Elle exhorte 
« le Comité exécutif à trouver une solu-
tion temporaire pour permettre la mise 
en place d’organes juridictionnels ad hoc 
jusqu’à la fin de la saison 2019 / 2020, 
ce qui pourra se faire en concertation 
avec les membres de la ligue / acteurs du 
football local, la décision finale revenant 
toutefois au Comité exécutif de la FEMA-
FOOT ». Une chute qui n’a pas plu aux 
membres du CLCM. Moussa Konaté as-
sure que si le Comité exécutif, conformé-
ment à ce dernier paragraphe, « s’entête 
à poser des actes, il mettra le football 
malien en péril et c’est sa responsabi-
lité qui sera engagée. Nous saisirons le 
TAS, qui annulera à coup sûr toutes les 
décisions, parce qu’illégales », prévient-
il. Mais, auparavant, le Président du COB 
assure que le Collectif enverra en pre-
mier lieu une lettre à la FIFA, pour mieux 
lui exposer la situation, même s’il ne se 
fait pas de grandes illusions quant à la 
réponse de cette dernière, qui rétorque le 
plus souvent ne traiter qu’avec les fédé-
rations.

Commissions indépendantes Elles 
sont trois en tout. Une commission d’au-
dit et de conformité, une électorale et 
une commission d’appel des élections. 
Elles sont complétées par des organes 
juridictionnels, la commission centrale 
de discipline, celle de l’éthique et enfin 
la commission centrale de recours. Elles 
assurent une mission législative pour 
contrôler le CE, selon l’expression ima-
gée utilisée par Moussa Konaté. « Les 
Commissions indépendantes sont élues 
et doivent travailler en toute indépen-
dance, sans ingérence d’aucun tiers. 
Ces commissions sont comme des 
juges, elles veillent à ce que le Code 
éthique soit respecté. Elles ne doivent 
donc être à la solde d’aucun camp », 
explique Konaté. Lors de leur entrevue, 
Touré lui aurait proposé que, de manière 
consensuelle, les « deux camps » se 
partagent les différentes commissions. 
Si un camp assure la présidence d’une 
commission, l’autre en assurera la vice-
présidence et vice-versa. Cela se ferait 
sans élections. Proposition refusée par 
Moussa Konaté, qui avance que cela ne 
respecte en aucun point les textes qui 
régissent la fédération et qu’accepter 
une telle demande pourrait faire jurispru-
dence par la suite.

On l’a cru derrière nous. Le 29 
août 2019, Mamoutou Touré dit 
Bavieux est élu avec à la tête de 

la fédération malienne de football (FEMA-
FOOT). D’une courte tête, il a devancé 
son principal concurrent, Salaha Baby 
(32 voix contre 30). Après plusieurs an-
nées d’une crise qui avait notamment 
conduit à la suspension du Mali en 2017 
et à la menace d’une disqualification de 
la CAN 2019, le football malien pouvait 
enfin respirer. Du moins, c’est ce qui était 
espéré, notamment après les déclara-
tions d’intention des différents acteurs, 
faisant de la réconciliation « la priorité ». 
Mais une image vaut mille mots. À l’issue 
du vote, les trois candidats ont pris la 
pose, pour montrer leur « engagement » 
en ce sens. Mais, sur cette dernière, 
seul le candidat Alassane Souleymane, 
qui se présentait comme la « troisième 
voie », semblait heureux d’y figurer. Cinq 
mois après, les prémices de nouveaux 
blocages ont germé. Germes portant le 
nom de « Commissions indépendantes ». 
Leur mise en place donne lieu à des 
différends. Une Assemblée générale 
extraordinaire, prévue pour le 26 janvier 
2020, au cours de laquelle la question 
aurait été à l’ordre du jour, a été reportée. 
Pour justifier ce report, le Président de la 
FEMAFOOT, qui pour l’occasion a tenu 
une conférence de presse le 23 janvier, 
s’est référé à un courriel de la FIFA reçu 

FEMAFOOT : NOUVELLE CRISE EN VUE ?
Depuis quelques semaines, par presse interposée, le Comité exécutif de la 
Fédération malienne de football et le Collectif des ligues et clubs majori-
taires étalent leurs divergences sur la mise en place des commissions indé-
pendantes, notamment. De nouveaux faits qui font craindre une résurgence 
de la crise.
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Moussa Konaté (à gauche) et Mamoutou Touré dit ’’Bavieux’’.
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Le phénomène est en vogue dans le milieu hip hop. Parti des États-Unis, il 
s’est vite propagé dans le monde entier et a pris place dans le rap africain. 
Au Mali, l’univers du hip hop compte beaucoup de « Lil rappeurs », ces jeunes 
artistes en quête de notoriété qui se mettent sur les traces des grands ténors 
de la scène. Simple effet de mode ou véritable tremplin vers le succès ?

Iba One et son ’’protégé’’ Titiden Lil Iba.

GermAin kenouVi

Sur le plan international, c’est après 
l’arrivée de Lil Wayne, de Cash 
Money, en 1999, avec son album 

« The block is hot », que la popularité du 
surnom « Lil » (de Little, petit) a explosé. 
Avant lui, on comptait une vingtaine de 
« Lil » et on en dénombre plus de 500 qui 
ont émergé après ses premiers succès. 
En 2018, la plateforme de streaming Spo-
tify a mené une enquête pour savoir le 
nombre de rappeurs dont le nom débu-
tait avec un « Lil ». Selon ses résultats, 
on comptait plus de 8 000 rappeurs avec 
« Lil » dans leur nom, une augmentation de 
725% depuis 2016.

Contrairement aux États-Unis, où les 
« Lil » et les « Young » ne s’inspirent pas 
forcément du succès d’un ainé pour se 
tailler une place dans le « rap game », les 
jeunes rappeurs maliens concernés ont 
tous un point en commun : non seulement 
ils se positionnent clairement comme des 
filleuls de leurs mentors mais ils essaient 

aussi d’imiter à la perfection leur style. 
« Lil Iba One », « Lil Gaspi », « Lil Sidiki Dia-
baté » « Lil Memo » ou encore « Lil Tal B », 
ils sont carrément des copies conformes 
en miniature des stars dont ils empruntent 
les noms de scène.

Carrières propulsées ? À en croire plu-
sieurs promoteurs culturels, le phénomène, 
même s’il a certains côtés avantageux, 
n’est pourtant pas sans inconvénients. 
« Beaucoup le font pour avoir plus de 
visibilité. Il n’est souvent pas facile 
de sortir de l’anonymat et de s’impo-
ser, même avec du talent. Quand ils se 
mettent dans le sillage d’un grand, ce 
dernier fait leur promotion sur chaque 
scène », indique Oumar Coulibaly dit 
Oumar Coul, promoteur du site Diez Star. 
« Mais quand un jeune se prénomme 
« Lil Iba », par exemple, il est clair qu’il aura 
la cote chez les fans d’Iba One, mais que ja-
mais les fans de Gaspi ne le suivront, parce 
que Iba One est en concurrence avec Gas-
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pi. C’est cela l’inconvénient », souligne-t-il. 
« Quand l’artiste vient avec son propre 
nom, il a toutes les chances d’avoir 
une fan base plus élargie », ajoute-t-il. 
Les mentors constitueraient-ils donc des 
limitations à la pleine éclosion du talent des 
jeunes artistes à l’aube de leur carrière ? 
« Dans certains cas oui », répond Oumar 
Coulibaly. « Ils les bloquent d’une manière 
ou d’une autre, parce qu’ils veulent qu’ils 
soient toujours sous leur aile. Les jeunes, au 
final, ne se sentiront pas plus stars qu’eux », 
explique-t-il.

Selon lui, ces jeunes pourraient dé-
passer leurs mentors, avec les inno-
vations et les nouvelles tendances, 
qu’ils maitrisent mieux, mais il ne faut 
surtout pas qu’ils tombent dans les 
clashs en voulant  se mêler des diffé-
rends qui existent entre leurs ainés. 
Pou Ismaël Ballody, promoteur cultu-
rel, c’est une manière pour les rappeurs 
débutants de profiter de l’audience d’un 
artiste confirmé, qui devient naturellement 
leur premier soutien. Mais sur la durée 
c’est un couteau à double tranchant, dit-
il, car le jeune artiste peut chuter quand 
la notoriété de son mentor diminue. 
« Mais en fait, pour ne pas sombrer, le 
seul secret c’est le travail. Vous pouvez 
commencer à l’ombre d’un grand artiste 
et avoir du succès, mais si  vous ne conti-
nuez  pas le travail, à la longue ce sera iné-
vitablement le déclin », conclut le patron 
de Prestige Consulting.




