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Deux ans après sa réelection, le président IBK fait face à un 
mouvement populaire qui réclame sa démission et la fin de son 
régime. Aurait-il définitivement perdu le coeur des Maliens?

LE MAL AIMÉ
IBK
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Un de nos anciens collabo-
rateurs a écrit un jour dans 
nos colonnes que l’État 

communiquait comme un véritable 
OCNI (objet communiquant non 
identifié). Il voyait juste. Déficit qui 
conduit la plupart du temps à une 
défiance à son égard. Défiance qui 
mène vers le laisser-aller. On pour-
rait continuer ainsi à dérouler les 
effets domino, mais il n’en est pas 
besoin. Je m’étonnais déjà de voir 
vers la fin du Ramadan que les bars 
avaient rouverts, ragaillardis par la 
levée du couvre-feu, alors que la 
décision de fermeture et d’interdic-
tion des rassemblements avait et 
a toujours courts. À cette période, 
les lumières étaient plus tamisées 
que d’habitude, les portes à moi-
tié ouvertes, mais depuis le faux-
semblant s’est dissipé et, dans le 
sillage, les boites de nuit et ciné-
mas ont repris leurs activités et 
les artistes organisent des show-
cases. L’humanité s’est apparem-
ment résolue à vivre et à faire avec 
le coronavirus, à raison sûrement. 
Il serait donc malvenu de jeter la 
pierre à qui que ce soit. Toutefois, 
ce qui interroge, c’est le silence 
de l’État devant ces faits. À quoi 
bon maintenir des interdictions 
que plus personne ne respecte ? 
L’équation de la forme sans le fond. 
De même, cela fait désormais une 
semaine que le grand rassemble-
ment de contestation réclamant le 
départ du Président et la fin de son 
régime s’est tenu. Un communiqué 
mis à part, et force est de recon-
naitre qu’ils ne sont pas avares sur 
ce plan, le gouvernement ne s’est 
pas prononcé. Des entretiens sont 
en cours, qui aboutiront à quoi ? 
Trop tôt pour le dire. Mais, c’est 
avéré, les problèmes sont réels, le 
ras-le-bol d’une partie de la popu-
lation aussi et pour essayer d’apai-
ser ou du moins montrer qu’il en-
tend, une adresse à la Nation du 
chef de l’État est nécessaire. L’oc-
casion pour l’OCNI, une soucoupe, 
de quitter les galaxies pour la terre 
ferme.

BouBacar Sidiki HAIDARA 

RENDEZ-VOUS

C’est la caution en dollars dont devra s’acquitter l’ex policier Derek Chau-
vin, meurtrier de George Floyd, s’il veut obtenir une libération conditionnelle 
avant son procès.

1,25 million

  LA PHOTO DE LA SEMAINE

A Boston, une statue de Christophe Colomb accusé par certains de crimes et génocides contre les Amé-
rindiens a été décapité par des manifestants. 09 juin 2020.

LE CHIFFRE

• « Les hommes politiques sont allés 
chercher les leaders religieux dans 
leurs mosquées. Parmi ces hommes 
politiques, il y a l’actuel Président de 
la République. Jamais un homme poli-
tique n’a été autant soutenu par les 
religieux qu’IBK ». Moussa Mara, Pré-
sident du parti Yelema, le 9 juin 2020.

• « Les FAMa sont une armée répu-
blicaine, respectueuse des droits de 
l’Homme et du Droit international hu-
manitaire. Leur mission est et demeure 
la défense du territoire et la protec-
tion des personnes et de leurs biens 
(…). En tout état de cause, à l’issue 
des enquêtes, les auteurs des crimes, 
quels qu’ils soient, seront sanction-
nés conformément à la législation en 
vigueur ». Général de division Ibra-
hima Dahirou Dembélé, ministre de la 
Défense du Mali, le 8 juin 2020.

ILS ONT DIT...

Showcase Calibre 27 – Black Box – 
Bamako

13 juin 2020 :

Transformer Talk webinaire – Via 
Zoom

13 juin 2020 :

Showcase Dr Keb – Vegas Resto 
Chicha – Bamako

13 juin 2020 :

Reprise de la Premier League

17 juin 2020 :

UN JOUR, UNE DATE
11 juin 1963 : George Wallace, gouverneur de l’Alabama, tente d’empêcher la fin de 
la ségrégation raciale à l’Université d’Alabama.

U
P

Le Congrès américain a approuvé mardi 9 juin à l’unanimité la nomi-
nation d’un aviateur noir, le général Charles Brown Jr., comme 
plus haut gradé de l’US Air Force. Il devient ainsi le premier Noir 
américain à occuper ce poste.

L’ancien roi d’Espagne, Juan Carlos fait l’objet d’une enquête 
pour corruption sur des faits survenus après son abdication en 
2014, a annoncé le 8 juin la Cour suprême espagnole.D
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L’ensemble des revendications 
qui se sont accumulées depuis 
des années et qui sont restées 
presque intactes, sans que le 
Président IBK ne s’attèle à y 
trouver des réponses concrètes 
et durables, explique, selon 
plusieurs observateurs, l’ex-
pression de ce ras-le-bol géné-
ralisé de la majorité des Ma-
liens, qui s’exprime aujourd’hui 
dans cet appel à la démission. 
Son élection assez confor-
table en 2013 et sa réélection 
en 2018 semblent être, pour le 
chercheur Boubacar Haidara, 
des éléments qui l’ont certaine-
ment induit en erreur, et aussi 
son entourage, le rendant sourd 
aux différentes protestations 
jusque-là formulées à son égard. 
« On peut supposer que, dans 
son entendement, si les Ma-
liens l’ont réélu, cela voulait dire 
que tout allait bien, d’où une 
presque totale « inconsidération 
» vis-à-vis des revendications 
formulées lors des différentes 
manifestations. Mais c’est ou-
blier qu’il n’a été élu que par 1 
700 000 Maliens, d’où l’impor-
tance de la nuance entre sa 
légalité en tant que Président 
et la légitimité que cela lui ac-
corde», relève Dr. Haidara.

IBK déconnecté des réalités ? 
Beaucoup de Maliens expri-
ment le sentiment d’une non 
imprégnation du président Ibra-
him Boubacar Keita des réalités 
du pays. Il lui est souvent repro-
ché de n’être pas aussi proche 
du « bas peuple » qu’il le devrait. 
Quelques éléments tendent à 
justifier ce sentiment, comme 
le relève Boubacar Haidara. 
« Aucune suite judiciaire, ou très 
peu, n’est donnée aux différents 
scandales de corruption, qui en 
sont aujourd’hui à des propor-
tions jamais atteintes au Mali. 
Les Maliens n’ont pas d’eau, ni 
d’électricité. Leurs conditions 
de vie sont très clairement loin 
d’être satisfaisantes et le pou-
voir ne donne pas l’impression 
de s’en soucier », pointe-t-il. 
Pour lui, l’une des situations 
les plus alarmantes est celle 
de l’école malienne, à laquelle 
le président IBK n’arrive pas à 
faire face une fois pour toutes 
et qui donne vraiment l’impres-
sion que le pouvoir est décon-

En cas de non démission, qu’il 
engage des pourparlers. Quand 
cela ne va pas à un moment 
donné, il doit descendre du 
haut de son fauteuil présiden-
tiel, aller à la rencontre des per-
sonnes et discuter avec elles. 
Mais, apparemment, le Pré-
sident ne semble pas être dans 
cette optique, alors que la foule 
qui est sortie le 5 juin est extrê-
mement significative. 

3 QUESTIONS À

Salutaire, je ne saurais le dire, 
parce qu’il faudra voir aussi 
les conséquences. Mais, quoi 
qu’il en soit, il n’y a que deux 
hypothèses. Soit le Président 
démissionne et cela suppose 
un appel à une concertation 
nationale, soit il ne démissionne 
pas et dans ce cas il faudra 
bien évidemment entamer des 
négociations.

Analyste politique, chercheur 
au CRAPES

BALLAN DIAKITÉ

1 Comment analysez-
vous les appels à la 

démission du Président IBK ?

2 Sa démission serait-
elle salutaire pour le 

pays ?

3 Que doit-il faire pour 
sortir de la crise ?

Cette position du M5-RFP est 
issue d’un ensemble de faits et 
de constats. C’est un ensemble 
de frustrations qui s’exprime 
aujourd’hui. Cela fait très long-
temps que la colère est là et 
s’exprime à voix basse. Mais, 
à un moment donné, elle ex-
plose. C’est ce qui s’est passé 
le 5 juin. Les gens demandent 
la démission du Président de la 
République parce que c’est la 
première institution du pays et 
qu’on sait que l’ensemble de 
l’architecture institutionnelle du 
Mali dépend de lui.

c’est cette institution qui est 
remise en cause par ceux qui 
manifestent. IBK a eu assez 
de Premiers ministres et cela 
veut dire que ce n’est pas une 
question de chef du gouver-
nement et que le problème se 
situe au niveau de l’institution 
qu’il incarne », affirme-t-il. 
Pour ce politologue, demander 
en conséquence la démission 
du Président de la République 
n’est pas illégal ni anticonstitu-
tionnel. Mais ce qui serait à la 
fois illégal et anticonstitution-
nel serait le fait de procéder à 
un coup d’État à son encontre. 
« Si les revendications arrivent 
à pousser le président IBK à 
démissionner dans le cadre 
constitutionnel, sans qu’il y ait 
un coup d’État, ce serait alors 
totalement légal et légitime», 
explique le chercheur. Ce que 
conteste Badra Ali Sidibé, 
chef de cabinet du président 
du Conseil économique et 
social, pour qui demander la 
démission du Président  serait 
« un coup d’Etat civil». C’est  
d’ailleurs en soutien aux ins-
titutions de la République, au 
premier rang desquelles, le 
Président, que la Convergence 
des Forces Républicaines  
prévoit de se rassembler le 
samedi 13 juin explique-t-il. 

IBK, LE MAL AIMÉ
Près de deux ans après sa réélection à la magistrature 
suprême du Mali, le président Ibrahim Boubacar Keita 
fait face à un grand mouvement populaire, orchestré par 
une coalition hétéroclite de partis politiques, d’associa-
tions religieuses et d’organisations de la société civile, 
exigeant sa démission du sommet de l’État et la fin de 
son régime. Jamais depuis l’avènement du mouvement 
démocratique au Mali, en 1991, un Président de la Répu-
blique amorçant un second quinquennat n’avait autant 
été contesté. Si les prémices de cette situation inédite 
remontent très loin en arrière, un signal fort avait été la 
grande mobilisation, il y a un an, qui avait poussé l’ancien 
Premier ministre Soumeylou Boubeye Maïga vers la sor-
tie. Aujourd’hui, c’est autour du Chef de l’État lui-même 
que l’étau se resserre, comme pour signifier que la situa-
tion peu envieuse dans laquelle se retrouve le Mali lui 
incomberait. À lui et à lui seul.

« IBK dégage ! », « À bas 
IBK», « IBK ne peut plus, 
qu’il démissionne », « On a 

perdu Kidal », « Armée divisée », 
« IBK nous étouffe depuis plus 
de 7 ans, maintenant ça suffit ! ». 
Autant de slogans hostiles au 
Président de la République qui 
ont été affichés et scandés le 
5 juin dernier, Place de l’Indé-
pendance à Bamako, jour du 
grand rassemblement « Pour 
le sursaut national » auquel 
avaient appelé la Coordination 
des mouvements, associations 
et sympathisants de l’Imam 
Mahmoud Dicko (CMAS), le 
Front pour la sauvegarde de la 
démocratie (FSD) et le mouve-
ment Espoir Mali Koura (EMK). 
Une manifestation qui a mobi-
lisé des milliers de personnes, 
traduisant le malaise de plus 
en plus généralisé qu’une im-
portante partie de la popula-
tion malienne ressent vis-à-vis 
de la gouvernance du pays ces 
dernières années. Une par-
tie des manifestants a même 
voulu se rendre à Sébénicoro, 
quartier où réside le chef de 
l’État, afin de le contraindre 
à la démission. Ils en ont 
été empêchés par les forces 
de défense et de sécurité. 
Plus tôt, dans sa déclaration 
finale, le regroupement des 
trois organisations avait énu-
méré une série de maux qui 
ébranlent la prospérité du Mali, 
allant d’une « gestion catastro-
phique de la crise multidimen-
sionnelle du Mali » à « l’impasse 

d’une voie électorale désor-
mais hypothéquée », mais 
aussi également, entre autres, 
« l’insécurité généralisée », 
« les atteintes récurrentes aux 
valeurs et principes de la Ré-
publique et les droits et liber-
tés individuels et collectifs en 
péril », le tout « à cause d’une 
gouvernance chaotique ». 
Forte de l’importante mobili-
sation qu’a suscité cet appel 
de la désormais ancienne 
Troïka (CMAS - FSD – EMK) et 
n’ayant surtout pas obtenu la 
démission du Président Ibra-
him Boubacar Keita, comme 
elle l’exigeait au soir même de 
la manifestation, la coalition 
a affirmé lors d’un point de 
presse tenu le 8 juin 2020, la 
« poursuite de la lutte jusqu’à 
l’objectif final, la démission 
d’IBK et de son régime ». 
Elle a en outre été rejointe par 
plusieurs autres associations 

et partis politiques, occasion-
nant de facto une plus large 
dynamique, qui a été rebap-
tisée « Mouvement du 5 juin 
2020 : Rassemblement des 
forces patriotiques du Mali » 
(M5-RFP), dont une Assem-
blée générale se tiendra ce 
jeudi 11 juin pour décider 

des prochaines orientations à 
suivre. Issa Kaou Djim, le porte-
parole de l’Imam Dicko et Coor-
dinateur général de la CMAS, le 
martèle : « IBK va démissionner 
lors de notre prochaine mani-
festation ».

Une remise en cause pro-
fonde Si la démission du pré-
sident IBK semble aujourd’hui 
non négociable pour les leaders 
du M5-RFP, qui pointent du 
doigt sa gouvernance, l’intran-
sigeance dont font montre ces 
derniers laisse entrevoir éga-
lement une sorte de lassitude, 
traduite par un acharnement 
à peine voilé sur la personna-
lité même d’Ibrahim Boubacar 

Keita. Beaucoup de ceux qui 
mènent ce mouvement étaient 
hier encore des proches col-
laborateurs du régime, y com-
pris l’Imam Mahmoud Dicko, 
considéré comme le plus 
influent du regroupement, qui 
avait d’ailleurs appelé ses par-
tisans à voter IBK en 2013. 

Une « erreur » qu’il veut mani-
festement corriger à travers ces 
dernières manifestations, et les 
appels à la démission du Pré-
sident IBK, dont il est  à l’ori-
gine, avec le Chérif de Nioro. 
« La gestion catastrophique 
de l’État, du point de vue de 
Mahmoud Dicko, serait à l’ori-
gine de son divorce avec IBK », 
affirme Boubacar Haidara, Doc-
teur en géographie politique 
et sciences politiques et cher-
cheur associé au laboratoire Les 
Afriques dans le Monde (LAM) 
de Sciences Po Bordeaux. 
Sur un autre angle, c’est aussi, 
à en croire Bréhima Mama-
dou Koné, chercheur – doc-
torant en Sciences politiques, 

l’institution même de la pré-
sidence de la République 
qui est aujourd’hui remise en 
cause par le peuple malien. 
« Quand on s’en tient à la 
Constitution malienne, la per-
sonne du Président incarne 
l’institution présidentielle et 
il se trouve aujourd’hui que 

Des manifestants lors de la mobilisation du 5 juin brandissant des affiches et pancartes hostiles au président IBK.

’’L’intransigeance dont font montre les leaders du M5-
RFP laisse entrevoir également une sorte de lassi-
tude, traduite par un acharnement à peine voilé sur 
la personnalité même d’Ibrahim Boubacar Keita.

Germain KENOUVI

REPÈRES

Août 2018 : IBK est réélu 
pour un deuxième mandat à 
la tête du Mali.

5 Avril 2019 : Rassemble-
ment à l’appel de l’imam 
Mahmoud Dicko ayant abouti 
à la démission de l’ancien 
Premier ministre SBM.

14 au 22 décembre 2019 : 
Tenue du dialogue national 
inclusif, 1 recommandation 
sur 4 mise en œuvre à ce jour.

5 juin 2020 : Marche pour 
le « sursaut national » initié 
par la CMAS, le FSD et l’EMK 
pour exiger la démission du 
Président IBK.

11 juin 2020 : Date prévue 
de l’Assemblée générale du 
M5-RFP (Ex Troïka Cmas-
FSD-EMK) pour établir de 
nouvelles orientations.

13 juin 2020 : Rassemble-
ment de la Convergence des 
Forces Républicaines en 
soutien aux institutions de la 
République.

Septembre 2023 : Fin du 
second mandat du Président 
IBK, conformément à la 
Constitution.



É
vè

ne
m

en
t

É
vè

ne
m

en
t

6 Journal du Mali - l’Hebdo 7N°270 du 11 au 17 juin 2020

IBK est-il le réel problème du Mali ?

CONTRE
POUR

Je pense que le Président de la République actuel, Ibrahim 
Boubacar Keita, est le réel problème du Mali. Il a sa part de 
responsabilité. Car quand il y a un problème dans un État, 
tous les regards se tournent vers le chef d’équipe, le chef de 
l’État, qui est le Président de toutes les institutions, le pre-
mier responsable du pays. Le Mali a connu plusieurs conflits 
internes, certes, mais nous ne connaissions pas les conflits 
interethniques. Je pense que dans une bonne gouvernance 
les responsabilités sociales et juridiques reviennent au res-
ponsable, c’est à lui de chercher la bonne formule de sortie 
de crise. Mais, depuis l’arrivée d’IBK, la situation dégénère 
chaque jour.

Non, IBK n’est pas le réel problème du Mali. Les problèmes 
du Mali ne datent pas de l’avènement d’IBK pour les rai-
sons suivantes: premièrement, ce Président que beaucoup 
contestent aujourd’hui est la vraie image du peuple, à travers 
les actes posés depuis nos familles. Deuxièmement, tout le 
monde pense le Président responsable alors même que ceux 
qui l’accusent n’ont pas accompli leur devoir citoyen conve-
nablement, dans une totale honnêteté. Troisièmement,  nous 
aimons nous satisfaire de belles paroles au lieu d’agir comme 
il le faut. Nous sommes tous responsables de la situation ac-
tuelle. Si le peuple est bon et que le président ne fait pas bien 
son travail, il sera obligé de bien faire.

BOURAHIMA M. SIDIBÉ OUMAR TOGOLA

JURISTE ENSEIGNANT

LE DÉBAT

necté des réalités. « Comment 
peut-on échouer à régler une 
crise qui dure depuis bien-
tôt deux ans et qui concerne 
le secteur le plus important 
de l’État ? », interroge-t-il. 
Cette situation de l’école ma-
lienne et celle qui prévaut en 
général dans plusieurs sec-
teurs du pays, s’expliquent, 
selon Bréhima Mamadou 
Koné, par le manque de mo-
délisation politique de l’État 
malien. « Cette modélisation 
est une sorte de diagnostic 
participatif, où l’on fait remon-
ter l’ensemble des problèmes 
rencontrés par les popula-
tions à la base pour atteindre 
le niveau institutionnel et poli-

tique. Si nous étions dans ce 
schéma, la grogne sociale qui 
a commencé depuis le 5 avril 
2019 aurait été désamorcée », 
explique le politologue.

Entourage hypothétique ? 
Les différents scandales fi-
nanciers ou administratifs qui 
collent à l’image du Président 
IBK, et qui attisent le rejet de sa 
gouvernance par bon nombre 
de Maliens, impliquent le plus 
souvent ses plus proches colla-
borateurs. Jamais le Président 
lui-même n’a été personnelle-
ment pointé du doigt dans des 
affaires encombrantes. « Vous 
ne trouverez aucun Malien qui 
vous dira qu’IBK a détourné 1 

seul franc du Mali. Même si l’on 
reconnait qu’il est aujourd’hui 
en incapacité de gouverner le 
pays, il est quand même de 
bonne foi. Mais on a l’impres-
sion qu’il est pris en otage au 
sommet de l’État par un clan 
machiavélique. Son entourage 
ne lui dit pas la vérité », tranche 
Bréhima Mamadou Koné. 
Mais, fait remarquer pour sa 
part Dr. Boubacar Haidara, les 
Maliens n’ont pas élu l’entou-
rage d’IBK mais lui-même et 
il est à la fois responsable des 
actions de cet entourage et res-
ponsable du Mali tout entier.

Changement radical ? Pour le 
sociologue Mahamadou Dioua-

ra, la Constitution du Mali crée 
elle-même en quelque sorte 
les conditions pour la création 
d’une « mafia politique » autour 
du président de la République 
et du parti au pouvoir et tant 
que cette situation demeurera, 
peu importe celui qui siègera 
au Palais de Koulouba, les 
mêmes problèmes persisteront. 
« C’est pourquoi, ce qui serait 
intéressant c’est que ce mou-
vement demande l’instauration 
d’une conférence nationale sou-
veraine, qui discuterait de tout, 
et qu’au sortir de cela le Mali 
ait un État réformé pour le reste 
du mandat du Président IBK, 
pour poser les fondements qui 
nous permettront d’avoir aux 
prochaines élections une révo-
lution démocratique par la voie 
des urnes, et non par celle de 
la rue et par effusion de sang », 
suggère-t-il.
C’est ce que préconise éga-
lement le chercheur Bréhima 
Mamadou Koné, qui estime en 
plus que dans l’immédiat le Pré-
sident Ibrahim Boubacar Keita 
devrait faire une adresse à la 
Nation, pour calmer les esprits 
avant d’appeler les leaders 
des contestataires à discuter. 
Mais, par-dessus tout, « un 
changement radical dans la 
conduite de la politique ma-
lienne, visible par tous, doit 
être opéré », si le Président 
Keita parvient à faire baisser la 
contestation. Le rassemblement 
du samedi 13 juin pourrait en 
être un test grandeur nature.

Le président IBK fait face à une contestation, dont les leaders veulent obtenir sa démission et la fin de son 
régime.
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La neutralisation d’Abdelmalek Droukdel va-t-elle pro-
duire des changements au Sahel ?
Sa mort est d’abord symbolique, même si c’est évidem-

ment d’une immense portée symbolique. Droukdel était une 
figure historique du « djihad » au Sahel - Sahara. C’est lui qui 
a été la manœuvre lors de la transition du groupe salafiste pour 
la prédication et le combat (GSPC) vers Al Qaeda au Maghreb 
islamique (AQMI), en 2007. Il fait également partie de ceux qui 
ont poussé non seulement pour l’émergence de groupes locaux 
dans le Sahel mais aussi pour leur fusion, ce qui a donné la 
naissance du Groupe de soutien à l’Islam et aux Musulmans 
(GSIM). Il s’est voulu comme un mentor qui intervient et dirige 
de loin. D’ailleurs, sa présence dans le Nord du Mali est assez 
surprenante, c’est loin de sa zone traditionnelle. Il n’avait pas été 
signalé dans le Nord du Mali depuis 2012, lors de l’occupation 
de cette zone par différents groupes affiliés à AQMI. Il dirigeait 
beaucoup à travers ses lieutenants, dont Djamel Okacha (tué 
en février 2019) ou encore Mokhtar Belmokhtar (porté disparu 
depuis presque 2 ans maintenant), et d’autres. Lui-même se gar-
dait bien de vadrouiller dans la zone Sahel – Sahara, se sachant 
recherché par les différents services algériens, français et amé-
ricains. Alors oui c’est un grand symbole, mais sa disparition ne 
signifie absolument pas la fin d’AQMI ou la fin des hostilités dans 
le Sahel, puisque ces dernières années il a beaucoup travaillé à 
l’émergence de groupes locaux, à leur renforcement, au transfert 
de ressources et de compétences.

Cela pourrait-il affaiblir le GSIM, qui est depuis plusieurs 
semaines en conflit avec l’EIGS ?      
L’une des hypothèses de sa présence sur le territoire malien est 
justement liée à ces tensions entre le GSIM et l’EIGS. Il serait 
venu rencontrer Iyad, probablement pour discuter de la marche à 
suivre par rapport à ce nouvel adversaire, devenu au fil du temps 
gourmand. Mais il est un peu trop tôt pour être affirmatif sur 
l’impact que sa disparition peut avoir dans ce cadre. Ce n’était 
pas lui qui était aux commandes lors des opérations du GSIM, 
donc sa disparition n’affecte pas son commandement. Chacun 
de ces groupes compte, et espère, le soutien idéologique et 
matériel des grands regroupements auxquels ils appartiennent. 
Si les tensions s’accentuent, peut-être qu’à ce moment, chacun 
d’eux voudra se tourner vers le sien.

centre du Mali. Cependant, il n’a 
jamais été suivi d’arrestations. 
Afin que la crédibilité en la 
justice malienne renaisse, il 
propose de mettre fin aux 
« arrestations et exécutions 
extrajudiciaires de la part des 
forces armées de l’État ». « Si 
c’est l’État le premier respon-
sable d’une tuerie, osera-t-il 
enquêter sur lui-même ? », 
questionne-t-il.
Pour Dramane Yalcoué, faire 
appel à une enquête internatio-
nale indépendante n’est pas la 
solution à long terme. « La so-
lution, c’est que les Dogons et 
les Peulhs s’acceptent, qu’ils 
règlent ce qui se pose comme 
problème au centre. Les morts 
ne vont pas revenir, mais fai-
sons en sorte qu’il n’y en ait 
plus ».

CENTRE DU MALI : LA DÉFIANCE GAGNE DU TERRAIN

BouBacar DIALLO

L’État a ouvert plusieurs en-
quêtes à la suite d’autres 
situations dramatiques du 

genre. La deuxième attaque 
d’Ogossagou, le 14 février der-
nier, en est une illustration, alors 
que les conclusions de la pre-
mière se font toujours attendre. 
Le gouvernement avait promis 
«d’arrêter et traduire les auteurs 
devant les juridictions com-
pétentes » et, depuis, c’est le 
silence radio. La récurrence de 
tels faits constitue le terreau de 
la défiance des victimes envers 
la justice malienne. C’est dans 
cette optique que Tabital Pu-
laaku a demandé une enquête 
internationale indépendante 
des Nations Unies ou des orga-
nisations de défense des droits 
de l’Homme à la suite des 
attaques des villages de Nian-
gassadiou et de Binedama. 
« Plusieurs tueries ont été 

perpétrées et aucune des en-
quêtes ouvertes par l’État pour 
situer les responsabilités n’a 
donné de résultats », remarque 
Mody Diakhaïté, Président de 
Tabital Pulaaku à Bankass. 
Même son de cloche chez 
Ginna Dogon. « Les enquêtes 
n’ont jamais produit de résul-

tats, mais nous sommes répu-
blicains et nous soutenons la 
justice de notre pays. Cepen-
dant, nous n’avons jamais fait 
confiance à ce que l’État nous 
dit par rapport à la situation 
réelle au centre », renchérit 

Dramane Yalcoué, Président 
de la jeunesse Ginna Dogon. 
Néanmoins, M. Diakhaïté rela-
tivise : le premier rapport tri-
mestriel 2020 de la division des 
droits de l’Homme de la MI-
NUSMA a accusé les forces de 
défense nationale et d’autres 
acteurs de tueries de civils au 

Amnesty International a 
accusé, dans un rapport 
rendu public le 10 juin, les 
forces de défense et de sé-
curité du Mali, du Niger et 
du Burkina d’avoir commis 
au moins 57 exécutions ex-
trajudiciaires ou homicides 
illégaux depuis le début de 
l’année. Le rapport, intitulé 
« Ils en ont exécuté certains et 
emmené d’autres avec eux : 
Péril pour les populations 
civiles dans le Sahel », parle 
également d’au moins 142 
cas de disparitions forcées. 
Ces violations des droits de 
l’Homme commises entre 
février et avril 2020, se sont 
déroulées dans un contexte 
où ces trois pays ont inten-
sifié leurs opérations mili-
taires afin de lutter contre 
les groupes terroristes actifs 
dans la région. L’ONG de dé-
fense des droits de l’Homme 
déclare avoir également re-
censé 199 incidents au Mali 
(Niono, région de Ségou), 
au Burkina Faso (Ouahigou-
ya, région du Nord et Djibo, 
région du Sahel) et au Niger 
(département d’Ayorou, ré-
gion de Tillabéri). Amnesty 
International a demandé aux 
gouvernements des trois 
pays concernés d’ouvrir des 
enquêtes et de traduire les 
auteurs devant la justice.

B.D

EN BREF

DROITS DE L’HOMME : 
DES ARMÉES SAHÉ-
LIENNES ACCUSÉES 
D’EXACTIONS

43 personnes sont mortes, selon des chiffres officiels, dans l’attaque des villages de 
Niangassadiou et de Binedama, les 3 et 5 juin. L’association Tabital Pulaaku a accusé 
l’armée malienne d’être responsable de ces massacres. Le gouvernement, « très pré-
occupé par ces graves allégations », a ouvert une enquête le 7 juin, afin « d’établir 
immédiatement les faits. La justice est également saisie ».

La Mission européenne 
d’entrainement au Mali 
(EUTM Mali) va changer 

de commandement à comp-
ter du 12 juin 2020. La céré-
monie de transfert d’autorité 
entre le général de brigade 
sortant, le Portugais João 
Boga Ribeiro et le général de 
brigade entrant, le Tchèque 
František Ridzák, se dérou-
lera à l’hôtel Azalaï Nord-Sud 
en présence des autorités 
maliennes et européennes. 

Le général František Ridzák, 
âgé de 53 ans, jusque-là Di-
recteur de l’Agence des sys-
tèmes de télécommunications 
et d’information, a été nom-
mé par le Conseil de l’Union 
européenne fin avril, alors que 
le commandement tchèque 
de l’EUTM avait déjà été 
annoncé en novembre 2019. 
L’EUTM, qui a fêté en février 
dernier ses 7 ans de pré-
sence au Mali, regroupe un 
peu plus de 600 soldats de 

plus de 20 pays, qui opèrent 
actuellement dans le pays. 
Le travail du contingent 
tchèque consiste non seu-
lement à assurer la surveil-
lance du quartier général 
de la mission européenne à 
Bamako et de l’école mili-
taire de Koulikoro, mais aus-
si à former et entrainer les 
Forces armées maliennes. 
Le nouveau commandement 
tchèque constituera une pre-
mière dans l’histoire de son 

armée, car celle-ci n’avait en 
effet encore jamais assuré le 
commandement d’une mission 
internationale. Ce sera aussi 
la première fois qu’une mis-
sion ou une opération militaire 
sur le sol africain sera com-
mandée par un officier venu 
d’un pays d’Europe centrale. 
Pour rappel, le général sortant 
João Boga Ribeiro avait suc-
cédé le 12 décembre 2019 au 
général de brigade autrichien 
Christian Harbersatter.

EUTM La République tchèque prend les commandes

La France a annoncé le 5 mai avoir neutralisé dans le nord 
du Mali, Abdelmalek Droukdel, figure du terrorisme au 
Sahel et leader d’AQMI. Ibrahim Maïga, chercheur prin-
cipal à l’Institut d’études de sécurité (ISS), analyse pour 
nous cette disparition.

BouBacar Sidiki HAIDARA

IBRAHIM MAIGA

Aboubacar Sow, président de l’association Tabital Pulaaku.

« La disparition de Droukdel ne si-
gnifie absolument pas la fin d’AQMI »

’’Plusieurs tueries ont été menées 
et aucune des enquêtes ouvertes 
par l’État pour situer les respon-
sabilités n’a donné de résultats.
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d’abord à trois pays : le Nigeria, 
le Rwanda et la Côte d’Ivoire. 
Avec seulement 17% du taux glo-
bal en Afrique, le commerce intra 
africain est sur une bonne dyna-
mique et a connu une hausse de 
5% en 2018.  Dans la perspective 
de la fin de la pandémie, il doit 
amorcer un nouvel élan.

Fatoumata MAGUIRAGA
avec La triBuneaFrique

Organisé du 17 au 19 avril der-
nier, l’Ideathon#AfricaVsVirus 
a mobilisé 25 000 partici-
pants d’Afrique et d’ailleurs. 
Sur la plateforme, ils ont pro-
posé 750 solutions, dont les 
100 meilleures ont été rete-
nues le 9 juin par un jury d’ex-
perts. Les secteurs-clés de 
l’économie africaine impactés 
par la crise ont été passés en 
revue au cours de cette foire 
aux idées : la santé publique 
et l’épidémiologie, les popu-
lations vulnérables, les entre-
prises et l’économie, les com-
munautés, l’éducation, les 
loisirs, l’aide gouvernemen-
tale, l’environnement, l’éner-
gie et la sécurité alimentaire. 
#AfricaVsVirus fait partie de 
la « Stratégie pour l’emploi 
des jeunes en Afrique » mise 
en place par la BAD pour 
motiver les jeunes à s’inves-
tir dans des projets innovants 
et faire preuve de créativité. 
C’est l’une des solutions en-
visagées pour combattre le 
coronavirus en Afrique. Les 
auteurs des 20 meilleures 
solutions seront connus en 
juillet prochain et recevront 
une assistance technique 
et des prix en nature d’une 
valeur totale de plus d’un 
million de dollars américains. 
« La qualité des idées propo-
sées et le degré d’implication 
des participants prouvent 
que l’esprit d’innovation et la 
volonté passionnée de trou-
ver des solutions constituent 
deux des grandes forces de 
l’Afrique », a déclaré la désor-
mais ex Vice-présidente de 
l’institution, qui a démission-
né par la suite de son poste à 
la surprise générale.

et des startups (20%). Cette 
foire est donc une opportunité 
pour permettre aux acteurs 
du secteur informel de profiter 

des avantages 
du formel, à tra-
vers la minimisa-
tion des coûts. 
Ses initiateurs 
promettent de 
former les expo-
sants en commu-
nication et mar-

keting digital et en gestion 
de données clients. 
Pour livrer les marchandises, la 
foire propose des partenaires 
aux clients, qui ne sont toute-
fois pas tenus de passer par 
ces derniers. Mais elle collec-
tera dans tous les cas les paie-

ments des clients, qu’elle re-
versera aux exposants. C’est 
pourquoi les organisateurs 
disent veiller à un contrôle 
strict des futurs exposants et 
ne choisiront que ceux qui sont 
véritablement « crédibles ». 
Et le client qui ne sera pas livré 
sera remboursé par la foire.

Prévu du 1er juillet au 30 juillet 
2020, l’évènement ambitionne 
de créer une communauté 
avec les exposants, qui pour-
ront être accompagnés grâce 
à des programmes adaptés 
à leurs besoins, et de déve-
lopper une exposition perma-
nente qui sera dédiée à des 
secteurs porteurs, l’agriculture 
notamment.

FOIRE VIRTUELLE INTERNATIONALE : MAINTENIR L’ACTIVITÉ 
ÉCONOMIQUE
Pour faire face aux effets de la Covid-19, les initiatives se multiplient pour permettre 
aux entreprises de survivre et d’envisager un futur plus serein. Pour leur permettre de  
booster leurs activités, en berne depuis le début de la crise, CPN SARL, une entreprise 
béninoise, lance la Foire virtuelle internationale pour qu’entrepreneurs et acheteurs 
se rencontrent via une plateforme, dans un échange gagnant-gagnant qui pourra se 
renouveler même après.

Fatoumata MAGUIRAGA

Pour sa première édition, 
la Foire virtuelle inter-
nationale voit grand. 3 

000 exposants, 5 000 000 
de visiteurs et plus de 500 
000 000 de FCFA de chiffre 
d’affaires sont attendus. 
« Relancer l’économie à travers 
la consommation, tout en limi-
tant la propagation de la Co-
vid-19 » est l’objectif principal 
de cette initiative, expliquent les 
organisateurs. Elle vise notam-
ment à permettre aux « com-
merçants, startups, artisans, 
artistes », à tous ceux qui contri-
buent au PIB sur notre conti-
nent, de relancer leurs activités 
et donc l’économie africaine. 
Connecter les acteurs éco-
nomiques, y 
compris ceux 
du secteur in-
formel, c’est 
l’ambition de la 
foire, grâce au 
digital. À moins 
de 7 jours du 
début des réser-
vations, les organisateurs se 
réjouissent de plus de 200 
postulants de 25 pays, des « 4 
coins du monde, avec une par-
ticipation africaine de 70% ». 
La majorité de ces futurs expo-
sants sont des commerçants 
(42%), des entreprises (38%) 

EN BREF

BAD : LES FINALISTES DE 
L’IDEATHON DÉVOILÉS

micro, petites et moyennes 
entreprises (MPME) afin de 
les doter des connaissances 
et compétences nécessaires 
à un commerce transfronta-
lier efficace. L’occasion pour 
les « entreprises africaines,  
d’apprendre, de planifier, de 
réussir et  de se développer 
en tirant parti de la ZLECAF ». 
La formation, encadrée par 
Afreximbank Academy et 
gérée par la plateforme mul-
tilingue de l’Academy des 
PME de l’ITC, bénéficiera 

Si sa date de mise en 
œuvre, fixée au 1er juil-
let 2020, n’est plus réa-

liste, la Zone de libre-échange 
continentale africaine (ZLE-
CAF) continue de mobiliser 
les acteurs, qui s’y préparent. 
C’est dans cette perspec-
tive que la Banque africaine 
d’import export (Afreximbank) 
vient de conclure un partena-
riat avec le Centre du com-
merce international (ITC), 
agence conjointe de l’Organi-
sation mondiale du commerce 

(OMC) et des Nations Unies. 
« Notre initiative conjointe avec 
l’ITC est un moyen proactif de 
soutenir la mise en œuvre de 
la ZLECAF et de fournir aux 
PME les outils nécessaires 
pour répondre plus efficace-
ment aux défis économiques 
et sociaux posés par la pan-
démie mondiale », a expli-
qué le Directeur général de 
l’initiative pour le commerce 
intra-africain d’Afreximbank. 
L’objectif est de former les 
dirigeants et propriétaires de 

ZLECAF Afreximbank et ITC s’associent

La foire virtuelle espère 5 000 000 de visiteurs pour sa première édition.

Prix des stands: À par-
tir de 10 000 FCFA
100 catégories de 
produits
-20% sur les produits 
achetés
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L’entrée de la Banque nationale de développement agricole du Mali, où sont installées deux kits de lavage des mains.

La crise de la Covid-19 a entraîné une contraction de l’ac-
tivité économique à travers le monde. L’Afrique, qui n’a 
pas été épargnée par la pandémie, en a également res-
senti les effets, aussi bien dans le secteur public que dans 
le privé, donc dans le secteur bancaire. Pour en amoin-
drir l’impact, les banques centrales, dont la Banque cen-
trale des États de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO), ont pris 
des mesures destinées à encourager les banques dans 
leur soutien au secteur privé. Mais elles n’intègrent pas 
la solvabilité des financements bancaires et méritent 
d’être élargies, selon les spécialistes.

Fatoumata MAGUIRAGA

Comme beaucoup de 
structures, les banques 
ont dû adopter les me-

sures barrières édictées par 
l’Organisation mondiale de la 
santé (OMS), suite à la pandé-
mie de la Covid-19. L’accès 
aux locaux a été conditionné 
au lavage des mains et à 
la prise de température. Le 
renforcement des dispositifs 
de nettoyage des locaux a 
notamment été adopté, pour 
protéger non seulement la 
santé des travailleurs mais 
également celle des usagers.

Effets immédiats Le respect 
de la distanciation sociale, 
ainsi que le port du masque, 
ont été rendus obligatoires, 
aussi bien pour le personnel 
que pour la clientèle dans 
toutes les structures. Le per-
sonnel a également été doté 
de kits pour renforcer sa 
protection. L’organisation du 
travail a aussi subi des modi-
fications, afin de respecter les 
mesures barrières et d’éviter 
les regroupements importants 
de personnes. Le personnel 
a été divisé en équipes qui 
travaillent de façon alternée 
à distance puis au bureau. 
Ces  dispositions ont entraîné 
des charges supplémentaires, 
« non budgétisées », pour les 
banques, déjà confrontées à 
une baisse de l’activité éco-
nomique qui a réduit consi-
dérablement leurs marges de 
manœuvre.

Même s’il est difficile de le 
quantifier à l’heure actuelle, 
l’impact de la crise sur le sec-
teur bancaire sera important, 
conviennent les acteurs.

Mesures insuffisantes ? 
Pour juguler les effets de la 
crise, le secteur bancaire a dû, 
comme les autres, s’adapter. 
Adopter de nouvelles façons 
de fonctionner pour faire face 
non seulement à la crise sani-
taire mais surtout pour amoin-
drir les effets économiques. 
Certaines mesures, comme le 
report d’échéances pour les 
entreprises et la réduction des 
coûts pour certains prêts, ont 
été mises en œuvre. Ainsi que 
des dispositions pour faciliter 
le refinancement au niveau de 
la banque centrale.

Adopté par le Conseil des 
ministres en septembre 2002, 
le dispositif des règles pour 
la mise en œuvre du Méca-
nisme des accords de classe-
ment a été l’un des premiers 
concernés par les mesures 
envisagées par la Banque 
centrale des États de l’Afrique 
de l’Ouest dans le cadre de 
la riposte à la Covid-19. Ce 

dispositif est un outil d’appré-
ciation de la qualité du por-
tefeuille des établissements 
de crédit de l’UEMOA. Selon 
l’avis N°001-03-2020, relatif à 
la révision de ses modalités, 
c’est en vue d’en faciliter la 
mise en œuvre que la banque 
centrale a décidé de réviser 
les modalités de délivrance 
des accords de classement 
au bénéfice des entreprises 
non financières, à l’exception 
de celles éligibles au dispo-
sitif de soutien au finance-
ment des petites et moyennes 

entreprises / industries (PME 
/ PMI) dans l’UEMOA. Il est 
désormais institué une évalua-
tion par la BCEAO de la qualité 
de crédit des entreprises non 
financières, à partir des infor-
mations financières collectées 
auprès des administrations fis-
cales des pays de l’Union.

Ce sont au total 8 avis, édic-
tant les mesures pour répondre 
aux effets de la crise, que la 
BCEAO a émis. Ces mesures 
portent notamment sur la déci-
sion de la BCEAO de baisser 
les taux d’intérêt à leur mini-
mum à 2,5%, avec suffisam-
ment de liquidités. Une déci-
sion qui augmente la capacité 
des banques à octroyer des 
crédits aux entreprises privés 
à des coûts moindres. Mais 
ces aides restent de portée 
limitée en l’absence de visibi-
lité sur la fin de la crise et ses 

conséquences, analyse Jean 
K. Tchangai, cadre de banque, 
sur Financial Afrik.

En outre, « compte tenu des 
normes réglementaires de 
division des risques (limite 
d’engagement sur une même 
signature, limite de concen-

tration sectorielle interne des 
banques,( …), les finance-
ments requis pour assurer la 
survie de certains secteurs 
économiques-clefs, comme le 
transport aérien par exemple, 
peuvent dépasser la capacité 
du secteur bancaire à y faire 
face », poursuit-il.

Anticiper l’après-crise Cette 
période de crise a induit une 
dégradation des portefeuilles 
bancaires et une baisse de 
rentabilité, reconnaissent les 
acteurs. Dans ce contexte, 

’’Cette période de crise a induit une dégradation des 
portefeuilles bancaires et une baisse de rentabilité.

SECTEUR BANCAIRE : PRÉPARER L’APRÈS COVID-19

explique M. Tchangai, aug-
menter le volume de finan-
cement au secteur privé peut 
exposer le secteur bancaire à 
un risque élevé d’insolvabi-
lité. Il en découle donc la né-
cessité de prendre en compte 
le risque de contrepartie ou 
de crédit dans la décision de 
financement, au même titre 
que le risque de liquidité.

Par conséquent, l’action des 
autorités monétaires devrait 
donc également consister à 
alléger les mécanismes de 
refinancement des banques, 
mais aussi à envisager des 
mesures pour permettre de 
contenir le risque de contre-
partie. Et l’action des autori-
tés pourrait se réaliser sur 3 
niveaux, précise le banquier.

En premier lieu, et en plus des 
mesures déjà prises, elles 
pourraient différer le provi-
sionnement des créances 
dont le déclassement est lié 
à l’impact de la Covid-19, ou 
à défaut les redéfinir à titre 
exceptionnel en créances 
en souffrance. Une mesure 
à laquelle serait favorable la 
majorité des dirigeants de 
banque de l’UEMOA, selon 
une enquête, car en l’ab-
sence d’une telle décision ils 
redoutent la remise en cause 
de la solidité du système ban-
caire.

Les autorités monétaires de-
vraient aussi envisager la mise 
en place d’un fonds commun, 
financé de façon équitable 
par la banque centrale et les 
banques commerciales, pour 
le rachat de tout ou partie 
des créances des entreprises 
affectées par la pandémie. Ce 
qui pourrait améliorer la capa-
cité de financement de la re-
lance du secteur privé par les 
banques.

Également, une baisse sup-
plémentaire du taux d’intérêt 
aux adjudications sur appel 
d’offres et des rémunérations 
réglementées (épargne, dé-
pôts à terme, etc.) permettrait 
de diminuer l’impact sur le 
bilan des banques.

Dans le même temps, des 
mesures à l’endroit du sec-
teur privé devraient aussi être 
envisagées. Elles pourraient 
concerner l’annulation des 
pénalités de retard et des in-
térêts moratoires dans l’exé-
cution des marchés publics et 
aussi l’accélération des paie-
ments au profit de ces entre-
prises, afin de réduire les ten-
sions de trésorerie.

Il serait aussi judicieux, dans le 
contexte de la pandémie, d’en-
visager pour les TPE et PME un 
fonds de garantie communau-
taire, aux fins de garantir leurs 
besoins de crédits additionnels 
à hauteur de 75%.

Même si les réformes ban-
caires mises en œuvre en 
2018, avec notamment la 
transposition des normes pru-
dentielles de Bâle I et II dans 
l’UEMOA, ont renforcé la soli-
dité du système bancaire, il 
importe de proroger d’une 
année les dispositions transi-
toires relatives aux exigences 
minimales de fonds propres, 
initialement fixées à 2022, et 
d’envisager temporairement 
des mesures pour alléger les 
exigences de fonds propres, 
pour se consacrer pleinement 
à l’activité. Ceci permettrait 
de maintenir le financement 
de l’activité économique dans 
l’Union et d’atténuer les effets 
de la Covid-19.

3 QUESTIONS À

Outre les mesures des 
banques centrales, peut-être 
insuffisantes sur un plan glo-
bal, chaque pays a pris des 
mesures pour soulager les 
populations. Ce n’est pas 
tant leur taille, mais plutôt 
l’efficacité et l’aspect prag-
matique. Ce qui peut tuer ces 
mesures dans l’œuf, c’est trop 
de bureaucratie. Il y a plein 
de secteurs où la production 
est nécessaire pour conser-
ver l’outil industriel. Quand 
certaines machines ne fonc-
tionnent pas, on est obligé de 
réinvestir.

Le monde s’est rendu compte 
que c’était risqué de dé-
pendre autant d’une région, 
comme la Chine et l’Asie du 
Sud-Est. En termes de gou-
vernance, les États se posent 
la question de leur autonomie 
stratégique. Il y a un débat sur 
le fait de savoir si ce n’est pas 
une erreur que d’avoir priva-
tisé et autant délocalisé cer-
tains secteurs. 

Fondateur et Directeur 
général de Pulsar Partners

YOUSSOUF CARIUS

1 Quel est l’impact de 
la Covid-19 sur le 

secteur bancaire ?

2 Les mesures d’ac-
compagnement sont-

elles suffisantes ?

3
Les leçons à tirer ?

Le secteur bancaire va être 
impacté de 2 manières prin-
cipalement. La première, à 
court terme, les engagements 
avec les acteurs de l’écono-
mie réelle qui ont réduit ou 
perdu leurs activités, rentrent 
en perte, car ces acteurs 
ne pourront pas rembour-
ser. L’autre impact sera dû 
à la crise systémique qui se 
profile. Parce qu’il y a des 
éléments de la crise à court 
terme difficile à récupérer. Il 
y a une baisse générale du 
revenu des ménages et des 
entreprises incapables d’ho-
norer leurs engagements.

REPÈRES

Mars 2020 : Avis relatif à la 
révision des modalités de 
mise en œuvre du dispositif 
des accords de classement 
des entreprises non finan-
cières.

Avril 2020 : Avis relatif à 
l’émission de « Bons Co-
vid-19 ».

Mai 2020 : Avis portant pro-
rogation des mesures de 
promotion des paiements 
électroniques.
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Au vu de ce qui précède, je dirais que 
les progrès sont notables, mais qu’il 
reste encore du chemin. Dans les mois 
à venir, nous commencerons l’exten-
sion du réseau, pour nous rapprocher 
encore plus des populations et de nos 
clients. Une agence au marché devrait 
être  inaugurée d’ici fin août 2020 et une 
autre sur la rive droite d’ici la fin de l’an-
née. Les Maliens pourront bientôt payer 
leurs factures EDM, SOMAGEP et CA-
NAL+ sur nos différentes plateformes.

Au premier trimestre 2020, comment 
se comportent vos encours crédit ?

Nos encours de crédit ont progressé 
de 40%, avec 0% de crédits non per-
formants. Notre portefeuille de crédit, 
du fait de sa récente construction, a été 
épargné par les conséquences directes 
de la pandémie de la Covid-19, qui a 
impacté certains secteurs de l’écono-
mie.

Depuis le début de l’année, vos dé-
pôts ont-ils augmenté ou baissé ?

Nos dépôts ont progressé de 10%, du 
fait de l’élargissement de la base clien-
tèle et de la conversion de certains 
prospects institutionnels, que nous re-
mercions pour leur confiance. 

Avez-vous infligé des pénalités et 
des coûts additionnels de reports 
d’échéances ou les avez-vous sup-
primés ?

La banque centrale a assoupli certains 
éléments du dispositif prudentiel, pour 
soutenir les économies de la zone en 
cette période de pandémie. Le report 
des échéances des créances sur les 
entreprises ayant été affectées par la 
Covid-19, pour une période de 3 mois 
renouvelable 1 fois, et le classement en 
créances saines de celles-ci par les éta-
blissements de crédit font partie de ces 
dispositions. Nous nous y conformons 
strictement.

Quelles peuvent-être les consé-
quences de la crise de la Covid-19 
sur les banques ?

Le cloisonnement des frontières, la 
chute du cours de certaines matières 
premières, la récession prévisible de 
l’économie mondiale, etc.., ne laisse-
ront aucune économie sans fissures.  
Certes, les réformes bancaires de 2007 

ALHASSANE SISSOKO

Plus d’une année après le début de ses activités au Mali, UBA se positionne 
comme l’une des banques les plus innovantes, sur le plan du digital notam-
ment. Alhassane Sissoko, son Directeur général, dresse le bilan de cette 
première année d’exercice et analyse les conséquences de la Covid-19.

ProPoS recueiLLiS Par BouBacar Sidiki HAIDARA

Quel bilan faites-vous de votre 
première année d’exercice ?

Quand nous nous installions, en février 
2019, nous ambitionnions de donner à 
UBA Mali une importance systémique, 
de compter parmi les trois premières 
banques de la place dans trois ans, 
de devenir un acteur économique ma-
jeur par notre contribution à l‘inclusion 
financière et au développement socio-
économique du Mali et, enfin, de nous 
positionner dans le secteur auprès de 
tous les segments de clientèle comme 
la banque de référence en termes de 
solutions digitales. Nous poursuivons 
cette ambition. Nous avons dépassé la 
barre symbolique des 10 000 clients fin 
mai 2020. Le total bilan est passé de 24 
milliards de francs CFA en janvier 2020 
à environ 40 milliards au 31 mai 2020. 
Nous sommes intervenus dans les 
secteurs des Télécommunications et 
l’Énergie à hauteur de respectivement 
20 milliards de FCFA de financement 

et un peu plus de 45 milliards FCFA en 
cours d’exécution. Nous avons vulgarisé 
nos canaux alternatifs de paiement et dé-
ployé nos solutions digitales, notamment 
notre banquier virtuel Leo sur Messenger 
et WhatsApp, le Mobile banking et l’In-
ternet banking. Nous avons lancé notre 
produit Bank to wallet en partenariat avec 
Orange et déployé SAMA by UBA en col-
laboration avec SAMA Money. Le produit 
U CONNET a été lancé depuis 3 mois 
pour dynamiser le commerce régional. 
Nous avons stabilisé le taux de dispo-
nibilité de nos automates de paiement 
à plus de 99% et nos cartes sont déjà 
une référence sur la place. Enfin, nous 
avons su avec méthode développer une 
véritable culture du service client, pour 
en faire une compétence distinctive. Ces 
efforts se poursuivront pour faire de UBA 
une banque de référence au Mali.

Avez-vous atteint les objectifs que 
vous vous étiez fixés pour cette pre-
mière année ?

Alhassane Sissoko, DG de UBA-Mali.

« Nous voulons compter parmi les trois premières banques du Mali 
dans trois ans »
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lars, à financer 10 000 entrepreneurs 
africains sur 10 ans. C’est cet état d’es-
prit qui nous oriente sur les marchés où 
nous opérons. Nous nous inscrivons 
également dans le programme de finan-
cement des PME porté par la BCEAO et 
sommes en relation avec des fonds de 
garantie comme le FGSP pour dynami-
ser encore plus l’accompagnement de 
cette catégorie de clientèle, qui com-
mence à se tourner vers des modes de 
financements alternatifs, notamment 
les private equity, les marchés finan-
ciers, etc.., pour combler le déficit de 
financement en macro-finance, l’expli-
quant en partie par l’absence des ga-
ranties requises et la transparence des 
informations financières.

Les mesures ci-dessus et l’apure-
ment de la dette intérieure permet-
tront aux banques maliennes de 
souffler. Cependant, si la pandémie 
continue sur une longue durée, des 
choix contraignants s’imposeront à elles. 
« Les banques qui ont des tailles orga-
niques survivront, avec le soutien des 
groupes et d’autres filiales, mais cer-
taines vont être obligées de recapi-
taliser si la crise sanitaire va au-delà 
de trois à six mois », prévient Alas-
sane Sissoko, Directeur d’UBA Mali. 
À en croire le DG, la décision de la banque 
centrale de doubler le capital pour les 
banques de l’UEMOA depuis 2007 leur 
permettra de faire face à la crise sans 
pour autant faire faillite. Cependant, les 
créances en souffrance vont aliéner leurs 
capitaux.

BouBacar DIALLO

COVID-19 : LES BANQUES IMPACTÉES

Les conséquences du nouveau 
coronavirus ne se comptent pas 
seulement en vies humaines, mais 

également en milliards de francs CFA. 
C’est consciente de cela que la Banque 
centrale des États de l’Afrique de l’Ouest 
(BCEAO) a adopté le 21 mars dernier 
une série de mesures pour atténuer l’im-
pact de la pandémie sur les banques. 
Elle a apporté une hausse de 340 mil-
liards de FCFA au montant qu’elle met 
à la disposition des banques chaque 
semaine comme ressource, pour le por-
ter à 4 750 milliards au total. Les entre-
prises des pays de l’UEMOA ne pou-
vant plus rembourser leurs crédits pour 
cause de récession économique vont 
bénéficier d’un report d’échéances, si 
elles le souhaitent, pour leurs prêts, 
pour une période de 3 mois renou-
velable une fois, sans charge d’inté-
rêts, ni frais, ni pénalités de retard. 

dans la Zone UEMOA, qui ont exigé des 
banques de porter leur niveau minimal 
de capital à 10 milliards, ainsi que les 
effets protecteurs des récentes dis-
positions Bâle II et III, sont de nature 
à alléger les effets de certains chocs 
exogènes. De plus, le gouvernement 
du Mali a anticipé et pris les mesures 
pour accompagner l’économie, en 
décidant d’affecter une centaine de 
milliards de FCFA à l’extinction d’une 
partie de la dette intérieure, détenue 
par les banques. Ces facteurs, couplés 
aux nombreuses mesures prises par 
la BCEAO, notamment l’injection mas-
sive de liquidités et les facilités d’ac-
cès au guichet de refinancement à un 
taux bonifié, sont de nature à  rassurer. 
Toutefois, une crise prolongée pourrait 

contribuer à l’aliénation du capital de 
certaines institutions et imposer de facto 
des recapitalisations à la chaine.

Quel appui UBA apporte-t-elle aux 
PME ? 

Les PME représentent l’essentiel du 
tissu économique africain et constituent 
l’un des vecteurs les plus efficaces pour 
lutter contre le chômage, mais aussi un 
facteur important de développement. 
L’accompagnement des jeunes entre-
prises est un combat personnel du Pré-
sident du groupe UBA, Tony Elumelu, 
qui encourage l’entreprenariat à travers 
un programme de sa Fondation. Il s’est 
engagé depuis 2015, année de la 1ère 
édition, à hauteur de 100 millions de dol-

FOCUS
BANQUES : DES RÉSULTATS À 
LA HAUSSE

Pour les banques qui ont déjà publié 
leurs résultats 2019, la tendance est 
à l’amélioration. La Banque malienne 
de solidarité (BMS), qui a tenu son 
Conseil d’administration en mai 2020, 
enregistre des résultats en hausse. Au 
cours de ce conseil, la banque a pré-
cisé que son total bilan au 31 décembre 
2019 s’était établi à 841 milliards de 
francs CFA, contre 715 milliards au 31 
décembre 2018, soit une augmentation 
de 17,62%. Son résultat net s’est aussi 
considérablement amélioré, passant sur 
la même période de 1,2 milliard, ce qui 
la classait sur cet indicateur à la 11ème 
place sur 13 banques en 2018, à 6,8 
milliards de francs CFA au 31 décembre 
2019. C’est plus que lors de l’exercice 
2018, mais moins qu’en 2017, où la 
BMS avait enregistré 7,5 milliards.

La Banque nationale pour de dévelop-
pement agricole du Mali (BNDA) a elle 
aussi tenu son Conseil d’administra-
tion en mai et le constat est identique 
à celui de la BMS, les résultats sont à la 
hausse. Le résultat net de la banque est 
passé de 7,9 milliards en 2018 à 10 mil-
liards de francs CFA en 2019, son pro-
duit net bancaire de 36,5 à 40 milliards 
et enfin son total bilan de 459 milliards à 
498 milliards de francs CFA.

La Banque de développement du Mali 
(BDM), le leader, a également tenu son 
Conseil d’administration, mais n’a pas 
encore communiqué ses chiffres, qui, 
selon les responsables, doivent d’abord 
être validés à l’issue d’une Assemblée 
générale. Le Directeur général de la 
BDM a tout de même déclaré que « les 
résultats enregistrés en 2019 conso-
lident notre place de 1ère banque au 
Mali et de 5ème groupe bancaire de 
l’UEMOA ».              B.S.H

Les banques ont pris des mesures de protection pour leurs agents.
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Le 13 juin a été proclamée, 
à compter de 2015, Journée 
mondiale de sensibilisation à 
l’albinisme par les Nations-
Unies. Les personnes at-
teintes d’albinisme sont vic-
times de nombreuses formes 
de discrimination dans le 
monde. Et l’albinisme conti-
nue d’être profondément 
mal compris, aussi bien sur 
le plan social que médi-
cal. Pour cette année 2020, 
« Faite-e pour briller » est le 
thème choisi pour la journée. 
Ce thème a été sélectionné 
pour mettre en relief les qua-
lités des personnes atteintes 
d’albinisme dans le monde 
entier, pour montrer qu’elles 
se démarquent parce qu’elles 
sont exceptionnelles à bien 
des égards, comme en té-
moigne l’énorme quantité de 
travail et de réussites mise 
en évidence dans les mé-
dias ces dernières années. 
Ici au Mali, la fondation du 
très célèbre artiste Salif Keita 
« Fondation Salif Keita pour 
les albinos », à travers la Glo-
bal Foundation Salif Keita, 
organisera une cérémonie ce 
jour-là, au cours de laquelle 
un documentaire relatant de 
la vie du chanteur sera pro-
jeté, ainsi qu’un autre sur les 
droits humains et les sacri-
fices de personnes albinos. 
Salif fera également une 
prestation Live Facebook 
et profitera de l’occasion 
pour marquer son soutien au 
mouvement BlackLivesMat-
ter, qui s’est étendu au-delà 
des USA après la mort de 
George Floyd. « Tout au long 
de sa carrière, il s’est tou-
jours engagé et a pris posi-
tion contre les injustices, ce 
n’est pas nouveau », confie 
une proche collaboratrice 
du chanteur. La journée sera 
aussi marquée par la pré-
sentation du clip virtuel « La 
Différence », préparé spécia-
lement par le chanteur pour 
l’évènement.

aminata KEITA

qui concerne  le logement, le 
transport, la restauration, etc. 
avant l’exécution des formali-
tés administratives ».
Le directeur rassure les 13 
323 pèlerins inscrits au  Mali 
en ces termes : « aujourd’hui, 
nous avons juste demandé de 
surseoir à certains engage-
ments liés au Hadj, mais cela 
ne signifie pas une probable 
annulation. Malgré les rumeurs 
qui circulent, le Hadj 2020 aura 
bel et bien lieu ».

Certaines des agences de 
voyage privées que nous 
avons démarchées ont fait 
preuve de réserves sur la 
question et n’ont pas souhaité 
s’exprimer. Mais, à notre pas-
sage, du monde s’y activait, 
ce qui laisse supposer que les 
opérations d’enregistrement 
sont en cours. Et c’est bien 
le cas, à en croire le groupe 
Tam Kledu Voyages, qui se 
prépare pour le Hadj 2020. 
« Sur le plan organisationnel, 

tous les pèlerins passeront 
la visite médicale auprès de 
notre médecin accompagna-
teur. Un kit de formation sera 
remis à chacun d’entre eux à 
l’inscription. Ce kit comprend 
notamment le guide du pèle-
rin », affirme Amadou Maiga, 
responsable commercial du 
groupe Tam Kledu Vogages.

CORONAVIRUS : LE POINT DANS LE MONDE

A la date du mercredi 10 juin 2020 à 14h GMT, la pandémie du coronavirus a infecté 
7 269 974 de personnes dans le monde. Elle a fait 411 953 morts 3 397 273 personnes en 
sont guéries. Le Brésil est le pays qui en plus des Etats-Unis inquiètent le plus les respon-
sables sanitaires. Le Brésil a enregistré 1 272 décès dus au Covid-19 en 24 heures, portant 
le total à 38 406 morts. Les Etats-Unis restent le pays le plus touché avec 112 006 décès 
parmi les 1 979 893 personnes contaminées.
En Afrique, à la date du mercredi 10 juin, 203 864 cas ont été recensés dont 52 991 en 
Afrique du Sud, le plus touché. Elle a fait 5549 morts dont 1306 en Egypte, nation la plus 
endeuillée, talonné de près par l’Afrique du Sud. Le continent enregistre également 91 096 
guérisons.

Les autorités saoudiennes n’ont 
pas encore publiquement com-
muniqué sur la question.’’

HADJ 2020 : LE FLOU RÈGNE TOUJOURS

De nombreuses questions subsistent autour du Hadj 2020.

Pour cause de pandémie du coronavirus, la question du pèlerinage 2020 suscite de nom-
breuses interrogations. Entre rumeurs d’annulation et mesures drastiques qui pour-
raient être prises par les Saoudiens afin de maintenir le Hadj, qu’en est-il réellement ?

aminata KEITA

Aux dernières nouvelles 
émanant de la maison 
du Hadj du Mali, les 

autorités saoudiennes n’ont 
absolument pas évoqué une 
probable annulation du pèleri-
nage. Elles sont au contraire en 
train de travailler afin de mettre 
en place le dispositif qu’il faut 
pour sécuriser les aéroports, 
les banques, les mosquées, 
les supermarchés, partout où 
il y aura des rassemblements, 
notamment dans les lieux 
saints du pèlerinage. Des mé-
dias saoudiens confirment le 
maintien du Hadj cette année, 
mais avec des conditions très 
restrictives, comme l’inter-
diction d’y participer pour les 
personnes de plus de 60 ans 
ou encore pour celles souffrant 
de certaines maladies chro-

niques. De même, le nombre 
de pèlerins sera considéra-
blement réduit. Les autorités 
saoudiennes n’ont pas encore 
publiquement communiqué 
sur la question, mais, en avril, 
le royaume avait demandé 

aux pèlerins de retarder leurs 
réservations pour le Hadj.
Selon le Directeur General de 
la maison du Hadj, Dr Abdoul 
Fatah Cissé : « nous sommes 
en contact permanent avec 
les Saoudiens et maintenant 
que le site électronique est 
disponible, nous pouvons faire 
nos programmations en ce 

EN BREF
ALBINISME : 
« FAITE-E POUR 
BRILLER »
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Le Président rwandais Paul Kagame et 
son homologue ougandais Yoweri Muse-
veni ont signé en août 2019 à Luanda un 
mémorandum d’entente dans lequel ils 
s’engagaient à mettre fin à leurs tensions. 
Le mémorandum a été conclu lors d’un 
mini-sommet régional qui rassemblait 
également les Présidents de l’Angola, 
Joao Lourenço, de la République démo-
cratique du Congo, Felix Tshisekedi, et 
du Congo, Denis Sassou Nguesso. Mais, 
depuis, les deux pays peinent à mettre 
en œuvre leurs engagements. Le 4 juin, 
ils ont repris les pourparlers et le Rwan-
da s’est indigné que ses ressortissants 
soient détenus en Ouganda, qualifiant 
cela de manque de volonté politique de 
la part du régime de Museveni.

B.S.H

lourd tribut si elles laissent cette situation 
perdurer tout en présentant toutes sortes 
d’excuses », a-t-elle affirmé dans un 
communiqué publié par l’agence KCNA. 
Cet accord avait été signé en septembre 
2018 lors de la visite de Moon Jae-in à 
Pyongyang, pour apaiser les tensions à 
leur frontière commune, mais ses dispo-
sitions n’ont pas vraiment été mises en 
œuvre. Kim Yo-jong a également menacé 
de mettre définitivement fin à des projets 
économiques entre les deux Nations, 
notamment concernant le Parc indus-
triel intercoréen de Kaesong et les visites 
au Mont Kumgang. Des déclarations 
qui interviennent, comme le rapporte le 
Parisien alors que fin mai le Président 
Moon Jae-In avait appelé à un nouveau 
sommet entre lui et Kim Jong-un afin 
de reprendre les relations actuellement 
interrompues. La Corée du Sud a même 
proposé une coopération intercoréenne 
dans la lutte contre le nouveau corona-
virus, ainsi que la reprise du programme 
touristique conjoint et la connexion des 
chemins de fer intercoréens. La Corée 
du Nord a mis un terme à la plupart de 
ses contacts avec le Sud après l’échec 
du sommet entre Kim Jong-un et le Pré-
sident américain Donald Trump en février 
2019 à Hanoï (Vietnam), qui avait laissé 
les tractations sur le nucléaire nord-co-
réen au point mort.

L’éphémère rapprochement des présidents coréens n’est plus à l’ordre du jour.

BouBacar Sidiki HAIDARA

Pyongyang « va complètement couper 
la liaison entre les autorités du Nord 
et du Sud », ainsi que d’autres ca-

naux de communication, notamment entre 
les forces armées des deux États ou entre 
les partis politiques au pouvoir à Séoul et à 
Pyongyang, détaillait KCNA dans un com-
muniqué en date du mardi 9 juin. 

Cette menace intervient au moment où 
les relations entre les deux voisins se 
trouvent dans l’impasse, malgré trois 
sommets en 2018 entre le dirigeant nord-

coréen Kim Jong-un et le Président sud-
coréen Moon Jae-in. La Corée du Nord 
avait menacé la semaine dernière de fer-
mer le bureau de liaison avec la Corée du 
Sud et de prendre des mesures supplé-
mentaires pour faire « souffrir » Séoul.

Menaces Kim Yo-jong, influente sœur de 
Kim Jong-un, a également menacé de 
rendre caduc l’accord militaire entre les 
deux pays, à moins que Séoul n’empêche 
les militants d’envoyer les prospectus. 
« Les autorités sud-coréennes paieront un 

L’Ouganda a libéré lundi 80 ressor-
tissants rwandais détenus illégale-
ment dans ses centres de détention 

depuis de nombreux mois. Un second 
groupe devrait être libéré dans les pro-
chains jours, conformément à un accord 
entre les deux pays.

Kampala a accepté, lors d’une session de 
pourparlers entre le Rwanda et l’Ouganda 
la semaine dernière, de libérer et de rapa-
trier 130 Rwandais emprisonnés sur son 
sol.

Le dossier des ressortissants rwandais 
détenus en Ouganda depuis le début de 
la crise entre Kigali et Kampala est l’un 
des points qui retardent le processus de 
normalisation des relations entre les deux 
voisins.

Rwanda-Ouganda La détente se confirme

CORÉES : RETOUR DE L’ANIMOSITÉ
La Corée du Nord a coupé le 9 juin ses canaux de communication, notamment 
militaires, avec « l’ennemi » sud-coréen, a annoncé l’agence d’État nord-co-
réenne KCNA, après que des militants aient menacé d’envoyer des prospectus 
anti-Pyongyang dans le pays communiste.

Le masque restera obligatoire sous 
peine d’amende en Espagne jusqu’à ce 
que le coronavirus soit « définitivement 
vaincu », a annoncé mardi le ministre de 
la Santé Salvador Illa. Une amende de 
100 euros pourra être infligée aux per-
sonnes ne le portant pas sur la voie pu-
blique ou dans les lieux fermés, quand 
elles ne peuvent pas maintenir une 
distance de sécurité de 1,5 mètre avec 
leurs voisins, a précisé le communiqué 
du ministère. Le masque restera aussi 
obligatoire dans les transports en com-
mun, les avions et les véhicules privés 
dont les occupants ne partagent pas 
le même domicile. L’Espagne, l’un des 
pays les plus touchés au monde par la 
pandémie, a imposé le masque aux plus 
de 6 ans depuis le 21 mai sur la voie 
publique et dans les lieux fermés, si la 
distance de sécurité ne peut être main-
tenue. Cela fait partie d’un ensemble de 
mesures destinées à continuer la lutte 
une fois le déconfinement achevé et 
l’état d’alerte levé, le 21 juin.

UNE SEMAINE DANS LE MONDE

ESPAGNE : MASQUE OBLIGA-
TOIRE JUSQU’À LA « FIN DU 
CORONAVIRUS »
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et U18 garçons, avec des aménagements 
dans le programme initial, précise la lettre. 
Une réunion était programmée au ministère 
des Sports pour le lundi 8 juin mais elle a 
été annulée à la dernière minute. Selon le 
département, on ne saurait pour l’heure 
aller à l’encontre des mesures prises par 
le Conseil de défense du 17 mars. Mais 

le président de la fédération assure qu’ils 
pousseront pour obtenir satisfaction, car 
les enjeux sont importants. Le Mali par-
ticipe aux compétitions mentionnées et 
les sélections nationales U17 garçons et 
filles sont dans des groupes très relevés. 
Les deux joueront les États-Unis et les 
filles devront en plus affronter l’Espagne, 
deuxième nation la mieux classée derrière 
les Américaines. Après la fabuleuse épo-
pée de la sélection U19 garçons l’année 
dernière en Coupe du monde (Vice-cham-
pionne), les équipes maliennes sont très 
attendues, affirme le président. « Plusieurs 
équipes nous avaient envoyé des de-
mandes pour participer à des tournois de 
préparation internationaux, mais la pan-
démie en a décidé autrement ». La prépa-
ration sera donc locale et débutera bientôt 
dans des salles et espaces privés. Pour 
garantir la sécurité des jeunes, la fédéra-
tion, en accord avec les entraineurs, a dé-
cidé d’établir des programmes par postes. 
En dépit des difficultés, le Mali visera les 
bonnes places. Le Top 8 au minimum, fixe 
le président comme objectif.

Des titres à défendre Même si la FIBA 
Afrique n’a pas encore divulgué ses nou-
velles dates, elle a néanmoins maintenu 
les compétitions Afrobasket U18. Aussi 
bien chez les garçons que chez les filles, 
le Mali doit défendre les titres acquis il 
y a deux. Pour cela, il peut compter sur 
des jeunes talentueux, qui s’aguerrissent 
actuellement pour la plupart dans des uni-
versités européennes ou américaines.

Afin de motiver cette demande, la 
fédération a avancé comme argu-
ment le maintien par la FIBA, l’ins-

tance dirigeante du basket mondial, de 
l’organisation simultanée des Coupes du 
monde U17 filles et U17 garçons du 15 au 
23 août prochains. De même la FIBA Zone 
Afrique maintient les Afrobasket U18 filles 

BASKET : REPRENDRE POUR VISER HAUT
Alors que le sport mondial amorce sa reprise après trois mois d’arrêt, au Mali 
aussi les instances souhaitent reprendre. Dans un courrier en date du 3 juin 
2020, le président de la Fédération malienne de basketball a plaidé auprès du 
ministère des Sports pour une relance graduelle des compétitions.

BouBacar Sidiki HAIDARA

Kylian Mbappé est le joueur 
le plus cher du monde, selon 
l’observatoire du CIES (Centre 
international d’études du 
sport). La valeur marchande de 
l’attaquant du PSG est évaluée 
à 259,2 millions d’euros par le 
centre. Le champion du monde 
français est le seul joueur de 
l’Hexagone dans le top du 
classement. Le podium est 
complété par les Britanniques.

Mario Balotelli, attaquant 
de Brescia, Serie A italienne, 
n’a pas été autorisé le 9 juin 
à prendre part à la séance 
d’entrainement. Son club a 
justifié cette décision par un 
problème administratif. Cela 
fait plusieurs semaines que 
les relations entre Balotelli et 
ses dirigeants sont houleuses, 
la presse évoquant même la 
volonté du club de résilier son 
contrat.

CARTONS DE LA SEMAINE

C’est une grande avancée dans 
l’histoire du football féminin qui a 
été officialisée lundi. Ada Heger-

berg (24 ans), l’attaquante de l’Olympique 
Lyonnais, est passée, après plusieurs 
mois de négociations, de Puma à Nike, 
en paraphant un contrat de longue durée 
(10 ans au minimum). Il s’agit là du plus 
gros contrat du football féminin. D’après le 
quotidien sportif L’Équipe, Ada Hegerberg 
a multiplié par 15 ce qu’elle touchait avec 
son ancien sponsor et un accord valorisé à 
7 chiffres est évoqué par Forbes pour les 
10 prochaines années. Le quotidien pré-
cise que ce contrat pourrait même aller 
au-delà des 34 ans de la Norvégienne, le 
bail signé avec Nike prévoyant notamment 
des extensions automatiques. Ada Heger-
berg entre une nouvelle fois de plus dans la 
légende de sa discipline. Première lauréate 
du Ballon d’or féminin, en 2018, elle est 
également la meilleure buteuse de l’his-
toire de la Ligue des champions.       B.S.H

Ada Hegerberg Un peu plus dans 
l’histoire

Harouna B Maiga, président de la fédération malienne de basket-ball.
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ration, gonflés à souhait, constituent une 
source supplémentaire de revenus.

Il serait trop long d’évoquer les griefs 
contre les SOTRAMA, pourtant si utiles 
à la population, puisqu’ils suppléent les 
carences de l’Administration, insouciante 
devant la nécessité impérieuse de créer 
une société de transport public. Il serait 
tout aussi urgent d’importer au Mali la 
pratique de l’alcootest pour les chauf-
feurs grands amateurs de la dive bouteille 
aux véhicules sinistres aux décorations 
souvent douteuses ! 

Combien de véhicules et d’engins pos-
sèdent des feux rouges arrière en bon 
état et des plaques minéralogiques li-
sibles, à cause de la mauvaise qualité de 
leur éclairage ou d’une typographie cala-
miteuse ?

Les solutions pour normaliser à Bamako 
et à dans tout le pays la circulation, re-
doutable foire d’empoigne, ne manquent 
pas, pour peu que l’État veuille bien s’en 
donner les moyens : veiller aux normes 
routières, contrôler plus strictement les 
règles de la circulation et livrer une guerre 
impitoyable à l’indiscipline, conséquence 
d’un incivisme pathétique. Toutes condi-
tions qui impliquent des agents de la cir-
culation mieux formés et plus vertueux. 
Et, naturellement, une politique d’urbani-
sation plus rationnelle est plus que jamais 
indispensable !
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Giffard Road, Nehru Ave, Kojo 
Thompson Road, Liberation Road, 
Independence Ave, Kwame Nkru-

mah Ave sont quelques-unes des routes 
d’Accra. Des routes à deux ou trois voies, 
véritables paradis pour les usagers de la 
circulation. Qu’importe la taille, une voie, 
ou deux, ou trois, c’est le même topo : 
une discipline qui laisse le visiteur malien 
pantois et émerveillé. Si d’aventure il ve-
nait à l’idée de quiconque de s’amuser à 
créer une voie supplémentaire, les autres 
automobilistes lui feraient passer l’envie 
de jouer les pressés. Devant la bronca 
que sa fantaisie aura créée, la brebis 
galeuse s’évanouira dans la nature illico 
presto, sans demander son reste. 

À Bamako, sur la route qui mène à Kou-
likoro en traversant Missira, Korofina, 
Djélibugu, Bulkasumbugu et autres quar-
tiers, l’interpellation du malotru vous vau-
dra une réplique cinglante, à vous glacer 
le sang : « est-ce la route de ton père ou 
de ta mère ? ».

Les autres gaietés innombrables de la 
circulation chez nous ? Le premier qui 
pourra les citer toutes aura droit à un 
gueuleton au « Gigot d’or », en compa-
gnie de la mousmé de son choix ! Les 
crevasses assassines, les panneaux de 
signalisation dégradés, des bords de 
routes aussi tranchants qu’un couteau 
de Tabaski… Le soir, les phares éblouis-
sants, en symphonie blanc majeur ou 
jaune mineur, découragent tous ceux 
qui n’ont pas un instinct suicidaire et 
suffisent à eux seuls comme raison de 
confinement avant la lettre.

Et puis, il y a le cas des autres ! Vous avez 
bien deviné de qui il s’agit ? Une « petite » 

LES JOIES DE
LA CIRCULATION 
DANS BAMAKO

moitié est faite d’humains et l’autre 
« grande » moitié de fauves. La question 
qui devrait turlupiner toute personne rai-
sonnable est comment l’Administration 
n’impose-t-elle pas aux importateurs 
de motos d’inclure obligatoirement le 
casque et de limiter la vitesse à 40 ou 50 
km à l’heure ?

Au Rwanda, pays qui, manifestement, 
force l’admiration de bien des Maliens, et 
d’autres d’ailleurs, tous les motocyclistes 
ont l’obligation impérative de posséder, 
même quand ils sont seuls sur leur engin, 
deux casques, le second pour un passa-
ger éventuel. On pourrait aussi imposer 
le permis moto prévu par la loi. À ce pro-
pos, pourquoi ne pas adopter le système 
canadien du permis renouvelable tous 
les trois ans, qui offre un double avan-
tage : renforcer la sécurité et accessoi-
rement renflouer les caisses de l’État ?

Les dos d’âne ou « gendarmes couchés » 
(comment nos braves pandores peuvent-
ils s’accommoder d’une image aussi peu 
glorieuse ?) sont l’illustration éloquente 
de l’impuissance des responsables de la 
circulation, coûtant des milliards à l’État, 
car si certains particuliers sont soucieux 
de ne pas abîmer leurs véhicules, beau-
coup de chauffeurs des services publics 
n’ont cure de telles préoccupations. Véri-
table aubaine, puisque les frais de répa-

diomanSi BOMBOTÉ

R E F L E T




