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Après 16 mois de crise, une administration provisoire a été mise 
en place le 1er mars. Elle devra organiser une élection, rassem-
bler les protagonistes et remettre le Patronat sur les rails. 

CRISE AU CNPM

L’AUTRE TRANSITION

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

CADRE D’ÉCHANGE
L’UNITÉ S’EFFRITE

ALI FARKA TOURÉ
16 ANS DÉJÀ

FILIÈRE MANGUE
BAISSE RECORD
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La même couleur de sang

La guerre est terrible. Elle l’a 
toujours été. Qu’importe le 
théâtre ou les époques, une 

guerre fait des morts, des dégâts 
matériels, des victimes psycho-
logiques, mais elle enlève aussi 
en nous de l’entrain pour la vie, 
ou, réaction ambivalente, peut le 
décupler. Car en nous nait l’espoir 
de jours heureux. Devant l’effroi et 
les souffrances, notre humanisme 
peut prendre de l’éclat. Cet éclat, 
nous le recherchons encore dans 
ce qui se passe en Ukraine, notam-
ment pour les ressortissants afri-
cains. Beaucoup de témoignages 
font état d’actes de racisme et de 
discrimination contre eux dans ce 
pays, sous les bombes russes et 
aussi à la frontière avec la Pologne. 
Une affliction qui s’ajoute à celle de 
ces Africains pour la plupart étu-
diants, qui, avec l’instinct grégaire 
qui caractérise chacun de nous, 
cherchent à survivre. Rien de plus. 
Cette hiérarchisation des races n’a 
pas lieu d’être, cela ne contribue 
qu’à détourner l’attention du conti-
nent et à rendre amers certains sur 
le traitement de cette guerre. Nous 
nous devons tous d’alerter sur le 
deux poids deux mesures, car il 
est dangereux. C’est lui qui nous 
fait condamner une guerre tout 
en en légitimant une autre, menée 
par les « gentils », qui permettent 
à certains de passer la frontière 
sans encombres et à d’autres de 
se voir refuser le passage, sinon 
au prix de brimades. Au-delà de 
ce parallélisme des formes, la « 
raison n’est pas toujours hellène 
et l’émotion nègre ». Ce n’est pas 
une vérité absolue. Ce qui est vrai 
en revanche est que nous saignons 
tous de la même couleur, et que la 
mort, notre destin commun à tous, 
ne fait pas de distinguo entre les 
races. Tous égaux devant l’impla-
cable. Martin Luther King disait : 
« nous devons apprendre à vivre 
ensemble comme des frères, sinon 
nous allons mourir tous ensemble 
comme des idiots ».

BouBacar Sidiki HAIDARA

RENDEZ-VOUS

C’est le nombre de consultations médicales réalisées en 2021 par l’Hôpital 
du Mali.

41 639

  LA PHOTO DE LA SEMAINE

Une partie des 53 camions maliens transportant le coton vers le port de Nouakchott à la frontière 
entre le Mali et la Mauritanie le mardi 1er mars 2022.

LE CHIFFRE

• « Les critiques ne sont pas objectives. 
À mon sens, ce sont des personnes 
malveillantes qui tirent le Mali vers le 
bas, qui nous tirent vers les abysses. 
On nous dit par exemple que le Mali ne 
marque pas de buts. Et l’Égypte et le 
Sénégal, avant la sortie des phases de 
groupe, combien de buts ont-ils inscrit ? 
Et encore c’était sur penalty. Était-ce la 
fin du monde ? On les a pourtant laissé 
travailler ». Mohamed Magassouba, 
sélectionneur de l’équipe nationale 
du Mali, le 28 février 2022.

• « Six mois, c’est le délai que j’estime 
nécessaire pour pouvoir quitter le Mali 
et nous réarticuler en bon ordre et en 
sécurité. Donc c’est comme ça qu’on 
va le faire, on va conduire notre ma-
nœuvre en bon ordre et en sécurité ». 
Général Thierry Burkhard, chef 
d’état-major des Armées françaises, 
le 28 février 2022.

ILS ONT DIT...

Bama Art – Palais de la Culture - 
Bamako.

4 - 6 mars 2022 :

Manchester City / Manchester 
United – Premier League.

6 mars 2022 :

Spectacle théâtre – IFM – Bamako.

5 mars 2022 :

Concert Dr Keb – Palais de la 
Culture – Bamako.

12 mars 2022 :

UN JOUR, UNE DATE
4 mars 2000 : Sortie de la console PlayStation 2 de Sony.

U
P

Rigobert Song a été nommé sélectionneur des Lions indomp-
tables du Cameroun le 28 février 2022. L’ancien défenseur et 
capitaine des Lions remplace le Portugais Toni Conceiçao, qui 
était en poste depuis 2019.

Le ministre de la Justice du Mali a ordonné le 28 février l’ou-
verture d’une enquête contre Ainea Ibrahim Camara. Celui qui 
s’était autoproclamé Président de la transition depuis la Côte 
d’Ivoire, a depuis fui ce pays.D
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CRISE AU CNPM : L’AUTRE TRANSITION
Après environ 16 mois de crise, le Conseil national du pa-
tronat du Mali (CNPM), qui n’a plus de président, semble 
se diriger vers la voie de la sagesse. Après une bataille 
judiciaire qui a ramené les deux bureaux réclamant cha-
cun la direction à la case départ, une administration pro-
visoire, constituée de mandataires des deux parties, a 
été mise en place le 1er mars. Elle tentera de s’atteler à 
l’organisation d’une élection et aura comme défi majeur 
de rassembler les protagonistes pour sortir le patronat 
de cette crise sans précédent.

Depuis septembre 2020, 
la faîtière des patrons 
du Mali n’entreprend 

plus dans le même sens. 
Successivement élus le 26 
septembre 2020 et le 8 oc-
tobre 2020, les deux bureaux 
dirigés par Diadié dit Ama-
dou Sankaré et Mamadou 
Sinsy Coulibaly revendiquent 
la présidence du Patronat 
et ont entamé un marathon 
judiciaire pour se faire recon-
naître.  Une procédure faite 
de rebondissements, dont le 
dernier acte, un arrêt de la 
Cour suprême du Mali, enté-
rine la rétractation de l’ordon-
nance gracieuse qui avait 
permis l’installation du bureau 
dirigé par Diadié Sankaré. 
Une décision qui, loin de ré-
soudre le conflit, renvoie les 
deux parties à la situation 
d’avant l’élection, avec un 
bureau sortant dont le man-
dat est fini et un consensus 
impossible à trouver pour 
élire de nouvelles instances. 
Une situation difficile pour 
les organisations membres 
et pour le pays, qui n’a plus 
d’interlocuteur, relève un ac-
teur. Le Mali se trouve donc 
« doublement frappé par des 
sanctions : celles que nous 
nous sommes imposées 
nous-mêmes en nous met-
tant volontairement dans une 
crise et celles qui nous ont été 
imposées par la CEDEAO », 
regrette Boubacar Diallo, 
Président de l’Organisation 
patronale des entrepreneurs 
de la construction du Mali 
(OPECOM) et Vice-président 
de l’administration provisoire 
mise en place le 8 février 2022. 
À peine mise en place, elle 
est loin de faire l’unanimité. 
« L’administration provisoire 

est l’initiative d’un camp », af-
firmait le 1er mars 2022 Mah-
moud Haïdara, membre du 
camp Diadié Sankaré. « Une 
administration doit faire l’objet 
d’un consensus entre les deux 
parties et avoir un président 
neutre, qui n’est ni d’un camp 
ni de l’autre », poursuit-il. 
« Dans sa forme actuelle, elle 
ne l’est pas ».

Juge et partie ? « À l’obser-
vation, sur les 155 délégués 
qui constituent le collège élec-
toral, chacun a un penchant. 
Mais aujourd’hui nous avons 
décidé de ne plus nous recon-
naître dans les bureaux dans 
lesquels nous étions », se 
défend le Président de l’OPE-
COM.  Pour garantir à cette 
administration la confiance 
des acteurs, ses responsables 
insistent sur la démarche qui 

a abouti à sa mise en place. 
« Nous avons mis en place 
un cadre de concertation des 
groupements professionnels 
(23 sur les 39 qui constituent 
l’organisation), dirigé par Soya 
Golfa, qui, après plusieurs 
mois d’existence, a convoqué 
la rencontre qui a mis en place 
l’administration provisoire le 
8 février », explique M. Diallo, 
avant de préciser que tout le 
monde a été invité à participer 
et que sur les 39 groupements 
actuellement 28 se recon-
naissent dans l’administration. 
Pour assurer l’inclusion et 

conscients que tous les ac-
teurs n’adhèrent pas à cette 
initiative, les responsables 
ont, lors de la rencontre du 8 
février, décidé de la mise en 
place partielle de  l’administra-
tion provisoire. C’est un bureau 
de 12 membres qui a été pro-
posé, sur lesquels 8 postes ont 
été pourvus. Avant de préciser 

que lorsque tout le monde se 
retrouvera, si les 8 désignés 
sont contestés, ils seront rem-
placés. « L’objectif n’est pas de 
monopoliser le pouvoir ». D’ail-
leurs, le Président et son Vice-
président ont pris la décision 
de ne pas se présenter person-
nellement et de ne figurer sur 
aucune liste de candidatures. 
Pour donner une efficacité à 
ses actions, l’administration 
provisoire a effectué des dé-
marches auprès des groupe-
ments professionnels pour les 
rassurer et leur prouver qu’il n’y 
a pas de chasse aux sorcières. 

L’objectif étant de permettre au 
personnel, victime de la mé-
sentente entre les deux parties, 
de continuer à travailler.

Bout du tunnel ? Pour la sortie 
de crise, des initiatives sont en 
cours. Elles se sont multipliées 
et, à la demande de l’adminis-
tration provisoire, une première 

rencontre a eu lieu pour mettre 
en place un comité à parts 
égales. Des mandataires de 
chaque camp ont été délégués. 
Parallèlement, une procédure 
d’expulsion de l’administra-
tion provisoire a été introduite 
parce qu’elle « n’a aucun do-
cument qui lui donne la légiti-
mité de s’installer », s’indigne 
M. Haïdara. L’affaire, mise en 
délibéré a été renvoyée au 7 
mars prochain. Mais lorsqu’il y 
aura un consensus les plaintes 
seront retirées, assure-t-il. 
Un consensus qui semble 
désormais acquis, selon Ma-

Depuis 16 mois, Mamadou Sinsy Coulibaly (à gauche) et Diadié dit Amadou Sankaré se réclament tous d’eux président du CNPM.

’’Sur la base d’un document signé par les mandataires 
des deux camps, une administration élargie de 16 
membres a été mise en place. Elle sera chargée de 
gérer le Patronat jusqu’à l’organisation des élections 
qui désigneront les futurs dirigeants de la faîtière.

Fatoumata MAGUIRAGA
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CNPM jusqu’à l’organisation 
des élections qui désigneront 
les futurs dirigeants de la faî-
tière. C’est surtout le leader-
ship et la détermination des 
groupements qu’il faut sa-
luer, ajoute Madame Berthé. 
Rappelant que l’administra-
tion provisoire a été mise en 
place par 28 groupements 
sur 39, elle souligne que le 
patronat n’existe que par 
les groupements. À partir 
du moment où ces derniers 
ont la légitimité, le patronat 
relevant d’eux ils ont donc 
« pris leurs responsabilités », 
voulant « sortir de la crise ». 

S’assumer Conscients que 
« les tribunaux ne peuvent 
pas imposer un président », 
les groupements constitu-
tifs du CNPM  se sont donc 
vus « interpellés ». Les élec-
tions ayant conduit à la dési-
gnation des bureaux étant 
«  jugées antidémocratiques, 
nous avons jugé nécessaire 
de nous désolidariser d’un 
camp comme de l’autre. 
Parce que, quel que soit celui 
qui sera nommé par la jus-
tice, il ne sera pas reconnu 
par les groupements profes-
sionnels », souligne M. Diallo. 

dame Berthé Minian Bengali, 
Présidente de la Fédération 
nationale des consultants du 
Mali (FENACOM). « On s’est 
retrouvé autour de la table. 
Les esprits se sont retrouvés, 
ont mis en avant l’intérêt du 
secteur privé. On a tourné 
une page de l’histoire du 
patronat », s’est-elle réjouie 
le 1er mars 2022 à l’issue de 
la rencontre qui a regroupé 
les deux parties. Sur la base 
d’un document signé par les 
mandataires des deux camps, 
une administration élargie de 
16 membres, toujours dirigée 
par Soya Golfa, épaulé par 
Boubacar Diallo et Ibrahima 
Diawara a été mise en place. 
Elle sera chargée de gérer le 

CRISE AU CNPM : L’AUTRE TRANSITION

Depuis 16 mois, Mamadou Sinsy Coulibaly (à gauche) et Diadié dit Amadou Sankaré se réclament tous d’eux président du CNPM.

REPÈRES

Création CNPM : 
1980

Composition : 
39 groupements

Mandat du bureau : 
5 ans

Élection du bureau : 
155 délégués

3 QUESTIONS À

Comment peut-on expli-
quer l’impasse actuelle 
au CNPM ?

Il faut comprendre l’origine de 
la crise. Il y a un peu plus d’une 
année des élections ont eu lieu, 
contestées par un autre groupe. 
Il y a eu des procédures judi-
ciaires et des rebondissements, 
ce qui nous a conduit à cela. Le 
problème relève de l’application 
ou non des règles en la matière. 
C’est désastreux pour qui connaît 
l’importance d’une structure faî-
tière comme le CNPM. Qui dit 
patronat, dit chefs d’entreprises 
et création de revenus. Sans 
entreprises, il n’y a pas de pays.

Quel impact peut donc 
avoir une telle crise ?
La faîtière est censée être 

l’interface entre les différents 
acteurs et les partenaires. Elle est 
censée recueillir les probléma-
tiques à partir desquelles elle peut 
établir des programmes d’action, 
de formation, pour renforcer les 
performances. Lorsqu’elle n’est 
pas organisée, il en résulte une 
cacophonie.

L’administration provi-
soire peut-elle être une 
solution ?

Il faut voir qui la constitue et 
quelle est sa légitimité. Il faut 
interroger le processus qui l’a 
mise en place. S’il n’est pas in-
clusif et participatif, on ne peut 
pas s’attendre à un bon résultat. 
Ce que nous suggérons, même 
s’il y a des erreurs dans la mise 
en place, c’est que les protago-
nistes doivent prendre en compte 
ceux qui se sentent lésés. Il faut 
regarder le combat du CNPM au-
delà de l’organisation. Il s’agit du 
secteur privé et de l’économie en 
général.

Enseignant-chercheur à la 
FSEG

PR ABDOUL K. 
DIAMOUTÉNÉ

1

2

3

Désormais, c’est l’annulation 
des requêtes administrative et 
judiciaire qui est à l’ordre du 
jour. L’administration mise en 
place aura la charge, dans un 
délai de 3 à 6 mois,  de produire 
un chronogramme qui sera va-
lidé par une Assemblée Géné-
rale et d’organiser des élections 
crédibles et transparentes. 
Maintenant, pour les acteurs, 
il s’agit de se retrouver et de 
déterminer ce qui a provo-
qué la crise. Autrement dit, 
de créer les conditions d’une 
élection libre, transparente, et 
surtout d’éviter « que les griefs 
de la justice ne se répètent », 
avertit un acteur. Il faut éviter 
de retourner à la crise et faire 
en sorte que les groupements 
se retrouvent et même envisa-
ger, si cela s’avère nécessaire, 
le concours de personnes 
ressources qui contribueront 
à l’organisation des élec-
tions. «  Notre rôle est de 
rassembler et réconcilier les 
acteurs afin d’aller à une élec-
tion et de sortir de la crise ». 
« C’est le Mali entier qui est 
victime de cette situation. S’il 
n’y a personne pour aider l’État 
à avoir plus de visibilité dans 
les investissements, le pays 
sera à la merci de tout », alerte 
M. Diallo. Dans un contexte 
de sanctions économiques, si 
les peuples sont victimes, les 
opérateurs économiques sont 
également victimes du même 
embargo, estime M. Diallo.  
Ajoutant que si notre patro-
nat était fonctionnel, il aurait 
pu  prendre contact avec les 
patronats voisins afin de sen-
sibiliser les autorités. « Nous 
sommes dans un vide auquel 
nous voulons mettre fin ». 
Si la crise a été éprouvante 
pour les acteurs, elle devra 
servir de leçon pour le futur. En 
effet, « le patronat » ne devra 
plus être « ce vase clos qui 
fait ce qu’il veut ».  Toutes les 
étapes de sa mise en place 
seront désormais « scrutées à 
la loupe ».
La crise aura en tout cas 
« enseigné des choses », parmi 
lesquelles la nécessité d’avoir 
des textes et surtout de la vigi-
lance des groupements pour 
mieux encadrer le patronat, qui 
émane d’eux et non le contraire.
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CNPM : UNE CRISE AUX MULTIPLES REBONDISSEMENTS

www.journaldumali.com

Journal du Mali Paru dans Journal du Mali l’Hebdo 
n°360 du 3 mars 2022

25 SEPTEMBRE 2020 :
Le secrétaire général du CNPM annonce le report 

de l’Assemblée générale prévue le 26 septembre 
2020 qui devait opposer le camp de Mamadou 

Sinsy Coulibaly, président sortant à celui de Diadié 
dit Amadou Sankaré à une date ultérieure.

1

28 SEPTEMBRE 2020 : 
Dans une déclaration Mamadou Sinsy Coulibaly, 

conteste cette élection qu’il juge  irrégulière.
3

9 OCTOBRE 2020 : 
Ordonnance gracieuse du Tribunal de grande 
instance de la commune IV ayant permis à Diadié 

Amadou Sankaré de s’installer au CNPM.
5

23 AVRIL 2021 : 
Une décision de la cour d’Appel de Bamako 
déclare irrecevable la procédure de rétractation 
contre le bureau de Diadié Sankaré, qui reste 

donc en place.

7

2 FÉVRIER 2022 : 
Expulsion du bureau Diadié Sankaré des locaux 

du CNPM par des gendarmes.
9

1ER MARS 2022 : 
Rencontre entre les protagonistes, élargissement 

de l’administration provisoire.
11

26 SEPTEMBRE 2020 : 
Tout de même, se tient une assemblée générale 
élective qui élit Diadié dit Amadou Sankaré à la 

tête du CNPM.
2

8 OCTOBRE 2020 :  
Nouvelle assemblée générale élective qui 

proclame Mamadou Sinsy Coulibaly élu à la 
présidence du CNPM.

4

30 OCTOBRE 2020 : 
Le tribunal de grande instance de la commune IV 

du District de Bamako décide la rétractation de 
l’ordonnance gracieuse.

6

LE 23 DÉCEMBRE 2021 : 
Arrêt de la cour suprême qui entérine la rétracta-

tion de l’ordonnance gracieuse qui avait permis à 
Diadié Sankaré de s’installer.

8

8 FÉVRIER 2022 : 
Administration provisoire mise en place par les 

groupements professionnels et des conseils 
patronaux des régions membres du CNPM au 

cours d’une réunion .

10



É
vè

ne
m

en
t

7N°360 du 3 au 9 mars 2022



8 Journal du Mali - l’Hebdo
Po

lit
iq

ue

entendu dans le plus grand 
respect mais aussi dans la 
participation, parce qu’on ne 
peut pas rester membre du 
Cadre juste sur le papier. Il 
faut aussi répondre présent 
aux activités », affirme-t-il.

Nouvelle transition Même si, 
à l’interne, la cohésion n’est 
plus de mise, le Cadre ne perd 
pas de vue ses exigences vis-
à-vis de la suite de la tran-
sition. À en croire son Pré-
sident, les décisions qui font 
l’unanimité sont celles mises 
en avant dans le communiqué 
du Cadre, dans lequel le direc-
toire demande la mise en place 
d’une nouvelle transition, qui 
débutera à compter du 25 
mars 2022, « conduite par un 
nouveau gouvernement de 
mission dirigé par un chef de 
gouvernement non partisan ». 
Le Cadre ne reconnait donc 
pas les nouvelles dispositions 
de la Charte révisée. « Il faut 
que les choses soient claires. 
La mise en place du CNT 
n’a pas répondu à l’esprit de 
la Charte, qui a été violée. 
Le Premier ministre actuel a 
d’ailleurs même porté plainte 

contre ce CNT. Le même CNT, 
dont la mise en place a violé 
la Charte ne peut donc pas la 
réviser », avance le Dr. Souma-
ré, réfutant tout lien du Cadre 
avec M. Ainea Ibrahim Camara, 
Président du Mouvement Faso 
Dambe, qui s’est autoproclamé 
le 26 février nouveau Président 
de la transition au Mali depuis la 
Côte d’Ivoire.
« Nous ne le connaissons pas. 
Nous doutons même de la dé-
marche et de la posture, parce 
que ce même Monsieur soute-
nait les autorités et était contre 
la CEDEAO. C’est peut-être 
pour brouiller les cartes. Nous 
ne sommes pas dans une telle 
démarche et n’avons aucune 
connexion avec lui », tranche le 
Président du Cadre.

CADRE D’ÉCHANGE DES PARTIS : UNE UNITÉ QUI S’EFFRITE

mohamed KENOUVI

Après une réunion, le 
14 février 2022, pour 
éclaircir la  posi-

tion « ambiguë» de l’ADE-
MA, le directoire du Cadre 
a décidé le 23 février de la 
suspendre « à titre conser-
vatoire de toutes ses ins-
tances jusqu’à nouvel ordre ». 
En réaction à cette suspen-
sion, Me Kassoum Tapo, Pré-
sident du Morema, s’est dit 
« surpris », alors qu’il était 
convenu d’attendre l’issue de 
la réunion du Comité exécu-
tif de l’ADEMA pour prendre 
une décision sur sa participa-
tion aux activités du Cadre. 
« Cette décision, que je re-
grette profondément, ne me 
laisse d’autre choix, en tant 
que Vice-président de l’ADE-
MA-PASJ, que de suspendre 
pour ma part également 
ma participation et celle du 
Morema, que je préside, aux 
instances et aux activités du 
Cadre jusqu’à ce qu’il soit dé-
finitivement statué sur la par-
ticipation de l’ADEMA-PASJ », 
a-t-il fait savoir dans un com-
muniqué le 24 février.

Une unité mise à mal ? Deux 
jours après, le 26 février, 
l’ADEMA a réagi à cette déci-
sion, la jugeant « malencon-
treuse, hâtive et mal inspirée » 
et exigeant la présenta-
tion d’excuses publiques 
du directoire du Cadre. 
Plus tôt, le 16 février, le parti 
Yelema se désolidarisait lui 
aussi de la décision de non 
reconnaissance des autorités 
de transition à partir du 25 
mars, invitant les uns et les 
autres à renouer avec « l’esprit 
de mesure et de responsa-

bilité ayant toujours sous-
tendu les actions du Cadre ». 
« Quand les hommes se 
mettent ensemble dans un 
parti, il y a des courants, à plus 
forte raison dans un Cadre qui 
regroupe des partis et regrou-
pements de partis. Personnel-

lement, je suis pour l’unité et 
pour le respect des courants. 
Pour nous, ce n’est pas une 
crise, c’est une clarification », 
relativise le Dr. Modibo Sou-
maré, Président du Cadre. 
Il en veut pour preuve le fait 
que l’ADEMA ait demandé 
la levée de sa suspension, 
arguant que cela prouve que 
le parti tient à sa présence 
dans le Cadre et qu’en retour 
ce dernier tient aussi à cela. 
« Nous allons statuer là-des-
sus et nous travaillerons à une 
levée de la suspension, bien 

Dans une déclaration issue 
de la réunion extraordinaire 
de son bureau exécutif tenue 
le 27 février à Kidal, le HCUA 
invitait le Président de la tran-
sition à clarifier la position du 
gouvernement par rapport à 
l’application de l’Accord d’Al-
ger, suite aux propos tenus 
par le Premier ministre et le 
ministre des Affaires Etran-
gères. Le groupe armé a éga-
lement exhorté le président de 
la transition à veiller à plus de 
retenu dans les sorties mé-
diatiques  du gouvernement 
pour «ne pas rendre vains » 
les efforts déjà consentis pour 
la paix. Des déclarations que 
l’Association Gao-Lama Borey 
condamne. Selon elle, le HCUA 
est dans la « provocation » et 
« attise la flamme d’une cause 
perdue d’avance». « Aucune 
pression ni menace ne sau-
rait ébranler le gouvernement 
actuel du Mali, encore moins 
le président de la transition. 
Les velléités irrédentistes 
sont contraires à la vision et la 
volonté du peuple malien qui 
souhaite ardemment conser-
ver un Mali un et indivisible », 
écrit dans un communiqué, 
Abdel Kader Maïga, président 
de l’Association.               M.K

EN BREF
DÉCLARATION DU 
HCUA : L’ASSOCIATION 
GAO-LAMA BOREY 
CONDAMNE

Le Cadre d’échange des partis et regroupements de partis politiques pour une tran-
sition réussie traverse depuis quelques semaines une période d’instabilité. Alors que 
le parti Yelema s’est désolidarisé de sa décision de non reconnaissance des autorités 
de la transition à partir du 25 mars 2022, le Cadre a suspendu l’ADEMA de toutes ses 
instances et le Morema, en réponse, a suspendu sa participation à ses activités.

Le MOREMA de Kassoum Tapo (en bleu au premier plan) a décidé de 
se retirer du Cadre d’échange des partis.

’’Quand les hommes se mettent 
ensemble dans un parti, il y a 
des courants, à plus forte rai-
son dans un Cadre qui regroupe 
des partis et regroupements de 
partis.



9N°360 du 3 au 9 mars 2022

Po
lit

iq
ue

mohamed KENOUVI

veut dire que les deux pays sont quand même aujourd’hui à un 
niveau compliqué en termes de relations diplomatiques. La France 
a dit se retirer du Mali avec ses partenaires européens, mais aussi 
le Canada. On peut effectivement s’attendre à ce que l’accompa-
gnement de la France au processus de reconstruction de l’État du 
Mali soit revu, parce qu’elle peut penser que son personnel est de 
moins en moins utile à la mise en œuvre de sa politique au Mali.

Le Mali souffrira-t-il de ce retrait des coopérants français ?
On peut supposer que ce sera le cas. Le retrait de ces coopérants 
est en tout cas un signe. Ces personnes sont venues accompa-
gner différents départements ministériels dans la mise en œuvre de 
politiques publiques généralement soutenues ou financées par la 
France ou l’Union européenne. Ce qui veut dire qu’il faut s’attendre 
à ce que certains de ces projets de développement et de ces finan-
cements fassent désormais défaut. Il faut se dire qu’ils ne vont pas 
continuer. Tout cela fait partie du jeu diplomatique classique.

Les experts français au Mali s’exposent-ils aujourd’hui à plus 
de risques ?
Quand on parle du Mali et de la France, ce sont deux peuples qui 
ont appris au fil des années à vivre ensemble. Les populations sont 
assez intelligentes pour faire la différence entre la politique menée 
par les États et les relations sociales, amicales et culturelles. Je 
crois que beaucoup de Maliens continuent à avoir des amis fran-
çais et les Français sont toujours libres de leur mouvement à Ba-
mako. Je pense qu’à ce niveau il n’y a pas le problème. Souvent, 
les politiques, pour mobiliser leurs populations, essayent d’élargir 
les conflits avec des propos assez maladroits à mon sens. Il n’y 
a pas de conflit entre les peuples malien et français, mais il y a 
une mésentente sur les choix politiques entre les gouvernements 
malien et français.

Deux semaines après l’annonce du retrait définitif des 
troupes françaises du Mali, le Chef de l’État français, 
Emmanuel Macron, a décidé le 28 février 2022 de reti-
rer également les coopérants en fonction dans les diffé-
rents ministères maliens. Dr. Abdoul Sogodogo, ensei-
gnant-chercheur et Vice-doyen de la Faculté des Sciences 
administratives et politiques (FSAP) de l’Université des 
Sciences juridiques et politiques de Bamako (USJPB), 
nous livre son analyse dans cet entretien.

Cette nouvelle décision du Président Macron était-elle 
prévisible ?
Cela était prévisible. On sait que cela fait pratiquement deux 

ans que le Mali n’a plus d’ambassadeur en France et l’ambassa-
deur de France au Mali a été récemment expulsé du pays. Cela 

DR ABDOUL SOGODOGO
« Il n’y a pas de conflit entre les peuples 
malien et français »
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Pour l’heure, à Kandiolé, les ac-
tions de Roscan Gold se limitent 
à la prospection. Avant toute 
mise en service d’une mine 
d’or sur son site, la société doit 
réaliser des études de faisabi-
lité pour déterminer la viabilité 
économique du projet, obtenir 
les autorisations nécessaires 
auprès des autorités maliennes 
et trouver du financement.    B.D

Alors que le Mali essaie de se 
passer du port de Dakar suite 
aux sanctions de la CEDEAO, 
les travaux de modernisation 
du môle 3, l’infrastructure 
dédiée aux marchandises 
en transit à destination du 
Mali, continuent et pour-
raient être achevés en mai 
prochain. « Nous sommes 
à un taux d’exécution de 
36% pour la seconde phase. 
Les travaux concernent le 
terrassement, le drainage, 
etc » explique Mbaye Fall, 
conseiller technique au port. 
Construit avant 1970, le môle 
3 ne répond plus aux stan-
dards actuels en termes d’in-
frastructures portuaires et de 
gestion du trafic. Sa réhabi-
litation a été financée pour 
près de 22 milliards de francs 
CFA par le Japon, à travers 
la JICA (Agence japonaise de 
coopération internationale), 
et vise à le rendre capable 
de traiter les navires longs 
de 190 mètres avec une 
capacité critique de 35 000 
tonnes. Selon les autorités 
portuaires, l’achèvement des 
travaux permettra de traiter 
jusqu’à 1,2 million de tonnes 
de marchandises par an. 
Le taux de trafic de tran-
sit à destination du Mali 
risque néanmoins d’être 
plus faible qu’auparavant, 
lorsque sera levé l’embargo 
de la CEDEAO. Le gouver-
nement malien ayant trouvé 
une alternative d’approvi-
sionnement via les ports de 
Conakry et de Nouakchott.

B.d avec agence ecoFin

d’une saison pluvieuse abon-
dante », résultante des chan-
gements climatiques. « Les 
manguiers, en général, vivent 
un phénomène qui s’appelle 

l’alternance. Cela 
fait que d’une 
année à l’autre, la 
production peut 
baisser. Mais le 
phénomène s’est 
un peu prolongé 
en 2020 – 2021, 
avec une baisse 
record due prin-
cipalement aux 
p e r t u r b a t i o n s 
climatiques ». 
Elle poursuit en 

affirmant que l’état vieillissant 
des manguiers accentue un 

peu plus le coût des pertur-
bations.
Kélétigui Berthé explique que 
pour la campagne 2022 les 
acteurs de la filière mangue 
se retrouveront à Bougouni ce 
10 mars pour faire leurs prévi-
sions. D’ores et déjà, Marlène 
Megankpoe est optimiste au 
regard de l’état végétatif des 
arbres. « Les arbres sont en 
train de fleurir, il y a beau-
coup de fruits qui sont en 
formation, contrairement à 
l’année passée où ce n’était 
pas du tout le cas. On va 
avoir une production plus ou 
moins normale, donc on peut 
prendre comme référence la 
production de 2019 (environ 
83 000 tonnes, NDLR) ».

FILIÈRE MANGUE : BAISSE RECORD DE LA PRODUCTION EN 2021
Sur une production estimée à 86 000 tonnes pour la campagne 2021, le Mali n’a pu pro-
duire que 50 000 tonnes de mangues pour les activités de production, de commerciali-
sation et de transformation. Les acteurs de la filière pointent du doigt les changements 
climatiques, en attendant des diagnostics plus soutenus.

BouBacar DIALLO

La mangue est le premier 
fruit d’exportation du 
Mali. De 2010 à 2020, 

le pays en a exporté plus de 
300 000 tonnes pour plus de 
100 milliards de francs CFA de 
chiffre d’affaires. Cependant, 
ces deux dernières années, la 
production a baissé considé-
rablement, au point d’étonner 
les acteurs de la filière lors de 
la campagne 2021, où 50 000 
tonnes ont été réalisées sur 
une prévision de 86 000. « En 
2021, la mangue n’a pas du 
tout produit. Certains produc-
teurs ont attribué ces résultats 
aux changements climatiques. 
On a vu un phénomène qu’on 
n’avait jamais vu, sur le même 
manguier, une partie en florai-
son et une autre à maturité. 
On a demandé à l’IER (Institut 
d’économie rurale) de trouver 
des réponses à cela », ex-
plique Kélétigui Berthé, Secré-
taire administratif de l’Interpro-
fession mangue. 
Marlène Megank-
poe abonde dans 
le même sens. 
Pour la Directrice 
de la société d’ex-
portation de man-
gues SCS inter-
national, « depuis 
une dizaine d’an-
nées, 2021 ’est 
la pire en termes 
de production », 
n o t a m -
ment à cause du 
« manque d’harmattan et 

EN BREF

PORT DE DAKAR : LE 
MÔLE 3 POUR LE MALI 
BIENTÔT MODERNISÉ

cibles à fort potentiel pour 
l’estimation de nos ressources 
initiales au deuxième trimestre 
2022  », explique Nana Sang-
muah, PDG de la compagnie. 
Depuis octobre dernier, la 
junior minière canadienne 
a lancé une campagne de 
forages de 16 000 mètres  à 
laquelle seront affectés les 
fonds nouvellement obtenus. 

Au Mali, la junior minière 
canadienne Roscan 
Gold a annoncé en dé-

but de semaine un placement 
privé visant à lever plus de 2 
milliards de francs CFA pour 
son projet aurifère Kandiolé, à 
25 kilomètres de la mine d’or 
de Fekola, cercle de Kéniéba. 
Pour ce faire, Roscan Gold a 
obtenu des promesses d’in-

vestissement de la part de 
certains partenaires privilégiés 
pour souscrire et acheter 12,5 
millions d’actions ordinaires 
au prix de 184,88 francs CFA 
l’unité. « La société utilisera 
le produit de l’investissement 
stratégique pour financer son 
programme d’exploration en 
vue de travaux sur sa zone de 
401,8 km² et sur de multiples 

Mines Roscan Gold veut lever plus de 2 milliards 
de francs CFA

La production de la mangue, premier fruit d’exportation du Mali, a 
grandement baissé en 2021.

Campagne 2021 : 

50 000 tonnes 
produites pour une 
estimation de 
86 000
Plus de 100 mil-
liards de francs CFA 
de chiffre d’affaires 
à l’exportation de 
2010 - 2020
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nous mais nous permettront 
de garder une bonne partie 
du capital en Afrique et que 
nous n’ayons pas à verser des 
dividendes en Europe tous les 
ans», souhaite Demba Dem-
belé.

mohamed KENOUVI

Danapay est une fintech innovante spécialisée dans le 
transfert d’argent entre professionnels et de particuliers 
à professionnels. Il s’agit d’un portefeuille électronique 
qui permet  de recharger jusqu’à 30 millions de francs 
CFA et de faire des virements vers des comptes au Mali, 
en Afrique, en Europe, à Dubaï et bientôt vers le reste du 
monde.

Danapay Solution de transferts pour professionels

qui, ayant le même projet, était 
lui, déjà avancé sur le côté 
technologie. Les deux dé-
cident de se mettre ensemble 
pour développer la fintech. 

« Nous aimerions bien accueil-
lir prochainement des inves-
tisseurs africains à nos coté 
et qui pourront être non seule-
ment de bons conseillers pour 

Créée en 2017 par deux 
jeunes Maliens,  Moussa 
et Demba Dembélé qui, 

même s’ils ont le même nom 
de famille, ne sont pas frères, 
l’entreprise assurait au départ 
les transferts de fonds de la 
diaspora malienne de France 
avant de l’étendre à des trans-
ferts partout au Mali et en zone 
UEMOA. C’est en janvier 2022, 
qu’après s’être officiellement 
enregistrée auprès de l’Auto-
rité des Marchés Financiers en 
France que l’entreprise lance 
sa plateforme de paiement 
dédiée aux professionnels 
situés en Afrique de l’Ouest. 
« Danapay», vient du diminutif 
de « Danaya» qui veut dire « 
confiance » en Bambara et de « 

paiement » pour traduire l’idée 
de « payer en toute confiance ». 
« Nous sommes partis d’un 
constat simple. C’est que 
le marché est bien fourni en 
services  de transferts pour 
les particuliers mais les pro-
fessionnels qui ont besoin de 
faire des paiements au-delà de 
plusieurs millions ne sont pas 
satisfaits par les services de 
Mobile money qui sont le plus 
souvent limités », explique 
Demba Dembélé.

Après avoir pensé le projet et 
fait l’étude de marché et en 
quête de la réalisation de la 
solution technique, il a été mis 
en relation avec Moussa Dem-
bélé, ingénieur informatique 

Demba Dembélé (à gauche) et Moussa Dembélé, créateurs de Dana-
pay.
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Ce vendredi 4 mars 2022 au 
Parc national du Mali seront 
fêtés les cinq ans de « l’enga-
gement citoyen » de l’Instant 
Thé. Une émission de téléréa-
lité malienne initiée par l’ingé-
nieure culturelle Mantchini 
Traoré, en collaboration, entre 
autres, avec Spirit, Cultur’elle 
et Banco production, qui met 
la jeunesse au cœur du déve-
loppement et veut contribuer 
à l’amélioration des condi-
tions de vie de la population. 
L’objectif, en croire Lamine 
Diarra, chargé de projet à 
l’Instant Thé, est d’unir tous 
les participants à l’émission. 
« C’est-à-dire les grins qui 
participent et les partenaires 
qui nous accompagnent. En 
outre, nous voulons mettre en 
lumière l’importance et l’ap-
port de l’émission dans l’en-
gagement citoyen et mettre 
en exergue les hommes et 
les femmes qui sont à la base 
de cette mission citoyenne », 
explique M. Diarra, qui assure 
que l’évènement « veillera 
aussi à mettre en valeur les 
grins qui ont déjà remporté 
le trophée de l’émission ». 
Au programme, des projec-
tions vidéo pour rappeler 
l’historique de l’Instant Thé. 
Un panel définira comment 
l’émission peut être un facteur 
de promotion de la citoyen-
neté auprès des jeunes. « Il 
s’agira également de faire un 
état de lieu de l’impact qu’a 
eu l’émission au fil du temps 
sur les participants. Notam-
ment l’évolution de leur enga-
gement citoyen depuis leur 
passage dans la téléréalité », 
conclut M. Diarra. Démarré 
en 2017, l’Instant Thé veut 
continuer à être un concept 
d’émission qui se veut partici-
patif et contributif sur le plan 
social.            A.A.A

ont pu rejoindre la Pologne. 
Pour le ministre des Maliens de 
l’Extérieur, Alhamdou Ag Ily-
ène, le gouvernement est mo-
bilisé pour porter assistance 
aux Maliens d’Ukraine. La 
priorité, pour le moment, c’est 
de leur assurer des conditions 
de survie. « Nous leur avons 
demandé de ne sortir que 
quand c’est absolument obli-
gatoire. Grâce à un appui du 
Premier ministre, nous allons 
obtenir des fonds du minis-
tère des Finances pour leur 
envoyer de quoi vivre selon les 
propositions qu’ils ont faites 
eux-mêmes », explique-t-il. 
Antiamba Kassambara 
confirme que la procédure 
d’octroi de fonds de survie est 
en cours. Mais, pour l’heure, 
la communauté malienne en 
Ukraine est impatiente. Après 
avoir fui avec d’autres Maliens 
les combats à Kharkiv, Kas-

sambara et les autres ont pu 
dans un premier temps entrer 
à Lviv, une ville ukrainienne 
située près de la frontière slo-
vaque. Actuellement, ils at-
tendent de pouvoir passer la 
frontière.

ÉCHOS DES RÉGIONS

SAN : DONIBLOG IMPLIQUE LA JEUNESSE
Dans le cadre  du projet « Djaw Kaoural », qui signifie « paix » en dogosso et en fulfuldé, la Com-
munauté des blogueurs du Mali (Doniblog) implique la jeunesse de San dans la promotion de la 
cohésion sociale à travers une série d’activités. C’est ainsi que du 3 au 4 mars, 15 jeunes de la 
région seront formés au bloging. Une conférence-débat est également prévue le samedi 5 mars 
sur le rôle de la jeunesse dans la construction de la cohésion sociale et la paix. Les activités 
seront clôturées par un match de football le même jour. «  Les blogueurs peuvent être influents, 
surtout à travers les réseaux sociaux. Donc capables de mener des activités qui peuvent impac-
ter la société », explique Cheick Oumar Cissoko, représentant Doniblog à San.     B.D

Les gens couraient de gauche à 
droite. J’ai quand même deman-
dé à la communauté malienne de 
Kharkiv et d’autres villes de gar-
der le calme et de rester à l’abri 
pour y voir clair.
’’

UKRAINE : INCERTITUDES POUR LES RESSORTISSANTS 
MALIENS

Antiamba Kassambara, président de la communauté malienne 
d’Ukraine.

Au quatrième jour de l’invasion russe en Ukraine, au moins un demi-million de civils 
avaient fui leurs foyers. Les 2/3 avaient franchi les frontières internationales pour se 
réfugier dans des pays voisins, selon l’ONU. Les ressortissants maliens, environ une 
cinquantaine, patientent, entre inquiétudes et incertitudes.

BouBacar DIALLO

Depuis le 1er octobre 
2020, Antiamba Kas-
sambara est en Ukraine 

pour ses études supérieures. 
En année de Licence à l’École 
Polytechnique de Kharkiv, 
la 2ème plus grande ville 
d’Ukraine, c’est vers 4 heures 
du matin qu’il a été réveillé par 
les bombardements de l’avia-
tion russe. Président de la com-
munauté malienne en Ukraine, 
il a tenu à rassurer ses com-
patriotes. « C’est allé très vite. 
Les gens couraient de gauche 
à droite. Mais j’ai quand-même 
demandé à la communauté 
malienne de Kharkiv et d’autres 
villes de garder le calme et de 
rester à l’abri pour y voir clair », 
explique le jeune étudiant. Il té-
moigne de rudes combats dans 
le centre-ville qui ont  abouti à 
la destruction de leur université. 
Le conflit devenant de plus en 
plus intense, Antiamba Kas-
sambara a contacté l’ambas-

sade malienne à Ankara, en 
Turquie, dont la juridiction 
compte les Maliens rési-
dant en Ukraine. « Vu que les 
conditions sécuritaires ne font 
qu’empirer, la peur gagne de 
jour en jour nos cœurs et nous 
ne nous sentions plus en sé-
curité. J’ai adressé une lettre 

à notre ambassade à Ankara 
afin d’alerter les autorités na-
tionales sur notre sort. C’est 
ensuite que le ministre des Ma-
liens établis à l’Extérieur m’a 
contacté et expliqué qu’ils y  
travaillaient.» Certains  Maliens 

EN BREF
INSTANT THÉ : CINQ 
ANS DÉJÀ, L’HEURE DU 
BILAN
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fense sud-soudanaises, ainsi que leurs 
milices respectives, « sont responsables 
des violations et abus » commis durant 
ces affrontements à caractère politico-
ethnique. L’enquête fait état d’au moins 
64 civils victimes de violences sexuelles, 
« dont une fille de 13 ans qui a été vic-
time d’un viol collectif à mort ». Environ 
80 000 personnes ont fui pour échapper 
aux combats. Plus jeune pays du monde, 
fondé en 2011, le Soudan du Sud a som-
bré dans une sanglante guerre civile 
entre 2013 et 2018, entre Riek Machar et 
Salva Kiir, qui a coûté la vie à près de 
400 000 personnes et forcé des millions 
d’autres à fuir.    B.S.H

propices à la paix, arguments inaudibles 
du camp d’en face, de plus en plus excé-
dé par ce qu’il considère comme de l’im-
mobilisme face « aux provocations » des 
autorités nord-coréennes. Le candidat de 
l’opposition prône une approche de la 
« paix par la force ».

Une campagne et des polémiques Au-
delà, les polémiques enflent. Yoon Suk-
yeol, qui promet d’abolir le ministère de 
l’Égalité des genres, accuse les fémi-
nistes du faible taux de natalité et a dû 
faire avec les propos polémiques de son 
épouse. La potentielle Première Dame a 
affirmé en janvier que les journalistes cri-
tiques de son époux seraient incarcérés 
si ce dernier arrivait au pouvoir. Mais le 
parti démocrate n’échappe pas non plus 
aux controverses. Plusieurs proches du 
candidat voient leurs noms cités dans une 
vaste affaire de corruption dans l’attribu-
tion d’un marché public de promotion im-
mobilière. Lee Jae-myung était maire de 
la ville concernée au moment de l’affaire, 
mais aucun élément ne permet de remon-
ter jusqu’à lui. En Corée du Sud, le pré-
sident est élu pour un mandat de cinq ans 
non renouvelable.

Lee Jae-myung (à aguche) et Yoon Suk-yeol sont les principaux favoris à la présidentielle.

BouBacar Sidiki HAIDARA

La Corée du Nord a tiré le 27 février un 
nouveau missile balistique, le 8ème 
cette année. En pleine campagne 

pour l’élection présidentielle du 9 mars 
et alors que la question nord-coréenne et 
la défense sont des sujets importants, la 
présidence sud-coréenne n’a pas tardé à 
réagir. Elle a exprimé sa « profonde pré-
occupation » face à ce lancement surve-
nant « au moment où le monde s’efforce 
d’arrêter la guerre en Ukraine ». Au cours 
d’une cérémonie de remise de diplômes, 
Moon Jae-in, le Président sortant, qui ne 
se représente pas, a assuré que la Corée 

du Sud disposait d’une capacité de mis-
siles d’attaque et antimissile supérieure 
à sa voisine. Une semaine plus tôt, les 4 
principaux candidats, Lee Jae-myung du 
Parti démocrate (PD), au pouvoir, Yoon 
Suk-yeol, de l’opposition, Ahn Cheol-soo 
du Parti populaire et Sim Sang-jeung du 
Parti de la justice ont longuement débattu 
sur les questions de sécurité et de dé-
fense.  Le candidat du PD et celui de l’op-
position se sont écharpés sur l’invasion 
de la l’Ukraine par la Russie, que la Corée 
du Nord a jugé être de la faute des États-
Unis. Lee à appeler à créer des conditions 

Les affrontements entre le mouve-
ment du Vice-président Riek Machar 
(SPLM/A-IO) et les Forces de dé-

fense sud-soudanaises (SSPDF), loyales 
au Président Salva Kiir, ont engendré un 
lourd bilan, d’après un rapport de l’Orga-
nisation des Nations Unies  (ONU) publié 
le 1er mars. « Entre juin et septembre 
2021, au moins 440 civils ont été tués, 
18 blessés et 74 enlevés lors d’affronte-
ments entre groupes belligérants » dans 
la région de Tambura, dans le sud-ouest 
du pays, indiquent la mission onusienne 
au Soudan du Sud (UNMISS) et le Bureau 
des Droits de l’Homme de l’ONU. Le mou-
vement SPLM/A-IO et les Forces de dé-

Soudan du Sud Les civils paient un lourd 
tribut

CORÉE DU SUD : PRÉSIDENTIELLE SUR FOND DE POLÉMIQUES
À quelques jours de l’élection présidentielle, les questions de défense et les 
missiles du voisin nord-coréen sont les thèmes récurrents d’une campagne 
empreinte de polémiques.

Téhéran n’attendra pas « indéfiniment » 
un accord sur le nucléaire si les États-
Unis ne prennent pas de décisions, a 
déclaré mardi le porte-parole du minis-
tère iranien des Affaires étrangères, Saïd 
Khatibzadeh. Les États-Unis se sont 
« retirés » en 2018 de l’accord sur le pro-
gramme nucléaire iranien, le Plan d’ac-
tion global conjoint (PAGC), a-t-il tweeté 
en réponse à son homologue américain 
Ned Price, selon lequel Washington 
était prêt à se retirer des pourparlers de 
Vienne si Téhéran durcissait sa position. 
« Chacun a son propre plan B, bien que 
celui des États-Unis se soit avéré creux. 
Les fanfaronnades et les bluffs n’ont 
pas marché et ne marcheront pas. Les 
décisions, si ». « Un accord est à portée 
de main si la Maison Blanche se décide. 
L’Iran est prêt mais n’attendra pas indé-
finiment », a-t-il ajouté. L’Iran a signé le 
PAGC en juillet 2015. Mais les Etats-
Unis, sous l’égide du Président Donald 
Trump, s’en sont retirés avant de réim-
poser des sanctions unilatérales. Cela a 
incité Téhéran à ne plus respecter cer-
tains engagements et à reprendre son 
programme nucléaire.

UNE SEMAINE DANS LE MONDE
NUCLÉAIRE : L’IRAN N’ATTEN-
DRA PAS INDÉFINIMENT
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de groupe à 15 matchs et chacune des 
équipes sera opposée aux cinq autres de 
sa conférence. La phase de groupe de la 
conférence Sahara, du 5 au 15 mars, se 
déroulera à la Dakar Arena, tandis que la 
celle de la conférence Nil se jouera du 9 

au 19 avril au complexe sportif Hassan 
Mostafa du Caire, en Égypte. Les 4 meil-
leures équipes de chaque conférence se 
qualifieront pour les play-offs, avec des 
matchs à élimination directe jusqu’à la 
finale. Ces rencontres auront lieu du 21 
au 28 mai à la Kigali Arena.

Le Mali absent Le Mali n’aura aucun par-
ticipant à la BAL cette année. L’AS Police, 
champion national, qui avait pris part à la 
première édition et pu jauger le très haut 
niveau, avec beaucoup de défaites, n’a 
pas réussi cette fois-ci à se qualifier. Il a 
été éliminé en décembre lors d’un match 
décisif face aux Congolais du BC Espoir 
Fukash (93 - 87), après prolongation. Ce 
jour-là, les Policiers, qui disputaient leur 
deuxième prolongation d’affilée, ont cer-
tainement manqué de jus, notamment 
dans la raquette, où le défi physique 
imposé par les joueurs d’Espoir Fukash 
a fait mal (66 rebonds captés contre 47). 
Les Bleu Jaune et Blanc, qui dominent le 
basket national depuis 3 ans, ont donc vu 
leurs espoirs dissous bien avant la grand-
messe. Eux qui espéraient faire beaucoup 
mieux que lors de la première BAL. Élimi-
nés dès le premier tour, après 3 défaites 
en autant de matchs, le parcours leur 
avait laissé un très goût amer. Au-delà, 
ces contre-performances posent la ques-
tion du niveau du championnat local et de 
l’export au niveau continental des équipes 
maliennes. Les champions de certains 
pays, considérés par la BAL comme les 
meilleurs, ont obtenu le droit de participer 
directement à la compétition.

Cette saison, un nouveau système 
a été adopté. Les 12 équipes 
sont divisées en 2 conférences, la 

conférence Sahara et la conférence Nil. 
Comme l’indique la FIBA sur son site, 
chaque conférence disputera une phase 

BASKET : LE MALI NE PARTICIPERA PAS « AU » BAL
La deuxième saison de la Basketball Africa League (BAL) démarre ce 5 mars 
à la Dakar Arena. 12 clubs, sans aucun représentant malien, vont s’affronter 
dans cette compétition parrainée par la NBA pour déterminer qui succédera 
au Zamalek d’Egypte, à moins que ce dernier ne conserve son trophée.

BouBacar Sidiki HAIDARA

Ja Morant, le meneur des 
Memphis Grizzlies, a inscrit 
52 points lors de la victoire de 
son équipe face aux San Anto-
nio Spurs dans la nuit de lundi 
à mardi. Deux jours avant, le 
potentiel futur visage de la 
NBA avait collé 46 points aux 
Chicago Bulls.

La FIFA et l’UEFA ont décidé 
le 28 février d’exclure la Rus-
sie de toutes leurs compéti-
tions. Une décision qui va très 
certainement priver le pays de 
la Coupe du monde 2022. La 
sélection nationale et les clubs 
sont suspendus jusqu’à nou-
vel ordre.

CARTONS DE LA SEMAINE

L’AS Police a été éliminé lors de la phase éliminatoire et ne participera pas cette année à la BAL.

Ce week-end (5 et 6 mars) se joue-
ront les 16èmes de finale de la 
Coupe du Mali. Les deux géants 

du football malien seront opposés à des 
petits poucets. Le Stade malien de Bama-
ko, tenant du titre après la dramaturgie de 
la dernière finale, durant laquelle il s’est 
imposé sur le fil (3-2) face au Binga FC, 
affrontera le FC Kasy, un club de Kayes. 
Son rival honni, le Djoliba AC, sera op-
posé au Elewidji FC de Kidal. Les deux 
ont tenu leur rang alors que beaucoup de 
clubs de l’élite sont passés à la trappe 
durant la phase préliminaire. Le COB, 
l’ASKO, le Yeleen Olympique, l’AS Black 
Stars et l’AS Police sont tous éliminés. Le 
Binga FC, dernier finaliste malheureux, 
dont l’épopée continentale a été saluée 
en dépit d’une non qualification à la phase 
de groupe de la Coupe CAF, disputera 
son 16ème face à l’US Bougouba.

B.S.H

Coupe du Mali Place aux 16èmes



15N°360 du 3 au 9 mars 2022

C
ul

tu
re

cales qu’il a faites avec lui à travers le 
monde, « partout les gens le vénéraient ». 
Tout comme Affel, Samba Bah, maire de 
Niafunké depuis 2006, a cheminé au plus 
près d’Aly Farka, dont il fut le premier 
adjoint. « Aly était animé d’une volonté 
ardente du développement de sa com-
mune. Il aimait dire je vais faire de Nia-
funké un petit Paris », témoigne-t-il. Farka 
utilisait ses relations personnelles pour 
attirer les investisseurs à Niafunké. « Lors 
de sa mandature, il a fait venir l’entreprise 
française spécialiste en gestion du cycle 
de l’eau Veolia, qui a fait des forages dans 
les villages de Nounou, Sibo, Arabébé et 
autres, dans la circonscription de Tom-
bouctou. Ils existent toujours et continuent 
à témoigner de la générosité de l’homme ». 
Dans le domaine agricole, le « maire-pay-
san » a aménagé une dizaine de péri-
mètres irrigués à Niafunké et des vergers 
d’arbres fruitiers.

Au plan artistique, en vue de rendre hom-
mage à l’artiste, trois fois Grammy Awards 
et classé 71ème et 37ème dans la liste des 
100 meilleurs guitaristes de tous les temps 
par les magazines musicaux américains 
Rolling Stone et Spin, son fils musicien 
Vieux Farka Touré et la Fondation Aly Far-
ka Touré organisent chaque année un fes-
tival en son honneur. La prochaine édition, 
du 4 au 6 mars prochains, sera marquée 
par un forum et un débat sur l’impact de 
la musique du bluesman dans le monde.
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reALI FARKA TOURÉ : 16 ANS APRÈS, UN HÉRITAGE AU-DELÀ DE 

LA MUSIQUE
Le 7 mars marquera le 16ème anniversaire de la disparition d’Aly Farka Touré, 
décédé en 2006 à Bamako. Malgré les années qui passent, l’héritage qu’il a 
laissé, tant musical que lorsqu’il était maire, ne cesse de résonner auprès de 
ces concitoyens. Guitariste hors pair et maire engagé, il leur a légué des bien-
faits intarissables.

Ali Farka Touré, virtuose de la musique malienne est décédé un 7 mars 2006.

aly aSmane ASCOFARÉ

Tout jeune, Affel Bocoum a côtoyé Aly 
Farka Touré, auprès duquel il a ap-
pris la musique dans les années 60. 

Aujourd’hui, l’artiste de 67 ans témoigne 
garder d’Aly  « l’image d’un grand homme » 
qui l’a bercé dans la sphère musicale. 
« Dans l’enfance, il me donnait l’opportu-
nité d’assister à ses répétitions et de partir 
en tournée avec lui dans les localités de 

la région de Tombouctou. Il ma donné 
la chance en 1969 de chanter lors d’un 
concert à Goundam, en remplacement de 
son chanteur malade ». Depuis ce jour, « il 
m’a pris sous son aile et a fait de moi ce 
qui je suis dans la musique aujourd’hui », 
dit-il, ému. Affel Bocoum, qui est aussi 
son neveu, assure n’avoir mesuré sa 
grandeur que lors des tournées musi-
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UNE NOUVELLE 
MIXTAPE DE NF 
MAMA

CHEICK TIDIANE 
SECK, ENGAGÉ 
CONTRE LE 
RACISME

Le groupe de rap-
peurs maliens 
Nigga Fama Mama sort une nou-
velle mixtape de 12 titres. Nommée 
Dabanani Vol 2, elle a atteint en 
moins de 3 heures de temps plus de 
310 ventes soit 620 000 francs CFA 
de chiffre d’affaires depuis sa mise 
en ligne le week-end dernier. « Un 
record de ventes numériques jamais 
vu au Mali », se vantent les artistes 
sur les réseaux sociaux. Cette nou-
velle mixtape du groupe de hip-hop 
s’ajoute à leur célèbre série Old 
City Boys OCB1 (2016), OCB2 (2017), 
Dabanani (2018), OCB3 et 4 et à leur 
l’album Memwre, sorti en décembre 
2020.

La lutte contre le 
racisme, le pianiste 
malien semble en faire un combat per-
sonnel. Aux côtés de 24 artistes améri-
cains, africains et caribéens, il apporte 
son soutien au collectif « Black Lives, 
from Generation to Generation », avec 
un album attendu le 25 mars. Cheick 
Tidiane Seck présentera en avant-
première, Sanga Bô, le premier titre, 
qui signifie Faire ressortir le succès. 
« Cette chanson voyage entre musique 
traditionnelle et rap et rassemble plu-
sieurs générations. L’expression est 
mise sur un rythme sacré qui s’appelle 
le Bari, mais aussi sur la lutte des Man-
dingues contre le système colonial », 
explique l’artiste engagé.




