
CYAN-MAGENTA-JAUNE-NOIR

ELECTION À LA PRÉSIDENCE
DE LA FEMAFOOT 

ELECTION FEMAFOOT

A quelques jours de l’élection du Comité exécutif de la Femafoot (29 août 2019), la présidente du Comité de Normalisation
(CONOR), Dao Fatoumata Guindo “Mimi” souffle le chaud et le froid. Au vue de ses agissements dans l’affaire dite AS
Espoir de Nioro, Mimi serait prête à mettre sous l’éteignoir la décision de la Commission Centrale de Recours (CCR). Tout
laisse à croire que la présidente du CONOR roule pour un camp et est dans la logique de se maintenir au pouvoir.

Pour qui roule Mimi?

N° 548 du vendredi 23 août 2019 - 27e année

match
Bimensuel malien des sports

300 F

Bavieux 
en toutes 

lettres

MATCH548_maqMATCH371  21/08/2019  22:22  Page1



Enfin le ballon roule dans tous
les stades du Mali. Le vendredi 16
août dernier, le coup d’envoi de la
Ligue1 Orange du Mali a été
donné à Tombouctou, Gao et
Bamako avec les trois premiers
matches de la première journée.
Les déplacements des équipes de
Bakaridjan et de l’ASB ont été
effectué par les avions de la
Minusma à la demande du
ministre chargé des Sports,

Arouna Modibo Touré ‘’Papou’’.
Un acte fort et très symbolique de
l’accompagnement de l’Etat
malien au développement du
football dans notre pays. Les
matches se sont poursuivis le
samedi 17 août à Koulikoro et
Bamako avant de s’achever le
dimanche 18 août à Kita,
Bougouni, Koulikoro et Bamako.
Dans tous les stades, le public
sportif est sorti très nombreux pour

être témoin oculaire de la reprise
effective du championnat national
qui était en hibernation depuis
près de deux ans. 

Les 23 clubs en lice sont
repartis en deux poules de 12 et
11 équipes. Au terme d’un aller-
retour, les deux premiers clubs de
chaque poule se qualifient pour le
carré d’as  qui se jouera aussi en
aller-retour pour déterminer le
champion. Quant aux quatre

derniers de chaque poule, ils
disputeront une phase play-offs en
aller-retour à la suite de laquelle,
les six derniers seront relégués en
Ligue2. 

En faisant un regard
rétrospectif sur la première
journée qui s’est jouée les 16 17 et
18 août derniers, on remarque un
manque criard de compétitions
chez toutes les équipes. Toutefois,
la technicité, l’envie et la volonté

de faire étaient au rendez-vous. Le
COB, l’AS Police, le Stade malien
de Bamako, Duguwolofila, l’AS
Réal et l’USC Kita ont tous gagné
leur première sortie. Quant au
Djoliba AC, l’un des prétendants
sérieux au titre, il a été accroché
par l’un des promus, l’AS
Performance (2-2). 

La deuxième journée est
programmée pour ce week-end.

Salif Diakité
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FOOTBALL CHAMPIONNAT NATIONAL LIGUE1 DU MALI 2019-2020

C’est parti !
La saison
fédérale a
ouvert ses
portes vendredi
dernier avec le
démarrage du
championnat
national Ligue1
Orange du Mali
2019-2020. Avec
23 clubs
repartis en deux
poules de 12 et
11 équipes, les
hostilités sont
ouvertes pour la
succession du
Stade malien de
Bamako,
champion du
Mali 2016-2017. 

- Poule A (12 buts) 
Avenir AC- Bakarydjan : 0-0
Sonni AC- ASB: 1-1
As Performance- Djoliba : 2-2
AS Nianan – Dougouwolofila: 0-2
AS Police- LCBA: 3-0
AS Real – Mamahira AC : 1-0 

Classement : 
1-AS Police : 3pts, 3bp, 0bc, +3
2-Dougouwolofila : 3pts, 2bp, 0bc,  +2
3-Réal: 3points, 1bp, 0bc, +1
4-Djoliba AC, As Performance: 1point, 2bp,
2bc, 0
6-ASB,  Sonni: 1point, 1bp, 1bc, 0
8-Bakaridjan, Avenir AC: 1point, 0bp, 0bc, 0
10-Mamahira AC: 0point, 0bp, 1bc, -1
11-Nianan: 0point, 0bp, 2bc, -2
12-LC BA: 0point, 0bp, 3bc, -3

- Poule B (13 buts)

Usfas-Back Star : 0-0
USB- AS Sabana : 3-3
Stade Malien- CSK : 2-0
COB- YeelenOlympique: 4-1
USCK – ASOM: 1-0
NB: Onze créateurs exemptés 

Classement : 
1-COB : 3pts, 4bp, 1bc, +3
2-Stade Malien : 3pts, 2bp, 0bc, +2
3- USC Kita: 3pts, 1bp, 0bc, +1
4- US Bougouni- AS Sabana: 1pt, 3bp, 3bc, 0
6-Usfas, Black Stars: 1point, 0bp, 0bc, 0
8- ASOM: 0pt, 0bp, 1bc, -1
9-CSK: 0pt, 0bp, 2bc, -2
10- YeelenOlympique: 0pt, 1bp, 4bc, -3
Onze créateurs exemptés

PROGRAMME 2E jOuRNéE :
Vendredi 23 août

A Gao 
Sonni AC-AS Réal, 14h30
A Bamako
ASB-Avenir AC, 16h
ASOM-Usfas, 18h

Samedi 24 août 
A Bamako
AS Black Stars-COB, 16h
Onze Createurs-US Bougouni, 18h

Dimanche 25 août
A Kati
Mamahira AC-AS Police, 15h45
A Koulikoro
Duguwolofila-AS Bakaridjan, 15h45
A Mopti
AS Sabana-USC Kita, 15h45
A Bamako
Djoliba AC-AS Nianan, 16h
LC BA-AS Performance, 18h
Mercerdi 28 août 
A Bamako
Stade malien-Yeelen Olympique, 16h
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ELECTION FEMAFOOT

Pour qui roule Mimi? 

Les masques sont tombés. La
présidente du CONOR, Dao
Fatoumata Guindo “Mimi” est
dans la double logique de
soutenir un camp, celui des
frondeurs et ou de se maintenir au
pouvoir. A quelques jours de la fin
(31 août) de son mandat prorogé
deux fois, Mimi pose des actes
qui démontrent à suffisance sa
mauvaise foi. L’on sait que depuis
son arrivée au pouvoir le 10
janvier 2018, la présidente du
CONOR a brillé par son soutien
inconditionnel au camp Salaha
Baby, l’un des deux protagonistes
de la crise. La gestion de la crise
de la Ligue de Ségou, le
problème du  Mamahira AC de
Kati, la mauvaise interprétation de
la sentence du TAS du  25
novembre 2018, l’élection dirigée
de la Ligue de Kayes
compromettent à suffisance la
présidente du CONOR. Elle s’est
battue bec et ongles pour

s’aligner du côté des frondeurs au
détriment du camp Mamoutou
Touré dit Bavieux. Tous ces
problèmes ont été créés et
alimentés par le CONOR et les
frondeurs pour non seulement
avoir des voix électoralistes dans
la durée, mais aussi permettre à
la présidente du CONOR de se
maintenir le plus longtemps
possible. 

Avec le soutien des frondeurs,
la présidente du CONOR a tenté
en vain d’imposer un
championnat national de Ligue1 à
16 clubs au lieu de 20 ou 23. Mimi
a également tout mis en œuvre
pour sécuriser les voix des
frondeurs. C’est ainsi d’ailleurs
qu’elle a fait la part belle aux
présidents de l’USC Kita
(Abdoulaye Konaté) et du Tata
national de Sikasso (Yacouba
Traoré) en les envoyant
personnellement tous les

courriers de leurs clubs, reléguant
ainsi les deux secrétaires
généraux au second plan. 

C’est finalement la FIFA qui a
sifflé la fin de la récréation à
travers la dernière feuille de route
du 18 mars 2019. Depuis, le
compte à rebours a commencé.
De l’appel à candidature à la
validation, tout s’est passé dans
les règles de l’art. Sauf que
depuis quelques jours, un faux
problème créé par la présidente
du CONOR alimente les débats. Il
s’agit du problème de l’AS Espoir
de Nioro, championne D2 de la
Ligue de Kayes en 2015. Deux
présidents se disputaient les
commandes du club: Woyo
Traoré et Cheick Kanté (président
de la Ligue de Kayes). La
présidente du CONOR avait
donné sa préférence à Cheick
Kanté lors de l’assemblée
générale extraordinaire du 13

juillet dernier. Mais après un
recours de Woyo Traoré, la
Commission Centrale de Recours
(CCR) de la Femafoot a tranché à
travers l’arrêt N°010  du 9 août
2019. Pour mieux décrypter l’arrêt
de la CCR, nous vous proposons
les faits évoqués: “La fédération
malienne de football pour la
transmission des documents de
son Assemblée Générale
Extraordinaire du 13 juillet 2019 a
sollicité les services du cabinet
d’huissiers-Commissaire de
justice Bamody Kane et Madina
Sanogo. 

Le club Espoir de Nioro, qui
est membre de cette Assemblée a
vu sa convocation et autres
documents remis à monsieur
Cheick Kanté, président de la
ligue de football de Kayes qui les
a réceptionnés comme
‘’Secrétaire General du Club’’. A
la suite de leur protestation

auprès du secrétaire général de la
FEMAFOOT, par exploit
d’huissier-Commissaire de
justice, le club reçoit le 28 juin
2018 la convocation et les
documents de l’Assemblée
Générale Extraordinaire du 13
juillet 2019. Le club a désigné son
délégué lors de sa réunion du 02
juillet 2019 en la personne de
Mamoudou Sidibé et fait
enregistré le mandat signé du
président Woyo Traoré sous le
N2523 du 09 juillet 2019. Le
même jour et sous le N2542  un
deuxième délégué en
l’occurrence Idrissa Haidara (dont
le mandat est signé de lui-même
en qualité de secrétaire général
du bureau élu le 23 juin 2019
dirigé par Cheick Kanté, président
de la ligue de football de Kayes) a
été enregistré au nom du même
club. Par e-mail en date du 10 juin
2019, le secrétariat général de la
FEMAFOOT informe les

A quelques jours de l’élection du Comité exécutif de la Femafoot (29 août 2019), la présidente du Comité de Normalisation (CONOR),
Dao Fatoumata Guindo “Mimi” souffle le chaud et le froid. Au vue de ses agissements dans l’affaire dite AS Espoir de Nioro, Mimi serait
prête à mettre sous l’éteignoir la décision de la Commission Centrale de Recours (CCR). Tout laisse à croire que la présidente du
CONOR roule pour un camp et est dans la logique de se maintenir au pouvoir. 
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membres du CONOR de cette
dualité. Le 12 juillet 2019 le
nommé Mamoudou Sidibé s’est
présenté au lieu d’hébergement
et y a passé la nuit. Le lendemain,
le CONOR s’est saisi du dossier
et après audition et analyse des
documents présentés a décidé de
reconnaitre le mandat du second
à savoir Idrissa Haidara. 

Par courrier en date du 15
juillet 2019 enregistré sous le
N2580 du 16 juillet 2019, Woyo
Traoré fait appel de cette décision
et conteste le bureau dirigé par
Cheick Kanté au motif
d’incompabilité (cf. art 67 des
statuts de la ligue de Kayes).

La CCR a sollicité et obtenu
de Madame la présidente du
CONOR un droit de réponse sur
le dossier. 

Considérant que la
convocation et les documents de
l’Assemblée Générale
Extraordinaire du 13 juillet 2019
du club AS Espoir de Nioro ont
été remis par voie d’huissier-
commissaire de justice au
président de la ligue de Kayes
Cheick Kanté. 

Que peu de temps après sur
protestation du président de l’AS
Espoir de Nioro, Woyo Traoré, le
secrétariat de la FEMAFOOT a
fait formaliser une convocation au

club, reçu par un de ses membres
; que cette formalisation constitue
une légitimation. Sur la voie de
cette convocation l’équipe de
Woyo Traoré a procédé à la
désignation de son délégué
Mamoudou Sidibé qui a été
hébergé aux frais du CONOR. 

Considérant qu’à l’Assemblée
Générale Extraordinaire du 13
juillet 2019, le CONOR a décidé
de valider le mandat d’une autre
personne que Mamoudou Sidibé.
Que cette décision manque de
support juridique. Considérant
que l’article 67 des statuts de la
ligue de football de Kayes
dispose: «la fonction du président
de la ligue est incompatible avec
celle de président de club et le
président de la commission
régionale de finance.»

Qu’en l’espèce, le comité
directeur de l’AS Espoir de Nioro,
présidé par Cheick Kant (par
ailleurs président de la ligue de
Kayes) a donné un mandat à
monsieur Idrissa Haidara en
violation de l’article ci-dessus cité.
Qu’un tel mandat ne peut
juridiquement produire d’effet.
Qu’en conséquence il y a lieu de
valider le mandat produit par le
bureau de monsieur Woyo
Traoré». 

C’est au vu de tout cela que la

CCR a rendu son verdict: “par ces
motifs, la Commission déclare
recevable l’appel de Monsieur
Woyo Traoré, président de l’AS
Espoir de Nioro. Au fond confirme
le mandat du Bureau de l’AS
Espoir de Nioro présidé  par
Monsieur Woyo Traoré. Dit que la
présente sera notifiée à la
diligence du secrétariat général
de la Femafoot.“
Après notification de la décision
de la CCR aux deux parties, le
CONOR a logiquement envoyé le
mandat de l’AS Espoir de Nioro
pour l’assemblée générale
élective du 29 août prochain à
Woyo Traoré, président légal et
légitime du club. Contre toute
attente, la présidente du CONOR
a fait volte-face à travers un mail
adressé à Woyo Traoréle 14 août
dernier: « Une erreur matérielle
s’est produite lors de l’envoi  de la
convocation à l’AG élective du 29
août 2019. Seul le soit-transmis
de la décision N°010 de la CCR
vous était destinée. Nous vous
présentons toutes nos excuses
pour le désagrément causé».

A la lecture de ce mail, on
comprend que la présidente du
CONOR veut nier la décision de
la CCR et annuler le mandat de
l’AS Espoir de Nioro envoyé à
Woyo Traoré. D’où la grosse
colère de ce dernier qui a réagià

travers une lettre de protestation
adressée à la présidente du
CONOR en date du 19 août
dernier (Lire en encadré en page
5).

Selon nos informations, la
présidente du CONOR voudrait
détourner lemandat de l’AS
Espoir de Nioro au profit de son
protégé Cheick Kanté malgré la
décision de la Commission
Centrale de Recours. Cheick a eu
le toupet d’aller beaucoup plus
loin en envoyant un huissier à
Nioro pour essayer de récupérer
le mandat. Il a même commis la
Commission Recours de la Ligue
de Kayes pour convoquer et
entendre le président Woyo
Traoré et le président du District
de Nioro, Kardiguè Sissoko
“Zokoto”. Peine perdue pour
l”huissier et la Commission
Recours de la Ligue de Kayes.
Le mail de la présidente du
CONOR a failli créer des émeutes
à Nioro. Heureusement que
Moulaye Idriss,  fils du guide
spirituel de Nioro, a pu
rassembler les deux parties et
trancher à la faveur de la décision
de la CCR de la Femafoot. Le
débat est désormais clos sur
l’affaire AS Espoir de Nioro qui
appartient à Woyo Traoré. C’est
ce dernier qui a le mandat du club
pour participer à l’assemblée

générale élective de la Femafoot
le 29 août prochain à Bamako. 

Nos sources nous apprennent
que les agissements de la
présidente du CONOR ont été
portés à la connaissance de la
FIFA et de la CAF d’une part, et
d’autre part au premier du Mali via
le ministre de la jeunesse et des
sports. Mimi aurait même été
rappelée à l’ordre par l’instance
faîtière du football mondial qui
exige le respect des statuts de la
Femafoot et l’impartialité du
CONOR. La FIFA aurait
également rappelé que l’AG
Elective de la Femafoot du 29
août prochain est irréversible.
Quant au ministre chargé des
sports, il aurait instruit à la
présidente du CONOR
l’organisation élection apaisée
dans le strict respect des statuts
de la FEMAFOOT afin que la
crise du football soit désormais et
définitivement dans le passé.
Depuis ce recadrement de la
FIFA et du ministre chargé des
Sports, Mimi serait rentrée dans
les rangs. C’est ainsi que son
plan machiavélique  de soutien
aux frondeurs et de maintien de
pouvoir a lamentablement
échoué.  

Baba Cissouma

La présidente du CONOR en grande complicité avec le président de la Ligue de Ségou, Mamadou Sow.
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Monsieur Woyo Traoré
Président de l’AS Espoir de Nioro S/C District de Football de Nioro Mail :
woyotraore586@gmail.com

A Madame la Présidente du Comité de
Normalisation (Conor) de la FEMAFOOT-
Bamako

Objet : 
Protestation Madame,

Par un mail envoyé dans ma boite par votre secrétariat, le 14 août 2019 à 18 h 32,
il est écrit ceci « Une erreur matérielle s’est produite lors de l’envoie de la convocation
à l’AG élective du 29 août 2019. Seul le soit-transmis de la décision N°010 de la CCR
vous était destinée. Nous vous présentons toutes nos excuses pour le désagrément
causé ».

J’ai accusé réception de ce mail.
Cependant, je suis surpris et étonné par le terme “erreur matérielle” que vous

utilisez, s’agissant de l’envoi de la lettre circulaire convoquant l’Assemblée Générale
Élective du 29 Août 2019.

Cet envoi ne saurait être considéré comme une erreur matérielle après la publication
de la décision N°010/CCR/FEMAFOOT/2019-2020.

La décision ci-dessus citée, rejette la tentative d’usurpation de la paternité de mon
club, AS Espoir de Nioro par le sieur Cheick Kanté, président de la Ligue Régionale de
Kayes, et reconnait mon autorité et celle de mon bureau sur le club.

Dans ses conclusions, la Commission Centrale de Recours (CCR) reconnait que la
décision prise par le Conor en faveur de Cheick Kanté lors de l’AG Extraordinaire du 13
Juillet 2019 était une grossière erreur doublée d’une injustice sans nom.

A partir du moment où la justice a été rétablie, mon club, l’AS Espoir est en droit
d’être invité à l’AGE du 29 Août 2019 au même titre que tous les autres membres
statutaires de la FEMAFOOT. Toute autre gymnastique tendant à remettre en cause cet
acquis est un déni de justice que nous n’accepterons jamais.

Je vous rappelle que cet arrêt N°010 de la CCR est sans recours au plan national et
s’applique à tous les membres de la FEMAFOOT y compris le CONOR que vous
présidez.

Madame la présidente, la Commission de Recours de la FEMAFOOT, par sa
décision vous offrait une occasion en or pour vous racheter en agissant avec la raison
et non avec le cœur. Au regard de ce que vous tentez de faire, il ne fait plus de doute
que vous « roulez » pour un camp.

Il n’y a aucune interprétation fallacieuse à faire sur le contenu de la décision de la
CCR ; elle est claire et limpide.

Pour le bien du football de notre
pays, je vous prie de vous ressaisir et
de jouer votre rôle d’arbitre « impartial
».

Madame la présidente, au-delà de
l’arrêt de la CCR, je vous renvoi à
l’article 38 des Règlements
d’Application des Statuts qui,
expressément dispose ; je cite :

« Concernant le processus
électoral en cours relativement aux
élections du nouveau comité exécutif
de la FEMAFOOT, aucun changement
dans l’organe dirigeant d’un membre
de l’Assemblée Générale composée
des vingt-trois (23) Clubs de première
Division qui joueront le championnat
2019/2020, des Neuf (9) Clubs
champions de Deuxième Division (D2)
à la date du 10 Janvier 2015 ou leur
vice-champion, pour ceux d’entre eux
qui font partie des 23 clubs précités,
ne peut intervenir avant la fin dudit
processus »

Dans le cas présent, Cheick Kanté
a fabriqué son Comité Directeur
fantoche, le 23 juin 2019 donc à
l’intérieur de la période concernée par
l’article 38 ci-dessus cité.

Aussi, si vous estimez que le
premier envoi de la lettre de
convocation est une erreur, je vous
suggère de me la renvoyer dans le
style et forme utilisés pour les autres
membres de la FEMAFOOT.

Vous remerciant pour votre
compréhension, recevez mes salutations sportives.

Nioro, le 19 Août 2019

Le président de l’AS Espoir de Nioro
Woyo TRAORE

Ampliation :
- Monsieur le Ministre de la Jeunesse et des Sports
- Monsieur le Premier Ministre

Au présidium, Sékou Diego
Kéita était accompagné d’Aguibou
Ba et Mamadou Diallo. En 45
minutes, ils ont dénoncé les
manquements dans le processus
électoral de la Femafoot. Pour
Sékou Diogo Kéita, il est important
de dénoncer les violations de
textes et les abus de pouvoir du
CONOR pendant le processus
électoral. “La présidente du
CONOR s’est arrogé tous les
pouvoirs de la Commission
électorale et de la Commission
d’Appel. Cela est un abus de
pouvoir qui viole par ailleurs le
code électoral”, a fait remarquer
Sékou Diego Kéita. Pour le
conférencier, c’est la Commission
électorale composée de
Mahamadou Samaké  “Sam” et de
Me Issoufou Diallo qui doit gérer
tout le processus électoral en
amont et en aval. Hors dans la
pratique, c’est la présidente du
CONOR Dao Fatoumata Guindo,
de surcroit présidente de la
Commission d’Appel, qui s’arroge
toutes les prérogatives de la
Commission électorale. Le
conférencier va plus loin pour
dénoncer un grand manquement à

la publication de la liste nominative
des délégués qui doit être faite 10
jours avant la tenue de l’élection.
Un manquement qui s’explique
par la note de la présidente du
CONOR qui demande le dépôt de
la liste des délégués pour le lundi
26 août prochain, soit 3 jours
avant l’élection. Toute chose qui
réduit la marche de manœuvre de
ceux qui veulent  rentrer dans leur
droit par rapport à la légitimation
ou non de certains délégués.

Aux dires des conférenciers, le
camp Bavieux a déjà saisi la
Commission électorale par écrit
depuis le 15 août pour dénoncer
les manquements et violations
dans le processus électoral. Mais
jusqu’à présent leur requête n’a
pas eu de suite alors que la
Commission électorale pour leur
répondre. 

C’est dire que la transparence
n’est pas très garantie au niveau
du CONOR pour l’A.G Elective du
29 août. Heureusement que la
FIFA et la CAF seront présentes
pour rectifier tous les
manquements et violations. 

Baba Cissouma

POINT DE PRESSE DU CAMP BAVIEUX

Des piques sur la présidente du CONOR
Mercredi dernier, le camp du candidat Mamoutou Touré “Bavieux” a animé un
point de presse. Le conférencier Sékou Diego Kéita a attiré l’attention de la
presse sur les violations de textes et les abus de pouvoir de la présidente du
CONOR, Dao Fatoumata Guindo. 
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Jour-j moins 6. C’est le jeudi
29 août prochain que la
fédération malienne de football
(Femafoot) sera dotée d’un
nouveau Comité Exécutif à la
faveur de l’Assemblée Générale
Elective. C’est dire que le
processus de la sortie de crise du
football malien est bien engagé.
Ce sont trois candidats retenus
pour briguer la présidence de la
femafoot. Il s’agit des deux poids
lourd du football malien, têtes
d’affiches des deux camps qui ont
alimentées la crise de notre sport

roi (Mamoutou Touré’’Bavieux’’et
Salaha Baby) ainsi que du petit
poucet, notre confrère de
l’ORTM, Alassane Souleymane.

Le compte à rebours pour
l’élection à la tête de la
FEMAFOOT est désormais à
l’ordre du jour. L’Assemblée
Générale Elective est fixée pour
le 29 aout prochain à Bamako. Ce
jour les 62délégués des 9 ligues
régionales (3 voix par ligues, soit
27 voix), des 23 clubs de ligue1 (1
voix par clubs, soit 23 voix), des 9
clubs champions D2 de 2015 (1

voix par clubs, soit 9 voix) et des
3 groupements sportifs (1 voix,
soit 3 voix) auront la lourde
responsabilité de départager les
candidats.

Depuis la validation des
candidatures le 5 août dernier par
la commission électorale, les trois
présidentiables ont engagé la
campagne de séduction des
électeurs.  

A la lecture des statuts
modifiés qui seront la base de
l’élection, selon la feuille de route
de la FIFA, il n’y aura pas de

porte-voix lors du vote qui se fera
par ailleurs par bulletin  secret.
C’est dire que chacun des 62
délégués à l’Assemblée Générale
Elective devra voter
individuellement.

En attendant le jour-J, la balle
est dans le camp de la
commission électorale composée
de Mahamadou
Samaké  ‘’Samdjèma  ‘’et Me
Issoufou Diallo (tous membres du
CONOR) et de la commission de
recours qui regroupe Daou
Fatoumata Guindo (Présidente
CONOR), Me Mamadou
Gaoussou Diarra et Losséni
Bengaly (membres du CONOR).

Le CONOR a déjà informé
tous les délégués des
dispositions à prendre pour le
processus électoral  : envoi de la
liste des Comités Exécutifs pour
le 12 août, du nom des délégués
pour le 26 août et du nombre des
délégués à l’Assemblée Elective. 

Tout en souhaitant des
élections apaisées, nous
demandons une campagne
civilisée, sans violence et au
respect scrupuleux des statuts de
la Femafoot par la commission
électorale et la commission de
recours.

Baba Cissouma

Candidat à l’élection
présidentielle de la FEMAFOOT
du 29 Août prochain, l’inspecteur

des finances Mamoutou Touré
affectueusement appelé Bavieux
où Souraka par d’autres, est un

cadre chevronné pétri de talent. Il
est diplômé d’un Master en audit
et contrôle de gestion et a obtenu

également depuis 1987 une
licence en sociologie à l’université
de Berlin. Bavieux
estactuellement Directeur des
Services Administratif et
Financier de l’Assemblée
Nationale du Mali.

Passionné du sport en général
et du football en particulier,
Mamoutou Touré œuvre dans le
domaine depuis plus de 30 ans. Il
est aujourd’hui premier vice-
président de l’AS Réal de
Bamako, l’un des clubs
d’Indépendance du pays. Après
son adhésion en 1994 en tant que
membre élu du Comité Exécutif
de la FEMAFOOT, Bavieux Touré
a occupé par la suite plusieurs
postes dans les différents
bureaux qui se sont succédé. Il a
été président de la commission du
football féminin, la commission
des programmes, la commission
technique, la commission des
jeunes, la commission Centrale
du Football Professionnel et
premier vice-président de la
FEMAFOOT. Bavieux a été
également commissaire de match
et membre de la Commission

Marketing et TV de la
Confédération Africaine de
Football (CAF). Des témoignages
de ses amis et collaborateurs de
services, Mamoutou Touré
“Bavieux” est un homme humble,
sociable, rassembleur affable et
ouvert. 

Bavieux Touré a également un
carnet d’adresses très étoffé sur
le plan national et international.
Au Mali, il maîtrise la gestion du
denier public et a de très bonnes
relations avec les hautes autorités
politiques et sportives. Sur le plan
international, Bavieux a des liens
très intimes avec la majorité des
présidents des fédérations
africaines et il a de multiples
entrées au niveau de la Fifa, de la
CAF et de l’UFOA. 

Avec toutes ces qualités et
son expérience dans le domaine,
Bavieux reste et demeure le
candidat idéal pour diriger le
nouveau Comité Exécutif de la
FEMAFOOT au sortir d’une crise
qui n’a que trop duré.

Ladji Adama Koné

ELECTION A LA PRESIDENCE DE LA FEMAFOOT

Les enjeux d’un scrutin !

ELECTION À LA PRÉSIDENCE DE LA FEMAFOOT 

Bavieux Touré en toutes lettres

L’élection à la présidence de la Femafoot est fixée au jeudi 29 août prochain au
CICB (Centre International de Conférence de Bamako). Les 62 délégués des 9
ligues régionales, des 23 clubs de Ligue1, des 9 champions régionaux de
deuxième division 2015 et des 3 groupements sportifs choisiront entre les trois
candidats  : Salaha Baby (Président de la Ligue de Tombouctou), Mamoutou
Touré’’Bavieux’’  (1er vice- président de l’AS Real de Bamako) et Alassane
Souleymane (Journaliste a l’ORTM). 

9 Ligues régionales (27 voix)
Bamako
Kayes
Koulikoro
Sikasso
Ségou
Mopti
Tombouctou
Gao
Kidal
23 Clubs ligue1 (23 voix), 
Stade malien de Bamako
Djoliba AC
AS Real de Bamako
Club Olympique Bamako (COB)
Onze Créateurs
Union Sportive des Forces
Armes et de Sécurité (USFAS)
Association Sportive de
Bamako (ASB)
Centre Salif Keita (CSK)
Association Sportive Olympique
de Missira (ASOM)
Lafia Club de Bamako (LCBA)
AS Nianan de Koulikoro
AS Black Stars
Mamahira AC

US Bougouni

USC Kita
CS Duguwolofila
AS Bakaridjan
Yeleen Olympique
AS Performance
AS Police

Sonni AC de Gao
AS Sabana de Mopti
Avenir AC de Tombouctou).
9 champions D2 2015(9 voix)
Espoir de Nioro (Kayes)

Bourou massa (Koulikoro)
Tata National (Sikasso)
Bronconi AC DE Niono (Ségou)
Cass (Mopti)
As Commune (Tombouctou)
Atar Club (Kidal)
Koukia d’Ansongo (Gao)
FC Gaoussou (Bamako)
3 Groupements Sportifs (3
voix), 
Union Nationale des Anciens
Footballeurs du Mali
Association Malienne des

Entraineurs de Football
Association des Médecins
Sportifs

LES DELEGuES A l’AGE
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“Les quatre dernières années
ont été très éprouvantes pour le
football malien et pour ses
dirigeants. Les sempiternels
conflits d’arrière garde ont touché
tous les secteurs de notre sport
roi mettant en péril la survie de
notre association nationale et de
ses démembrements.

Les conséquences de cette
“guerre sans nom” ont été
catastrophiques autant sur les
relations des acteurs que du point
de vu financier. Des centaines de
millions de nos francs ont été
injectés dans les procès à
répétition autant devant les
tribunaux nationaux que devant
les tribunaux supranationaux.
Pour un football en manque de
ressources financières, ces
montants auraient pu servir à
développer certains secteurs.

La situation est devenue
inextricablement bloquée. Toutes
les sensibilités du pays ont tenté
leur médiation mais toutes ont
échoué. Chaque camp rejetant la
faute sur l’autre.

Etant responsables soucieux
du devenir de notre football, nous
nous proposons de demander
votre confiance pour “rebâtir
l’édifice commun”; accompagné
en cela, par des femmes et des
hommes compétents et dévoués. 

Loin de nous toute velléité
démagogique irréaliste, nous
nous engagerons sur des
chantiers que nous pensons être
à hauteur de nos forces et nos

moyens. 
Ainsi, pour rebâtir notre

football, nous avons dégagé
quatre pistes essentielles: la
réconciliation, la réorganisation
de l’administration, la refonte de
nos compétitions locales, une
aide conséquente aux structures
et aux acteurs du football avec
l’appui de nos partenaires, la
FIFA et la CAF“

La Réconciliation
Depuis l’Assemblée élective

de 2013 à Moptiet les péripéties
qui ont consacré la mise en place
du Comité Exécutif actuel, les
“déchirements” ont commencé
jusqu’à atteindre ce que nous
connaissons aujourd’hui; faisant
de notre pays, la risée du monde. 

Tous les secteurs du football
ont été entrainés dans ce conflit.
Les ligues, les clubs, les
supporters et même la presse
sportive nationale se sont vus
embarqués dans cette aventure,
les uns considérés comme « pro-
fédération » et les autres, « anti-
fédération ». Ce climat ne pouvait
que détruire ce que tous ont
patiemment construit durant des
années.

Pire, ce climat délétère a
fortement endommagé les
relations entre le Comité Exécutif
de la Fédération et les pouvoirs
publics compromettant
dangereusement le progrès
amorcé par notre football depuis
une décennie.   

Si nous sommes élus, notre
première action sera de mettre à
plat cette situation et de
réconcilier les acteurs entre eux.

Pour ce faire, nous allons
organiser très rapidement,
comme chez les politiques, “un
forum de retrouvailles” pour se
parler et s’excuser comme notre
société le recommande.

Avec les autorités publiques,
notamment le Ministère en charge
des Sports, nous allons assainir
les relations de collaboration.

Aucune initiative ne sera de
trop pour rassembler les multiples
comités de supporters des Aigles.
Jadis unis comme le véritable
“douzième hommes” derrière nos
sélections nationales et plus
encore derrière nos clubs en
compétions internationales.

Le tissu relationnel entre les
membres de notre presse
sportive est fortement dégradé.
Nous nous ferons un point
d’honneur à recoudre les
morceaux.

Dans le choix des femmes et
des hommes qui animeront les
organes de la Femafoot, nous
ferons appel, sans exclusive, à
toutes les compétences.

La réorganisation
de l’administration
de la fédération

La gestion du football ne peut
plus être assurée “au pied levée”.
Pour de meilleurs résultats, il est

indispensable de doter notre
structure d’une administration
efficiente avec du personnel
compétent et dévoué à la tâche.

Pour ce faire, l’administration
sera reformée avec la création de
Divisions et de Départements.

Chacune de ces structures
verra sa capacité renforcée en
ressources humaines et en
moyens d’action.

En dehors du CE et des
Commissions permanentes, nous
allons faire appel à d’autres
compétences pour étoffer le staff
de l’administration.

La Direction Technique
Nationale sera rénovée et
modernisée; ses capacités et
moyens d’action seront renforcés.
Elle sera la cheville ouvrière dans
l’élaboration et la vulgarisation
des méthodes d’entrainement, de
préparation des joueurs et des
encadreurs.

Immédiatement après notre
prise de fonction, un comité
d’experts sera constitué pour
préparer des textes en rapport
avec la “LIGUE PROFFES-
SIONELLE”. A la suite, une
Assemblée Générale Extraordi-
naire sera convoquée pour valider
les textes et décider de la date de
leur mise en exécution.

Parallèlement, ce comité
d’experts planchera sur la
relecture des statuts et autres
textes existants de la Fédération
en les adaptant au nouveau
contexte.

Du fait que le passage au
professionnalisme est un
impératif immédiat imposé par les
instances internationales, CAF et
FIFA, nous devons y passer sans
délai.

Cependant, ces grands
changements se feront
progressivement selon les
impératifs.

Au cours de cette Assemblée
Extraordinaire, nous allons
proposer aussi une uniformisation
des mandats des Ligues
Régionales et des dates de leur
mise en place. Cela permettra de
cadrer les mandats de ses
importantes structures avec celui
du Comité Exécutif de la
Femafoot.

La refondation
des compétitions
nationales

En plus du championnat
professionnelle, nous allons
introduire un championnat
national de Deuxième division
englobant un certain nombre de
clubs au prorata des clubs affilés
aux ligues.

La Coupe du MALI sera
parrainée par le chef de l’Etat.

Un championnat national
Juniors sera lancé dès la saison
2017- 2018 et dont le parrainage
sera proposé à l’Assemblée
Nationale du Mali. 

Son format sera déterminé par
le comité exécutif.

Il en sera de même pour les
cadets dans la même période
dont le parrainage sera proposé
au Comité National Olympique et
Sportif du Mali.

En direction des centres et
écoles de formations, nous allons
élaborer un schéma
d’organisation et de promotion
avec la possibilité de créer des
compétitions à leur intention.  

Le développement du football
féminin sera soutenu et renforcé
avec l’augmentation et le
renforcement des capacités des
cadres femmes devant l’animer.

Les compétitions féminines
seront mieux organisées et
catégorisées comme chez les
hommes. 

La Première Dame sera la
Marraine officielle de la coupe du
Mali féminine.

Appui aux 
structures 
déconcentrées et 
aux clubs
La gestion des ressources

financières de notre Association a
été au cœur de la controverse et
l’élément déclencheur de la crise
qui a mis en mal ses fondements.

Aussi, si nous sommes élus,

MAMOUTOU TOURE “BAVIEUX”, CANDIDAT PRESIDENCE FEMAFOOT

“Agir pour rebâtir”
La campagne électorale pour la présidence de la Fédération malienne de football est lancée. Après la validation de leur dossiers de
candidature, les candidats commencent  déjà à dévoiler leur programme pour la conquête de la Femafoot. Nous vous livrons celui de
Mamoutou Touré dit Bavieux, premier vice-président de l’AS Réal de Bamako, grand favori de la compétition. 
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nous mettrons un point d’honneur
dans la transparence en matière
de gestion des ressources
financières. 

Nous allons assainir et
moraliser l’utilisation des fonds et
des ressources mis à dispositions
et celles provenant des activités
liées au football. Les premiers
acteurs (clubs et ligues) en seront
les premiers bénéficiaires.

Pour ce qui concerne le
sponsoring, nous allons continuer
à renforcer notre partenariat avec
Orange Mali tout en ayant à
l’esprit de trouver les voies et
moyens pour l’augmentation du
niveau de financement et
également trouver d’autres
sponsors compatibles avec le
sponsor principal.

Nous prenons l’engagement
“solennel” que si nous sommes
élus, en plus des acquis
existants, nous allons apporter
des appuis financiers
conséquents à nos mandants
dans les proportions ci-dessous:

Pour tout nouveau contrat de
sponsoring par rapport à une
compétition :

Clubs de la catégorie
concernée : 10%

Ligues Régionales : 05%.
Les revenus résultant des

ristournes dues aux compétitions
des sélections nationales seront
repartis comme suit:

Clubs de Ligue 1: 10%
Clubs de Ligue 2: 05%

Joueurs concernés: 05% 
L’octroi  d’une subvention

annuelle de deux millions
(2.000.000) de Francs CFA   à
chaque ligue pour son
fonctionnement administratif.

une subvention annuelle de
quatre (4) millions de francs CFA
sera allouée à chaque club
évoluant en Ligue 1, en plus de
l’apport du sponsor principal. Le

Comité Exécutif continuera à
assurer le transport des équipes
lors des matches du championnat
de ligue1 et toutes autres
compétitions qu’il organise.

Une aide deux (2) millions par
étape franchie sera octroyée à
chaque club engagé en
compétitions internationales.

La clé de répartition sur la
part du CE sur les recettes lors

des matches du championnat
national de Ligue1 (et/ou Ligue 2)
sera révisée en faveur des clubs.

L’indemnité allouée aux
arbitres et aux autres officiels de
match sera conséquemment
relevée et leurs conditions de
voyage améliorées.

Par ailleurs, les arbitres
retenus pour les compétitions
fédérales seront dotés

d’équipements de façon
périodique. 

En plus de ces engagement
financiers directs, nous nous
engageons à:

- investir l’équivalent de
20.000.000 CFA (Vingt millions
de francs CFA) dans la
construction et l’équipement d’un
siège pour chacune des ligues
régionales durant notre mandat;

- doter les clubs de L1 en outil
informatique».

Après le succès des trois (3)
précédentes éditions, les
organisateurs du tournoi de
football dénommé ‘’Coupe Baba
Cissouma’’ ont respecté la
tradition cette année avec le
démarrage de la 4e édition de la

compétition le week-end passé.
Au programme de la journée
inaugurale, le FC Makan et le FC
Barça (finaliste malheureux de la
dernière édition) ont
respectivement dominé
l’Expérience et CHU Gabriel

Touré par le score identique de 1
but à 0. 

Initié par Ladji Adama Koné
(journaliste sportif), ce tournoi est
parrainé par le jeune opérateur
économique Oumar Daff et non
moins le premier vice-président

du Stade malien de Bamako,
chargé du football. Contrairement
aux trois précédentes éditions qui
ont connu un franc succès, cette
4eédition a connu quelques
innovations majeures notamment
l’élargissement du nombre des
équipes participantes qui passe
de 24 à 32 équipes issues des six
(6) communes du district de
Bamako et du Cercle de Kati. 

Les rencontres de cette 4e
édition se disputent chaque week-
end (samedi et dimanche) sur le
terrain Sofa de Lafiabougou en
commune IV du district de
Bamako. La compétition se joue à
élimination directe avec au
programme deux rencontres par
jour. Les matchs se déroulent sur
un terrain réduit à neuf (9) contre
neuf (9) avec une durée de
soixante (60) minutes soit (30x2). 

Avec quatre (4) changements
possibles, 2 périodes une pause
de 10 minutes est observée. En
cas d’égalité de score au terme
du temps réglementaire d’une
rencontre, sans prolongations, les
deux(2) adversairess ont
départagés aux tirs au but.

A l’issue de la première phase
éliminatoire, les seize (16)
équipes qualifiées sur trente-deux
(32) disputeront le 2e tour qui se
jouera également à élimination
directe.  

Youssouf Koné

COUPE BABA CISSOUMA

C’est parti pour la 4e édition
Le 4e acte du tournoi de football ‘’Coupe Baba Cissouma’’ a donné son coup le week-end passé sur le terrain
Sofa de Lafiabougou. C’est parti pour 3 mois de compétition avec 32 équipes participantes. 

Résultats et
programme :

Samedi 17 Août
FC Makan-Expérience 1-0
CHU Gabriel Touré - FC Barça :
0-1.

Dimanche 18 Août 
Nouveau Hot Boy - FC
M’Barrick: (Forfait du FC
M’Barrick) 
FC Boss - A.F.C K.R.A.F : 2-0 

Samedi 24 Août 
Camp-Para - Club Olympique de
Kalaban (C.O.K) - (16H00)
Petit Brésil - AS Racine (17H30)

Dimanche 25 Août 
Équipe de Dimanche - AS
Marimbougou ( 16H00)
FC Alba - Sebe-Foot (17H30)

Samedi 31 Août 
Star Clan - FC Lait-Clan (16H00)
Les Héros - AS Siguida (17H30)

Dimanche 1er Septembre 
AS Niomi - Mercenaires de
Torokorobougou  (16H00)
FC Bureau - Union sportive de
Doumazana  (17H30)

Samedi 7 Septembre 
CAP-Vert - FC Douga (16H00)
Réseau Foot - Académie
sportive de Méguétan  (17H30)

Dimanche 8 Septembre
FC Makadia - FC Barou (16H00)
FC Sion - Colline de Koulouba
(17H30)

Liste 
Mamoutou Touré

1-Mamoutou Touré
2-Sekou Massiré Sylla
3-Sekou Diogo Keita
4-Lassana Kouma
5-Kassoum Coulibaly
6-Colonel -Major Brahima
Diabaté
7-Ichaka Diakité
8-Mohamed Sega Sissoko
9- Boubacar Karamoko Coulibaly
10-Hassane Cissé
11-Adama Sangaré
12-Toubaye Koné
13-Sidi Békaye Magassa
14-Mme Djilla Assitan Diallo
15-Brahima Sangaré
16-Mme Aminata Diallo
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Le candidat Alassane
Souleymane base son
programme sur un contrat
national du football sur 4 ans
(CONAF 2019-2023). 

“Pour que la pendule de notre
football soit à la bonne heure de
manière permanente, il faut une
unité des cœurs et des esprits.
Depuis plus de deux décennies,
le football malien est en proie à
des crises répétitives voire
chroniques qui entravent
gravement sa bonne marche, en
dépit du fort potentiel d’athlètes et
de techniciens dont nous
disposons.  Notre ambition est
d’amener tous les acteurs à
regarder dans la même direction
à travers une réconciliation rapide
et durable de la famille du football
et un programme de
développement ambitieux et
rationnel. 

C’est l’esprit et la lettre du
Contrat National du Football
malien 2019-2023 dénommé
‘’CONAF 2023’’ que  nous
proposons aux acteurs du
football, aux supporters et
partenaires pour le mandat à
venir. Il sera  exécuté en
harmonie avec les engagements
et programmes de la FIFA, de la
CAF et de l’UFOA. 

Il est basé sur le triptyque :
Convergences - Innovations -
Performances.

Ce contrat 
permettra : 
- De cultiver plus de

convergences entre les acteurs
dans idées et les actions,
réconcilier les acteurs et pacifier
l’environnement du jeu et de la
gouvernance ; 

- De gouverner le football de
manière inclusive et participative
en vue d’asseoir un véritable
renouveau du football malien ; 

- De jeter les bases d’un
développement harmonieux du
football malien à travers des
projets, programmes et initiatives
innovants. 

Pour y parvenir, les
conditions suivantes
s’imposent : 

a. Une clarification des rôles
des acteurs ; 

b. Une moralisation des
pratiques sur toute la chaîne ; 

c. La relecture des textes de
notre association nationale afin
de les adapter aux réalités du
football moderne avec plus de
démocratie, plus de participation ; 

d. L’implication inclusive de
tous les anciens acteurs dans
leurs domaines de  compétence.

ALASSANE SOULEYMANE, CANDIDAT PRESIDENCE FEMAFOOT

un contrat national du football
Notre confrère Alassane Souleymane, journaliste à l’ORTM (Télévision nationale), est le plus  jeune candidat pour l’élection à la
présidence de la Femafoot. En faisant valider sa candidature par la Commission électorale, il gagne déjà un grand combat. La période
campagne est un plateau idéal pour le petit poucet de dévoiler son programme de développement pour le football malien.  Même s’il a
peu de chance face aux deux grands ténors, Alassane Souleymane n’a aucun complexe pour dévoiler et développer sa vision de la
gestion professionnelle de notre sport roi. L’extrait qui suit est un axe fort de son programme pour la promotion et le développement
du football malien.

Liste Alassane
Souleymane

1-Alassane Souleymane
2-Habib Sacko
3-Aissa Touré
4-Sidy Mohamed Dembélé
5-Korotoumou Koné
6-Almoustapha Nouhou Touré
7-Ousmane Sidibé
8-Zakaria Nounta
9-Lamine Drissa  Coulibaly
10-Taoulé Keita
11-Almamy Lamine Diallo
12-Aboubaca Diawara
13-Lassine Coulibaly
14-Alfousseyni Sylla
15-Souleymane Konaté
16- Jean Pierre Coulibaly

Les journalistes de sport du Mali
étaient à l’école des nouvelles lois
du football mercredi dernier au
siège de la Femafoot. De 15 heures
à 18 heures, le directeur de
l’arbitrage de la Femafoot, l’ancien
international Koman Coulibaly
(instructeur Fifa-CAF) a décrypté
tous les changements survenus
dans les lois de football. Une
séance bien appréciée par les
hommes de médias qui ont reçu
une bonne mise à niveau pour
mieux traiter le sport roi en ce début
du championnat national Ligue1
Organe. 

Z’AVEZ VU çA !
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Nous vous publions ci-après
un large extrait du programme du
candidat Salaha Baby, président
de la Ligue de football de
Tombouctou. 

“...Mon ambition est de faire
franchir à notre football un palier
décisif vers la maturité avec une
orientation qui ne souffre d’aucune
équivoque, assortie d’objectifs
précis avec des résultats aussi
mesurables que possibles. Certes,
nous devons tout mettre en œuvre
pour que notre pays fasse bonne
figure dans les compétitions
internationales tant au niveau des
clubs qu’au niveau de nos
différentes équipes nationales.
Mais si importantes que puissent
être nos prestations dans ces
compétitions, elles devraient être
d’abord le reflet du dynamisme de
l’organisation générale de notre
football. Il n’est plus tolérable de
continuer à gérer le football, le
nôtre en particulier, avec les
mêmes méthodes traditionnelles
qui frisent incohérence et
archaïsme.

Je considère donc comme une
priorité absolue la nécessité de
doter notre football de structures
modernes et fonctionnelles. Cette
priorité implique le besoin crucial
de formation de cadres
compétents dévolus à la gestion
rationnelle et efficace de nos
clubs. Il en va de même pour les
techniciens de terrain, en qualité
et en quantité, pour assurer à nos
clubs un environnement technique
digne de ce nom.

Le second axe prioritaire selon
moi concerne le renforcement des
capacités de nos ligues, plus
particulièrement celles de nos
régions. La carte du football au
Mali ressemble à une grosse
araignée ventrue portée par des
pattes frêles. Le déséquilibre trop
flagrant entre la capitale Bamako
et le reste du pays ne peut pas
contribuer raisonnablement à un
développement harmonieux et
équitable de notre football. Cet
état de fait est intolérable. Nous
tous ensemble, avec l’appui
indispensable de l’Etat, des
collectivités locales, du secteur
privé, nous devons nous
convaincre de l’urgence de
renforcer impérativement les
capacités d’organisation et
d’action de nos structures
régionales pour leur permettre
d’entretenir des clubs viables en
mesure de rivaliser avec les clubs
de la capitale si on veut éviter que
le football au Mali ne se limite au
seul district de Bamako.

Les statuts de la FIFA et de la
CAF nous obligent à mettre en
place une ligue professionnelle. Il
s’agit là d’une étape cruciale pour
le développement de notre
football.

Je me fixe comme objectif de
mettre la ligue en place pour la

saison 2019-2020. Pour atteindre
ce but les défis sont immenses. Il
faudra reformer les modes de
gestion des clubs, définir un statut
du joueur professionnel en lui
garantissant la sécurité sociale
conformément à la législation. Par
ailleurs, il apparait désormais
incontournable de nous doter de
mécanismes de financement
orignaux à nos clubs une bonne
santé financière.

Il s’agit de mettre en place une
direction nationale de contrôle de
gestion pour la pérennité de nos
clubs.

Les statuts et les règlements
qui régissent notre football ont fait
leurs preuves. Aujourd’hui nos
textes ont encore des
insuffisances. N’est-il pas temps
d’envisager une réforme en
profondeur des dispositions en
vigueur ? Il s’agit là, me semble-t-
il, de questions vitales qui
interpellent à la fois les instances
de décision politique, les acteurs
du mouvement sportif.

Je prends résolument
l’engagement de ne jamais rien
entreprendre sans m’appuyer sur
les règles et principes
démocratiques dont s’inspire
normalement le mode de fonction
de notre fédération. Ces règles et
principes sont la concertation,

l’esprit d’équipe, la transparence,
la justice, le courage de ses
convictions et de ses actes, mais
aussi, bien sûr, le respect
scrupuleux de la diversité des
points de vue.

Je voulais mettre un accent
tout particulier sur la coopération
naturelle avec le département de
tutelle.   Je n’épargnerais aucun
effort pour que cette coopération
se fasse dans les meilleures
conditions possibles dans l’intérêt
exclusif du football. La Fédération

Malienne de Football, comme
toutes ses homologues à travers
le monde, bénéficie de la
délégation de pouvoir de la part de
l’Etat pour organiser administrer et
gérer le football sur toute l’étendue
du territoire national.

Quelle soit la légitimité que lui
confèrent les modalités de son
élection suivant des principes
démocratiques, la Fédération ne
peut pas constituer une entité à
part, une sorte d’Etat dans l’Etat.
Malgré cette évidence, le rôle de
l’Etat ne peut pas non plus
constituer à se substituer de
manière inopportune à la
Fédération. La délégation de
pouvoir repose nécessairement
sur un contrat de confiance qui
implique des règles de respect et
de loyauté précises entre les
partenaires. Ce contrat doit mettre
la Fédération à l’abri de tout
interventionnisme de nature à
nuire à ses prérogatives
statutaires.

Les dirigeants de clubs, les
responsables de ligues, de la
Fédération dont moi-même, sont
souvent pris dans l’engrenage
tyrannique des préoccupations
quotidiennes au point que
malheureusement, ils ont
tendance à perdre des fois de vue
le véritable sens de leur

engagement volontaire et
désintéressé, un engagement fait
de sacrifices énormes, pour
adopter des comportements
préjudiciables à la bonne entente
au sein de la grande famille du
football. Notre qualité de
responsable nous confère des
obligations incontournables, celles
de nous battre, sans
complaisance et sans relâche,
contre les attitudes négatives qui
sapent ces valeurs sans
lesquelles le football ne pourra pas
jouer son rôle majeur en faveur du
développement individuel et
social.

Nous ne devons jamais
renoncer à avoir confiance en
nous-mêmes et à avoir confiance
les uns vis-à-vis des autres ; nous
devons obstinément refuser tout
ce qui peut nous détourner de
l’essentiel; divisés, opposés les
uns aux autres, nous ne
parviendrons à rien. La méfiance,
la suspicion, les frustrations, n’ont
d’autre finalité que de neutraliser
nos énergies. « Si la haine répond
à la haine, comment la haine
finira-t-elle » se demandent les
Bouddhistes. Une telle pratique
détestable signifie tout simplement
l’échec de tous les sportifs. Je
lance un cri du cœur à tous les
responsables du football pour que
nous œuvrions sans arrière-
pensée à l’union en notre sein.
Unis, avec nos ressources et nos
potentialités, même limitées nous
accomplirons de grandes choses
pour notre pays. 

Les moyens de communication
constituent un volet prépondérant.
Le droit à l’information est une
composante essentielle de la
vitalité d’une société
démocratique. Notre presse est
jeune mais active. Elle a à son
actif des acquis dignes de notre
respect et même de notre
admiration. La profession de
journaliste et de communicateur
n’est pas aisée. L’accès aux
sources d’information est souvent
problématique. La fédération n’a
pas le droit de ne pas encourager
les conditions d’une bonne
coopération avec les médias. Mais
c’est par leur compétence, par leur
rigueur intellectuelle et
déontologique, par un respect
scrupuleux des normes éthiques
de leur profession que les
journalistes faciliteront de leur côté
le renforcement de cette
indispensable coopération.

Je voudrais proposer, à tous
les acteurs de notre football, un
contrat d’union sacrée où tout le
monde sera sur le même pied
d’égalité. La seule voie du progrès
pour moi, c’est la mise en commun
de nos énergies, c’est notre
volonté commune à agir
ensemble, la main dans la main,
en renonçant à tout ce qui peut
faire tort à notre football...”

SALAHA BABY, CANDIDAT PRESIDENCE FEMAFOOT

“...Mon ambition est de faire franchir 
à notre football un palier décisif”

Liste Salaha Baby

1-Salaha Baby
2-Moussa Konaté
3-Mamadou Sow
4-Bassalifou Sylla
5-Gaoussou Sylla
6-Yeli Sissoko
7- Abeta AG Seydou
8-Abdoulaye Konaté
9- Ousmane Fodé Sissoko
10-Modibo Coulibaly
11-Gaoussou Keita
12-Souleymane Soumano
13-Cheickh Abdoul Kadri
Kanté
14-Ahmadou Dit Cheickna
Nimaga
15- Yacouba Traoré
16- Kankou Coulibaly
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Comme lors de la précédente
édition de l’Afrobasket en 2017 à
Bamako (Mali), les Aigles Dames
ont terminé, cette année,  sur la 3e

marche du podium synonyme de
médaille de bronze. Bien parties
pour un grand exploit dans cette
compétition, les maliennes ont été

calées (79-58) en demi-finale par
les Nigérianes, futures gagnantes
du tournoi.

Les protégées du coach

Sylvain Lautié avaient pourtant
démarré la compétition sur une
bonne note en signant deux belles
victoires dans leur poule (C)

contre l’Angola (71-63)  et la RD
Congo (82-56) avant d’évincer
(60-51) la Côte d’Ivoire en quarts
de finale. Ce sont les Nigérianes
qui mettront fin au rêve malien en
demi-finale.   

Cependant, les Maliennes ont
bien mérité leur médaille de
bronze dominant (66-54) leurs
homologues du  Mozambique.

En récompense individuelle, la
malienne Touty Gandéga, avec
une moyenne de 11, 6 points, 3,2
aides et 2,2 rebonds par match
s’est logiquement offert  une place
dans le 5majeur du tournoi aux
cotés de la Sénégalaise, Astou
Traoré, les Nigériannes, Ezinne
Kalu (MVP du tournoi) et
EvelyAkhator et la Mozambicaine
Leia Dongue.   

Youssouf Koné 

Les flammes de la 12e édition
des Jeux Africains 2019 ont été
allumées le lundi 19 août dernier
à Rabat sur le sol marocain et se
poursuivra jusqu’au 31 août
prochain. Pendant environ deux
semaines, 6396   athlètes venus
des 54 pays africains membres
de l’association des comités
nationaux olympiques
disputeront 29 disciplines dont 17
qualificatives pour les Jeux
Olympiques de Tokyo 2020. 

A cette grande fête du sport
africain, le Mali est fortement
représenté en 11 disciplines
sportives pour une centaine
d’athlètes. Les disciplines  dans
lesquelles le Mali est engagé sont
le football en dames et hommes,
le Judo (5 athlètes), la natation (5
athlètes), le basket-ball 3×3 (filles
et garçons), le tennis court (2
athlètes), l’escrime (6 athlètes), le
karaté (8 athlètes)les Jeux
d’échec (4 athlètes), l’athlétisme
(12 athlètes), le taekwondo (9

athlètes) et la  boxe (4 athlètes).
Chacune des disciplines est
accompagnée d’un délégué
fédéral et un staff technique et
médical.

Le Mali, représenté en football
par ses sélections des moins de
20 ans connait un début plus ou
moins enthousiaste dans la
compétition. Après un nul vierge
contre le Sénégal pour leur
première sortie, les Aiglons
s’imposent (3-0) contre le Burundi
au compte de la 2e journée. Pour
leur 3e sortie de poule, les
poulains du coach Mamoutou
Kané “Mourlé”  affronteront le
Ghana. Quant aux filles, elles
remportent la journée inaugurale
sur tapis vert contre la Guinée
Equatoriale avant de s’incliner 
(0-1) face à l’Algérie. Les
Aiglonnes jouaient leur 3e journée
de poule (A) hier jeudi face au
Maroc pour une place au
prochain tour de la compétition. 

Youssouf Koné

AFROBASKET FEMININ, DAKAR 2019 

Le Mali s’offre le bronze 
L’équipe nationale féminine du Mali de basketball s’est classée 3e de la 26e édition de l’Afrobasket disputée
du 12 au 18 août dernier à Dakar (Sénégal) en battant le Mozambique(66-54)  en petite finale. Le Mali s’offre
ainsi la médaille de   bronze pour la 2e fois consécutive dans cette compétition après l’édition de 2017 à
Bamako. En finale, le Nigeria a battu le Sénégal (60-55).

JEUX AFRICAINS MAROC 2019

Le Mali représenté en 11 disciplines
La 12e édition des Jeux africains se déroulent actuellement au Maroc. Une grande messe du sport africain à laquelle le Mali est fortement
représenté avec onze (11) disciplines dont le football en dames et hommes.

Liste des joueuses 
1-Touty Gandéga (Angers,
Arance)
2-Kouta Camara (France)
3-Goundo diallo (Ste Savine
Basket, France) 
4-Meiya Tirera (Valencia BC,
Espagne)
5-Mariam Alou Coulibaly
(Landerneau Bretagne basket,
France),
6-Kadidia Maiga (Dakar
Université club, Senegal) 
7-Adam Coulibaly (Siant-louis
basket club, Sénégal)
8-Rokia Doumbia (Arkansas
Razorbacks basketball, USA)
9-Djénéba N’Diaye (Maroc) 
10-Assétou Diakité (Stade
Malien, Mali) 
11-Nassira Traoré (France) 
12-Aissata B. Maiga (As Police,
Mali) 
Sélectionneur : Sylvain Lautié
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La manche aller du tour
préliminaire de la ligue des
champions entre le Stade malien et
le Horoya a tenu toutes ses
promesses le 10 août dernier au
stade Modibo Keita de Bamako.
Devant un public de grand jour, le
représentant malien a bien répondu
face au champion de Guinée, grand
favori. Au but de Goffred Asanté
(48’) d’un coup de tête sur coup
franc, Moussa Koné ‘’Koffi’’ répond

en fin de partie (89’) dans une forêt
de jambes. 

Si le Horoya se réjouit d’avoir
marqué à l’extérieur, le Stade
malien s’enorgueillis  avec
l’égalisation sur le fil. Les jeux sont
largement ouverts pour la manche
retour, prévue ce dimanche 25 août
au stade du 28 septembre de
Conakry. Le coach du Horoya,
Didier Gomes Da Rosa pense que
ce résultat (1-1) est un avantage

pour son club. «Nous avons eu
l’avantage de marquer à
l’extérieur. Cela nous met en
pole position pour entamer le
match retour à domicile. Nous
avons des arguments pour
passer ce cap», a expliqué le
coach du Horoya. Avant d’ajouter
que son adversaire du jour, le
Stade malien de Bamako a de la
qualité et qu’il doit être pris aux
sérieux. Quant à l’entraineur du

Stade malien, Djibril Dramé, il a
reconnu l’expérience et le métier du
Horoya. «Nous avons joué contre
un grand habitué de la phase de
poules de la ligue des
champions. C’est vrai que nous
avons eu beaucoup de difficultés
pour servir nos attaquants, mais
je pense que nous n’avons pas
été ridicules. Il y a de la place
pour la manche retour à
Conakry», s’est-il exprimé.

Le Horoya, intraitable à
domicile, aura la faveur des
pronostics sur la manche retour.
Les poulains du président Antonio
Souaré doivent tenir leur rang en
passant obligatoirement ce premier
cap. Eux qui ont pour ambition de
jouer non seulement la phase de
poules mais aussi d’atteindre les
demi-finales. Il faudra donc relever
le niveau de jeu et compter surtout
sur la vivacité du capitaine
Ocansey Mandela et le statut de
finisseur d’Aristide Bancé. 

Les Blancs de Bamako sont
conscients de la mission qui les
attend à Conakry. Ils auront à cœur
de faire tomber le champion de
Guinée sur ses bases. La première
journée du championnat Ligue1 du
Maliface au Centre Salif Keita (2-0
dimanche dernier) a permis au
Stade malien d’avoir plus de
compétition dans les jambes. Tous
les joueurs cadres étaient au
rendez-vous  : le gardien Djigui
Diarra, les défenseurs Issiaka
Samaké, Yacouba Doumbia,
Mamadou Doumbia, les milieux Aly
Desse Sissoko, Sékou Gassama,
Sadio Kanouté, Mamaye Coulibaly
et le goaleador Moussa Koné
‘’Koffi’’. 

Tous les ingrédients sont donc
réunis pour un match de référence
ce dimanche 25 août dans le
chaudron du stade du 28
septembre de Conakry entre le
champion de Guinée et le
représentant malien. 

Baba Cissouma

LIGUE DES CHAMPIONS, PRELIMINAIRE RETOUR, HAC-STADE

Le Horoya en pole position !
Après avoir tenu en échec le Stade malien à Bamako (1-1 lors de la manche aller), le Horoya AC de Conakryse mobilise pour passer le
cap ce dimanche 25 août au stade du 28 septembre de Conakry. Toutefois, les Blancs de Bamako n’ont pas encore dit leur dernier mot. 

Les ministres Yaya Sangaré chargé de la communication et Arouna Mobibo Touré, chargé des sports ont reçu avec fierté le
lauréat Baba Cissouma récompensé par l’AIPS Monde pour avoir couvert plus de 10 CAN. C’était le 13 juillet dernier en marge
de la CAN Egypte 2019. Les deux ministres ont félicité notre directeur de publication pour avoir honoré le Mali. C’était en
présence du président de l’Association des journalistes sportifs du Mali, Oumar Baba Traoré.  

ARRET 
SUR IMAGES
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