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La Basketball Africa League (BAL) est une nouvelle compétition professionnelle 

africaine créée en février 2019. Son lancement a été annoncé lors du All Star Week-

End par la ligue nord-américaine (NBA) et la fédération internationale (FIBA). 
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IRIS : Initialement prévue en mars 2020, la saison inaugurale de la BAL s’est 

finalement déroulée en mai 2021 à Kigali, au Rwanda, dans un format réduit. Quel 

bilan tirez-vous de cette première saison ? 

AMADOU GALLO FALL : Nous venons d’écrire un nouveau chapitre dans l’histoire du 

basketball africain et mondial voire dans l’histoire du sport tout simplement. Nous 

n’avions pas pu l’organiser en mars 2020 en raison de la pandémie, mais notre conviction 

de l’importance de cette ligue pour le continent nous a poussés à explorer toutes les 

solutions possibles. Nous avons convenu de jouer l’ensemble des 26 matches de cette 

première saison à Kigali, car la ville offrait les conditions sportives et sanitaires que nous 

recherchions. 

Nous sommes extrêmement satisfaits d’avoir pu mettre en place un cadre qui nous a 

permis de préserver la santé de tous afin d’offrir un spectacle de haut niveau. La 

compétition nous a confirmé tout le bien que nous pensions du potentiel du basketball 

africain. Nous sommes heureux d’avoir pu attirer les regards du monde entier et d’avoir 

pu rassembler tous nos partenaires et prestigieux invités tant du monde du sport que 

d’autres secteurs.  
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Nous sortons satisfaits de cet évènement, mais notre attention est d’ores et déjà tournée 

vers la seconde saison.  

 

IRIS : La BAL vient offrir une nouvelle compétition de haut niveau aux athlètes 

africains. Quelles sont les ambitions de la BAL ? 

AMADOU GALLO FALL : La Basketball Africa League représente le dernier chapitre - 

pour l’heure - de l’ambition commune de la NBA et de la FIBA de professionnaliser le 

basketball en Afrique et de contribuer au développement d’une industrie du sport viable 

sur le continent. Nous voulons créer une compétition à part entière, de haut niveau, qui 

permette aux joueurs de vivre de leurs talents tout en restant sur le sol africain. Notre 

ambition est de faire de cette ligue l’une des meilleures ligues professionnelles de 

basketball au monde. 

Tout en promouvant une ligue de haut niveau, nous voulons aussi vulgariser notre sport 

afin de le rendre encore plus populaire et plus accessible. Nous voulons que dans les 

quatre coins du continent, les jeunes africaines et africains aient accès à notre sport à tous 

les échelons à savoir de la pratique à la base jusqu’à l’élite. 
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IRIS : La création de la BAL s’inscrit dans un processus d’internationalisation du 

basketball. La chercheuse Lindsay Sarah Krasnoff, lors d’un entretien accordé à 

l’IRIS en avril 2020, expliquait que la compétition avait notamment pour but 

d’accroître la pratique et le business du basketball en Afrique. Dans ce contexte de 

mondialisation du basketball, la BAL a-t-elle une approche particulière en termes 

de diplomatie sportive ? 

AMADOU GALLO FALL : Les phases finales de la compétition ont coïncidé avec la réception 

du président de la République française, M. Emmanuel Macron, au Rwanda par le 

président Paul Kagamé. Nous avons été très heureux d’accueillir les deux présidents lors 

du somptueux match qui a opposé les Patriots (Rwanda) au Ferroviário de Maputo 

(Mozambique). En plus du président Macron, nous avons reçu de prestigieux acteurs 

issus de divers secteurs tels que Makhtar Diop (directeur de la Société financière 

internationale (IFC)), Tidjane Thiam (ancien directeur du Credit Suisse), Acha Leke 

(directeur de McKinsey Afrique) ou encore Fred Swaniker (fondateur de l’African 

Leadership University). Sans nous détourner de notre mission première qui est de 

développer une ligue professionnelle de basketball, nous avons conscience du rôle que 

nous pouvons jouer au-delà du sport pour contribuer au développement durable du 

continent africain. 

La BAL est une ligue panafricaine qui se veut une passerelle entre le monde du sport et 

toutes les industries qui peuvent contribuer au rayonnement de l’Afrique. Nous voulons 

certes développer le basket et promouvoir de nouveaux talents, mais au-delà, c’est 

contribuer au développement socio-économique du continent. Quand il est utilisé à bon 

escient, le sport est un fabuleux outil pour créer des ponts.  
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https://www.iris-france.org/wp-content/uploads/2020/04/Obs-sport-Itw-Krasnoff-avril-2020.pdf
https://www.iris-france.org/wp-content/uploads/2020/04/Obs-sport-Itw-Krasnoff-avril-2020.pdf


OBSERVATOIRE GÉOSTRATÉGIQUE DU SPORT - PROGRAMME SPORT & RI / Juin 2021 

5 

 
 

 
 

 
 
 

 

IRIS : Comment la BAL va-t-elle travailler avec les douze clubs participant à la 

compétition ? Quels sont les objectifs pour ces clubs et plus largement pour les 

fédérations nationales ? 

AMADOU GALLO FALL : Nous voulons tendre vers ce qui se fait de mieux à travers le 

monde. Après notre report de mars 2020, nous avons organisé une série de formations 

en vidéo-conférence – the BAL Leadership Series - afin de permettre aux joueurs et aux 

dirigeants d’équipes et de fédérations de s’imprégner de l’expérience et des bonnes 

pratiques au plus haut niveau de la NBA, tant dans la pratique du sport que dans la gestion 

globale d’une équipe.  

Parmi les intervenants, je pourrai citer Gregg Popovich (Head coach des San Antonio 

Spurs), Masai Ujiri (General manager des Toronto Raptors), Steve Kerr (entraineur des 

Golden States Warriors), Dwayne Casey (entraineur des Detroit Pistons), Mike Brown 

(assistant coach des Golden States Warriors) ou encore R.C. Buford (CEO des San Antonio 

Spurs).  

Nous voulons amener les équipes à se voir comme des organisations performantes dont 

le succès et la longévité ne reposeront pas seulement sur les performances sur le terrain. 

 

IRIS : Quelles sont les prochaines échéances pour la BAL ? Une édition féminine est-

elle, dans les prochaines années, envisagée ? 

AMADOU GALLO FALL : Nous préparons la deuxième saison à horizon 2022, en 

commençant par les tournois qualificatifs qui seront organisés par notre partenaire FIBA 

avant la fin de l’année 2021.  

Notre objectif immédiat était de lancer cette saison inaugurale et de nous assurer que 

nous placions notre compétition au premier plan de l’échiquier sportif. Cependant, nous 

demeurons déterminés à développer le jeu dans son ensemble et nous continuons à 

travailler avec la FIBA Afrique pour investir et contribuer au développement du 

basketball féminin en Afrique qui a une longue et riche histoire. Les joueuses africaines 

ont eu et continuent d'avoir un impact significatif sur le développement de notre sport. Il 

n’est pas irréaliste d’envisager une édition féminine dans les années à venir. 
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Au cours de l’année 2020 puis depuis le début de l’année 2021, l’apolitisme parfois imposé 

aux sportifs et sportives par certaines instances de gouvernance sportive a été remis en 

question, notamment par les sportifs et sportives eux-mêmes. 
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IRIS : Dans un contexte qui compte un nombre croissant de joueurs et joueuses qui 

souhaitent s’inscrire dans des luttes socio-politiques, et ce notamment pendant les 

compétitions sportives, quelle est l’approche de la BAL sur ces enjeux ? 

AMADOU GALLO FALL : Nous soutenons les joueurs, les équipes et les employés de la BAL 

qui s'expriment ou choisissent de ne pas s'exprimer sur des questions qui leur tiennent à 

cœur. C'est ainsi que nous créons un environnement où les joueurs se sentent libres de 

partager ou pas leurs opinions. Au-delà d’être des sportifs, nous voulons aussi forger des 

citoyens qui s’impliquent dans la société et qui sont libres de prendre position s’ils le 

souhaitent sur des sujets qu’ils jugent importants. 

 

IRIS : Depuis le début, les liens entre l’Agence française de développement (AFD) et 

la BAL semblent très forts. Un partenariat entre l’AFD et la BAL a été signé fin 

décembre 2020. Pourriez-vous nous en dire plus : en quoi cela va-t-il consister ?  

AMADOU GALLO FALL : Effectivement, nous avons signé un partenariat avec l’AFD et nous 

sommes très heureux d’avoir pu accueillir une très large délégation à Kigali, avec Rémy 

Rioux à sa tête. Grâce à ce partenariat, l'AFD utilisera le basketball comme instrument 
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pour supporter le développement social sur le continent africain, notamment en faveur 

des communautés défavorisées.  

Dans le cadre du soutien de l'AFD aux Objectifs de développement durable (ODD) des 

Nations unies, ce partenariat vise à faire progresser l'accès à l'éducation, le bien-être et 

l’inclusion des filles et des femmes à tous les niveaux de la société. L'expérience de l'AFD 

en matière d’exécution de projets d’action sociale va créer une plateforme unique qui 

renforcera notre conviction que le sport a le pouvoir de transformer des vies.  

L'industrie du sport doit devenir un véritable moteur de croissance pour l'Afrique dans 

les années à venir, à l'instar des autres continents où le secteur contribue pour plus de 

2% au PIB mondial contre 0,5 % pour l'Afrique. Notre conviction est que les politiques 

publiques doivent intégrer cette réalité. Les banques de développement ont un rôle 

majeur à jouer, notamment dans le financement d'infrastructures sportives durables. Je 

crois qu'il n'y a pas de meilleur témoignage de ce nouveau potentiel que d'avoir eu des 

discussions passionnantes à Kigali avec des acteurs influents tels l’AFD qui ont compris 

l'importance de rapprocher le sport et le développement international.◼ 
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