
GRATUIT
Ne peut être vendu

Il s’en est allé le 16 janvier 2022. Premier ministre à poigne 
puis président de la République contesté, il laisse derrière 
lui une carrière politique riche et contrastée. Retour sur le 
parcours de celui qui aura consacré sa vie au Mali.

IBRAHIM BOUBACAR KEÏTA

“LE MALI D’ABORD”

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

Au moment où Boua rejoint 
ses ancêtres, que peut-on 
retenir de lui ? Les intimes 

se souviendront d’un époux, d’un 
père, d’un oncle, d’un grand frère 
ou d’un ami aimant à l’humour dé-
capant, respectueux de nos tradi-
tions mais ouvert sur la modernité, 
et doté d’une générosité d’âme qui 
faisait de lui un être exceptionnel. 
Homme de bien, homme de foi et 
de culture, il était toujours prompt à 
aider l’autre, doté d’une compassion 
inégalée car tout simplement, il ai-
mait les gens. Les autres garderont 
à l’esprit le souvenir d’un Premier 
ministre à poigne qui a su maintenir 
le bateau Mali à flot par temps de 
crises et aussi d’un président élu en 
2013 comme un sauveur, mais qui 
n’aura pas pu tenir ses promesses. 
Enfin, tous retiendront qu’IBK aimait 
profondément son pays, le Mali. Un 
amour qu’il aura transmis à cer-
tains d’entre nous qui, malgré les 
vicissitudes de la vie, se devront un 
jour de reprendre le flambeau. Voilà 
l’héritage qu’il nous laisse : aimer 
son pays et choisir de le servir sans 
arrière-pensées.
Après son 1er mandat émaillé de 
nombreuses crises, n’avait-il pas 
hésité avant d’entamer sa 4ème 
campagne en 2018 ? Peu enthou-
siaste, il y avait été « plus par devoir 
que par envie ». Puis, en redoutable 
« campaigner », il avait su galva-
niser ses troupes, parcourant en 
dépit de l’âge et de la maladie, des 
milliers de kilomètres à la rencontre 
d’un peuple en partie désenchanté. 
Ce dernier lui avait objectivement 
renouvelé sa confiance, d’où son 
incrédulité devant ceux qui contes-
taient sa victoire. Par dédain et mé-
pris pour la politique politicienne, il 
avait souvent refusé les compromis 
aux allures de compromissions, 
gérant l’Etat à distance, confiant les 
clefs à d’autres.
Aujourd’hui, IBK s’en est allé défini-
tivement, perclus par les trahisons, 
l’injustice et le déshonneur. Avait-il 
le choix ? Du Ciel, il contemple dé-
sormais le spectacle désolant d’un 
Mali qui a renoncé à lui-même.
                            MahaMadou CAMARA

RENDEZ-VOUS

C’est le prix de rachat en dollars de l’éditeur de jeux vidéo Activision-Bliz-
zard par Microsoft (Call of duty - Warcraft).

69 milliards

  LA PHOTO DE LA SEMAINE

Les autorités maliennes en visite en Mauritanie se sont rendus au port de Nouakchott.

LE CHIFFRE

• « Nous avons tout fait pour que les 
autorités militaires du Mali organisent 
des élections dans des délais conve-
nables, c’est à notre corps défendant 
que nous avons mis ces sanctions 
en place (…). La situation des popu-
lations est difficile aussi bien au Mali 
que dans les grands pays voisins, tels 
que le Sénégal ou la Côte d’Ivoire ». 
Alassane Ouattara, Président de la 
Côte d’Ivoire, le 17 janvier 2022.

• « Il est vrai que le Président IBK avait 
une façon de gérer. Il prenait de la 
distance avec les choses. Il déléguait 
énormément de responsabilités, il ne 
suivait pas beaucoup. Donc, évidem-
ment, cela laissait de la marge à toute 
personne indélicate proche de lui pour 
s’adonner à des pratiques qui pou-
vaient être répréhensibles ». Moussa 
Mara, ancien Premier ministre du 
Mali, le 17 janvier 2022.

ILS ONT DIT...

Spectacle Live spécial 20 janvier – 
Magic cinéma – Bamako

21 janvier 2022 :

Milan / Juventus – Serie A

23 janvier 2022 :

Début des huitièmes de finale de la 
CAN – Cameroun

23 janvier 2022 :

Festival culturel Ogobagna – Place 
du Cinquantenaire – Bamako

24-30 janvier 2022 :

UN JOUR, UNE DATE
20 janvier 2017 : Donald Trump devient le 45ème Président des États-Unis.

U
P

La Rwandaise Salima Rhadia Mukansanga est devenue la 1ère 
femme de l’histoire à arbitrer un match de Coupe d’Afrique des 
Nations (Zimbabwe – Guinée) mardi à Yaoundé. L’arbitre rwan-
daise de 35 ans avait déjà été la 4ème arbitre d’un match de CAN.

L’économiste Etienne Fakaba Sissoko a été placé sous mandat 
de dépôt le 18 janvier par le tribunal de la Commune IV de Bama-
ko. Il est poursuivi dans deux affaires distinctes, dont une de pré-
somption de faux et usage de faux diplômes universitaires.D
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Notre système institutionnel 
s’était plus ou moins dévoyé. 
Il y avait plus l’image de l’indi-
vidu que l’image du groupe. 
L’individu ayant pris le pas 
sur le collectif, de même que 
les projets personnels sur les 
projets pour le pays, il n’y avait 
plus de cohésion au niveau de 
la gouvernance d’IBK», ex-
plique Moustaph Dicko, qui a 
longtemps cheminé avec lui, 
un « frère et ami » depuis le 
congrès constitutif de l’Adema 
en 1991. « Sa seule person-
nalité ne suffisait pas, il fallait 
en plus un projet commun, un 
engagement commun, une vi-
sion commune, ce qui n’a plus 
existé quand il est revenu au 
pouvoir ».
Selon l’analyste politique Salia 
Samaké, il y a « également le 
facteur âge qui a fait son effet, 
et dont il faut tenir compte », 
mais également le choix des 
hommes, pour lequel le pré-
sident admettait volontiers 
qu’il n’avait pas eu « la main 
heureuse », et une gestion 
relativement lointaine des af-
faires de l’Etat. Les scandales 
provoqués par l’acquisition de 
l’avion présidentiel et d’équi-
pements militaires, dont les 
dossiers sont en cours d’ins-
truction par la justice, ont pro-
voqué l’émoi auprès de l’opi-
nion dès la première année de 
sa présidence, tout comme la 
perception d’une gestion cla-
nique du pouvoir. Ajoutés aux 
difficultés à juguler l’insécurité 
et aux fréquents changements 
de gouvernement, le président 
IBK est devenu impopulaire 
auprès d’un peuple qui l’avait 
plébiscité, et envers lequel 
il vouait selon ses propos un 
«amour fou ». L’émergence du 
mouvement Antè A bana, qui 
bloqua le projet de réforme 
institutionnelle en 2017, en fut 
l’illustration, tout comme la 
contestation de sa réélection 
en 2018.

Un bilan qui reste à écrire 
Au chapitre des avancées, 
la signature d’un accord de 
paix avec la rébellion armée, 

élu à la tête de l’institution, où 
il fait office d’allié exigeant du 
pouvoir exécutif, jusqu’à 2006 
et la signature de l’Accord 
d’Alger, un désaccord profond 
synonyme d’opposition pour le 
RPM. Vaincu à la présidentielle 
de 2007, IBK entame alors sa 
traversée du désert, malgré sa 
réélection en tant que député 
RPM, qui n’en compte plus 
que 11.

Présidence contestée Après 
le coup d’Etat du capitaine 
Sanogo contre ATT en mars 
2012, IBK revient sous les 
radars. Victimisé, son aura 
d’homme à poigne intacte, il 
surfe sur le sentiment d’hon-
neur perdu des Maliens après 
la débâcle de son armée. « Il 
apparaissait objectivement 
comme celui qui, du fait de son 
parcours, ses réseaux et son 
expérience, pouvait remettre 
de l’ordre dans la maison Mali, 
redresser l’appareil militaire, et 
mettre fin à la grande corrup-
tion », souligne un diplomate 
en poste à l’époque. Résultat 
des courses,  « Kankelentigui 
» est triomphalement élu en 
aout 2013 avec 77% des voix.
« L’excellent Premier ministre 
a rappelé au souvenir des ma-
liens le candidat IBK, ils en ont 
fait le président de la Répu-
blique. Je pense que l’homme 
est un tout, il a des forces 
et des faiblesses, IBK n’y 
échappe pas », résume Mous-
taph Dicko, tout en nuançant 
le rôle des militaires et des 
religieux dans l’accession au 
pouvoir du Président Keïta.
La rébellion touarègue, la 
perte de contrôle de pans 
entiers du territoire, la débâcle 
de l’armée et la faiblesse de 
l’appareil de défense, l’appa-
rition du djihadisme, l’affaisse-
ment de l’autorité de l’Etat, la 
corruption endémique, la fail-
lite de l’éducation nationale, 
et le contexte économique 
global, sont autant de difficul-
tés dont le président élu a hé-
rité. «Quand il revient en 2013 
après une longue traversée du 
désert, notre pays avait évolué. 

IBK : DU PREMIER MINISTRE À POIGNE 
AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE CONTESTÉ
En retrait de la vie politique depuis sa chute du pou-
voir en août 2020, le « Kankeletigui » qui était souffrant 
depuis plusieurs années, s’en est allé définitivement le 
16 janvier 2022, laissant derrière lui un parcours poli-
tique contrasté. L’homme politique à poigne, rigoureux 
et ferme, à la réputation forgée en tant que Premier mi-
nistre du Mali de 1994 à 2000, a laissé la place à un pré-
sident de la République contesté, de 2013 à 2020. Retour 
sur le parcours de celui qui aura consacré sa vie à servir 
le Mali.

Né le 29 janvier 1945 à 
Koutiala, Il aurait eu 77 
ans le 29 janvier 2022. 

Mais Ibrahim Boubacar Keita 
a passé l’arme à gauche 13 
jours avant cet anniversaire 
qui se serait déroulé, s’il avait 
eu lieu, sobre dans l’intimité 
familiale de sa résidence pri-
vée sise à Sebenikoro. Une 
résidence héritée de son 
père, Boubacar Keïta, ancien 
fondé de pouvoir du Trésor, à 
laquelle l’ancien président de 
la République était particuliè-
rement attachée.
Le parcours politique de celui 
qui a gravi tous les échelons 
de l’État depuis son retour au 
pays dans les années 1980, 
après 26 années passées en 
France, est assurément le 
plus abouti et le plus dense 
de toutes les grandes figures 
politiques contemporaines du 
Mali. Il peut se résumer en 
trois grandes étapes, ponc-
tuées de fortunes diverses. La 
première, débute lors de sa 
nomination comme Conseil-
ler diplomatique du président 
Alpha Oumar Konaré en 1992 
et dure jusqu’à l’année 2000, 
période où il fut successive-
ment ambassadeur en poste à 
Abidjan, chef de la diplomatie 
malienne, puis Premier mi-
nistre. La seconde démarre en 
2002 après sa 1ère défaite à 
la présidentielle qui le conduit 
malgré tout à la tête de l’As-
semblée nationale (2002-
2007), suivie d’une période 
de traversée du désert. La 
troisième et dernière grande 
étape, commence avec son 
élection à la présidence de 

la République, en août 2013, 
pour s’achever au moment du 
putsch militaire en 2020.

Premier ministre à poigne 
En février 1994, quand le pré-
sident Alpha Oumar Konaré le 
nomme à la primature, Ibrahim 
Boubacar Keita, en déplace-
ment à Addis Abeba, n’est à 
l’époque à la tête de la diplo-
matie malienne que depuis 
quelques mois. IBK Premier 
ministre doit alors faire face 
à des grèves et une crise 
scolaire et estudiantine sans 
précédent, dans un contexte 
d’ajustement structurel im-
posé par le FMI et de déva-
luation du franc CFA. C’est 
aussi l’époque où la rébellion 
touareg sévit. Sur ces diffé-
rents fronts le chef du gouver-
nement réussit à trouver des 
alternatives rigoureuses, pro-
cède à de nombreuses arres-
tations, y compris de leaders 
estudiantins et religieux, dé-
clare l’année scolaire blanche, 

et parvient finalement à re-
nouer le dialogue et à restau-
rer l’autorité de l’Etat. second 
mandat en 1997.
« Un Premier ministre d’auto-
rité, très convivial, qui avait 
le sens de l’équipe, qui délé-
guait et qui assumait et pour le 
président de la République et 
pour les ministres ». C’est en 

ces termes que Moustaph Dic-
ko, ancien ministre de l’Ensei-
gnement supérieur et de la re-
cherche scientifique décrit IBK. 
« Il a permis de redresser notre 
pays et de jeter les bases d’une 
étape démocratique forte (…) 
Ibrahim Boubacar Keita a été 
un excellent Premier ministre, 
qui a rendu à notre pays sa sta-
bilité et a permis de restaurer 
l’autorité de l’Etat, », ajoute-t-il.

Du perchoir à la traversée 
du désert Démissionnaire de 
la primature en février 2000, 
IBK pense devoir se préparer 
pour être le porte-étendard de 

l’ADEMA à l’élection de 2002. 
Or, il est mis en minorité au sein 
de son parti lors d’un congrès 
qui voit le club des rénova-
teurs, incarné par le clan CMDT 
et mené par Soumaïla Cissé, 
prendre le dessus. IBK démis-
sionne alors avec fracas en oc-
tobre 2000 et prend du champ 
au Gabon, où il compte parmi 

ses soutiens l’ancien président 
Omar Bongo Ondimba.
Pour partir à l’assaut de Kou-
louba, IBK créée le 30 juin 2001 
le Rassemblement pour le 
Mali (RPM) avec de nombreux 
transfuges de l’ADEMA qui lui 
sont restés fidèles. Son aura et 
son bilan à la primature font de 
lui l’un des favoris à l’élection 
présidentielle d’avril 2002. A 
l’issue du 1er tour, arrivé 3ème 
avec 21,03% des suffrages et 
seulement 3 500 voix d’écart 
avec le second, Soumaïla 
Cissé, ses partisans crient à la 
fraude électorale suite à l’annu-
lation de plus de 541 000 voix, 

essentiellement à Bamako, 
fief d’IBK. Ce dernier appel au 
calme et apporte son soutien à 
ATT qui sera élu au second tour.
Dans la foulée, les élections 
législatives consacrent en juil-
let 2002 la victoire du RPM qui 
arrive en tête avec 46 députés 
sur 147, ce qui permet à son 
leader d’être consensuellement 

Premier ministre pendant 6 ans, IBK a été élu président de la République  
en 2013 après 2 tentatives infructueuses en 2002 puis en 2007.

’’Sa seule personnalité ne suffisait pas, il fallait en plus 
un projet commun, un engagement commun, une 
vision commune, ce qui n’a plus existé quand il est 
revenu au pouvoir.

MohaMed KENOUVI

CHRONOLOGIE DE LA VIE 
D’IBRAHIM BOUBACAR KEÏTA

29 janvier 1945 : Naissance à Koutiala

Juin 1992 : Conseiller diplomatique du président Alpha Oumar Konaré.

Novembre 1992 : Ambassadeur du Mali auprès de la Côte d’Ivoire, du 
Gabon, du Burkina Faso et du Niger.

1993-1994 : ministre des Affaires étrangères dans le gouvernement 
d’Abdoulaye Sekou Sow.

1994-2000 : Premier ministre.

1994-2000 : Président de l’ADEMA-PASJ dont il est l’un des membres 
fondateurs.

28 février 2001 : Création de l’association Alternative 2002 après sa 
démission de l’ADEMA.

30 juin 2001 : Création du Rassemblement pour le Mali (RPM) dont il 
sera le candidat à la présidentielle de 2002. 

28 avril 2002 : 1er tour de l’élection présidentielle, il arrive officiellement 
3ème, avec 21,03% des voix (541 000 votes ont été annulés), derrière 
Amadou Toumani Touré 28,87% et Soumaila Cissé 21,15%.

Juillet 2002 : Lors des législatives, IBK est élu député de la Commune 
IV de Bamako et le RPM arrive en tête avec 46 sièges sur 147. 

2002-2007 : IBK est élu Président de l’assemblée nationale pour un 
mandat.

29 avril 2007 : Candidat malheureux du RPM à la présidentielle. Il arrive 
second avec 19,15% des voix derrière Amadou Toumani Touré, élu dès 
le premier tour avec 71,20%.  Dans la foulée, il est réélu député. 

Août 2013 : IBK est élu président de la République avec 77,62% des 
voix contre 22,38% pour Soumaila Cissé.

4 septembre 2013 : Il prête serment comme président de la Répu-
blique.

15 mai 2015 : Sous sa présidence, le gouvernement du Mali signe l’ac-
cord pour la paix et la Réconciliation avec les groupes. La coordination 
des mouvements de l’Azawad (CMA) qui avait refusé au départ d’appo-
ser sa signature l’a fait le 20 juin 2015.

Août 2018 : Il est réélu président de la République à l’issue du second 
tour de la présidentielle avec 67,16% contre 32,84% pour Soumaila 
Cissé. Les résultats sont contestés plusieurs mois par l’opposition.

14-22 décembre 2019 : Organisation du dialogue national inclusif pour 
tenter de résoudre les multiples crises qui secouent le pays. Une partie 
de l’opposition boycotte.

30 avril 2020 : Recommandation du DNI, les élections législatives long-
temps retardées se terminent dans la contestation, notamment autour 
de sièges attribués au RPM par la Cour Constitutionnelle.

5 juin 2020 : Création du M5-RFP qui regroupe acteurs politiques, syn-
dicats ou encore religieux et qui organise dans les mois qui suivent plu-
sieurs manifestations anti-gouvernementales.

18 août 2020 : Un coup d’état militaire le renverse du pouvoir. Il sera 
détenu par les militaires quelques semaines à Kati.

19 août 2020 : Il annonce sa démission dans une déclaration télévisée.

16 janvier 2022 : Décès à Bamako.

le développement de certaines 
infrastructures économiques 
(routes, échangeurs, centrales 
énergétiques, logements so-
ciaux), l’extension de la cou-
verture maladie universelle, tout 
comme la montée en puissance 
de l’armée et la relance de la 
production agricole, sont à l’ac-
tif de la gouvernance IBK.

Il est sans doute trop tôt pour 
dresser un bilan exhaustif des 

années IBK. Mais jusqu’au 
bout, le Président, qui sera 
conduit à sa dernière demeure 
ce vendredi 21 janvier après 
des obsèques nationales dus à 
son rang, aura servi le Mali « de 
toutes ses forces, pas toujours 
avec le même bonheur en re-
tour  mais, j’en suis sûr, avec la 
même volonté », conclut Mous-
taph Dicko qui regrette la perte 
d’un homme qui aimait profon-
dément le Mali.
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BouBacar DIALLO

« Qu’Allah aide et bénisse le 
Mali. Je n’éprouve aucune 
haine vis-à-vis de per-

sonne. Mon amour pour mon 
pays ne me le permet pas. 
Que Dieu nous sauve.» Voilà 
la phrase qui a ponctué la der-
nière sortie médiatique d’Ibra-
him Boubacar Keïta (IBK), au 
soir du 18 août 2020, jour du 
coup d’État qui l’a renversé.

Depuis cette date, l’ancien 
président avait gardé le silence 
et avait disparu de la scène pu-
blique. Malade, il partageait sa 
vie entre un hôpital américain 
à Abou Dhabi et sa résidence 
de Sébénikoro, entouré de ses 
proches. Mais il prenait surtout 
du temps pour lui. Beaucoup 
de ses anciens compagnons, 
alliés politiques, ou simples 
amis, ne le voyaient plus.

« Un homme éteint » Plusieurs 
témoignages concourent à 
dire qu’IBK avait perdu de sa 
superbe ces derniers temps. 
« Ce qui est frappant, c’est 
qu’il apparaissait comme 
éteint, avait perdu sa flam-
boyance et qu’il ne lisait plus. 
Et un IBK qui ne lit plus, cela 

était quelque chose de terrible! 
Il avait également perdu son 
humour et s’était recroquevillé 
sur lui-même», rapporte notre 
source. « Il ne prenait plus 
convenablement ses médica-
ments, et ne s’alimentait plus 
comme il le fallait. Je crois qu’il 
était dépité, démoralisé et pro-
fondément affecté. Un ressort 
s’est cassé, ressort physiolo-
gique, moral et intellectuel », 
renchérit une autre source.

Quant à ses activités politiques, 
IBK les avait abandonnées. « Il 
ne s’intéressait plus à la vie du 
parti, le Rassemblement pour 
le Mali (RPM), qu’il avait créé 
en 2001 et qui l’avait porté au 
pouvoir en 2013. « Depuis le 
coup d’Etat il n’a pas donné 
un seul mot allant dans le sens 
d’un conseil, d’une instruction 
particulière ou d’une demande 
de rencontre avec le parti », 
explique Me Baber Gano, 
secrétaire général du RPM. Il 
poursuit qu’IBK étant en rési-
dence surveillée dans la fou-
lée du coup d’État et jusqu’en 
janvier 2021, les contacts poli-
tiques étaient difficiles.

Crise et déclic Après une 
détention de plus de deux 
semaines par l’ex-CNSP (Co-
mité national pour le Salut du 
peuple), Ibrahim Boubacar 
Kéïta avait été autorisé à quit-
ter le Mali le 5 septembre 2020 
pour recevoir des soins aux 
Émirats arabes unis après un 
court accident vasculaire céré-
bral (AVC). De retour à Bamako 
quelques semaines plus tard, 
la junte au pouvoir l’avait remis 
dans ses droits en lui octroyant 
les prérogatives d’ancien chef 
d’État. Cependant, l’état de 
santé d’IBK ne s’améliorait 
pas, nécessitant un suivi régu-
lier dans la capitale émiratie. Il 
était rentré à Bamako de son 
dernier séjour en novembre 
2021, sans que le mal qui le 
rongeait n’ait pu être circons-
crit.

Selon ses proches, il avait 
réellement été peiné par les 
multiples contestations et tra-
hisons qui se sont soldées 
par le coup d’Etat militaire. 
Les ennuis judiciaires de son 
fils Karim Keïta, exilé à Abi-
djan, et l’éloignement de ses 
petits enfants le rongeaient, 
tout comme la situation d’un 
Mali isolé et mis au banc des 
nations.

Lors de sa « démission » au 
Camp Soundiata Kéïta de Kati, 
c’est d’une voix grave et solen-
nelle qu’il avait reconnu avoir 
« essayé de redresser le pays 
du mieux de ses efforts pen-
dant sept ans », insistant pour 
« qu’aucun sang ne soit versé 
pour son maintien aux affaires». 
« Il avait de vraies intentions 
pour le pays. Certaines ont été 
traduites en actions. Mais sou-
vent les personnes envoyées 
ou commises pour ce faire ont 
trébuché avec le panier », jus-
tifie une source qui l’a côtoyé 
depuis les débuts du RPM 
jusqu’au décès de l’ancien 
chef de l’État.

Notre source poursuit avoir 
discuté il y a encore peu avec 
IBK durant plus de 45 minutes 
et affirme avoir découvert un 
homme « mal à l’aise ». « C’était 
un homme qui a toujours porté 
le Mali dans son cœur. Et ses 
derniers jours ayant coïncidé 
avec les jours actuels du pays, 
cela ne pouvait pas le laisser 
indifférent. Lors de mon der-
nier entretien avec lui, durant 
près d’une heure, j’évitais moi-
même certains sujets pour 
ne pas le mettre mal à l’aise. 
C’était vraiment difficile ».

IBK : LES DERNIERS MOIS D’UN HOMME ÉTEINT
Son humour et ses locutions latines nous manqueront à jamais. Ibrahim Boubacar Kéïta, Boua, le vieux, est décédé ce 
dimanche 16 janvier en sa résidence de Sébénikoro des suites d’une longue maladie. Depuis sa chute le 18 août 2020 à 
la suite d’un coup d’Etat militaire, l’homme gardait le silence. Retour sur ces derniers mois.    
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IBK enfant parmi ses camarades (couché devant avec un béret).

IBK, dans les années 60, Ceinture noire de karaté.

IBK lors de son mariage avec Aminata Maïga, fin des années 70.

Les parents d’IBK, Ba Konimba Traoré et Boubacar Keïta, entou-
rés de son épouse, de son fils Karim et d’autres petits-enfants.

IBK, de retour au Mali fin des années 1980, il succède à Michel 
Sidibé comme directeur de Terre des Hommes.

IBK travaillant pour le Fonds européen de développement (FED) 
fin des années 1980.
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IBK : UNE VIE EN IMAGES
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IBK, directeur adjoint de campagne d’Alpha Oumar Konaré en 
1992.

IBK, conseiller diplomatique et porte parole du président AOK, 
1992. avec CHeik Mouktary Diarra futur Ambassadeur du Mali en 
France et Boubacar Bah dit Bill, futur maire de la commune V de 
Bamako et futur ministre de l’administration territoriale d’IBK

AOK, alors président avec son Premier ministre IBK

Le Premier ministre IBK saluant ATT lors d’une cérémonie offi-
cielle.

IBK et le couple Clinton à Washington à la fin des années 90. 

IBK et son homologue Alain Juppé en 1995 à Bordeaux.
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IBK reçoit son homologue Lionel Jospin, également premier 
secrétaire du Parti Socialiste en 1997 à Bamako

IBK avec Francois Hollande et Ousmane Tanor, premier secré-
taire PS sénégalais au Congrès de l’Iternationale Socialiste de 
Brest (1997)

IBK et son ministre des Affaires étrangères, Modibo Sidibé

IBK et son ministre de le Défense, Dioncounda Traoré

IBK reçu par Al Gore, Vice-président des Etats-Unis

IBK reçoit Nelson Mandela à Bamako en 1999
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Février 2000 : IBK vient de démissionner de la Primature, il pré-
sente son successeur, Mande Sidibé au parti qu’il préside, l’Adema, 
en présence de son 1er vice président, Dioncounda Traoré.

2001 : retour au bercail après plusieurs mois d’absence du pays 
(Gabon), sur le point de créer le RPM.

La foule amassée à son domicile pour l’accueillir

Création de l’alliance Espoir 2002, avec Mountaga Tall (CNID), Cho-
guel Maïga (MPR) et d’autres…

IBK, président de l’Assemblée nationale, et Jacques Chirac qui lui 
demandera d’influer auprès de son ami Laurent Gabgbo dans le 
cadre de la crise ivoirienne.

IBK, toujours Président de l’Assemblée, et Abdoulaziz Bouteflika.

Septembre 2013 : IBK est investi Président de la République.

Septembre 2018 : IBK, prête serment pour un second mandat26
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seulement en termes d’idéo-
logie mais également de 
structuration du parti. Des 
dissidences ne sont pas à 
écarter », analyse le polito-
logue, qui est convaincu qu’il 
sera extrêmement difficile 
que les tendances au sein 
du RPM puissent continuer à 
cheminer ensemble après la 
disparition d’IBK.

« Certains sont restés au parti 
parce qu’IBK était vivant, 
pour des questions de digni-
té et d’honneur. Mais, avec 
sa disparition, chacun va 
essayer d’aller de son côté, 
en fonction de ses intérêts 
et idéologie », avance-t-il, 
accusant l’ancien Président 
d’avoir, pendant ses années 
de pouvoir, contribué lui-
même à affaiblir et à fissurer 
son parti sur le plan politique.

D’ores et déjà, la bataille 
pour la désignation du pro-
chain candidat à l’élection 
présidentielle fait rage. Le 
Comité central du parti, tenu 
fin décembre dernier, a dési-
gné l’actuel Président Bocary 
Tréta comme porte-étendard 

du RPM à la présidentielle. Mais 
cette décision est contestée par 
certains membres du Bureau, 
réunis au sein du Collectif pour 
la défense des statuts et règle-
ment intérieur du RPM. Avec à 
leur tête le Secrétaire général 
Baber Gano et d’autres grandes 
figures, ils se disent prêts à 
poursuivre leurs actions « par 
tous les moyens ».

« Il faut qu’on reste légalistes. 
Tout ce qui va se faire dans la 
légalité rencontrera l’assen-
timent de Timbiné et de tous 
ceux qui sont avec lui. Mais si 
l’on essaie de fouler au pied les 
textes du RPM, cela ne pourra 
que nous amener vers l’illégalité 
et l’illégitimité », prévient Alou 
Badra Sidibé.

QUEL AVENIR POUR LE RPM SANS IBRAHIM BOUBACAR KEÏTA ?

MohaMed KENOUVI

BouBacar DIALLO

Le coup est dur, très dur, 
pour le RPM, gangréné 
depuis longtemps par 

des oppositions de clans à 
l’interne. Le grand espoir, ina-
voué pour certains, de voir à 
un moment donné la figure 
de proue du parti qu’était IBK 
prendre la parole pour ras-
sembler à nouveau les camps 
en désaccord, s’est estompé. 
Le destin a en décidé autre-
ment. « Boua » est parti, 
laissant derrière lui un RPM 
divisé.

Suite à cette disparition, le 
parti a décidé le 18 janvier de 
suspendre toutes ses activités 
jusqu’à nouvel ordre. Une pé-
riode de deuil et d’accalmie… 
avant la tempête ? « Ce qui 
est certain, c’est que les com-
bats prochains vont être très 
difficiles, pour la conquête du 
pouvoir mais aussi pour que le 
parti reste très uni », reconnait 
Alou Badara Sidibé, membre 
du RPM et proche de l’ancien 
Président de l’Assemblée na-
tionale, Moussa Timbiné.

« C’est difficile d’envisager 
l’après IBK. En réalité, per-
sonne ne l’a préparé. Main-
tenant,  nous n’avons plus 
le choix, le parti est obligé 
de rester uni, tout en res-
pectant les dispositions sta-
tutaires et réglementaires. 
C’est seulement comme 

cela que nous pourrons 
tenir le flambeau et remer-
cier IBK de ce qu’il a été », 
poursuit celui qui soutient 
que le RPM n’est la propriété 
de personne. La preuve étant 

qu’IBK lui-même s’était retiré 
de la gestion du parti depuis 
qu’il avait accédé au pouvoir.

Risques de dissidences 
Le Rassemblement pour le 
Mali est membre de l’Inter-
nationale socialiste depuis 
sa création, en 2001. Pour le 
politologue Bréhima Mama-
dou Koné, Ibrahim Boubacar 
Keita était son seul leader 
charismatique, qui incarnait 
des valeurs républicaines, 
démocratiques et les idéaux 
de la gauche socialiste.

« La plupart des responsables 
du RPM aujourd’hui ne sont 
pas capables de continuer 
sur la même ligne que le Pré-
sident IBK. Je pense donc 
qu’il y aura une rupture, non 

Le ministère de la Défense 
danois a annoncé le mardi 18 
janvier le déploiement d’un 
contingent d’une centaine 
d’hommes au Mali, dans le 
cadre de la Force Takuba. 
Fort de 90 hommes, majori-
tairement des soldats d’élite 
et des chirurgiens militaires, 
le contingent danois, dont 
le déploiement avait été an-
noncé en avril, se trouve à 
Ménaka et sa contribution 
à Takuba devrait prendre fin 
au début de l’année 2023.  
« Son objectif est de stabiliser 
le Mali et certaines parties de 
la zone tri-frontalière Liptako - 
Gourma entre le Mali, le Niger 
et le Burkina Faso et d’assurer 
la protection des civils contre 
les groupes terroristes », ont 
indiqué les forces armées da-
noises dans un communiqué. 
Ce déploiement intervient 
alors que la communauté 
internationale s’inquiète ac-
tuellement de la présence 
supposée de « mercenaires 
russes ». Une allégation dé-
mentie par les autorités ma-
liennes, qui évoquent plutôt 
des « instructeurs russes » 
au profit de l’armée malienne. 
La Force Takuba a été lancée 
en mars 2020 et compte une 
dizaine de pays européens.

EN BREF
TAKUBA : UNE CEN-
TAINE DE SOLDATS 
DANOIS DÉPLOYÉS

Ibrahim Boubacar Keita est arrivé au pouvoir en 2013, porté par son parti, le Ras-
semblement pour le Mali (RPM), créé en juin 2001. Alors que depuis sa chute du pou-
voir en 2020 le RPM se cherche un nouveau leader, sur fond de tensions exacerbées, 
sa disparition, le 16 janvier 2022, marque le début de lendemains troubles au sein du 
parti des Tisserands.

Le parti dirigé aujourd’hui par Bokary Treta doit faire avec la dispari-
tion de son fondateur.

’’Certains sont restés au parti 
parce qu’IBK était vivant, pour 
des questions de dignité et 
d’honneur. Avec sa disparition, 
chacun va essayer d’aller de 
son côté, en fonction de ses in-
térêts et de son idéologie.

Quid de l’implication de ceux que la communauté internatio-
nale appelle « mercenaires russes » et que nos autorités quali-
fient « d’instructeurs russes » ?
Je n’ai toujours pas de preuve de l’implication de ce qu’on appelle 
des « mercenaires russes ». On sait qu’il y a des instructeurs russes 
et le gouvernement malien ne s’en est pas caché. Même s’il y a 
un autre partenaire sur le terrain, sa présence à elle seule ne per-
met pas d’expliquer les relatifs succès récents, qui sont importants 
pour le moral des troupes et du peuple malien. Mais il faut être ex-
trêmement prudent. Ce n’est pas la première fois que nous avons 
une accalmie consécutive à des opérations militaires d’envergure. 
Il faudra attendre des semaines, voire des mois, pour aboutir à une 
tendance qui illustre une nette amélioration de la situation.

Peut-on aujourd’hui dire que l’armée malienne peut combler le 
vide sécuritaire que le retrait de Barkhane pourrait occasionner ?
Ce sera extrêmement difficile, car l’armée malienne ne dispose pas 
des effectifs et des moyens logistiques nécessaires pour assurer 
une couverture optimale du territoire national, très vaste. Un retrait 
précipité des forces françaises créerait un vide qu’il faudra très 
rapidement chercher à combler. Il trouver un modus operandi avec 
elles pour éviter que leur départ ne débouche sur des complica-
tions supplémentaires. 

Le ministère de la Défense a lancé un recrutement spécial pour 
les régions du centre et du nord. Dans quel but ? 
Cela vise trois objectifs. D’abord, c’est une façon d’aller rapide-
ment vers le DDR accéléré, l’intégration d’individus qui combattent 
sur le terrain avec les FAMa. Ensuite, c’est pour renforcer les capa-
cités en ressources humaines des forces armées maliennes. Enfin, 
c’est pour donner le visage d’une armée multiethnique et multi-
communautaire, à l’image du Mali. Mais ce n’est pas la panacée, 
car la formation reste l’un des défis majeurs des FAMa.

Ce 20 janvier marque les 61 ans de l’armée malienne. Un 
anniversaire qui intervient dans un contexte de lutte anti-
terroriste dans laquelle les FAMa enregistrent des succès. 
Mais pour l’analyste sécuritaire Ibrahim Maïga, il est en-
core trop tôt pour parler de victoire.

Les FAMa multiplient les succès contre les groupes ter-
roristes et on sent une nette amélioration de la situation 
sécuritaire dans le centre du pays. Qu’est-ce qui explique 

ce changement de rapports de force ?
Je pense qu’à ce stade il est trop tôt pour parler de « nette amélio-
ration », mais on sent une accalmie qui est peut-être le signe d’une 
montée en puissance réelle de l’armée. Le défi aujourd’hui est de 
traduire ces victoires tactiques en succès stratégiques. Il faudrait 
pour cela qu’une offre politique accompagne la réponse militaire.

IBRAHIM MAÏGA
« Il est trop tôt pour parler d’améliora-
tion de la situation »
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Les banques commerciales de 
l’UEMOA (Union économique 
et monétaire ouest africaine) 
ont encore augmenté cette 
semaine leurs demandes de 
liquidités auprès de la Banque 
centrale des États de l’Afrique 
de l’Ouest (BCEAO). La troi-
sième injection de l’année, le 
17 janvier 2022, s’est élevée à 
3 624 milliards de francs CFA, 
avec une hausse de près de 
50 milliards de francs. L’adju-
dication, au taux fixe de 2%, 
a enregistré la participation 
de 93 banques de l’Union. 
Sur tous les pays membres, 
seul le Mali a vu ses be-
soins non totalement satis-
faits, en raison sans doute 
des sanctions infligées au 
pays le 9 janvier dernier 
par la CEDEAO et l’UE-
MOA, explique Sikafinance. 
Conséquences : les banques 
commerciales maliennes 
souhaitaient être refinan-
cées à hauteur de 445,14 
milliards de francs CFA mais 
devront se contenter des 
209,14 milliards qui ont été 
retenus par la BECEAO. 
Le Mali s’active pour garantir 
l’approvisionnement correct 
du pays et surtout éviter l’aug-
mentation de la flambée des 
prix observés depuis quelque 
temps. Les autorités ont res-
pectivement rencontré leurs 
homologues de Guinée, qui a 
gardé ses frontières ouvertes, 
et de Mauritanie, qui ne fait 
pas partie de la CEDEAO, 
pour accélérer le transit des 
marchandises.               F.M

francs CFA pour garantir le prix 
de 500 francs au consomma-
teur et de « dégager un couloir 
d’évacuation du sucre » en at-
tente dans les ports de transit. 
Concernant le gaz butane, son 
prix CIF a aussi connu une 
augmentation, passant de 270 
800 francs CFA en décembre 
2020 à 585 000 francs en 

novembre 2021. 
Ce qui a eu pour 
conséquence l’arrêt 
de l’importation par 
certains opérateurs, 
en attendant une 
nouvelle structura-
tion des prix et le 
paiement de plu-
sieurs mois de sub-
vention en retard. 
Par rapport au ci-
ment, l’insuffisance 
de la production 

nationale, qui a connu un 
ralentissement en raison de 
problèmes techniques et la 
difficulté d’importer, même 
avant l’embargo, justifient les 
hausses dans ce domaine.

Le transport impacté « L’es-
sentiel de nos destinations, 
c’est à l’international, Coto-
nou, Lomé, Dakar, Banjul etc. 
Donc cet embargo joue sur 

nous », se lamente Yéhia Za-
karia, assistant logistique à 
Africa Tours, une compagnie 
de transport routier. S’il juge 
ces « sanctions très sévères », 
il invite les autorités sous-
régionales à « les revoir » 
et les deux parties à 
« trouver un compromis ». 
Pour faire face à cette dif-
ficulté, la société s’attèle à 
« créer des lignes nationales 
que nous n’avions pas encore 
pour survivre en attendant la 
réouverture des frontières ». 
Difficile pour le moment de 
mesurer le manque à gagner. 
En ce qui concerne les autres 
produits, comme l’huile ali-
mentaire par exemple, qui a 
augmenté par endroits, il s’agit 
d’une pure spéculation, s’in-
digne un représentant d’asso-
ciation des consommateurs. 
En attendant, pour faire appli-
quer les mesures adoptées par 
« l’Arrêté n°2021 – 4712 / MIC 
- SG du 15 novembre 2021, 
portant administration des prix 
du riz brisure non parfumé, de 
l’huile alimentaire, du sucre et 
du pain, des équipes de bri-
gades de la Direction générale 
du Commerce, de la consom-
mation et de la concurrence, 
appuyées par des éléments 

de la Police nationale ont été dé-
ployées sur le terrain », ajoute la 
note de la DGCC.

Des procès-verbaux ont été 
dressés à l’encontre de contreve-
nants et les manquements sont 
sanctionnés conformément à la 
réglementation en vigueur. Pour 
les opérateurs, il s’agit d’envi-
sager une réorganisation en vue 
de se tourner vers d’autres ports 
que celui de Dakar, par exemple, 
où transitent 70% des importa-
tions maliennes.

FERMETURE DES FRONTIÈRES : LE DIFFICILE MAINTIEN DES 
PRIX
Le ministre du Développement rural, assurant l’intérim de son homologue de l’Indus-
trie et du commerce, a rencontré le 17 janvier les opérateurs économiques et les repré-
sentants des consommateurs. Le but était « d’œuvrer pour la stabilité des prix des 
denrées de première nécessité ». Outre cette crainte de voir les prix prendre l’ascen-
seur, certains opérateurs, comme les transporteurs, subissent aussi l’impact négatif 
des sanctions communes CEDEAO / UEMOA.

FatouMata MAGUIRAGA

En effet, sans explica-
tion apparente, le prix 
du sucre connaît une 

brusque flambée. De 500 francs 
CFA, il y a quelques jours, le 
kilogramme est désormais 
vendu dans plusieurs endroits 
dans la capitale 700 francs. De 
27 000 francs CFA il y a encore 
quelque temps, le sac de 50 
kilogrammes s’est retrouvé à 
32 000 francs. « C’est à ce prix 
que nous l’avons acheté hier », 
se justifie un boutiquier, sans 
plus de détails. « Il a été obser-
vé une insuffisance de l’offre 
sur les marchés de consom-
mation, en raison de la non 
disponibilité de la production 
locale de SUKALA et de N-SU-
KALA, estimée à 8 893 tonnes, 
et de la mise en tierce déten-
tion de plus de 16 000 tonnes 
de sucre importé au profit des 
créanciers gagistes », explique 
la note de situation de la Direc-
tion générale du commerce 
et de la concurrence (DGCC). 
Cette absence du sucre local 
sur le marché est consécutive 
à la « volonté des 
unités sucrières de 
céder la tonne à 
436 600 francs CFA 
TTC ». Un prix qui 
ne permet pas de 
garantir le prix au 
kilogramme à 500 
francs. En outre, 
malgré la sub-
vention à l’impor-
tation de 60 000 
tonnes de sucre, 
le prix CIF (Coût, 
assurance et fret) du produit 
a connu une hausse de 50%. 
Avec une prévision de produc-
tion de 81 000 tonnes pour 
2021 / 2022 contre un besoin 
de consommation nationale 
d’environ 350 000 tonnes, il 
reste un gap de 269 000 tonnes 
à importer. L’État envisage 
donc de « diligenter la signature 
de contrats » avec les sociétés 
productrices au prix de 370 000 

EN BREF
BCEAO : LE MALI PRIVÉ 
DE LIQUIDITÉS

Les prix du sucre et de l’huile ont pris l’ascenseur.

À long terme, l’entreprise pro-
jette d’organiser des formations 
sur l’environnement en milieu 
rural afin d’inciter davantage de 
jeunes à s’engager dans la lutte 
pour sa protection. Elle n’en 
souhaite pas moins devenir un 
leader du marché de l’embal-
lage bio au Mali et à l’extérieur.

FatouMata MAGUIRAGA

Avec des emballages papier 100% biodégradables et res-
pectueux de l’écosystème, N’balan veut contribuer active-
ment à la protection de l’environnement. Comme l’ambi-
tionne sa promotrice, Aminata Idrissa dite Tenin Traoré, 
âgée d’une vingtaine d’années et passionnée par le sujet.

N’balan Des emballages éco-responsables

autres personnes à temps par-
tiel. La matière première est 
disponible sur place, à l’état 
brut et découpée en plusieurs 
dimensions, qui sont ensuite 
fabriquées sur commande. 
À court terme, N’balan propo-
sera des emballages pour les 
pharmacies et la restauration 
notamment. 

La jeune unité, qui confec-
tionne et commercialise 
des sacs d’emballage, a 

démarré ses activités en juil-
let 2021. S’inscrivant dans une 
dynamique  de protection de 
notre environnement, qui étouffe 
sous le poids des déchets non 
transformés, elle veut aussi inci-
ter à un comportement plus res-
ponsable des consommateurs. 
Ces emballages « faits main » se 
veulent «  éco-responsables et 
respectueux de l’homme et de 
son environnement », se réjouit 
sa promotrice.
« N’balan », sac en bambara, 
l’une des langues les plus par-
lées au Mali, se veut aussi une 
entreprise de « valorisation 
du  Made in Mali ». « L’un des 
objectifs de l’entreprise N’balan 
est vraiment de lutter contre les 

plastiques, un phénomène qui 
prend de plus en plus d’am-
pleur dans notre pays », pré-
cise par ailleurs sa promotrice. 
L’un des challenges auxquels 
doit faire face la jeune unité est 
un problème de financement. 
Pour relever ce défi, l’entreprise, 
qui a débuté sur fonds propres, 
participe à de nombreux pro-
grammes afin d’avoir accès à 
des fonds supplémentaires.
Depuis son lancement, l’entre-
prise a augmenté considéra-
blement sa mise de départ, 
surtout à partir du mois de 
décembre, « un mois de festivi-
tés » où la demande a été des 
plus fortes, confie Mme Traoré. 
Pour fabriquer des sacs per-
sonnalisés en fonction des 
besoins du client, Aminata I. 
Traoré travaille avec deux 

Aminata Idrissa Traoré, promotrice de N’balan.

Production de 
sucre : 
81 000 tonnes

Besoins de 
consommation : 

350 000 tonnes

Importations : 

269 000 tonnes
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Dans son dernier indice sur 
les libertés humaines, l’Insti-
tut Fraser classe le Mali à la 
124ème place mondiale sur 
165 pays et territoires. En 
Afrique subsaharienne, le pays 
est à la  30ème place sur 50. 
En 2019, le pays était classé 
à la 131ème place mondiale. 
Selon le Fraser Institute, entre 
2008 et 2019, les libertés hu-
maines ont légèrement reculé 
dans le monde. Il poursuit en 
ajoutant que 83% de la popu-
lation mondiale a vu ses liber-
tés individuelles reculer depuis 
2008. L’indice mondial des 
libertés humaines a enregis-
tré une baisse de -0,01 point. 
71 pays ont enregistré une 
baisse de leurs performances 
contre 67 qui ont connu une 
hausse. La Suisse, la Nou-
velle Zélande et le Danemark 
composent le trio vertueux 
mondial. En tête du clas-
sement africain, on trouve 
le Cap-Vert (36ème mon-
dial), l’Île Maurice (46ème), 
le Botswana, (53ème) et les 
Seychelles (57ème mondial). 
Les trois derniers du classe-
ment africain sont la Somalie 
(48ème), l’Égypte (49ème) 
et le Soudan (50ème). 
Le Human Freedom Index 
(HFI) est un classement qui 
présente une analyse des 
pays en matière de liber-
tés publiques sur la base 
de plusieurs critères relatifs 
aux libertés économiques et 
personnelles. Les dernières 
données datent de 2019 et 
concernent 165 pays et ter-
ritoires. En Afrique, le clas-
sement prend en compte 50 
pays sur 54, sauf la Guinée 
équatoriale, l’Érythrée, Sao 
Tomé et Principe et le Soudan 
du Sud.                B.D

Ce sentiment grandit d’autant 
plus que la situation n’est pas 
déplorée « dans les discours 
des dirigeants du pays, alors 
même que les communica-
tions téléphoniques sont aussi 
instables depuis plusieurs 
mois chez nous », regrette-t-il.

Frustration Le manque de 
connexion n’a jamais été aussi 
long dans le nord du Mali. 
« On a connu des coupures 
par le passé, problèmes de 
débit, ruptures de communica-
tion entre cette partie du pays 
et le reste du Mali pendant 
24h, 48h voire 72h, mais ja-
mais cela n’avait duré autant », 
analyse Ibrahima Maïga, spé-
cialiste des questions de paix 
et de sécurité au Sahel. Pour 
lui, c’est la raison pour laquelle 
la situation suscite chez une 
partie des habitants de ces 
zones des réactions d’incom-
préhension et de frustration 
vis-à-vis de l’État malien. 

« Pour une partie de cette 
population, c’est une démons-
tration supplémentaire de leur 
statut de Maliens de seconde 
zone. Des Maliens qui ont 
moins de droits que les autres, 
parce que privés de tout, y 
compris de possibilité de com-
muniquer avec le reste du pays 
et le monde », explique-t-il. 
Les raisons des perturba-
tions de l’Internet énoncées 
par les deux principaux opé-
rateurs téléphoniques (Moov 
Africa Malitel et Orange Mali) 
est qu’il a eu des sabotages 
sur leurs installations. Ce qui 
expliquerait les perturbations 
enregistrées depuis le mois 
d’août 2021. Selon Yacouba 
Poudiougou, agent Orange 

Mali basé à Youwarou, « c’est 
l’antenne de Sendegue, dans 
la circonscription de Konna, qui 
sert de relais Internet pour tout le 
nord. C’est elle qui a été sabo-
tée et cela a causé le problème ». 
Un problème à l’issue encore 
incertaine et qui dure depuis déjà 
six mois.

J’avoue que la pilule est très 
amère avec cette coupure d’In-
ternet, car cela nous donne l’im-
pression d’être à l’écart de la 
marche du monde sans pouvoir 
le dénoncer.
’’

TOMBOUCTOU - GAO : UNE VIE À L’ÉCART D’INTERNET

Un jeune cherchant la 
connexion à Tombouctou.

À l’heure où le monde se rue sur le réseau internet 5G, les habitants du Septentrion ma-
lien sont encore en quête d’une bonne connexion. Privée d’Internet haut débit depuis 
août 2021, suite à des perturbations liées à des actes de vandalisme contre les installa-
tions techniques des opérateurs de téléphonie Orange et Moov Africa Malitel, c’est tout 
une population qui réapprend à vivre sans Internet en plein 21ème siècle.

aly asMane ASCOFARÉ

Avoir Internet est un privi-
lège. Oumou Tounkara, 
19 ans, le sait main-

tenant. La ressortissante de 
Niafunké, qui l’utilisait surtout 
auparavant pour faire le tour 
des réseaux sociaux, traine 
aujourd’hui son spleen. « Sans 
WhatsApp, Facebook… je me 
demande souvent comment 
les gens arrivent à tenir », 
confie celle dont le passe-
temps favori était de re-
garder les vidéos de 
ses « stars » sur TikTok. 
Dans sa localité, à 250 km au 
sud-ouest de Tombouctou, il 
faut parcourir à peu près 3 km 
en dehors de la ville, derrière le 
poste des forces de sécurité, 
pour avoir accès à un brin de 
connexion internet. « On dirait 
des drogués. Du matin au soir, 
les gens errent partout pour 
venir prendre leur dose au lieu 
où se trouve l’antenne de Mali-
tel », explique hilare Soumaila 
Traoré, domicilié en ce lieu. 
Selon lui, certains y passent 
même la nuit, le moment où la 
connexion est la plus rapide. 
Notamment les travailleurs des 
organisations non gouverne-
mentales, qui, « pour envoyer 
ou recevoir des mails, ont mille 
et un problèmes », confie Kaou-

rodo Daou, agent d’une ONG. 
La situation à Niafunké est 
comme celle des autres villes 
de la région de Tombouctou. 
Comme à Diré, là où Djeneba 
Maïga n’a pas pu partager sur 
Facebook les photos du bap-
tême de ses jumeaux et celles 
du « Mariage mondial » de sa 
meilleure amie. Privée d’Inter-
net, l’enseignante se résigne. 
« On ne sait la valeur d’une 
chose que lorsqu’on la perd. À 
Diré, actuellement, il faut mon-
ter sur le toit de sa maison ou 
patienter très tard dans la nuit 
pour avoir un tout petit peu 
le réseau internet. Arrivé à ce 
niveau, mieux vaut essayer de 
vivre sans », explique-t-elle.

Abandon Autre localité, même 
préoccupation. À Ansongo, 
dans la région de Gao, le so-
ciologue Aliou Adourahaman 
n’a plus l’opportunité de par-
tager sur les réseaux sociaux 
« les nombreuses souffrances » 

que, d’après lui, vivent les vil-
lages de son cercle. « Avec la 
crise sécuritaire qui sévit dans 
notre zone depuis 2012, et qui 
s’est intensifiée depuis août 
dernier avec les attaques ter-
roristes dans les villages de 
Ouatagouna, Karou et Daou-
tédjef, faisant 50 morts civils, 
on croyait que rien de plus 
grave ne pouvait nous arriver. 
J’avoue que la pilule est très 
amère avec cette coupure 
d’Internet, car ça nous donne 
l’impression d’être à l’écart 
de la marche du monde  sans 
pouvoir le dénoncer », regrette 
le sociologue, selon lequel 
cette situation peut susciter un 
sentiment d’abandon chez des 
populations du nord du Mali. 
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les villes de Balikpapan et Samarinda. 
L’actuelle capitale, Jakarta, n’est selon lui 
plus viable en tant que centre adminis-
tratif du pays en raison des inondations 
fréquentes, des embouteillages perma-
nents et de la mauvaise qualité de l’air. 
Si les choses se passent comme prévu, 
les premiers responsables devraient em-
ménager dans leurs nouveaux bureaux 
dès 2024 - dernière année du deuxième et 
dernier mandat de Widodo.

20% de Jakarta se trouve sous le niveau 
de la mer et ce chiffre devrait presque 
doubler d’ici 2050, selon des chercheurs 
de l’Institut de technologie de Bandung. 
Le pompage massif des eaux souterraines 
est en partie responsable de son enlise-
ment progressif.

profonds entre différents acteurs. Ces der-
nières années, ce pays d’Afrique du Nord 
est devenu le principal point de transit des 
migrants désirant gagner l’Europe.

Les trafiquants ont exploité le chaos, en-
tassant souvent des familles désespérées 
dans des bateaux en caoutchouc ou en 
bois, mal équipés, qui calent et sombrent 
le long de la périlleuse route de la Médi-
terranée centrale. Selon des informations 
de l’Organisation internationale pour les 
migrations (OIM), 32 425 migrants ont été 
interceptés en mer en 2021 et renvoyés en 
Libye. Parmi eux figurent 1 308 mineurs. 
Au cours de cette même année, 655 per-
sonnes sont mortes en Méditerranée cen-
trale et 897 autres ont disparu, précise 
l’agence onusienne. Ces chiffres repré-
sentent plus du double de ceux enregis-
trés en 2020, année au cours de laquelle 
11 891 personnes ont été ramenées en 
Libye depuis la mer. Selon Infomigrants, 
depuis le cessez-le-feu en Libye, signé 
en octobre 2020, les conditions de vie 
des migrants, déjà désastreuses, se sont 
encore aggravées partout dans le pays. Ils 
font aujourd’hui face à une recrudescence 
des violences et des enlèvements par des 
trafiquants. Ces facteurs poussent les 
exilés à quitter le pays au prix d’énormes 
risques.

Des migrants en attente dans un centre de rétention en Libye.

BouBacar sidiki HAIDARA

Le Secrétaire général Antonio Guterres 
a déclaré que la mission politique 
de l’ONU en Libye (MANUL) conti-

nuait de documenter des cas de déten-
tions arbitraires, de tortures, de violences 
sexuelles et d’autres violations du droit 
international dans des installations gérées 
par le gouvernement et d’autres groupes.

Selon lui, parmi les milliers de détenus 
qui n’apparaissent pas dans les statis-
tiques officielles fournies par les autorités 
libyennes, plus de 12 000 ne sont pas en 

mesure de contester la base juridique de 
leur détention. « Je reste gravement pré-
occupé par les violations continues des 
droits de l’Homme des migrants, des réfu-
giés et des demandeurs d’asile en Libye », 
a déclaré Antonio Guterres.

La Libye, riche en pétrole, est plongée 
dans le chaos depuis qu’un soulèvement 
soutenu par l’OTAN a renversé Mouammar 
Kadhafi en 2011. Une élection présiden-
tielle était prévue le 24 décembre, mais elle 
n’a pu se tenir pour cause de désaccords 

La nouvelle capitale de l’Indonésie, 
qui doit être construite sur l’île de 
Bornéo, s’appellera Nusantara, a 

indiqué le ministre indonésien du Déve-
loppement Suharso Monoarfa, citant des 
propos du président rapportés par l’AFP. 
Le Parlement doit en principe entériner la 
décision cette semaine et ouvrir la voie à 
la construction de la nouvelle capitale. 
Le coût du déménagement est estimé à 
plus de 32 milliards de dollars américains. 
Nusantara, « archipel », est l’ancien 
nom de l’archipel malais, qui compre-
nait l’Indonésie, Brunei, la Malaisie, 
Singapour et le sud des Philippines. 
Le Président indonésien Joko Wido-
do avait annoncé en 2019 son inten-
tion de construire une nouvelle capi-
tale dans la jungle, à mi-chemin entre 

Indonésie Bientôt une nouvelle capitale

LIBYE : LE CALVAIRE CONTINUE POUR LES MIGRANTS
Plus de 12 000 personnes sont officiellement détenues dans 27 prisons et 
centres de détention en Libye et des milliers d’autres sont retenues illéga-
lement et souvent dans des « conditions inhumaines » dans des installations 
contrôlées par des groupes armés ou des installations « secrètes », a déclaré 
le chef des Nations Unies (ONU) dans un nouveau rapport.

L’ancien Premier ministre israélien Ben-
jamin Netanyahou négocie un accord 
avec la justice dans son procès pour 
corruption, ont rapporté lundi les mé-
dias israéliens. Selon la chaîne de télé-
vision publique Kan TV, M. Netanyahou 
a demandé à ses conseils de poursuivre 
les négociations avec le Procureur gé-
néral Avichai Mandelblit pour parvenir 
à un accord avant la fin du mandat de 
celui-ci, fin janvier. On pourrait donc le 
voir plaider coupable d’accusations ré-
duites en échange de travaux d’intérêt 
général, au lieu d’une peine de prison 
au pénal. D’après Kan TV, subsistent 
encore des différends majeurs entre 
les avocats de M. Netanyahou et le 
bureau du Procureur général, principa-
lement au sujet de la demande de lui 
éviter une condamnation entraînant une 
« turpitude morale », qui, selon la loi, le 
mettrait à l’écart de la politique pendant 
sept ans. Il répond actuellement d’ac-
cusations de corruption, de fraude et 
d’abus de confiance dans trois affaires 
distinctes. Mais il nie toutes les alléga-
tions, affirmant que le procès fait partie 
d’une « chasse aux sorcières.

UNE SEMAINE DANS LE MONDE

ISRAËL : NETANYAHOU NÉGO-
CIE UN ACCORD
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deux, trois, voire un peu plus. « Le dan-
seur principal a la possibilité d’inviter des 
accompagnants à le rejoindre. Pour cela, 
il utilise un foulard qu’il jette en direction 
des personnes concernées », explique Aly 
Dolo, maire de Sangha, une localité proche 
de  Bandiagara. Les Dames, elles, doivent 
enrouler le foulard autour du cou de celui 
qu’elles souhaitent inviter à les accom-
pagner. Arborant des parures, elles se 
courbent plus dans leurs mouvements, qui 
gardent tout de même la même intensité.

Popularisé à Bamako Rendu popu-
laire hors de sa terre d’origine et de son 
milieu habituel par le festival Ogobagna, 
le Sandjeli est pratiqué dans la capitale 
par plusieurs ressortissants de la zone. 
« Les jeunes sont fiers de leur culture et 
aujourd’hui ils ne l’ont pas abandonnée. 
Ils la perpétuent au-delà des frontières du 
Plateau dogon », se réjouit Dolo. Avec les 
déplacements vers les grandes villes, la 
crainte de la perte de cette identité cultu-
relle pouvait se poser, mais elle n’est pas à 
l’ordre du jour, affirme Dolo, qui, même s’il 
affirme être bon danseur, reconnaît toute-
fois ne pas maîtriser totalement le Sandjeli. 
Une question d’âge ? Que nenni, simple-
ment tous les gabarits ne correspondent 
pas aux pré-requis physiques pour vala-
blement exécuter les pas. Ces derniers 
agrémentent les cérémonies heureuses 
des N’Tomo (ceux qui dansent le Sandjeli) 
à Bamako.

Écarts réduits entre les équipes Il n’y a 
plus de petites équipes avons-nous cou-
tume d’entendre. En dépit des victoires 
larges du Cameroun face à l’Éthiopie (4-1), 
du Nigeria contre le Soudan (3-1) ou encore 
de la Tunisie sur la Mauritanie (4-0), les 
matchs entre les « grandes » sélections et 
des équipes plus modestes se sont avérés 
très difficiles sur le terrain. Ainsi, le Sénégal 
a dû attendre les ultimes secondes pour se 
défaire du Zimbabwe grâce à un penalty. 
L’Égypte a peiné face à la Guinée Bissau et 
l’Algérie, championne d’Afrique en titre et 
invaincue depuis 35 matchs, a été battue 
par la Guinée équatoriale.

Ballons dégonflés et hymnes introu-
vables Le choc du groupe D, qui a opposé 
le Nigeria à l’Égypte, a été marqué par une 
histoire de ballons dégonflés. L’arbitre a dû 
stopper le jeu plusieurs fois en première 
mi-temps pour remplacer le cuir, qui était 
mal gonflé. Dans le groupe F, lors du match 
Mauritanie - Gambie, les Mauritaniens ont 
eu la désagréable surprise de jouer la ren-
contre sans avoir au préalable entonné leur 
hymne national. La faute à un souci au ni-
veau de l’organisation qui a fait retentir trois 
fois un mauvais hymne mauritanien avant 
de finalement abandonner.

Premier quatuor féminin d’arbitrage La 
Rwandaise Salima Rhadia Mukansanga 
est devenue la première femme à arbitrer 
un match de CAN, Guinée - Zimbabwe, le 
mardi 18 janvier à Yaoundé. En plus de ce 
fait historique, qui brise le plafond de verre, 
le corps arbitral était exclusivement féminin, 
une première historique dans une grande 
compétition masculine africaine. La Came-

rounaise Carine Atemzabong et la Maro-
caine Fatiha Jermoumi ont assisté Mu-
kansanga et la responsable de l’arbitrage 
vidéo était la Marocaine Bouchra Karboubi.

Des tests Covid qui questionnent Bien 
avant la cérémonie d’ouverture de la CAN, 
une polémique naissait déjà. Le Burkina 
Faso, qui devait affronter le pays hôte, le 
Cameroun, contestait déjà les résultats de 
certains tests Covid. Une partie de la délé-
gation sénégalaise n’était pas non plus très 
satisfaite des résultats des prélèvements, 
notamment le défenseur Kalidou Koulibaly, 
qui a manqué les deux premiers matchs du 
Sénégal, mais qui était, selon son club de 
Naples, vacciné et asymptomatique. Les 
stars gabonaises Pierre Emerick Auba-
meyang et Mario Lemina ont dû quitter la 
compétition sans jouer. Testés positifs, les 
deux joueurs gardaient encore en eux des 
résidus de virus, d’où la décision de les 
laisser rentrer dans leurs clubs.

Des stades clairsemés Hormis les matchs 
du Cameroun, et dans une moindre mesure 
ceux du Nigeria, les stades sonnaient mal-
heureusement creux. La faute à des condi-
tions très restrictives. Les spectateurs 
doivent être vaccinés et se munir en plus 
d’un test Covid négatif. Le prix des billets, 
jugé rédhibitoire par beaucoup, est aussi 
une cause de vide. La CAF applique éga-
lement des jauges, 80% pour les matchs 
du Cameroun et 60% pour les autres 
rencontres. Pour pallier ces ambiances 
moroses, les autorités camerounaises ont 
décidé de libérer les écoliers à 13 heures 
et les travailleurs du secteur public à 14 
heures.

L’ Algérie éliminée C’est le véritable 
coup de tonnerre de ce premier tour 
de la CAN. Donnée favorite à sa propre 

succession avant le début de la compéti-
tion, l’Algérie a été éliminée dès le premier 
tour. Un nul et deux défaites dans une poule 
pourtant sur le papier abordable avec la 
Sierra Leone, la Guinée Équatoriale et la 
Côte d’Ivoire. 

Chaleur et humidité Même si la CAN 
se dispute en janvier, il fait très chaud au 
Cameroun et l’humidité y est grande. Des 
conditions météo qui ne profitent pas à des 
joueurs évoluant pour la plupart en Europe et 
habitués à des températures plus fraiches. 
La star sénégalaise Sadio Mané s’est d’ail-
leurs plainte que son équipe ait disputé ses 
deux premiers matchs à 13 h. « Ce n’est pas 
équitable », a-t-il tonné.

Couacs d’arbitrage C’est un thème récur-
rent dans les dernières CAN. L’arbitrage sur 
le continent est très souvent décrié et ce ne 
sont pas les prestations ou les faits de jeu 
durant la première partie de cette compé-
tition qui devraient faire taire les critiques. 
L’arbitrage lunaire de Janny Sikazwe, qui a 
dirigé le match Mali – Tunisie, a offert une 
panoplie de tout ce qu’il fallait éviter. Comme 
siffler deux fois la fin du match avant les 90 
mn réglementaires, expulser sévèrement 
à El Bilal Touré ou donner un carton jaune 
à Moussa Djenepo, visiblement blessé et 
à terre. L’utilisation de la VAR pour annuler 
le but égalisateur de la Guinée Bissau face 
à l’Égypte a également fait beaucoup jaser. 
Mohamed Salah lui-même a reconnu à la fin 
de ce match avoir eu de la chance sur le but 
invalidé.

CAN 2021 : QUE RETENIR DE LA PHASE DE GROUPES ?
La 33ème édition de la Coupe d’Afrique des Nations reprend ses droits ce di-
manche, avec le début des huitièmes de finales. Mais avant l’étape des matchs 
couperets, que retenir du premier tour de cette CAN ?

BouBacar sidiki haÏdara

Le Polonais Robert Lewan-
dowski, buteur du Bayern 
Munich, a conservé son titre 
de meilleur joueur Fifa de l’an-
née lors de « The Best » 2021. 
L’avant-centre de 33 ans a rem-
porté une deuxième fois le tro-
phée à l’issue d’une année faste. 
Il s’impose devant l’Argentin 
Lionel Messi (PSG) et l’Égyptien 
Mohamed Salah (Liverpool).

Licencié par l’Olympique de 
Marseille (OM) pour faute grave 
à l’été 2019, Adil Rami avait sai-
si le conseil des prud’hommes 
de Marseille quelques mois plus 
tard pour contester cette rupture 
alors que son contrat courait 
jusqu’en 2021. Il a été débouté 
cette semaine mais devrait faire 
appel du jugement.

CARTONS DE LA SEMAINE

Le premier tour de la CAN a réservé de nombreuses surprises.
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Ce sera l’une des attractions du festival culturel Ogobagna 7. Comme lors des 
précédentes éditions, les visiteurs pourront une nouvelle fois se délecter des 
pas et de la rythmique du Sandjeli, une danse traditionnelle du Plateau dogon.

Des femmes esquissant les pas de danse du Sandjeli.

BouBacar sidiki HAIDARA

Même si elle est difficile à dater, 
l’histoire du Sandjeli est aussi 
vieille que la présence des Do-

gons sur les hauteurs de Bandiagara.  
Danse de réjouissances, pour célébrer les 
événements heureux (mariage, baptême) 
ou pour accueillir une personne impor-
tante, le Sandjeli se déploie aussi durant 
la période comprise entre la culture et la 
récolte. Cette pause est mise à profit pour 

se reposer, se requinquer, s’amuser, afin 
d’attaquer la phase des récoltes avec 
entrain et envie. Véritable identité cultu-
relle du Plateau dogon, le Sandjeli, danse 
populaire et « physique », demande de la 
vitalité et un certain équilibre. Au rythme 
des percussions, les danseurs bougent 
vigoureusement leurs jambes du haut vers 
le bas et les bras sont synchronisés avec 
ces mouvements. Le Sandjeli se danse à 
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SIDIKI DIABATÉ : 
SON CONCERT 
GRATUIT POUR 
LES FAMA ANNULÉ

PRINCE HARRY : 
IL VEUT PAYER 
SA  PROTECTION 
POLICIÈRE

Le prince de la kora 
malienne a annulé le 
mercredi 19 janvier son concert gra-
tuit en l’honneur des Forces armées 
maliennes sur le Boulevard de l’Indé-
pendance, suite au décès de l’ancien 
Président de la République Ibrahim 
Boubacar Kéïta. « Pour être dans l’es-
prit du protocole funéraire, mes parte-
naires et moi avons décidé de reporter 
notre concert, prévu pour ce 20 janvier, 
à une nouvelle date qui vous sera com-
muniquée ultérieurement », a écrit la 
star sur sa page Facebook. L’évène-
ment était placé sous le haut parrai-
nage du Président de la transition, le 
colonel Assimi Goïta, et avait comme 
marraine l’influente Fatoumata Ba-
touly Niane.

Le prince Harry veut 
payer lui-même 
sa protection policière et celle de sa 
famille lorsqu’il rentre au Royaume-
Uni. Le petit-fils de la reine Elisabeth 
II a affirmé qu’il ne comptait plus de-
mander un centime au contribuable 
depuis qu’il a emménagé aux États-
Unis avec sa femme Meghan Markle. 
Cependant, cela s’avère impossible. 
Il demande donc une révision judi-
ciaire d’une décision du ministère de 
l’Intérieur l’empêchant d’obtenir une 
protection policière pour lui et sa fa-
mille lors de ses séjours en Grande 
Bretagne. Le prince Harry et Meghan 
Markle ne sont pas retournés en An-
gleterre depuis la naissance de Lilibet, 
leur deuxième enfant.




