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Au Mali, IBK remporte une présidentielle contestée par l’opposition

@rib News,Â 16/08/2018Â â€“ Source AFP Le prÃ©sident sortant Ibrahim Boubacar KeÃ¯ta (IBK) a Ã©tÃ© Ã©lu pour un sec
mandat Ã la tÃªte du Mali, une victoire cÃ©lÃ©brÃ©e jeudi par ses partisans mais que l'opposition va contester "par tous les
moyens dÃ©mocratiques".
A 73 ans, le chef de l'Etat, qui partait favori aprÃ¨s avoir virÃ© largement en tÃªte au premier tour, dirigera pour cinq
annÃ©es supplÃ©mentaires ce pays du Sahel toujours confrontÃ© Ã la menace jihadiste malgrÃ© cinq annÃ©es d'opÃ©rations
militaires internationales.Â IBK a recueilli 67,17% des voix au second tour du 12 aoÃ»t, contre 32,83% Ã l'opposant
SoumaÃ¯la CissÃ©, un ancien ministre des Finances de 68 ans, selon des rÃ©sultats officiels annoncÃ© jeudi matin, qui
doivent encore Ãªtre validÃ©s par la cour constitutionnelle. "Je vous remercie du fond du coeur pour la confiance
renouvelÃ©e et je souhaite que (Dieu) dans toute sa misÃ©ricorde, m'accorde la grÃ¢ce de continuer Ã la mÃ©riter durant les
cinq ans Ã venir", a dÃ©clarÃ© le prÃ©sident KeÃ¯ta, sur sa page Facebook, sa premiÃ¨re rÃ©action officielle depuis la
publication des rÃ©sultats.Â M. CissÃ© devrait s'exprimer vendredi. Mais son chef de campagne, TiÃ©bilÃ© DramÃ©, a estimÃ
que chiffres "ne reflÃ¨tent pas la vÃ©ritÃ© des urnes" et rÃ©sultaient d'un "trucage monstrueux", Ã©voquant un "jour noir pour le
Mali". "Nous allons utiliser tous les moyens dÃ©mocratiques pour faire respecter le vote des Maliens", a dit M. DramÃ©,
prÃ©voyant notamment de "dÃ©poser des recours devant la cour constitutionnelle pour faire annuler des rÃ©sultats
frauduleux" dans certaines rÃ©gions. "Nous lanÃ§ons un appel vibrant Ã la mobilisation citoyenne", a-t-il ajoutÃ©, alors que
jusqu'ici, les appels Ã la population pour qu'elle "se lÃ¨ve" de SoumaÃ¯la CissÃ©, isolÃ© au sein de l'opposition, sont restÃ©s
lettre morte.Â Dans le quartier gÃ©nÃ©ral de campagne de M. KeÃ¯ta, une cinquantaine de cadres de la majoritÃ© ont
accueilli l'annonce avec des cris de victoire et des accolades, au son d'une musique Ã©lectronique reprenant en boucle le
refrain "IBK, prÃ©sident!". A la prÃ©sidentielle de 2013, IBK l'avait emportÃ© avec 77,6%" des suffrages sur, dÃ©jÃ , SoumaÃ¯la
CissÃ©. 'C'est la victoire qui compte' "77% ou 50%, nous avons gagnÃ©, c'est la victoire qui compte et nous sommes
contents", se rÃ©jouissait un membre de son Ã©quipe de campagne, Drissa Kanambaye. "Vous savez, quand vous Ã©gorgez
un poulet, Ã§a se dÃ©bat avant de rendre l'Ã¢me. On ne leur en veut pas pour Ã§a, c'est la dÃ©mocratie", ajoutait-il, au sujet
de l'opposition.Â Pour son second mandat, qui dÃ©butera le 4 septembre, Ibrahim Boubacar KeÃ¯ta aura la lourde tÃ¢che
de relancer l'accord de paix conclu en 2015 avec l'ex-rÃ©bellion Ã dominante touareg. Sa mise en oeuvre accumule les
contretemps et n'a pas empÃªchÃ© les violences de se propager du nord vers le centre du pays et vers le Burkina Faso et
le Niger voisins. Comme attendu, la participation a Ã©tÃ© faible, de 34,54%, contre 43,06% au premier tour.Â Au QG de
SoumaÃ¯la CissÃ©, des partisans de l'opposant scandaient "C'est SoumaÃ¯la qui a gagnÃ©!". En fin de matinÃ©e, le
fonctionnement des rÃ©seaux mobiles Ã©tait toujours perturbÃ© dans Bamako, oÃ¹ les forces de sÃ©curitÃ© Ã©taient plus
nombreuses que d'habitude mais oÃ¹ les habitants vaquaient Ã leurs occupations habituelles.Â Le scrutin n'a pas
passionnÃ© une population lassÃ©e par la persistance des attaques jihadistes, auxquelles se mÃªlent souvent des violences
intercommunautaires. PrÃ¨s de la moitiÃ© de la population vit sous le seuil de pauvretÃ© bien que le Mali soit redevenu le
premier producteur africain de coton et que son Ã©conomie enregistre une croissance supÃ©rieure Ã 5% depuis plusieurs
annÃ©es. Le nord du Mali Ã©tait tombÃ© en mars-avril 2012 sous la coupe de groupes jihadistes liÃ©s Ã el-QaÃ«da, en grand
partie chassÃ©s ou dispersÃ©s par une intervention militaire lancÃ©e en janvier 2013 Ã l'initiative de la France, qui se poursuit
actuellement. L'ONU mÃ¨ne Ã©galement dans le pays sa plus importante mission actuelle, tandis que la force du G5 Sahel
s'y dÃ©ploie progressivement.
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