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De l’action du président Ibrahim Boubacar Keïta, dit 
IBK, à la tête du Mali, le bilan qui sera tiré marquera 
des points forts et faibles le moment venu ; mais on 
retiendra très certainement sa parole et la portée 

qu’elle a engendrée. 
C’est le cas quand parlant par le cœur en ce jour symbolique 

de signature de l’Accord d’Alger, il rétablit la vérité et impose le 
respect des vieilles traditions maliennes du respect de la parole. 
Tous les Maliens ont goûté au plaisir de ces paroles sorties des 
tripes plus que de la bouche et qui rétablissent l’honneur du 
Mali. Face au deuil (discours suite à la tragédie de Mina), ou à la 
colère (discours suite aux événements de Gao), dans un contexte 
jamais facile, le président IBK a su trouver les mots pour calmer 
et faire triompher la force de la parole sur la violence de la 
force. En suspendant le projet de révision constitutionnelle, suite 
au dialogue avec toutes les couches sociales et par les mots 
d’apaisement qui conviennent, il a donné à sa parole la valeur 
qui sied à celle qui marque une époque. Jamais sa parole n’a 
été aussi bien entendue ! 

Après une biographie fouillée qu’il lui a consacrée, Moussa 
Cissé s’intéresse à la parole du Président IBK. A travers ses 
discours choisis, il nous entraîne dans les temps forts d’une 
gouvernance qui aura marqué le Mali et les Maliens.

Moussa Cissé s’est imposé au fil de ses 
publications comme une des grandes voix de 
la nouvelle littérature malienne. Diplomate 
de carrière né en 1980 à Gao, c’est un fervent 
militant des cultures africaines et un fin 
connaisseur des arcanes de la diplomatie 
culturelle. En plus de ses publications, il signe 
de nombreuses contributions dans la presse 
sur l’actualité du monde.
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