
Le Mali, de la crise à la refondation

Note pour la présidence

Résumé de la stratégie proposée à la Présidence

Les évènements de 2012,  loin d'être  un accident  de parcours,  ont  révélé  une crise structurelle  à la fois  
morale, politique et économique, dont les racines sont anciennes. Sa profondeur avait été masquée par l'idée 
assez répandue que le Mali était un modèle de démocratie en Afrique. L'objectif aujourd'hui n'est donc pas 
seulement de remettre le pays en état de marche, grâce à la reprise de l'aide publique au développement mais 
aussi  et  surtout  d'engager  un  véritable  processus  de  refondation.  Si  l'on  ne  définit  pas  les  grandes 
orientations de ce processus dès maintenant, avant même la tenue des élections, on risque de rater l’occasion 
d’en débattre et donc de retomber dans la routine...jusqu'à la prochaine crise. 

La situation au Nord Mali focalise l'attention de la communauté nationale et internationale. Toutefois les  
frustrations de la population du Nord à l'égard des carences de l'Etat et des forces de sécurité ne sont que le  
reflet exacerbé des frustrations ressenties par toute la population malienne ; c'est à ces frustrations qu'il faut 
répondre.  Les  actions  armées  au  Nord  Mali  ne  résultent  pas  aujourd'hui  d'un  affrontement  entre 
communautés. Contrecoup de l'intervention de l'OTAN en Libye ou conséquence de l'absence de contrôle  
d'une zone transfrontalière saharienne ouverte à tous les trafics, elles sont le fait de groupuscules criminels et 
relèvent d'un traitement régional de la paix et de la sécurité. 

La dépendance du Mali à l'égard de l'aide publique au développement est devenue telle que les modalités  
d'octroi de l'aide font aussi partie des causes de la crise. La rencontre internationale des donateurs, le 15 mai  
à Bruxelles, est l'occasion d'engager le débat sur cette question. Destinée au départ à adopter un plan de  
relance permettant de remettre le pays sur les rails, elle doit annoncer deux inflexions radicales :

- 1% du plan de relance, soit 10 millions d'euros annuels, devra aller au soutien à l'effort de 
refondation de la société, de la gouvernance et de l'économie malienne;

- 20% du plan, soit 200 millions annuels devront être consacrés à un appui direct aux échelons 
régionaux et locaux, pour la délivrance des services et pour les initiatives locales de développement 
économique.

La refondation proposée comporte les huit volets suivants :

La  refondation  de  la  gouvernance.  Elle  s'appuiera  sur  un  dispositif  expérimenté  par  l'Alliance  pour 
Refonder la Gouvernance en Afrique (ARGA) et qui a déjà fait ses preuves, le Forum Multi-Acteurs (FMA). 
Ce forum passera en revue les différentes politiques publiques ou les différents aspects de la vie publique au 
Mali,  comme  l'organisation  des  élections  ou  la  lutte  contre  corruption,  recueillera  les  observations  des  
différents  acteurs  puis  esquissera  des  propositions  concrètes  de  réforme  en  suivant  les  principes  de  
gouvernance dans laquelle les populations se reconnaissent réellement définis par qui s'attache depuis des 
années à concevoir une gouvernance. Sur cette base, le FMA proposera une stratégie de changement qui aille  
à  la  racine  des  problèmes  et  ne  s'en  tienne  pas  à  des  changements  institutionnels.  Les  gouvernements  
successifs seront tenus de donner leur position sur ces propositions et, le FMA sera chargé de suivre leur  
mise en oeuvre et d'en rendre compte à la population.

La refondation de la nation. Elle se fera sous forme d'un processus de trois ans,  impliquant  toutes les 
communautés de base maliennes et tous les groupes socio-professionnels, appelé l'Assemblée Malienne de 
Citoyens. Les premières étapes du processus ont été testées par le passé, ce qui a montré la richesse d'une  



démarche qui construit, de la base locale vers le sommet national, les raisons du vivre ensemble, les valeurs  
fondatrices du Mali et les perspectives pour son avenir.

La refondation du système de délivrance des services à la population.  Ce sera une nouvelle étape décisive 
de la décentralisation. En s'inspirant du principe de subsidiarité active qui définit les modes de relation entre  
différents niveaux de gouvernance, la délivrance des principaux services de base à la population sera assurée 
par les collectivités locales les plus proches de la population, commune ou arrondissement, grâce à l'appui  
d'un  fonds de développement local.  Ces collectivités devront s'inspirer des principes directeurs issus de 
l'expérience africaine. Les  dépenses  seront placées sous le contrôle des citoyens grâce à une comptabilité  
rendue publique. Le contrôle des bailleurs de fonds s'exercera a posteriori et non a priori.

La refondation de la politique régionale de paix et de sécurité. Elle s'engagera par l'organisation d'un atelier 
régional associant les différents pays riverains du Sahara et impliquant à la fois la société civile, les forces 
armées et les administrations. Elle traitera de cinq défis :  -  construire une capacité régionale de réponse 
commune aux menaces à la paix et à la sécurité humaine ; - éduquer à la paix et à la sécurité humaine ; - 
renforcer la paix et la sécurité par le développement économique ; - construire la paix après les crises ; - 
trouver des réponses internationales aux menaces globales. Chaque défi recevra l'éclairage de l'expérience 
internationale,  par  le  recueil  de  fiches  de  cas  et  par  l'intervention  de  grands  témoins.  Puis  les  acteurs 
régionaux débattront ensemble des réponses les mieux adaptées à leur situation spécifique

La refondation des forces de sécurité.  C'est  un processus de longue haleine dont  l'appui  européen à la 
formation d'unités opérationnelles n'est que la première étape. Cette refondation, qui englobera l'armée, la  
gendarmerie et la police, sera accompagnée par l'Alliance internationale des militaires pour la paix et la  
sécurité,  qui  associe  des  officiers  supérieurs  d'autres  armées  africaines  et  dispose  d'une  expérience  
internationale  de ces processus.

La refondation de l'économie . Elle suppose d'abord un vaste effort collectif de réflexion, qui a jusqu'à 
présent fait défaut, sur les itinéraires de développement que peut emprunter le Mali au vingt et unième siècle,  
au moment où les modèles suivis jusqu'à présent dans le monde ne sont plus viables à long terme. L'accent 
sera mis sur la valorisation des grandes ressources en sols et en soleil. A un développement devenu très  
dépendant de l'aide extérieure et centré sur la capitale il faut substituer un  vaste effort de développement 
local. C'est ce que permettra la création d'un fonds d'appui aux économies locales qui pourra combiner ses 
ressources avec celles de la diaspora et  avec les dispositifs  déjà existants.  La démarche devra  être très  
décentralisée et placée elle aussi sous le contrôle des citoyens.

La refondation de l'aide internationale.  Elle conditionne les précédentes  et  devra être amorcée dès  la 
réunion internationale du 15 mai puis approfondie en commun dans le cadre du Forum multi-acteurs. La  
future aide doit permettre un réel processus de réflexion des Maliens eux mêmes  sur leurs valeurs, leur 
gouvernance, leur économie, en faisant en sorte qu'ils ne soient plus subordonnés à des priorités, des modes  
de faire, des cadres de pensée, des contrôles a priori imposés de l'extérieur. Les PTF, qui se positionnent trop  
souvent comme juges de l'action des autres, doivent accepter à leur tour d'être jugés et évalués. Ils ne doivent 
plus  apporter  des  solutions  normatives  mais  aider  au  contraire  tous  les  acteurs  maliens  à  accéder  à  la 
diversité des expériences internationales pour élargir leurs perspectives et éclairer leurs  choix ;

La refondation du débat public. Il doit commencer dès maintenant en organisant sur différents médias des 
débats  en  langues  nationales  qui  permettront  d'éclairer   la  nature  et  les  causes  de  la  crise  malienne  et 
d'échanger sur les stratégies de refondation.



Le diagnostic : une crise structurelle aux racines profondes, devenue 
l'opportunité d'une refondation 

Une crise profonde et multi-dimensionnelle : unanimité du constat, faiblesse des 
perspectives 

La crise des deux dernières années au Mali est-elle un simple accident de parcours, ce qui implique de  
réparer les dégâts et de repartir dans la même direction et avec les mêmes moyens, ou les évènements ont-ils  
été le révélateur, né de circonstances peu prévisibles, d'une crise beaucoup plus profonde, auquel cas c'est à  
ses causes qu'il faut s'attaquer ?

La  réponse  est  pratiquement  unanime :  il  s'agit  d'une  crise  profonde dont  les  racines  plongent  pour 
certaines jusqu'à la période coloniale et d'autres se sont ajoutées aux différentes étapes de la construction du  
Mali.

Si les causes et leur ancienneté ne font pas l'unanimité, l'accord est unanime sur le fait qu'il s'agit d'une crise  
à multiples dimensions, culturelle et morale, politique, économique, et qu'il faut considérer ces différentes  
dimensions à la fois. Certains n'hésitent pas à dire que le Mali est à un tournant de son histoire, de même  
ampleur que l'accession à l'indépendance. Le nombre et la diversité des personnes rencontrées, la franchise  
des échanges, la qualité des analyses et des témoignages montrent le désir d'un profond changement, de 
ruptures radicales avec les manières actuelles de penser et d'agir.

La soudaineté de la crise, la rapidité de l'effondrement du système institutionnel ont pris de court tous ceux, 
au Mali et chez ses partenaires techniques et financiers (PTF), qui voyaient dans le pays un bon élève de la  
coopération internationale, une vitrine de la démocratie et de la lutte contre la pauvreté. Ils ont découvert les  
uns  et  les  autres  qu'ils  s'étaient  laissé  aveugler,  parce  qu'ils  y  trouvaient  leur  compte,  par  une  façade  
séduisante, masquant une réalité qui l'était moins, s'entretenant mutuellement  dans cet aveuglement.

Le poids de l'aide publique au développement dans le budget et l'économie malienne fait que cette crise est  
aussi source d'interrogations fondamentales sur les modalités de l'aide. Celle ci ne peut se dédouaner de ses  
responsabilités tant les politiques et les références intellectuelles des dirigeants maliens ont été modelées par  
les modes de pensée et les modalités de délivrance de l'aide.

L'unanimité du diagnostic sur la profondeur de la crise ne signifie pas pour autant une unanimité sur les  
réponses  à  y  apporter  ou  même  une  réflexion  collective  sur  la  stratégie  de  sortie  de  crise.  Certains,  
reproduisant les raisonnements antérieurs, rêvent d'un leadership politique fort, porteur d'une vision d'avenir 
pour le pays, qui suffirait pour sortir le pays de l'ornière. Les plus nombreux font observer que la reprise des  
mêmes illusions sur la toute puissance du politique remettra en selle les mêmes élites et les mêmes pratiques  
qui ont conduit le pays à la crise. 

C'est un sentiment de désarroi qui domine. Les débats publics restent pauvre.  La finesse des analyses et 
constats n'a pas encore débouché sur une stratégie partagée de sortie de crise . La dépendance à l'égard 
de l'aide extérieure n'a pas contribué à stimuler une réflexion de la société malienne sur ses perspectives  
d'avenir et sur les changements radicaux à entreprendre.

La crise : une opportunité à ne pas laisser échapper. Les contradictions à 
surmonter pour y parvenir

Dans  la  période  transitoire  actuelle,  la  définition  d'une  telle  stratégie  collective  se  heurte  à  deux 
contradictions qu'il faut parvenir à surmonter. 

Contradiction d'abord dans les temporalités. Le souci de remettre rapidement le pays en route incite à 
« recommencer comme avant », quitte à perdre l'opportunité historique d'une remise en cause; si l'on veut ne 



pas  perdre  cette  opportunité  il  faut  au  contraire  donner  la  priorité  au  lancement  d'un   processus  de 
refondation qui produira son plein effet à moyen et long terme. 

Contradiction ensuite dans les étapes. La stratégie de sortie de crise a besoin d'être portée politiquement 
par un gouvernement légalement élu, ce qui n'est pas le cas du gouvernement de transition actuel. Mais  
l'organisation précipitée des élections ne permettra pas d'organiser la confrontation électorale autour d'une 
véritable sortie de crise et il est à craindre que le président issu des urnes ait d'autres priorités que la mise en 
oeuvre d'une stratégie de refondation définie avant son entrée en fonction.

Pour surmonter, au moins en partie, ces contradictions il faut  définir rapidement les grandes lignes de 
cette refondation, en engager les premières étapes et veiller à ce que les moyens nécessaires pour y parvenir  
soient disponibles de peur que la fenêtre d'opportunité ouverte par la crise ne se referme. Puis, il faut faire en 
sorte que les proposition acquièrent un statut public pour que le gouvernement issu des urnes ait intérêt à s'en  
inspirer. On entend ici par statut public non seulement l'engagement immédiat de la Présidence malienne,  
appuyée  par  les  PTF,  dans  le  processus  de  refondation mais  aussi  les  débats  publics suscité  par  ce 
processus. Ceux qui disent que ce n'est pas le moment savent qu'il n'y aura jamais de moment idéal pour le  
faire et qu'aucun moment ne sera en tout cas meilleur que ce moment de crise et d'examen de conscience,  
tant de la part des Maliens eux mêmes que des PTF.

La rencontre internationale du gouvernement malien et des donateurs le 15 mai à 
Bruxelles : une occasion incontournable de donner le coup d'envoi de la 
refondation

Pour dépasser les deux contradictions, la réunion internationale des donateurs, prévue le 15 mai prochain, 
aura une importance capitale. Conçue au départ pour réunir les moyens de remettre le pays sur pied, avec 
un horizon limité de dix huit mois à deux ans, elle doit aussi prendre acte de la nécessité de la refondation et  
y apporter son concours.

En prenant acte de la nature structurelle de la crise, de la volonté malienne de s'engager dans un  effort de  
refondation et en assumant leur part de responsabilité tant à l'égard de la crise qu'à l'égard de l'effort de  
refondation, les PTF manifesteront leur volonté de se remettre eux mêmes en cause et d'être partie 
prenante de la refondation.

L'argent ne manque pas. L'aide publique au développement (APD) représente plus de un milliard d'euros par 
an. Mais cette APD, malgré les efforts de coordination entrepris ces dernières années,  est éclatée en de  
multiples programmes dont beaucoup ont leurs propres priorités sectorielles, leurs propres conditionnalités,  
leurs propres modes d'évaluation. Elle peine à accompagner des processus de développement à long terme, 
est injectée au niveau national plutôt qu'au niveau local, pratique le contrôle a priori plutôt que le contrôle a  
posteriori, privilégie la planification plutôt que la stratégie. Et, surtout, elle ne laisse guère d'espace pour une  
réflexion  approfondie  et  collective  des  différents  secteurs  de la  société  malienne sur  l'avenir  auquel  ils 
aspirent. De bonne foi, les PTF imposent les cadres de pensée, les types de rationalité, comme on le voit avec  
le Cadre stratégique pour la croissance et la réduction de la pauvreté, qui reflètent des priorités définies à 
l'échelle internationale.  Le Mali continue, pour reprendre l'expression du grand historien burkinabé Joseph 
Ki Zerbo, à « dormir sur la natte des autres ». Les PTF en appellent sans cesse à un leadership politique 
malien auquel  chacun prétend vouloir  se  subordonner...  à  condition que les orientations adoptées  soient  
compatibles avec ses propres priorités et ses propres contraintes : « Soyez vous mêmes mais à condition de 
vouloir être ce que nous voulons que vous soyez » .

Pour contribuer à l'effort de refondation du Mali, la conférence du 15 mai à Bruxelles devra prendre deux 
décisions d'une portée considérable :

− 1% du  plan  de  relance,  soit  10  millions  d'euros  annuels,  devra  aller  au  soutien  à  l'effort  de 
refondation de la société, de la gouvernance et de l'économie malienne;

− 20% de l'aide,  soit  200 millions  annuels  devra  être  consacré  à  un  appui  direct  aux échelons 
territoriaux de la société malienne -arrondissements et communes-, moitié pour la délivrance des 



services de base et moitié pour les initiatives locales de développement économique.

Une refondation qui englobe le Nord Mali sans en faire un volet spécifique

L'attention de la communauté internationale est focalisée sur la situation au Nord Mali et sur les modalités de 
rétablissement de la sécurité et de la réconciliation. Du côté malien, on ne souhaite pas en faire un problème 
en soi. La situation au Nord Mali apparaît comme la forme exacerbée de la crise qui concerne le Mali tout 
entier et elle doit être traitée dans le cadre d'ensemble de la refondation.

D'abord parce que les  rebellions  connues dans le  Nord depuis  2011,  contrairement  aux précédentes,  ne  
traduisent pas des affrontements inter-communautaires mais sont le fait de groupes armés  minoritaires. Les 
communautés  ethniques,  dans  tout  le  Mali,  ont  su  pendant  des  siècles  gérer  les  relations  inter-
communautaires bien plus efficacement que les médiations internationales. Il faut  s'appuyer sur cette sagesse 
plutôt que de lui substituer des actions extérieures, fondées sur des médiations inter-ethniques décalées par  
rapport à la réalité malienne. Le conflit qui s'est durci à la fin de l'année 2011 est pour une large part un  
conflit importé, soit par un djihadisme financé de l'extérieur, soit par les trafics régionaux de drogue, soit par 
les retombées de l'intervention internationale en Libye. C'est une politique de sécurité régionale qu'il faut  
définir et mettre en oeuvre faute de quoi tous les efforts maliens se révéleront vains.

Ensuite, parce que les modalités de réconciliation des années quatre vingt dix ont donné une prime à la 
rébellion armée et ne se sont même pas révélées efficaces pour s'assurer de la loyauté des rebelles intégrés  
dans l'armée et la gendarmerie. Les frustrations des populations du Nord, qui se sentent délaissées par l'Etat,  
qui n'ont pas vu les retombées de l'aide internationale promise et qui considèrent les forces armées comme  
une menace plus que comme une sécurité ne sont qu'une forme exacerbée de frustrations qui existent dans  
tout le Mali et qu'il faut traiter à l'échelle du Mali, sans nier pour autant que la délivrance des services de  
base dans des régions très peu denses posent des problèmes spécifiques. 
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La réponse : une stratégie de refondation en huit volets

Ces huit  volets  sont :  la  refondation de la gouvernance ;  la  refondation de la  nation ;  la  refondation du 
système de délivrance des services à la population ; la refondation de la politique régionale de paix et de 
sécurité ;  la  refondation  des  forces  de  sécurité ;  la  refondation  de  l'économie ;  la  refondation  de  l'aide 
internationale ; la refondation du débat public.

1. La refondation de la gouvernance

La gouvernance recouvre l'ensemble de la gestion de la société. Elle englobe les institutions publiques, la 
répartition des pouvoirs entre les différents niveaux de gouvernance, le rôle des différentes instances de 
régulation formelle ou informelle, coutumières ou importées, les modalités de choix collectif et de délivrance  
des services à la population, les valeurs qui s'attachent au bien commun, l'esprit de service public ou son 
absence, les formes d'exercice du pouvoir et les conditions de sa légitimité, les rapports entre l'Etat et la  
population, le contrôle des citoyens sur l'action publique, les modalités d'accès aux responsabilités publiques, 
le mode de perception de l'impôt et de sa redistribution, le partage des rentes tirées tant des ressources 
naturelles que de l'aide internationale, etc... La gouvernance est un fait social total.

C'est l'ensemble de la gouvernance qui doit aujourd'hui être refondée. Cela implique des  transformations 
lentes et profondes qu'il faut assumer avec rigueur et continuité. On dispose pour cela d'un bon point de 
départ.  Depuis  2008 s'est  créé  au Mali  un Forum Multi  Acteurs  (FMA) sur  la  gouvernance,  animé par  
l'ARGA (Alliance pour Refonder la Gouvernance en Afrique). Il a déjà tenu dix séances et s'est révélé un 
espace irremplaçable de débat, où chacun parle en son nom personnel et où la langue de bois est laissée au  
vestiaire en même temps que les armes. La crise en a renforcé l'audience et la crédibilité.

Il  faut  garder et  renforcer l'esprit  de liberté et  de franchise qui  caractérise le Forum, son animation 
rigoureuse  par  une  organisation  indépendante  comme l'ARGA,  garante  des  méthodes  sans  lesquelles  la 
démocratie est un vain mot. Mais il faut le renforcer dans deux directions : en le décentralisant dans les 
différentes régions du Mali ; en le prolongeant par l'énoncé d'une stratégie de changement que les autorités 
du pays seront tenues de prendre en considération.

Décentraliser le FMA dans les différentes régions du Mali. C'est en effet dans la pratique que l'on peut 
juger de la pertinence et  de la légitimité d'une gouvernance ,  sur le terrain et  non dans les textes et les 
déclarations d'intention. Une expérience de FMA régional a déjà eu lieu avec succès à Mopti. Elle doit être  
systématisée et étendue aux différentes régions du Mali.

Prolonger le FMA par l'énoncé de stratégies de changement. Chaque séance du FMA débouche sur des 
observations et des propositions. Il faut maintenant transformer observations et propositions en stratégies de  
changement, ce qui implique : 

− au plan des méthodes, une présentation systématique des observations et propositions à l'aune de 
deux grilles de lecture.  La première est  celle des principes communs de gouvernance,  issue des 
réflexions de l'ARGA, qui s'organise en cinq chapitres : s'assurer des conditions de légitimité de la 
gouvernance ; concevoir les modalités d'une authentique démocratie et d'une citoyenneté équilibrant 
droits et devoirs ; créer des mécanismes adaptés de régulation adaptés aux différentes catégories de 
problème à résoudre ; co-construire le bien public avec différentes catégories d'acteurs ; articuler les 
différents niveaux de gouvernance. Derrière leur apparente évidence ces différents principes sont très 
exigeants et orientent la conception et la pratique de la gouvernance. La seconde grille est celle des  
stratégie de changement. L'évolution de la gouvernance suppose de mobiliser différentes catégories 
d'acteurs,  de  s'intéresser  à  différentes  échelles  et  de  mettre  en  place  de  façon  méthodique  les  
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différentes étapes, faute de quoi la volonté de réforme se heurte à des obstacles insurmontables ;

− au plan de la mise en oeuvre, l'obligation pour les autorités publiques de se prononcer publiquement  
sur la stratégie de changement recommandée, d'indiquer les recommandations retenues et pour ces 
dernières de fixer un calendrier de mise en oeuvre.

Après les élections, il faudra soumettre à cette analyse exigeante les processus électoraux eux-mêmes. On 
connaît par les enquêtes d'opinion internationales le paradoxe de la démocratie : c'est le peuple qui choisit ses 
dirigeants et pourtant il n'a pas confiance en eux. Ce paradoxe est poussé au Mali à son comble  : les règles 
électorales, le financement des partis, la concentration des pouvoirs aux mains du président promeuvent, de 
l'aveu de tous, des dirigeants politiques plus attachés à leurs propres intérêts qu'à celui du pays. Le Forum  
Multi-Acteurs sera appelé à se saisir du problème pour inventer des mécanismes différents permettant de  
choisir des dirigeants en qui la société peut mettre sa confiance.

2. La refondation de la nation 

Il ne suffit pas d'avoir un drapeau, une devise, une armée, des frontières et une diplomatie pour constituer  
une communauté vivante. Celle ci repose sur le sentiment d'un destin commun et sur la responsabilité que 
chaque membre se sent à l'égard de tous les autres. Ce sentiment d'une communauté n'est jamais acquise une 
fois pour toute. Il faut pour l'entretenir des processus instituants, lors de moments décisifs de la vie de la 
nation. 

Trop souvent, on confond processus instituant et Assemblée constituante. Mais une Assemblée constituante 
se  centre  sur  un  objectif  unique :  la  rédaction  d'une  constitution.  Celle  ci  est  supposée  énoncer  les 
fondements du « vivre  ensemble »,  mais en réalité rares sont  les cas où la rédaction d'une constitution 
mobilise  réellement  l'ensemble  de  la  population.  Cette  rédaction  en  effet  privilégie  des  discussions  
institutionnelles et juridiques dont les gens ne voient pas la portée pratique et bien des constitutions adoptées 
à une très large majorité se voient  remises en cause sans que la population lève le petit  doigt  pour les  
défendre. C'est donc de tous autres processus qu'il faut envisager pour refonder le Mali.

Il s'agit d'organiser un vaste processus de réflexion impliquant tous les secteurs de la société, étalé dans 
le temps et débouchant sur des perspectives partagées. C'est ce processus qui est désigné par le terme 
d'Assemblée malienne de citoyens. Un prototype en a été réalisé en 2009 à partir de quelques cercles du Mali 
avec  des  résultats  très  encourageants,  malgré  la  modestie  des  moyens  alors  mis  en  oeuvre.  C'est  une 
démarche de bas en haut, qui part des villages et des différentes catégories de la population, les amène à dire  
les valeurs auxquels ils sont attachés et leur conception du vivre ensemble, au lieu comme c'est si souvent le  
cas, de les inviter à égrener un catalogue de leurs besoins. A partir de là, les propositions remontent au niveau 
des cercles puis des régions, en même temps que les différents acteurs économiques et sociaux sont invités à  
formuler leur propre vision.  Ainsi  par des synthèses successives se dégagent  les fondements d'un projet 
malien de société. Le caractère inclusif et progressif du processus implique qu'il se déroule sur une longue 
durée, probablement trois ans. La conviction de chacun que sa bouche a été entendue, la traçabilité des  
propositions  issues  de la  base jusqu'à  la  synthèse finale  compteront  autant  et  plus  que les  énoncés  des 
conclusions. Les esprits en seront marqués pour une génération. 

3. La refondation du système de délivrance des services à la population

Une  gouvernance  qui  n'est  pas  en  mesure  d'apporter  à  la  société  les  services  auxquels  elle  aspire,  les  
meilleurs possibles eu égard aux contraintes financières et techniques, n'est pas légitime aux yeux de la  
population. Aujourd'hui, les services apportés à la population malienne sont déterminés pour l'essentiel en 
dehors d'elle, par l'Etat et par les PTF. Le contrôle des dépenses publiques échappe aux citoyens. 

L'expérience  internationale  prouve  que  les  services  publics  sont  d'autant  mieux  adaptés  qu'ils  sont 
définis et délivrés localement, en partenariat avec la population elle-même, qu'il s'agisse de la conception, 
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de la réalisation, de la tarification ou de la maintenance. Leur gestion est d'autant plus rigoureuse que le  
contrôle des citoyens s'exerce directement sur les dépenses publiques.  Tous les services ne peuvent  être  
conçus et financés au niveau des collectivités de base, commune ou arrondissement. Il est indispensable de  
fixer les règles de coopération entre les différents niveaux d'administration :  c'est  ce que l'on appelle la 
gouvernance  à  multi-niveaux.  Et  chaque  niveau  est  appelé  à  respecter  des  principes  directeurs  qui  se  
dégagent  de l'expérience malienne et  internationale :  c'est  ce que l'on appelle le principe de subsidiarité 
active.

La décentralisation, dans les années quatre vingt dix avait fait naître de grands espoirs. Les moyens n'ont pas 
suivi. L'Etat semble plutôt avoir fait marche arrière. L'élan a été cassé. Il faut renouer avec l'espérance, créer 
un système de gouvernance des services qui combine mieux la diversité des contextes et la cohésion de  
l'ensemble et pour cela frapper un grand coup, en créant un fonds de développement permettant d'aider 
les collectivités territoriales à financer la création et le fonctionnement de dix services de base  : eau, 
assainissement, déchets, énergie, transports, organisation des marchés publics, éducation, culture, santé et  
sécurité. Ce fonds devra représenter à terme 30% au moins des budgets publics alloués à ces services. Les  
PTF y contribueront, chacun s'il le souhaite en fonction de ses propres priorités sectorielles, quoique des  
dotations globales soient de loin préférables. 

L'attribution des dotations du fonds sera subordonnée au respect des principes suivants : 

1. combinaison de l'argent public, des contributions locales en argent ou nature, de l'aide publique 
au développement et, dans la mesure du possible, des appuis apportés par la diaspora ; 

2. respect des principes d'articulation des différents niveaux de gouvernance ; 

3. principes directeurs inspirés du meilleur de l'expérience africaine et internationale (principes dits 
de Yaoundé car ils y ont été définis lors de Africités 3, la conférence des villes africaines) ; 

4. mise  en  place  d'un  processus  continu  d'échange  d'expériences  entre  les  collectivités  locales 
maliennes, pour faire bénéficier chacune des leçons tirées des réussites et échecs des autres ; 

5. transparence  et  publicité  des  dépenses  publiques,  ainsi  placées  sous  le  contrôle  direct  des  
citoyens bénéficiaires des services ; 

6. mise  en  place  progressive  du  fonds  en  même  temps  qu'est  lancé  un  vaste  programme  de 
renforcement des capacités institutionnelles et humaines des collectivités territoriales.

4. La refondation de la politique régionale de paix et de sécurité

La zone saharienne trans-frontalière est devenue progressivement une zone de non-droit, ouverte à tous les  
trafics  illicites  qui  financent  aussi  des  milices  armées  constituant  une  menace  permanente  pour  les 
populations  et  pour  l'économie  de  la  région.  Aucune  armée  nationale  n'est  en  mesure  de  sécuriser  ses 
immenses frontières et l'absence de coopération des forces de sécurité et de renseignements des huit pays 
concernés  -Maroc,  Mauritanie,  Algérie,  Mali,  Libye,  Niger,  Tchad  et  Nigeria-  assure  aux  trafiquants,  
salafistes et rebelles, une impunité de fait qui risque de déstabiliser toute la région. Les modalités actuelles de 
coordination opérationnelles se sont révélées inefficaces.

Comme ailleurs  dans le  monde le trafic  de drogue tend à  surclasser  les  autres  et  dispose d'un pouvoir 
corrupteur jusqu'aux sommet des Etats.  L'expérience malienne montre en outre que l'intervention de ces  
groupes armés  conduit  à  monter  les  unes  contre  les  autres  des  communautés  qui  cohabitent  depuis  des 
siècles.  L'éloignement des capitales,  la faible densité de population,  l'absence des Etats,  la  pauvreté des  
infrastructures  rendent  difficile  la  délivrance  des  services  de  base  à  la  population.  Une  jeunesse  sans 
perspectives économiques et sociales est une proie facile pour les trafiquants et les djihadistes et l'identité des 
différents groupes dissimule une grande mobilité des jeunes d'un groupe à l'autre au gré des opportunités.  
L'idée que le sous sol de cette vaste zone pourrait receler matières premières et hydrocarbures aiguise les  
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appétits aussi bien des populations locales que des Etats, des trafiquants et des entreprises internationales, 
chacun espérant en tirer le maximum.

Ces différents défis doivent être abordés au niveau régional, pour parvenir à une approche plus globale 
des problèmes, sans séparer le volet militaire des volets politique, économique et social. Aucun pays n'est en 
mesure d'assurer seul non seulement la sécurité mais aussi le développement de son territoire. 

Une rencontre régionale associant Etats, forces armées et sociétés civiles des différents pays concernés 
sera  organisée à Bamako par la  société civile  pour créer des  espaces  de dialogue plus ouverts  que des  
rencontres d'Etat à Etat. Elle portera sur l'ensemble des aspects de la sécurité et de la paix dans la région 
saharienne,  que l'on vient  d'évoquer brièvement.  Elle permettra dans un premier temps d'examiner pour  
chacun de ces défis les expériences internationales susceptibles d'éclairer la réflexion. Puis dans un second 
temps un dialogue multi-acteurs se nouera entre participants représentant les différents groupes concernés.  
Enfin, des enseignements et des propositions seront dégagées et soumis à tous les acteurs et à la communauté 
internationale.

5. La refondation des forces de sécurité 

Les évènements du Nord du Mali ont révélé la déliquescence de l'armée malienne. Le coup d'Etat militaire  
du 22 mars a à la fois révélé l'exaspération d'une société malienne où le fossé entre riches et pauvres s'est  
creusé d'année en année, et l'absence de respect que portaient certains éléments de l'armée aux institutions 
républicaines,  renouant  avec  les  coups  d'Etat  militaires  qui  ont  ponctué  l'histoire  malienne  et  créé  une 
profonde défiance entre l'armée, la population et les dirigeants politiques. Du fait de cette longue histoire, un 
cercle vicieux s'est instauré, la défiance des milieux politiques les poussant à affaiblir l'armée perçu comme  
un danger plutôt que comme un rempart. On a pu en voir en 2012 les résultats. 

Certains pensent que le mal a des racines plus profondes encore, l'armée gardant encore la mentalité de  
l'armée coloniale dans ses rapports avec la population. L'intégration dans les années quatre vingt dix de forts 
contingents arabes et touareg issus des forces rebelles, si elle a permis de calmer le jeu pendant plus d'une 
décennie a aussi suscité de nombreux ressentiments, d'autant plus que la loyauté  de certains de ces éléments 
intégrés a fait défaut en période de crise. 

Le défi auquel est aujourd'hui confronté le Mali n'est pas seulement de se doter d'une armée réduite en  
nombre mais capable d'intervenir efficacement quand l'intégrité du territoire est menacée. Il  est,  aussi et  
surtout, de redéfinir les rôles respectifs des forces de sécurité, armée, police, gendarmerie et de fonder 
une armée républicaine, bien formée, respectueuse des droits de l'homme et des institutions, et à son tour  
respectée par la population aux yeux de laquelle elle sera le garant de la tranquillité et même, dans les zones  
éloignées  du  territoire,  un  précieux auxiliaire  pour  la  délivrance  des  services  de  base  comme la  santé, 
l'éducation ou les infrastructures. 

L'expérience internationale montre qu'une telle refondation des forces de sécurité est un effort de longue  
haleine, dix ans environ. En s'appuyant sur l'expertise de l'Alliance internationale des militaires pour la paix 
et la sécurité, dont c'est la vocation, le nouveau gouvernement malien pourra avec l'aide des autres forces de  
sécurité africaine -qui bénéficieront elles aussi de cet effort-  mettre en place ce processus.

6. La refondation de l'économie

Chaque  peuple  est  appelé  à  définir  son  propre  itinéraire  de  développement,  en  prenant  en  compte  ses  
ressources humaines et naturelles, sa place dans le monde et les défis auxquels est confrontée l'humanité aux 
différentes phases de son histoire. Cet itinéraire de développement s'étale sur des décennies. L'expérience 
internationale montre qu'il appelle un consensus entre toutes les forces vives d'un pays et qu'il doit, comme 
les autres domaines de la gouvernance, se concevoir et se déployer aussi bien au niveau local qu'au niveau  
national et régional. 
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Un tel itinéraire de développement n'existe pas aujourd'hui au Mali. La faiblesse de la réflexion économique 
collective et  la  domination par  les  PTF lui  ont  substitué  des  plans  d'action sectoriels,  formatés  par  les 
exigences et agenda des bailleurs de fonds, sans même se rendre compte parfois que ces plans d'action ne  
forment pas une réelle stratégie de développement. On pressent que l'apport de devises fortes, par l'aide  
internationale ou par l'exportation de matières premières, est loin d'irriguer de façon optimale l'ensemble de  
l'économie et tend à se concentrer en quelques mains, à se convertir rapidement en importation de biens 
industriels profitant surtout à une classe moyenne concentrée dans la capitale. On pressent aussi que les  
subventions à l'énergie et aux biens de première nécessité sont plus favorable à l'activité des importateurs et  
aux entreprises étrangères qu'au développement des forces productives nationales, notamment agriculture et  
élevage  ou  qu'à  un  effort  de  réduction  des  consommations  d'énergie  fossile.  L'aide  publique  au 
développement  entretient  une  activité  économique  artificielle  et,  à  la  manière  d'une  drogue,  crée  des 
habitudes de dépendance difficilement réversibles.

Le Mali peut-il s'inspirer de l'itinéraire des grands pays émergents, comme l'inde et la Chine ou des petits  
dragons asiatiques ? Les uns et les autres ont tiré parti  de la mondialisation des échanges. Disposant de 
grandes masses  de main d'oeuvre et  d'un niveau de formation appréciable,  en mesure de combler leurs  
retards technologiques grâce à des partenariats avec des entreprises multi-nationales, ces pays ont commencé 
l'apprentissage de l'économie moderne,  industrielle et  tertiaire,  par des  activités de production de faible  
valeur  ajoutée,  pour  progressivement  monter  en gamme vers  des  produits  et  services  plus  sophistiqués, 
jusqu'à rivaliser avec les anciens pays développés sur leur propre terrain comme le montre la Chine avec les  
trains à grande vitesse ou l'Inde avec les technologie de l'information et de la communication. 

Il est difficile pour le Mali d'imaginer suivre le même itinéraire. D'abord parce que les places sont déjà prises  
et les pays environnant l'Inde, la Chine ou à un moindre titre l'Afrique du sud sont des candidats naturels à  
leur succession, accueillant à leur tour des activités industrielles de base.  Ensuite et surtout parce que le 
modèle de développement qu'ont suivi ces pays émergents s'avère aussi peu viable pour eux que pour les 
pays anciennement industrialisés, du fait de son incompatibilité avec les ressources limitées de la planète. 
C'est donc  des voies nouvelles, correspondant aux réalités du vingt et unième siècle,  que le Mali va 
devoir explorer hardiment, pour éviter de se tromper d'époque. Il aura besoin pour cela d'un élan collectif de 
toutes ses forces vives et d'un effort d'imagination et de renouvellement des outils de l'économie, en invitant 
les pays qui lui apportent leur aide de s'associer à cette invention.

Pour cela il faudra rompre avec l'approche centralisée qui prévaut trop souvent. La transition vers des société 
durables, en passe de devenir un mot d'ordre mondial implique une remise en cause des modes de pensée et 
de  régulation  connus  jusqu'à  présent.  Cette  transition  se  conduit  d'abord  à  l'échelle  des  territoires 
locaux,  amène  à  vivifier  et  densifier  les  économies  locales,  y  compris  en  recourant  à  des  approches 
nouvelles, comme les monnaies locales.

Au moment où l'on prend conscience dans le monde entier du désastre causé par la gabegie d'énergie fossile,  
tant  par  la  dépendance  qu'elle  crée  vis  à  vis  de  ressources  limitées  et  concentrées  que  par  son  effet  
dévastateur sur le climat, le Mali se retrouve à la tête d'une énergie solaire à la fois abondante, régulière, 
renouvelable et décentralisée. Cette énergie n'est pas utilisée à l'heure actuelle. De même, la perversité du 
modèle économique actuel se lit dans l'abondance des terres agricoles sous exploitées et la dépendance du 
Mali pour son alimentation. C'est en s'inscrivant dans l'effort mondial de transition vers des modèles de  
société durable que le Mali comblera le mieux son retard et sortira progressivement de la dépendance à  
l'égard de l'aide internationale.

Un  fonds  de  développement  économique  tourné  vers  les  territoires  locaux,  prenant  en  compte  la 
nécessité de mettre en place des capacités de réflexion, de transfert technologique et d'entrepreunariat au  
niveau local permettra de doter le pays des capacités d'imagination, d'initiative et de réalisation dont il a un 
urgent besoin.
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7. La refondation de l'aide publique au développement

Du fait du poids de l'aide publique dans le budget malien, la gouvernance de l'aide est partie intégrante de 
la gouvernance du Mali. Sa gouvernance actuelle est un des facteurs constitutifs de la crise structurelle du 
pays. C'est donc à une refondation de cette aide qu'il faut inviter les PTF, accoutumés à se percevoir comme 
ceux qui jugent plutôt que ceux qui sont jugés. 

La coordination de l'aide, sur quoi les efforts ont porté jusqu'à présent, a de grands mérites mais peut aussi  
avoir pour effet pervers de réduire encore les marges de liberté des Maliens, face à des prescriptions et  
conditionnalités définies en dehors d'eux. Le transfert de l'aide par projet à l'aide budgétaire était supposé 
répondre à cette critique mais il s'est concentré sur le niveau national et n'a pas permis ou stimulé la réflexion 
en amont sur les modalités de la gouvernance malienne elle même. 

Il  faut  aussi  affronter  un paradoxe :  l'aide internationale met généralement  l'accent  sur la lutte contre la 
corruption et pourtant la généralisation de la corruption est décrite de façon unanime comme un des maux 
structurels dont souffre le pays. L'aide internationale, au même titre que les ressources naturelles, est une  
rente et sa distribution devient un des enjeux majeurs de la conquête du pouvoir politique, d'autant plus que 
la rente est concentrée au niveau national.  S'entretenant mutuellement dans l'aveuglement d'un Mali bon  
élève de la coopération internationale, les responsables de l'aide et les responsables maliens se sont trouvé  
prisonniers, voire victimes, de la fiction qu'ils avaient eux mêmes construite et dont il devient de plus en plus 
difficile  de  sortir.  Ainsi  a-t-on  vu  des  responsables  de  l'aide  demander  au  vérificateur  général  malien  
d'atténuer ses dénonciations de corruption pour ne pas contrarier le versement des sommes prévues. 

La référence des responsables de l'aide à la « volonté malienne » est constante. Elle semble pourtant  souffrir 
de  contradictions  congénitales :  elle  proclame  la  liberté  de  choix  mais  l'encadre  ou  la  contredit  par  de 
multiples exigences normatives ; elle n'appuie pas prioritairement l'effort collectif de définition d'un projet 
pour le Mali, travail intellectuel dont l'importance est sous-estimée au nom du souci du concret  ; elle prétend 
apporter aux responsables maliens une expertise sur ce qu'il faut faire au lieu de leur permettre de se frotter à 
la multitude des expériences existant dans le monde, au contact desquels ils peuvent retrouver leur capacité  
de réflexion et de jugement ; l'évaluation de l'aide privilégie des indicateurs de résultat quantitatifs et à court  
terme au lieu d'assumer le risque d'accompagner des processus de changement qui sont la condition même du  
développement mais ne porteront leurs fruits qu'à moyen et long terme; l'aide ,enfin, confond trop souvent  
contrôle a priori et rigueur, prenant ainsi la planification pour de la stratégie, alors que ces notions sont 
contradictoires  car  la  stratégie  se  définit  comme l'art  de  profiter  des  circonstances  et  de  s'adapter  à  la  
diversité  des  contextes  pour atteindre le plus efficacement  possible des buts à long terme tandis  que la 
planification pré-suppose que tout est connu d'avance .

Les différents volets de la stratégie de refondation du Mali ont déjà permis d'esquisser les grandes lignes 
d'une refondation de l'aide. 

Consacrer 1% de l'aide à l'effort de refondation permettra aux différents acteurs sociaux du pays de mener la 
réflexion collective nécessaire pour : 

− refonder la gouvernance à travers l'extension et les prolongements du Forum Multi-Acteurs (volet1) ;

− refonder la nation à travers une Assemblée malienne de citoyens impliquant toute la communauté et 
permettant aux Maliens de redéfinir les raisons de vivre ensemble et les valeurs qui les fondent  
(volet 2) ;

− identifier et mettre en oeuvre les principes directeurs devant guider la délivrance des services de base 
par les collectivités (volet 3) ; 

− définir les perspectives d'une politique régionale de paix et de sécurité (volet 4) ; 

− définir les rôles des différentes forces de sécurité et le processus de refondation d'une armée, d'une  
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gendarmerie et d'une police républicaines, au service de la population (volet 5) ;

− définir un projet économique pour le Mali pleinement inscrit dans le vingt et unième siècle (volet 6).

Consacrer 10% de l'aide à un fonds dédié à la délivrance des services à la population (volet 3) et 10% à un 
fonds de développement économique privilégiant le développement local (volet 6)permettra à la fois une 
transparence de l'aide vis à vis des citoyens, ce qui est la meilleure garantie de lutte contre la corruption, une 
redistribution de l'aide au profit des différentes régions maliennes, une plus grande diversification de l'aide 
en fonction des contextes pour mieux assumer la diversité du pays, l'établissement de partenariats nouveaux 
avec la diaspora  et avec les organisations de la société civile. Cela supposera aussi une redistribution des 
rôles au sein des PTF, décentralisant plus fortement les responsabilités au profit des représentations au Mali 
et exigeant de celles ci une implication plus grande au côté des responsables locaux maliens, non plus pour  
édicter  des  conditionnalités  de  l'aide  mais  pour  leur  rendre  disponible  le  meilleur  de  l'expérience 
internationale, condition pour qu'ils soient eux mêmes d'authentiques experts du développement et non des 
experts interchangeables des procédures de délivrance de l'aide. 

Une première étape sera de consacrer une ou plusieurs séances du Forum Multi-Acteurs à la gouvernance de  
l'aide, ainsi traitée comme un des volets de la gouvernance malienne. Ce travail multi-acteurs, où les PTF  
seront  un  acteur  parmi  les  autres  et  à  égalité  avec  eux,  permettra  en  toute  sérénité  de  soumettre  la  
gouvernance de l'aide aux mêmes grilles d'analyse de la gouvernance et des stratégies de changement que les 
autres politiques publiques.  La franchise des échanges,  le caractère générique des deux grilles d'analyse  
devraient  permettre  d'éviter  les  jugements  de  valeur  et  les  récriminations  réciproques,  d'examiner 
sereinement les contradictions exposées ci-dessus et d'en tirer une stratégie de changement de la gouvernance 
de l'aide, portée à la fois par les responsables maliens et les représentants des PTF au Mali. 

8. La refondation du débat public

On a voulu voir dans les débats électoraux le moment privilégié de la confrontation entre différentes vision  
d'avenir pour le Mali. Mais ce n'est pas vraiment le cas, pas plus que dans les pays où la démocratie est la  
mieux assise.  Il  faut  donc que les réflexions sur  la refondation du Mali  s'invitent dans la campagne 
électorale à venir,  en mobilisant  pour cela les différents médias  et  en organisant  des débats en langue  
nationale, portant aussi bien sur le diagnostic de la crise que sur la manière de refonder le pays. Chacun  
s'accorde à dire que ce type de débat n'existe pas actuellement. Il faut rapidement l'instaurer en achetant des 
plages d'antenne et en amorçant ainsi des espaces permanents de débat public sans lesquels la démocratie 
dépérit, ne devenant plus qu'une course au pouvoir et à l'argent qu'il procure.
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