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Mali : rompre avec la logique 
de la division

Le Mali est coupé en deux : au Nord, un nouvel État a été auto proclamé par 
le Mouvement national de libération de l’Azawad (MNLA), mais qui n’est pas 
reconnu par la communauté internationale. Le MNLA doit en outre composer 
avec un autre mouvement, ansar Dine, dont l’objectif avoué est très diffé-
rent : instaurer la charia sur l’ensemble du territoire malien (il refuse donc 
la scission du pays). Au Sud, après le putsch du « sans grade », le capitaine 
Sanogo, une timide sortie de crise s’amorce grâce à la démission officielle du 
président de la République et à la nomination du président de l’Assemblée 
nationale comme chef de l’État ad interim. Au balcon, une communauté inter-
nationale qui, hormis la suspension progressive de son aide et ses appels au 
retour de l’État de droit, se cantonne dans un rôle d’observateur. Au centre, 
une population aux abois : on dénombre plus de 268 000 déplacés depuis jan-
vier (dont près de la moitié à l’intérieur du Mali).

En revisitant l’histoire récente –plus particulièrement celle du début de la 
Troisième République maliennne, en 1991– 1, on s’étonne un peu moins de ce 
qui s’y passe : le « problème » du Nord, trop facilement ethnicisé, a longtemps 
été oublié par Bamako et par la communauté internationale.

De surcroît, une crise alimentaire sévère frappe à nouveau à la porte du Sahel. 
La crise politique a encore aggravé la situation d’une population sahélienne 
déjà très vulnérable. « le conflit a fait grimper les prix sur les marchés alimen-
taires régionaux et a provoqué un mouvement majeur de pasteurs venus des 
zones où l’eau et le fourrage sont extrêmement limités », s’inquiètent le Rop-
pa2, le Réseau Billital Maroobé et Oxfam dans une note d’information récente3. 
Tout en craignant que les décisions prises par la Communauté économique des 
États de l’Afrique de l’Ouest (fermeture des frontières, restrictions financières) 
risquent d’avoir un effet dramatique sur les populations.

Dès lors, comment sortir de l’ornière ? Dans le dossier de cette édition de 
Défis Sud, que nous consacrons à l’avenir de la coopération au développe-
ment, Mamadou Goïta, le secrétaire exécutif du Roppa, s’inquiète : « il est 
de plus en plus compliqué aujourd’hui de mobiliser des ressources. Nous avons 
des difficultés à nous projeter dans l’avenir, au-delà des 5 ou 10 ans, les appuis 
deviennent très étriqués (…) »

Si, à court terme, l’accès à l’aide humanitaire des populations du Nord Mali 
et le dépôt des armes semblent être un préalable, le dialogue politique entre 
toutes les parties concernées est la seule issue possible. Pas en quarante 
jours : on ne règle pas des frustrations d’un demi-siècle en un coup de cuillère 
à pot ! Pas non plus entre les élites politiques et les chefs rebelles uniquement. 
La société civile dont parle Mamadou Goïta - les organisations paysannes, de 
pasteurs, d’éleveurs en premier lieu - doit être appuyée et étroitement asso-
ciée à un long et difficile processus de paix.

Car n’est-ce pas elle qui paie à nouveau le prix fort de ce chaos ?

1 : À cet égard, nous vous invitons à lire ou à relire le très intéressant Cahier d’Etudes Africaines n° 137  
(paru en 1995) de Claude Fay « La démocratie au Mali, où le pouvoir en pâture ».
2 : Réseau des organisations paysannes et des professionnels agricoles de l’Afrique de l’Ouest (Roppa).
3 : « Crise alimentaire dans le Sahel : Cinq étapes pour rompre le cycle de la faim en 2012 »,  
note d’information du 9 avril 2012, Oxfam-ROPPA-RMB.
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