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Le Mali, les données

• 15,8 millions d’habitant
• 70% dans le monde rural
• Une vingtaine de communautés : 

Bambaras, Soninkés, Peuls, Songhaïs, 
Peuls, Maures, Arabes, Touaregs…

• 90% de musulmans, 10% de Chrétiens
• PIB par habitant : 450 euros en 2010
• La moitié de la population sous le seuil de 

pauvreté.
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Le Mali
• Un pays fragile
• Géographiquement complexe
• Sans ressources exceptionnelles
• Un Etat qui fut sans légitimité
• Un appareil d’Etat ébranlé
• Une recherche d’adhésion des élites 

locales à un projet politique crédible
• Mais des élections (juillet 2013) porteuses 

d’espoir
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Risques

• Humanitaires : déplacés, réfugiés
• Représailles interethniques
• Guérilla durable
• Enlisement militaire des troupes 

étrangères
• Destabilisation régionale durable
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Perspectives
Trois orientations
1. Ouvrir des perspectives politiques pour les 

populations du Nord
2. Reconstruire l’Etat malien et notamment 

ses institutions régaliennes : armée, 
police, justice, finances…

3. Créér une coalition pour le développement 
(Plan Marshall pour le Mali)
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Lors de la conférence de Bruxelles 
"Ensemble pour le renouveau du Mali" en mai 
2013, la France s’est engagée à mettre 280 

millions d’euros au service du 
développement du Malien 2013 -2014.
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Orientations

• Les facteurs de conflictualité doivent 
être réduits sans briser les relations 
vitales

• L’impact du changement climatique 
sera puissant

• Mais l’économie verte offre des 
opportunités

• Et certains aménagements lourds sont 
indispensables
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Orientations

• S’inspirer de l’expérience du coton
• Les potentialités de l’agriculture 

familiale sont avérées
• La dynamique urbaine peut porter le 

marché intérieur
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Orientations

• La jeunesse quelle insertion ?
• L’économie populaire urbaine peut ré -

véler ses potentialités
• La région est l’espace pertinent
• La mobilisation des compétences et 

des fonds des migrants
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La méthode

• Pour une coalition internationale 
«Sahel» : le fonds multibailleur co -géré

• Pour un dispositif efficace
• L’appropriation par les Sahéliens est 

une question cruciale

12



La méthode

« Les populations civiles, quelle qu’elles 
soient, doivent être au cœur d’un processus 
de négociation incluant réfugiés et déplacés. 
Il ne sera plus accepté que des groupes 
armés, quels que soient leur capacité de 
nuisance puissent négocier seuls avec l’Etat 
et décider de notre avenir. »
Collectif des conseils regionaux de Mopti, Tombouctou, Gao 
et Kidal au nom des populations de nos régions. 
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