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Résumé
executif

Dans le cadre du projet HELP (Humanitarian
Evaluation and Learning Project) financé par
OFDA/USAID, le Groupe URD a produit la
présente synthèse de tous ses travaux sur le
Nord Mali et, de façon plus globale, dans la
zone « Mali + » touchée par la crise depuis
2012. L’objectif de cette étude est de faciliter
la réflexion stratégique pour mieux gérer à
l’avenir les situations complexes de conflit et de
post-conflit dans la zone sahélo-saharienne.

Les efforts réalisés depuis le précédent
conflit n’ont empêché ni la récurrence des
crises politico-sécuritaires au Nord, ni la
permanence d’une forte pauvreté, de hauts
taux de mortalité infantile ou encore de
niveaux élevés de malnutritions chronique et
sévère. Le fort taux de chômage, notamment
parmi les jeunes et les combattants de la
précédente crise, mais aussi les difficultés de
fonctionnement des services de base et des
institutions régaliennes ont par ailleurs
contribué à obscurcir l’horizon. Les immenses
espoirs soulevés lors de la sortie de crise
précédente n’ont finalement pas donné lieu
aux résultats escomptés. Si la crise actuelle ne
fait pas du Mali un Etat failli, nombreux sont
les observateurs qui se demandent comment
l’aide internationale, qu’elle soit humanitaire
ou de développement, a pu laisser une
situation si désastreuse après tant de
promesses suite à la crise précédente et tant
de milliards investis.

L’analyse des interventions réalisées depuis
2012 fait ressortir une grande diversité
d’actions et de résultats. Si la mobilisation
humanitaire suite à la sécheresse de 2011 a
permis d’éviter de grandes tensions
alimentaires au cours des années 2012-
2014, les efforts internationaux faits depuis
2012 pour résoudre la crise politico-
sécuritaire et ses répercussions humanitaires
ont du mal à produire des effets durables. Si
un désastre humanitaire a été évité, permettre
la réalisation de dividendes de la paix est
encore loin d’être simple et surtout, cela

demande plus de temps que beaucoup
d’acteurs ne le pensent et ce, d’autant plus
lorsque le pays continue de subir des chocs de
façon régulière :

- crises autour des ressources naturelles qui se
raréfient au fur et à mesure des sécheresses de
plus en plus fréquentes depuis 1972. Ces
crises contribuent à accroître la vulnérabilité
des populations et déclenchent des conflits
pour l’accès aux ressources dans un contexte
de forte pression démographique ;

- crises nutritionnelle et alimentaire qui
accentuent la pauvreté et soulèvent la
question de l’accès aux services de base ;

- crises économiques diverses suite à la
hausse des prix alimentaires ;

- crises politiques et institutionnelles « à
rebond » issues du manque de progrès
observés depuis la crise précédente dans la
prise en compte des diversités et des
spécificités. La difficulté historique de l’Etat à
représenter l’ensemble et la diversité du
territoire s’est progressivement combinée à
une crise nationale de gouvernance qui a
conduit à la séquence 2000-2014:
implantation toujours plus forte des
économies illicites et des bases du Djihad
international et du terrorisme au niveau
régional, crise régionale géostratégique
exacerbée par la chute du régime Kadhafi,
écroulement des forces armées, coup d’Etat,
difficile trajectoire de transition dans laquelle
les grands enjeux semblent encore moins bien
perçus que lors de la crise précédente.

Dans le contexte actuel post-crise,
l’amélioration globale de la situation
demandera des investissements importants :
l’amélioration des conditions de vie des
populations, liées autant à leur accès aux
services de base qu’à la confiance à accorder
au futur, dépend de la mise en place d’un
processus politique complexe.

L’impact humanitaire mais aussi la relance
économique et de l’accès aux services sont
parmi les premières marques de l’apparition
de dividendes de la paix. Ceci implique que
deux préconditions soient réunies :

- La présence d’un Etat juste pour tous et
d’institutions issues de la décentralisation
proches des populations et à l’écoute de ces
dernières est là encore un des dividendes.
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partager et assurer la remise à jour régulière
et concertée des diagnostics, coordonner les
actions, identifier collectivement les priorités
d’investissement, informer rapidement sur les
problèmes rencontrés, assurer la transition du
système des clusters humanitaires vers les
mécanismes de coordination du
développement, etc.).

Des défis opérationnels ont eux aussi émergé.
Ils font peser des risques sur la dynamique
d’amélioration de la situation humanitaire et
sur la concrétisation de ces dividendes de la
paix : les difficultés prévisibles de la soudure,
et notamment de la soudure pastorale à venir,
vont encore déstabiliser des communautés
tout juste en train de faire cicatriser les
blessures des évènements difficiles des
années 2012-2014. Toutes les activités - la
relance agricole et pastorale, le redéploiement
des services de base et la réflexion sur leur
viabilité, la recherche d’alternatives
économiques viables en zone pastorale à
ressources restreintes - que la fin du conflit
doit permettre et qui induisent ces fameux
dividendes de la paix sont encore au stade de
démarrage deux ans après le lancement de
Serval. La mise en place des processus DDR
demande la confiance ; or, cette dernière n’est
pas encore là et les processus de
cantonnement et de désarmement sont tout
juste balbutiants.

"Améliorer la délivrance des services
pour rendre réels des « dividendes de la
paix "

Ceci passe par une accélération du
déploiement des acteurs de l’Etat et des
instances issues de la décentralisation.
Redonner aux acteurs de terrain des outils de
travail et des conditions décentes d’exercice
de leur métier est essentiel. Il faut définir les
stratégies adaptées, notamment par rapport
au monde pastoral, et trouver des solutions
adaptées et viables pour les zones difficiles du
septentrion malien.

Relancer l’économie de la zone pour redonner
de l’espoir. Il faut créer de l’emploi et améliorer
les conditions de vie des populations en
renforçant les échanges et les complémentarités
entre communautés, mais aussi en créant des

L’existence de forces de sécurité reconnues
comme légitimes par la population est l’une
des premières conditions de la réalisation de
ce dividende et l’un des préalables pour
assurer un développement viable. La
production globale des dividendes de la paix
demande… la paix. L’Etat doit tenter de
recréer de la confiance, de légitimer ses
institutions et de reprendre le contrôle de son
territoire mais les difficultés rencontrées dans
le processus de négociation politique
entravent fortement le processus de création
de cette paix si nécessaire.

- L’existence d’une communauté de l’aide
impliquée et généreuse, capable de soutenir la
mise en place de programmes de qualité,
adaptés, flexibles, ancrés dans les
communautés et coordonnés avec - voire par
les institutions maliennes - et pouvant être
développés dans un cadre pluriannuel. Au
niveau des bailleurs humanitaires et des
Partenaires Techniques et Financiers (PTF), la
participation à la création de ces dividendes de
la paix demande à la fois un engagement dans
la durée et une forte implication autour de la
cohérence globale de l’aide. Des tâches ont
été clairement définies pour renforcer la
cohérence via des mécanismes de
coordination renforcés (articuler les mandats,

Réfugiéesmaliennnes©ECHOCC
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opportunités de travail dans des secteurs
détachés de la production de biomasse (hors
agriculture-élevage), par exemple dans le
tourisme et l’artisanat. Ces activités
économiques sont autant d’occasion de rétablir
des contrats sociaux sur le foncier et la gestion
des ressources naturelles qui favoriseront à la
fois l’amélioration des conditions de vie des
populations et l’apaisement.

Ceci se fera en partie grâce à la
décentralisation. Dans ces zones à faible
densité, un des facteurs clés de l’émergence
des conditions qui permettront l’émergence
des dividendes de la paix est la recréation de
la confiance entre niveaux décisionnels et
citoyens, entre gestionnaires des moyens et
administrés. La décentralisation avait été vue
comme un des facteurs importants des
dividendes de la paix lors de la crise
précédente. Avec les pressions liées à la mise
en place des mesures d’ajustement structurel
et des précédents évènements des années 90
au Nord, le Mali a mené un vaste processus de
décentralisation à partir de 1991. Cette
gestion décentralisée via des collectivités
territoriales dotées de la personnalité
juridique et de l’autonomie financière,
s’administrant librement et exerçant des
compétences que l’État leur a transférées, est
l’une des plus audacieuses en Afrique et l’une
des clés du processus de paix après le conflit
précédent. Le transfert des pouvoirs, des
responsabilités et des ressources de l’État à
tous ces niveaux, a très vite été au cœur de la
promesse de décentralisation. Cette dernière,
telle qu’elle a été mise en place à partir du
début des années 90, avait deux objectifs
affichés : elle a en partie échoué du fait de la
faiblesse des ressources transférées, mais
aussi des tensions et difficultés entre élus et
chefs traditionnels. Toutefois, la réussite du
principe de décentralisation dépend de la
réalité des transferts aux autorités
compétentes, non seulement des
responsabilités du développement local mais
aussi des ressources pour le faire.

Ceci implique également une forte
mobilisation de l’Etat malien. Le processus
d’amélioration des conditions de vie des
populations, la réponse aux besoins
humanitaires et la création des dividendes de
la paix doivent en effet se faire sous le
leadership de l’Etat. Au Mali, la Commission
Réhabilitation devrait jouer un rôle
fondamental de lien entre le gouvernement et
les acteurs internationaux. Pour l’instant, elle
a en partie failli.

La turbulence politique et les difficultés
rencontrées pour avancer sur les dossiers
politiques et les négociations avec les
mouvements d’opposition armée du pays
rendent difficile le développement d’une vision
à plus long terme et les risques demeurent
grands. La vigilance humanitaire doit donc
rester activée mais l’analyse de ce qui se passe
sur le terrain, de la volonté des femmes et
hommes qui travaillent dans le Nord comme à
Bamako, montrent que l’espoir doit prévaloir et
qu’il peut être éclairé par les leçons du passé.
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CRISES ET SORTIES DE CRISE, AMELIORATION

DE LA SITUATION HUMANITAIRE ET DIVIDENDES

DE LA PAIX

L’analyse des programmes développés depuis 2011 dans la zone « Mali + » montre l’importance
de bien comprendre les tenants et les aboutissants d’une crise, mais aussi les enjeux politiques
qui la sous-tendent ou qu’elle fait émerger ainsi que de saisir toute l’ampleur des besoins
humanitaires, de reconstruction des vies et les enseignements du passé, notamment quand ce
passé proche comporte des enchaînements d’évènements assez similaires à ceux à prendre en
compte dans la gestion de la sortie de crise en cours. La présente synthèse des travaux du
Groupe URD au Nord Mali s’appuie sur toute une série de missions de terrain étalées sur plus
d’une décennie.

La première partie de ce rapport portera sur l’analyse de ces crises, de leurs causes et de leurs
impacts sur les populations. Elle cherchera à apporter un premier niveau de compréhension de la
diversité de ces populations et de leurs vulnérabilités différentielles dont dépend la qualité d’une
aide qui agit de façon concertée sur les besoins humanitaires, les enjeux de reconstruction et les
défis du développement.

La deuxième partie du document portera sur les approches plus techniques, tant pour les acteurs
devant contribuer à l’amélioration des conditions de vie des populations que pour ceux devant
permettre l’émergence des dividendes de la paix. On cherchera notamment à apporter des
éclairages du passé sur les difficultés mais aussi sur les succès rencontrés actuellement.

Enfin, la troisième partie présentera les efforts de planification et de coordination en cours tant
au niveau des autorités maliennes qu’au sein de la communauté internationale, notamment entre
acteurs de l’urgence et institutions de développement.

Maraîchage auMali (©GroupeURD)
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Crises structurelles et
conjoncturelles
1.1. Des facteurs structurels profondément ancrés qui
créent une forte vulnérabilité

Une économie largement rurale et fragilisée

En 2011, le Mali comptait 14,2 millions d'habitants dont 50,5 % de femmes. La croissance
démographique annuelle très forte (3,6 %) pèse sur l’équilibre entre populations et ressources et
constitue l’un des principaux défis sociaux du pays. La population est très jeune : 3 Maliens sur 5
sont âgés de moins de 25 ans. Ces dynamiques dépassent les capacités de l’écosystème à
produire de la biomasse et des revenus, et celles de l’économie à absorber les surplus de
populations rurales et enfin, à long terme, celles de l’Etat à assurer les dépenses en matière de
santé, d’éducation, etc.

Largement rurale, l’économie malienne est de facto très sensible aux aléas climatiques, aux
variations des prix des matières premières et aux événements politico-sécuritaires qui peuvent
entraver la circulation des biens et réduire la confiance des investisseurs. Le secteur touristique,
si important pour le pays et en particulier pour les régions du Nord, est actuellement sinistré.

1.2. Un zonage Nord-Sud marqué, source d’inégalités
et d’un sentiment d’injustice

Les différences entre le Nord et le Sud du Mali sont largement représentatives de la diversité qui
existent dans toute la zone étendue autour du Mali:

- Différences agro-écologiques : Le Mali s’étend des zones sahariennes situées tout au nord
jusqu’aux milieux plus humides dits « soudaniens et soudano-guinéens » au sud. Les zones
sahélo-sahariennes et sahariennes se caractérisent, d'une part, par une très forte aridité et,
d’autre part, par une importante hétérogénéité spatiale, temporelle et interannuelle des
précipitations (voir carte ci-dessous).

- Différences socio-culturelles : la diversité des groupes ethniques, la complexité de leurs
interactions économiques (foncières, pastorales, etc.) voire politiques (relations d’exploitation, de
domination et de protection), et l’histoire des interrelations entre groupes demandent une
attention importante.
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Nous avons ainsi un système de bandes agro-climatiques parallèles régulièrement traversées par
des axes Nord-Sud qui représentent les grandes routes caravanières reliant toutes les zones.

Comprendre à la fois les tensions et les complémentarités, dans un jeu changeant et complexe
d’alliances, est à la fois nécessaire et difficile mais c’est un enjeu essentiel pour faire avancer le
lien urgence-développement.

1.3. Une zone affectée par une succession de crises

Depuis son indépendance, le Mali a subi un nombre important de chocs dont les effets ont sans
doute contribué à des effets synergétiques. Ainsi, les événements actuels sont la suite des crises
du Nord de 1964, 1990-96 et 2006. La situation de vulnérabilité agro-alimentaire de 2012 est
elle-même l’écho des sécheresses de 1973-74, 1984-85 et 2004-05 qui ont en leur temps
profondément modifié les sociétés du Nord et les équilibres socio-économiques, humains et
environnementaux à l’origine d’une partie des grandes crises politiques.

On identifie plusieurs grands agro-écosystèmes :

Les régions sahariennes où l’économie fonctionne grâce à l’élevage transhumant camelin, aux
systèmes d’oasis et aux grands axes caravaniers (qui ont vu une partie importante de leur rôle
structurant de l’espace et de l’économie modifiée par la multiplication de véhicules 4x4 toujours
plus performants).

Un peu plus au sud s’étendent les zones
pastorales (qui fonctionnent sur la base de la
mobilité des troupeaux en fonction de la
disponibilité d’herbages et de points d’eau)
et agro-pastorales dans lesquelles
l'agriculture pluviale est extrêmement
hasardeuse, étant donné le caractère
aléatoire des précipitations. Il s’agit là de
vastes étendues où se sont développés des
systèmes de mise en valeur de la biomasse
basés sur la mobilité, des espèces très
résilientes (élevages ovins, caprins et
camelins) et des systèmes d’agriculture de
décrue très aléatoires autour des mares
(ouest et sud de la région de Gao), des Lacs
(zone de Faguibine - Léré) ou du Delta
intérieur (jusqu’à Mopti). Ces systèmes de
mares sont mis en danger par le remplissage
progressif des dépressions par le sable et les limons de l'érosion éolienne.

Le fleuve Niger et ses diverticules atténuent localement la rigueur des conditions et offrent des
opportunités importantes pour l'agriculture : périmètres irrigués, riziculture de submersion
pendant la crue, « bourgoutières » (fourrages de saison sèche), etc. Ce réseau hydrologique crée
en saison sèche des ressources en eau et en pâturages qui déterminent les mouvements des
troupeaux. Les seuls systèmes agricoles sécurisés sont ceux qui bénéficient de possibilités
d'irrigation, mais les coûts de pompage sont importants.

Plus au sud, viennent les grandes zones cultivées en agriculture, zones d’excellence du mil et du
sorgho, du coton, de l’arachide et des associations avec des espèces arborées comme le
manguier, le karité, le néré, etc. Ces zones sont les plus peuplées du pays et sont souvent vues
comme « le Mali utile ».
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1.3.1. Des crises agro-climatiques, économiques et nutritionnelles
récurrentes

Le Mali appartient à la bande sahélienne qui a un long historique de vulnérabilité chronique à
l’insécurité alimentaire, comme expliqué ci-dessus. En sept ans, pas moins de trois crises
alimentaires (2005, 2010 et 2012-2013) ont fragilisé l’ensemble des communautés maliennes.
L’histoire des tensions politiques et des crises sécuritaires au Mali recoupe très fortement celles
des crises nutritionnelles et des situations économiques, alimentaires et environnementales très
dégradées. Les dynamiques structurelles (gouvernance défiée, croissance démographique,
hausses générales des produits alimentaires depuis 2005-2006, changements climatiques, etc.)
et des phénomènes conjoncturels, notamment la mauvaise pluviométrie de la saison des pluies
2011. Ces aléas pèsent sur la reconstruction car, si la campagne 2012 a été bien plus favorable,
la situation à l’issue de l’année agricole 2013-2014 reste extrêmement précaire.

1.3.2. Des crises politiques et sécuritaires accompagnées de tensions sur
les ressources

Les communautés du Nord Mali (Touaregs, Arabes, Bellahs, Songhoï, Peulh, Bozos, etc.) comme
du Nord de la Mauritanie ou du Niger ont toujours connu des relations ambiguës, basées à la fois
sur (i) des complémentarités qui rendent les interrelations indispensables, (ii) des systèmes de
domination/protection/exploitation qui contribuent aux tensions et (iii) des conflits fonciers que
l'histoire a souvent exacerbés. Ces différents éléments ont entraîné et continuent d'entraîner des
mutations profondes des milieux naturel et humain : certains groupes ont connu à plusieurs
reprises l'exil des camps de réfugiés tandis que d'autres ont cherché la survie dans les villes. A la
sédentarisation font souvent écho des modifications profondes des relations sociales, avec une

Le Mali : une zone à haut risque agro-climatique et
nutritionnel

La multiplication des déficits hydriques et des stress économiques sur les
populations a contribué à accélérer la décapitalisation des économies rurales et
l’exode vers les villes, à envenimer les conflits fonciers (terres irrigables,

pâturages de saison sèche, etc.) et à
accélérer le développement de stratégies
de survie qui relèvent soit de l’économie
prédatrice sur l’écosystème (bois et
charbon), soit des économies illicites. La
situation économique, agricole et
alimentaire du Mali est aujourd’hui
marquée par le raccourcissement des
périodes entre deux crises agro-
climatiques qui augmente les difficultés
des populations dans une zone où les
niveaux de malnutrition chronique sont de
façon endémique très mauvais, pour des
raisons à la fois démographiques,
culturelles (mariages précoces, grossesses
rapprochées, tabous nutritionnels pour
l’alimentation de la mère et le sevrage) et
sanitaires (y compris les maladies liées à
l’eau). Par conséquent, l’aide doit
comporter tant une composante de
réponse rapide qu’une capacité à
s’attaquer aux raisons profondes de cette
vulnérabilité structurelle.Mère portant son bébé, source :Geraint Rowland, CreativeCommons
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redistribution des rôles entre hautes castes et anciens serviteurs, ainsi qu'une transformation de
la position de la femme. Enfin, cette succession de crises a permis aux habitants de la partie Nord
de la zone « Mali + » et notamment au Nord-Mali, d'être exposés aux agences humanitaires, avec
les aspects positifs et négatifs que cela suppose. Ces crises ont eu plusieurs conséquences
importantes pour les populations locales longtemps coupées du monde. Elles ont entraîné l'exode
vers les villes, la migration à l'étranger ou encore l'exode vers les camps de réfugiés. Dans ces
nouveaux lieux de vie, les nomades apprennent d'autres manières de vivre, font l’expérience de la
dure réalité de l'emploi urbain et s‘habituent au fonctionnement de l'aide humanitaire.

1.3.3. Les crises de gouvernance

Depuis les derniers accords de paix, le Mali, vu comme « bon élève » du développement, s’est
laissé gangrener par la corruption à tous les niveaux, notamment dans la police, la justice,
l’administration et l’armée. Les difficultés rencontrées à toutes les échelles de gouvernance
(nationale, régionale, locale) se sont accentuées, ce qui a fortement accentué la perte de
confiance entre les partenaires potentiels de la société civile et de l'Etat. En outre, à partir des
années 2000, un choix stratégique de laisser-faire a été adopté au Nord Mali et c’est donc dans
ce contexte d’une dégradation de la présence de l’Etat que se sont mis en place les grands
réseaux de l’économie illicite et que se sont implantées les katibas du Djihadisme international.

Les évènements débutés en 2012 ont fortement affecté l’image du Mali : c’est alors un profil
assez différent qui a émergé, celui d’un pays où la corruption a pris des dimensions importantes,
qui a laissé la porte ouverte aux grands réseaux de l’économie illicite et qui a laissé s’implanter sur
son territoire les katibas des mouvements terroristes.

Les changements sociaux qui ont affecté et continuent d’affecter le Mali dans sa diversité suite à
cet enchaînement de crises doivent impérativement être pris en compte par qui veut intervenir
aujourd’hui dans la région. Les crises politico-militaires qui affectent le pays sont d’une grande
complexité, à multi-niveaux et multi-échelles. Il existe au Nord de nombreuses dynamiques de
crise intercommunautaires qu’il faut comprendre en finesse et qui induisent autant de problèmes
de protection pour les populations civiles.

Après la crise précédente au Nord, les dividendes de la paix ont parfois été attendus vainement
même si des efforts importants ont été faits pour soutenir la décentralisation et promouvoir de
façon positive des acteurs du Nord à des postes de responsabilité. L’agenda politique a fait que
ces efforts ont été largement oubliés.

1.3.4. La crise de 2012 et la difficile sortie de crise 2013-2014

Il ne s’agit pas ici de revenir sur l’histoire de la crise dont il faut actuellement gérer la phase de «
sortie de crise » (nous renvoyons le lecteur au « déroulé » complexe présenté dans le diagramme
ci-dessous). Il s’agit plutôt d’en extraire les éléments de fond qui doivent permettre de mieux
réfléchir à la gestion de la sortie de crise et du lien action humanitaire-reprise du développement.
Une des caractéristiques de cette crise réside dans le fait qu’elle a été vue comme une menace à
la sécurité internationale et a donc vu se déployer les instruments de gestion de crise induits par
cette position :

- Réponse militaire par des pays amis sous mandat d’une demande nationale (Opération
Serval) et résolution des Nations unies (MISRA) ;

- Déploiement d’une mission intégrée des Nations unies en application du Chapitre 7 de la
Charte de l’ONU ;

- Blocage, puis déblocage progressif de l’aide internationale en liaison avec la légitimisation
croissante des autorités nationales, avec la séquence « coup d’Etat – mise en place d’un
gouvernement de transition – élections présidentielles – élections parlementaires ».

- Mise en place des instruments et mécanismes de financement des situations post-crise,
avec la séquence « conférence des bailleurs – conférence de suivi ».
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Confrontées à plusieurs conflits à la fois (politique, social, scolaire), les autorités des années 60
avaient choisi de négocier avec les chefs rebelles, en particulier par l’entremise de notables et de
cadres touareg et arabes. Les accords de Tamanrasset du 6 janvier 1991, résultats de ces
pourparlers, prévoyaient un statut particulier pour les régions du Nord Mali et un effort accru de
développement. Ceci n’a pas été réellement mis en place. En 1991, un coup d’État, une
insurrection populaire à Bamako et un front armé actif au Nord, ont amené à une transition
démocratique. Le Comité de transition pour le salut du peuple, l’autorité qui succéda à Moussa
Traoré, a confirmé son adhésion aux accords de Tamanrasset et a accueilli en son sein des
représentants des mouvements signataires desdits accords. Avec l’appui de l’Algérie dans le rôle
de médiateur, mais aussi de la France, le CTSP a poursuivi son travail. Ses efforts ont abouti le
11 avril 1992 à la signature du Pacte National dont le contenu est à peu près identique à celui
des accords de Tamanrasset, même si plus élaboré : il prône notamment le cessez-le-feu, la
démilitarisation, un statut particulier pour les régions du Nord (décentralisation), la
démobilisation des combattants et leur intégration dans les corps en uniforme et dans la fonction
publique, la réinsertion socio-économique des non intégrés, la mise en place d’un fonds
d’indemnisation et de réinsertion ainsi que la création d’un Commissariat au Nord. Ceci n’a pas
été suffisant et la crise s’est aggravée, conduisant à de nombreuses exactions et tensions entre
communautés.

Les autorités ont promis la mise en œuvre diligente des dispositions du pacte mais, dans la
pratique, elle se révèlera particulièrement délicate car elle requérait des ressources considérables
que l’État n’avait pas et que les autorités maliennes ne parviendront pas à mobiliser rapidement.
C’est probablement là que s’est glissé le germe des crises à venir.

Le conflit a officiellement pris fin avec la cérémonie de la flamme de la paix organisée à
Tombouctou le 27 mars 1996. Au cours de cette cérémonie, plus de 3000 armes rendues par les
rebelles ont été brûlées. À cette occasion, les mouvements rebelles ont solennellement proclamé
leur autodissolution.
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La crise actuelle s’inscrit certes à la suite celle des années 90 mais avec un certain nombre de
différences qui en rendent la recherche de solutions plus complexe :

- Cette crise, comme la précédente, se déroule dans un contexte de gouvernance contestée
mais, à la différence de celle des années 90, celle en cours soulève dans la société malienne de
nombreuses questions liées à la maturité démocratique acquise depuis 1991 (où on sortait du
système du parti unique) et aux jeux nouveaux des acteurs politiques et de la société civile au
sens large ;

- Le fait que la gouvernance des années 2000-2010 ait pu laisser une telle latence à
l’installation sur le sol national des mouvements radicaux extérieurs et des réseaux de l’économie
illicite questionne largement la crédibilité de nombreux acteurs politiques qui étaient déjà en
position de responsabilité durant toutes ces années ;

- La crise actuelle a lieu malgré les efforts réels, mais pas toujours couronnés de succès, pour
favoriser un meilleur développement du Nord et une prise en compte plus large des enjeux et des
populations du Nord dans la politique nationale. Rancœurs et incompréhensions réciproques
rendent le dialogue plus difficile ;

- Cette crise a été marquée par de nombreuses exactions de part et d’autre, y compris entre
voisins, par des positionnements compliqués d’acteurs qui ont émergé ou ré-émergé, notamment
les milices de type Gada Koï ou Gada Izo, qui vont laisser des traces importantes qu’il faudra
prendre en compte dans le processus de réconciliation à venir. Des évènements jamais vus ont
aussi eu lieu (amputations, destructions de mausolées, etc.), certaines lignes rouges ayant été
franchies alors qu’elles ne l’avaient pas été lors de crises précédentes ;

- Par chance, dans cette crise comme dans les précédentes, certains acteurs en présence ont
su gérer ces risques par le dialogue. Ces cas « exemplaires » doivent être identifiés et valorisés .

- Enfin, la radicalisation de segments entiers de la jeunesse des zones concernées et
l’interconnexion croissante entre les mouvements de l’Islam radical au niveau sous-régional (avec
Boko Haram) ou à une échelle encore plus large (Al Qaida, El Sheebab, etc.), conséquences en
partie des difficultés économiques qui affectent toute la zone et du manque de perspectives
politiques, morales et éthiques qui s’offrent à la jeunesse, sont extrêmement inquiétantes. Elles
demanderont des solutions à long terme qui dépassent largement le règlement de la crise
actuelle au Mali, mais doivent évidemment être en phase avec les efforts déployés dans ce cadre.
L’échelle géographique sera nécessairement sous-régionale et concernera :

o Les enjeux liés au développement des zones pastorales ;

o La recréation d’un espace éducatif tourné vers l’emploi des jeunes tant dans les zones
rurales que dans les contextes urbains ;

o Le développement d’une culture de non violence et d’écoute ;

o L’amélioration forte du modèle qu’offrent les générations précédentes en termes d’éthique
et d’honnêteté.

Enfin, le dialogue politique semble plus difficile que lors de la crise précédente. Les espoirs
nombreux qu’avait suscités la chute du Général Moussa Traoré ne sont plus là et la confiance
entre les acteurs du débat politique est tout sauf établie. Ni les Etats généraux de la
décentralisation d’Octobre 2013, ni les Assises du Nord de novembre 2013 n’ont réellement
réussi à susciter un réel espoir. Les crises récentes de Kidal et la reprise de graves tensions au
Nord montrent combien il est urgent d’avancer vite, avec l’intelligence relationnelle nécessaire et
la mobilisation des ressources qui s’impose.





CHAPITRE2
Les enjeux opérationnels de l'amélioration de

la situation humanitaire
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Les enjeux opérationnels
de l'amélioration de la
situation humanitaire

2.1. Les caractéristiques des opérations post-crise
De façon classique, la gestion des situations post-crise passe par un certain nombre de « figures
obligées » :

- Amélioration de la situation humanitaire pour les populations ;

- Appui multiforme pour faire de l’accès aux services une réalité et démontrer l’existence de «
dividendes de la paix »;

- Programmes deDésarmement-Démobilisation-Réinsertion (DDR) des anciens combattants ;

- Programmes d’appui aux retours des réfugiés et personnes déplacées ;

- Mise en place de nouvelles institutions et de nouveaux mécanismes de gouvernance ;

- Efforts importants dans le secteur de la réconciliation.

Le présent chapitre tente d’explorer ces différentes facettes de la gestion de la sortie de crise en
prenant à chaque fois quelques exemples des leçons tirées du passé.

2.2.L’enjeu d’améliorer la situation humanitaire et
l’accès aux services de base

De nombreux efforts ont été conduits pour améliorer la situation humanitaire des populations du
Nord Mali, renforcer l’accès aux services de base (santé, eau, éducation) et assurer un certain
nombre de gains sur des volets difficiles comme la protection, les questions de genre, etc. Les
agences internationales ont mis du temps à prendre la mesure des enjeux humanitaires liés à la
combinaison d’une crise alimentaire et de sécurité alimentaire héritée de la sécheresse de 2011 et à
la prise de contrôle d’une large part du Nord Mali par les forces djihadistes à partir de janvier 2012.

Pourtant, il est bien connu que l’une des clés de la réussite des phases de reconstruction post-
conflit est l’émergence de « dividendes de la paix » pour les populations, grâce à l’amélioration de
leurs conditions de vie due aux programmes humanitaires. Ceci se mesure en termes de qualité
de services, en mieux-vivre économique et en amélioration de la sécurité. C’est aussi un enjeu
important de la réussite de la transition entre aide humanitaire et relance du développement. Cinq
points critiques majeurs de la réponse apportée depuis deux ans ont ainsi émergé comme
facteurs déterminants de la réussite des programmes mis en œuvre.

PILIER 1 : CONNAISSANCE ET COMPRÉHENSION DU CONTEXTE D’INTERVENTION

Il ne fait plus de doute que la gestion des crises actuelles doit reposer sur l’acquisition, le partage
et la diffusion optimale de l’information et du renseignement. Toutefois, il est ressorti des
échanges que si la connaissance existe, tout l’enjeu réside dans la capacité de la rendre
opérationnelle : des fines analyses à petite échelle difficilement réplicables jusqu’aux larges
études non adaptées aux spécificités de chaque terrain, il faut impérativement travailler à la
bonne interaction entre niveau micro et macro pour que les analyses s’enrichissent mutuellement.
Par ailleurs, l’enjeu de la connaissance ne saurait ici comme ailleurs se limiter à la lecture des
dynamiques actuelles tant l’intelligence que nous avons d’un contexte dépend aussi de notre
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capacité à avoir de la mémoire. Or, il est préoccupant de constater qu’aujourd’hui nombres
d’études et d’analyses ne sont pas exploitées à leur juste valeur. Du plan de développement pour
le Nord issu de la grande conférence de Tombouctou en 1995 en passant par le forum de Kidal
de 2007, nombre d’informations existent déjà sur les problématiques de développement sectoriel
qu’il convient d’exploiter davantage1.

PILIER 2 : SOUTIEN AUX CAPACITÉS DES COMMUNAUTÉS

Elément central de la réussite des programmes, les discussions ont mis en lumière que lorsqu’une
action réussit, c’est qu’elle a su trouver le bon ancrage dans les dynamiques communautaires. Il
faut donc davantage s’appuyer sur les dynamiques d’interdépendance entre les communautés et
soutenir les dynamiques locales existantes. Pour ce faire, il est impératif de développer des
analyses fines et de qualité, et de s’assurer de la fiabilité des leaderships existants.

PILIER 3 : COORDINATION TECHNIQUE, SECTORIELLE ET GÉOGRAPHIQUE

Si le système des Clusters a sans aucun doute permis un bon partage de l’information existante, il
convient à présent d’œuvrer à la déconcentration/régionalisation des systèmes de coordination
humanitaire. De la même manière, il faut améliorer le dialogue entre les Clusters et les groupes
thématiques existants au niveau des PTF ainsi que la coordination entre la FONGIM et la
FECONGE pour de meilleurs résultats.

PILIER 4 : COORDINATION CIVILO-MILITAIRE

Bien que déjà largement débattu, le sujet reste brûlant d’actualité et continue de soulever de
nombreuses interrogations au sein des organisations humanitaires. Il ne semble toujours pas
exister de compréhension commune sur la manière de garantir l’accès humanitaire dans le respect
des mandats de chacun des acteurs. Or, dans le cas d’un scénario post-Alger plutôt sombre, il est
à prévoir une nouvelle dégradation de l’accès au terrain pour les humanitaires, et donc de facto,
des interactions plus nombreuses avec les acteurs militaires.

PILIER 5 : QUESTIONS DE PROTECTION, DES DROITS DE L’HOMME ET DE GENRE

La protection des populations civiles, le respect des droits de l’homme et les questions de genre
sont apparus comme des problématiques centrales dans l’ensemble des travaux menés par le
Groupe URD au Nord Mali. Ces questions restent très sérieuses. Les programmes cherchant à
réduire le niveau de violence (générale, spécifique aux femmes et enfants) ont fait de gros
efforts, mais avec des gains limités. A l’heure même où les négociations d’Alger sont en cours, les
échanges ont en effet mis en lumière le risque de « politisation de la paix », privilégiant la bonne
entente entre les groupes plutôt que l’application du droit et de la justice. Il ne faudrait en effet
pas prioriser une stabilité politique de court terme au détriment d’une justice sur le long terme : la
restauration de la confiance – enjeu crucial – dépendra en grande partie des bases de justice sur
lesquelles se construit la paix. La volonté politique est ici fondamentale pour appuyer le
processus de justice transitionnelle et de réconciliation nationale. Le rôle des ONG et de la
société civile l’est tout autant pour faire améliorer les aspects de protection et de gestion de la
question de genre.

2.2.1. Les services de base

Santé

Dans toutes ces zones, les endémies qui tuent ont pour nom « paludisme, maladies liées à l’eau,
infections respiratoires, malnutrition aiguë sévère » tandis que le système de santé est bien
incapable de faire face aux besoins de soins. La carte sanitaire, construite sur la base des données
démographiques du Sud, est largement inadaptée aux contextes du Nord et des forts coûts de
transaction qu’imposent à l’offre de soins les grandes distances, la dispersion des populations et

1/ L’Agence de Développement du Nord (ADN) dispose notamment d’une masse importante d’informations.
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l’état très dégradé du réseau de pistes. L’accès aux eaux profondes demande des investissements
importants et les eaux de surfaces sont de mauvaise qualité. Avec la mise en place de mesures
d’ajustement structurel, le Mali avait mis en place une nouvelle Politique Sectorielle de Santé et
de Population à partir de 1992 dans le cadre de la Stratégie Mondiale des Soins de Santé
Primaires et de l’Initiative de Bamako.

L’enjeu était de développer un système efficace de services assurant des prestations sanitaires
fondées sur les Soins de Santé Publique accessibles et acceptables par tous. Entre autres
objectifs, il s’agissait de transférer aux collectivités/communautés les pouvoirs de décision et de
gestion relatifs à la résolution des problèmes locaux de santé et de développer un système de
financement communautaire des dépenses de santé complémentaire au financement public. Ceci
a compris :

- la mise en place d’un système d’approvisionnement en médicaments essentiels génériques
permettant de les rendre disponibles à moindre coût ;

- la mise en place d’un système de recouvrement de coûts dans les structures communautaires
(Centre de Santé Communautaire ou CESCOM) et les Centres de Santé de première référence
(ou CSRef) permettant de renouveler les stocks selon trois axes de modes de paiements : le
paiement des différentes prestations, le paiement forfaitaire, la cotisation périodique.

Le système de santé malien s’est alors organisé autour d’un structure pyramidale avec à la base
les centres de santé, au niveau intermédiaire les hôpitaux de district, et au sommet de la pyramide
les hôpitaux de référence préfectoraux (ou régionaux) et nationaux. Au plus bas niveau de la
pyramide, des centres de santé (associatifs, communautaires ou confessionnels) et un secteur
privé qui s’est développé de façon anarchique et incontrôlée, notamment en milieu urbain,
répondent à la demande. Au Nord, les contraintes d’accès, les distances et le faible
approvisionnement des pharmacies des centres de santé dès qu’il n’y a pas d’aide extérieure (60 à
70 % des CESCOM sont opérationnels grâce aux ONG, mais peu sont réellement opérationnels
dans les zones reculées du septentrion) ont induit de nombreux disfonctionnements et
notamment un taux de référencement vers les structures de santé des niveaux supérieurs très
faible (certaines sources parlent de 2 % à peine) vers les structures de référence des niveaux plus
élevés de la pyramide de santé (hôpitaux de districts et régionaux). Les contraintes budgétaires
pour assurer la viabilité des structures de santé au Nord sont ainsi très fortes (faible densité de
population, conditions de transport difficiles) rendant les coûts de santé élevés pour les patients
et l’atteinte de l’équilibre financier difficile dans le cadre de la stratégie de recouvrement des
coûts. La politique de recouvrement des coûts a de facto induit une forte limite pour l’accès des
populations pauvres du Nord au système de santé.

Suite à la crise actuelle au Nord Mali, une décision importante a été prise: la gratuité des soins
pour tous pour une période donnée, ceci ne pouvant se faire qu’avec une prise en charge de l’Etat
(sur son budget national) et un soutien significatif des bailleurs (programmes ad hoc ou aide
budgétaire fléchée) avec la présence d’un certain nombre d’acteurs de terrain (ONG, etc.).
Toutefois, ce système n’est évidemment ni viable ni juste pour le reste du pays et il faudra donc
trouver des solutions (systèmes d’assurance sociale, mutuelles de santé dans le monde rural,
mécanismes de type « tiers payant », etc.).

L’équité de l’accès aux soins (et non pas l’égalité, infaisable dans les conditions si différentes
entre le désert au Nord et les zones très peuplées du sud) était un des enjeux importants des
négociations de 1991. Si de nombreuses avancées ont été faites sur la base des expériences
positives et négatives réalisées en matière de recouvrement des coûts et de fonctionnement des
systèmes de référencement, ce sujet reste encore totalement d’actualité dans le cadre de la
gestion de la crise actuelle.

On notera qu’outre le pillage des infrastructures et équipements, le manque de personnel de
santé, largement lié à l’insécurité toujours présente, freine fortement la reprise du système de
santé. Si un décret a été pris pour le retour des cadres et que certains ont même reçu des primes,
tous ne sont pas encore à leur poste, loin de là. La question de la motivation est importante pour
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les personnels ASACO qui sont payés en fonction des recettes car, avec la politique de la
gratuité, il n’y a plus de recettes. Côté fonctionnaires, un système transitoire a été mis en place à
travers l’ANICT pour que l’Etat paye les salaires, ce qui est fait avec quelques irrégularités
observées. La chaîne d’approvisionnement pour les médicaments et les vaccinations a été
rompue avec les pillages et les fréquents problèmes d’approvisionnement énergétique : il n’y a
plus de dépôts régionaux et l’envoi se fait à travers les partenaires, sans reconstitution des
stocks. La chaîne du froid est effective dans les structures où les ONG sont présentes. Il existe
normalement une mise en place initiale de stocks de médicaments au niveau national pour chaque
CESCOM. Les autorités souhaitent maintenir la gratuité effective tant qu’il n’y a pas de
reconstitution des stocks au niveau national avant de reprendre le système du prix coûtant.

Education

De nombreuses écoles sont pillées, d’où un manque crucial de mobilier et de matériels
pédagogiques pour les enseignants et pour les élèves. Si la situation s’est vite améliorée dans la
zone du fleuve Niger, elle reste désastreuse dans la zone désertique : en décembre 2013, seules
5 écoles étaient opérationnelles dans la région de Kidal, et dans la ville même.

La remise en place des cantines scolaires a été un élément essentiel de la reprise du système
d’éducation, avec l’effet attractif d’une promesse de repas, mais aussi l’amélioration de la capacité
de concentration des enfants. Ceci est surtout notable dans les concentrations urbaines où les
acteurs de l’aide (nationaux ou internationaux) peuvent être présents.

2.2.2. Des approches adaptées au monde pastoral

ETAT DES LIEUX :

L’accès aux services sociaux et aux techniquesagro-pastorales sont difficiles dans les zones
pastorales du fait notamment de la faible densité de population, de la vétusté et de la faiblesse des
infrastructures. Si le changement climatique et son impact font apparaître de nouveaux risques sur
ces économies pastorales, l’instabilité sociale et politique qu’accompagne un marché atone des
produits d’origine animale rend assez difficiles la recherche et l’expérimentation de solutions
innovantes. Cependant, les populations nomades et agro-pastorales font preuve d’une grande
capacité d’adaptation aux aléas du milieu naturel et économique qui les entoure grâce à la mobilité
(intra et externe au Mali), à l’existence de contrats sociaux sur l’utilisation des ressources naturelles
et à des mécanismes de régulation de la taille des troupeaux (déstockage). C’est typiquement là que
l’on trouve des articulations possibles entre activités humanitaires et de développement. Ces deux
familles d’acteurs travaillent d’ailleurs déjà sur les mêmes sujets mais avec des modalités différentes
(ciblage et notion de gratuité d’un côté ; durabilité et viabilité de l’autre).

Travailler dans les zones à faible densité du Nord Mali comporte un certain nombre de difficultés
et de risques :

- Le contact entre populations et services techniques ainsi qu’entre administration et
administrés est rendu difficile par le très mauvais état des infrastructures dès que l’on sort
des villes de la zone du fleuve Niger. L’état des pistes est calamiteux, impliquant souvent des
coûts et des délais de transport très considérables. La faible densité et l’éloignement des
populations des centres urbains créent des surcoûts très importants qu’il est difficile de faire
porter par les populations elles-mêmes, comme cela est fait par exemple dans le cadre des
politiques de recouvrement des coûts en santé.

- La faible densité de population et les grandes distances rendent difficiles la sécurisation des
zones et le maintien de l’ordre. Dès lors, tout mouvement de ressources quelles qu’elles
soient (véhicules, marchandises et évidemment cash) est un exercice risqué. Au cours des
derniers mois, les attaques de marchands sur les routes et les pillages de foires et de marchés
dans les zones de Ménaka et de Bourem ont fortement affecté l’accès des produits aux
marchés locaux (d’après un entretien avec un employé d’ONG).
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- La mobilité des populations est significative, avec des mouvements prévisibles (mouvements liés
aux saisons et à la disponibilité de pâturages et d’eau) et d’autres beaucoup moins, notamment
tous ceux liés aux phénomènes de peur et de gestion du risque d’agression physique.

Dans ces zones, les pratiques de l’aide internationale elles-mêmes sont porteuses d’un certain
nombre de risques: si les services de l’Etat sont souvent reconnaissants de l’aide que les ONG
peuvent leur apporter, la présence d’acteurs de l’aide prêts à vivre et travailler dans les contextes
difficiles d’isolement et d’éloignement, notamment parce qu’ils sont dotés de moyens logistiques
et reçoivent des rémunérations incitatives, peut avoir un effet «dés-incitateur » pour la présence
des acteurs des services de base de l’Etat.

Face aux différentes contraintes rencontrées au Nord Mali et explicitées ci-dessus, un certain
nombre d’expériences intéressantes, voire de bonnes pratiques ont pu être identifiées lors des
entretiens soit avec les populations, soit avec des acteurs de l’aide.

Les sites de fixation : des lieux d’intégration. Si la question n’est pas de « sédentariser » toute la
population ; organiser les mouvements et une certaine fixation autour de pôles de développement
est une des options pour faciliter l’accès aux services et promouvoir le développement
économique des zones à faible densité. La création de sites fondés le plus souvent sur des
composantes économiques cruciales (puits, aménagement solaire et hydraulique de bases,
services administratifs de base, etc.) a conduit au développement des marchés au bétail et/ou
marchés d’alimentation céréalière et cela peut également dynamiser les terroirs.

Adapter les mécanismes aux faibles densités et à la mobilité. Dans les zones pastorales à faible
densité, l’expérience des équipes mobiles mixtes de santé humaine et de santé animale s’est
avérée positive. Fonctionnant sur des circuits planifiés à l’avance pour aller dans des lieux
spécifiques (villages, marchés, points d’eau), ces équipes y délivrent les soins (préventifs et
curatifs). De même, les écoles à classe unique (plusieurs niveaux sous l’égide d’un seul
instituteur) semblent avoir été des expériences intéressantes dans les zones isolées et à faible
densité où il est difficile d’avoir plusieurs enseignants, étant donné le faible nombre d’élèves par
classe d’âge. Les expériences de « co-localisation » de l’école classique avec les écoles coraniques
permettent de faire d’importantes économies d’échelle, de rendre l’éducation classique plus
attractive et de faciliter sa mise en place.

La mise en place de système de transfert d’argent par la téléphonie. Dans ces zones à faible
densité où le réseau bancaire est presque inexistant sauf dans quelques grandes villes
(Tombouctou, Gao), les transferts d’argent via la téléphonie mobile représentent un élément
nouveau et intéressant du fonctionnement économique qui tend à supplanter les systèmes de
type « hawalla ». Les nouvelles technologies de la communication et le développement des
réseaux de téléphonie mobile ont permis à de nombreuses zones du Mali de bénéficier d’abord de
télécommunications plus faciles et, depuis peu, de services financiers offerts par ces mécanismes
: transférer des salaires, des sommes liées à des achats et des ressources liées à l’aide
internationale, en remplacement des aides en nature classiques.

Travailler sur les filières des produits animaux. De facto, le sous-investissement a conduit au fait
que les principales filières de l’élevage (viande, lait, cuirs et peaux) sont restées dans des
systèmes traditionnels de production et de commercialisation, loin de générer des revenus
additionnels des communautés pastorales. Pourtant de nombreuses options techniques et
expériences réussies existent (mini-laiteries à Ménaka, Kidal, Gao, transformation des cuirs et
peaux, marchés et abattoirs améliorés, etc.)

Travailler sur la gestion concertée des ressources des zones. Dans toutes les zones à faible
densité où l’élevage est fondamental, les conflits pour les ressources fourragères sont assez
fréquents, tant entre communautés pastorales autochtones et allochtones vivant à l’intérieur du
Mali, qu’en zones transfrontalières (Niger, Burkina Faso, Mauritanie). Avec la raréfaction des
ressources en période de sécheresse (2011 mais aussi 2014) et avec la multiplication des armes
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légères sur toute la zone, ces conflits deviennent nombreux, violents et sanglants. La gestion des
ressources naturelles est en tout cas au cœur des dynamiques de contrat social et de
complémentarité entre communautés et, en cela, l’Etat et les PTF disent être qu’elle est
également au cœur de leurs stratégies de dans ces régions difficiles.

Travailler sur les niches agricoles de la zone. Ces niches sont de trois ordres. D’une part, les
systèmes irrigués, dans lesquels les coûts de pompage, de maintien de la fertilité et de contrôle
des pestes sont importants. Il s’agit là de trouver des méthodes pour mieux gérer une eau chère
dans un contexte à forte évapotranspiration et de renforcer la fertilité des sols irrigués dans les
systèmes de plusieurs cycles culturaux annuels. Il s’agit d’autre part des systèmes de décrue
(marres, lacs, réseau du fleuve Niger). Le renforcement des ouvrages de stockage de l’eau et de
ralentissement de la décrue est ici essentiel. Enfin, l’agriculture oasienne, qui est un des modes de
création de valeur dans les zones à faible densité, pourrait être mieux prise en compte dans les
régions du Nord Mali, notamment à Kidal, Gao et Tombouctou.

La gestion de l’eau en zone aride. La rareté des ressources en eau est un des facteurs de la faible
densité. De même, l’hydraulique pastorale et villageoise est une des clés du marquage du territoire.
Ainsi, les efforts de gestion de cette eau du sous-sol doivent être repris, y compris pour faciliter le
réapprovisionnement des nappes et pour disséminer des moyens d’exhaure économique.

2.3. La production des dividendes de la paix passe par
une meilleure gouvernance

L’un des facteurs des crises politico-militaires au Nord Mali est lié aux enjeux de gouvernance.
C’est là un des points d’achoppement les plus fréquents de la production de dividendes de la paix.
Avec les pressions liées à la mise en place des mesures liées à l’ajustement structurel et les
évènements liés au conflit au Nord, le Mali s’est lancé partir de 1991 dans un vaste processus de
restructuration du fonctionnement de l’État : la décentralisation. Par ce processus, la gestion
publique est déléguée à des collectivités territoriales dotées de la personnalité juridique et de
l’autonomie financière, assurant un dialogue et une participation citoyenne et s’administrant
librement en fonction des compétences que l’État leur a transférées. Cette politique de

©JohnSpooner, CreativeCommons
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décentralisation au Mali, qui est apparu aux yeux de nombre d’observateurs comme une des plus
audacieuses en Afrique à cause du nombre très élevé d’institutions créées : simultanément 683
nouvelles communes (en plus des 19 déjà existantes), 52 cercles, 8 régions et le district de
Bamako. Le transfert des pouvoirs, responsabilités et ressources de l’État à tous ces niveaux, a
été au cœur de la gestion politique de la crise au Nord, car devant répondre à la demande de plus
d’autonomie de décision et de gestion des territoires du Septentrion Malien. Très vite néanmoins,
un certain nombre de questions importantes a émergé sur le terrain :

- Quelles relations doivent exister entre institutions dites traditionnelles et nouvelles
institutions de la décentralisation ?

- Quel type de collaboration doit exister entre institutions décentralisées et représentants
déconcentrés de l’Etat (gouverneurs, préfets, sous-préfets, services techniques déconcentrés
des ministères centraux) ?

En plus de son objectif non avoué de "dégraissement" de l’Etat central, la décentralisation, telle qu’elle
a étémise en place dans le cadre de la gestion de la crise précédente, avait trois objectifs affichés :

Répondre aux demandes d’autonomisation des populations du Nord, en leur donnant un
meilleur contrôle sur le développement tout en évitant le passage par la case
« indépendance » ;

Approfondir le processus démocratique afin de permettre l’émergence d’une démocratie
locale apte à capter les signaux des populations et à réconforter les citoyens des régions
Nord sur leur contrôle sur leur futur ;

Faciliter l’émergence et la mise en place d’un nouveau cadre de développement à partir des
préoccupations, des ressources et du savoir-faire des populations locales.

Si l’amorce du processus de transfert des compétences et des ressources de l’État aux
collectivités territoriales avait bien commencé avant la crise actuelle (état-civil, recensement,
archives et documentation, police administrative, hygiène et assainissement), ce transfert reste
encore limité dans des domaines ciblés tels que l’éducation, la santé, l’hydraulique et la gestion
des ressources naturelles. Toutes les régions du Nord Mali avaient pu bénéficier d’une autonomie
relative à travers la décentralisation. Ceci n’a pas pu empêcher la crise politique actuelle. Par
ailleurs, si certaines dispositions politiques du Pacte national ont effectivement été réalisées,
d’autres telles que les investissements promis dans les infrastructures et le développement
économique et social ont été moins rapides à venir.

Au final, si des efforts importants ont été faits pour le septentrion (routes, écoles, postes de
santé, amélioration des espaces urbains, etc.), cela semble ne pas avoir été suffisant pour éviter
que le doute ne s’installe à nouveau dans l’esprit des gens du Nord, sans doute avec pas mal de
manipulations.

Dans le contexte actuel, un certain nombre de problèmes représentent des pierres d’achoppement à
la construction d’une paix durable s’appuyant sur des dividendes partagés par tous :

• La persistance des inégalités territoriales qui se caractérisent par des critères d’accessibilité,
de distances, de coûts de transport et de viabilité économique des projets et des investissements
sur secteur privé. Ceci continuera d’appeler à un renforcement des infrastructures, voire à une
politique de soutien aux déplacements des fonctionnaires, des scolaires, etc.;

• Trop souvent, le découpage clanique s’est développé au détriment de la dimension
économique, coupant des communes des bassins économiques intercommunautaires dont elles
font pourtant partie. La question de la viabilité économique et financière d’un grand nombre de
communes rurales qui ne disposent pas d’un potentiel de ressources naturelles, humaines et
financières leur permettant d’amorcer des actions de développement, se pose de façon
quotidienne pour les populations mais aussi pour les élus.

• Les lenteurs dans la mise en œuvre du processus de transfert des compétences et des
ressources de l’État aux collectivités territoriales étaient déjà importantes avant la crise actuelle.
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Il aurait donc fallu aller très vite cette fois avec la mise en place d’un système "fast track" et ce,
dès 2013. On savait en effet déjà que les procédures en place au sein de l’ANICT pour assurer
une bonne gestion n’étaient pas adaptées au financement rapide des infrastructures et des
équipements en phase de reconstruction.

• La faiblesse des ressources affectées aux collectivités a induit pour beaucoup d’entre elles une
grande dépendance vis-à-vis des financements extérieurs. En 2008 et 2009, 93,21 % des
subventions allouées aux collectivités territoriales proviennent des PTF tandis que la part du
financement national ne s’élève donc qu’à 6,79 %. S’il est envisageable qu’en phase post-crise, la mise
en place de services décentralisés fonctionne largement grâce à la prépondérance de ressources
financières extérieures, à terme ceci peut devenir une menace. Le Mali, avec ses ressources liées aux
industries d’extraction (or) a lesmoyens de soutenir les collectivités locales duNord.

• L’implication des administrations élues dans l’accompagnement du développement
économique local a été compliquée, inégale et souvent accusée de corruption. Dans certaines
zones, l’essentiel du travail des administrations décentralisées depuis leur installation s’est limité
à la délivrance des actes administratifs, la gestion domaniale et la réalisation d’infrastructures.
Dans d’autres cas, on constate au contraire une véritable dynamique des élus, avec d’importants
efforts souvent soutenus par des coopérations décentralisées.

• La préparation souvent très imparfaite des documents de programmation et des budgets
fait que les PDESC d’avant la crise en faisaient plus des catalogues d’actions que des vraies
visions stratégiques. L’origine de cette défaillance réside dans le manque de planificateurs au
niveau des collectivités, dans la faiblesse de l’implication des acteurs et de mise en cohérence des
planifications, ainsi que dans l’absence d’un schéma national d’aménagement du territoire
permettant de constituer la référence pour toutes les planifications. Cette situation est
évidemment accentuée aujourd’hui et il s’agit de faire du soutien à la planification citoyenne du
développement local l’une des priorités des appuis institutionnels financés par les PTF dans le
cadre de la reconstruction post-crise.

En conclusion, si la décentralisation mise en place au Mali après 1991 a permis des acquis
incontestables, elle a aussi fait face à des contraintes qui en ont souvent réduit l’effectivité et ont
laissé le champ libre à d’autres dynamiques. La libre administration est réelle mais les collectivités
locales, confrontées à des difficultés financières, matérielles et humaines accrues encore depuis
2012, ont d’énormes difficultés pour assumer correctement leurs missions. Les difficultés de
redéploiement de l’Etat au Nord et la faible présence de l’aide internationale pour des raisons de
sécurité ne permettent pas aux dispositifs législatifs et règlementaires en place d’éviter une
mauvaise gestion aux collectivités territoriales. De plus, dans un espace pollué par l’argent facile
lié aux trafics de l’économie illicite, le contrôle des élus et des citoyens a du mal à s’exercer. Des
années d’investissement de coopérations bilatérales, comme la coopération suisse ou allemande
(cette dernière via le Programme d’Appui aux Collectivités Territoriales (PACT) ont amené des
avancées majeures dans la capacité d’élaborer des plans de développement territoriaux (PDT).
Tous ces efforts, souvent poursuivis tant bien que mal durant la difficile période 2010-2013,
n’ont hélas pu prévenir des dérives dans le mode de gouvernance locale et des pratiques parfois
prédatrices. Il s’agit désormais à tout prix d’inverser les tendances. La consolidation de la paix et
la production des dividendes du même nom passeront en partie par là.

2.4. La relance du système de justice
La création d’un sentiment de confiance dans les institutions, dividende de la paix essentiel, passe
par la mise en place d’un système de justice qui permettra la lutte contre l’impunité, mais aussi le
pardon, et redonnera un sentiment d’équité pour des populations qui se sont senties très
malmenées. Si cette activité est en partie couverte par le mandat de la MINUSMA et si des
efforts significatifs ont été faits pour redonner un peu de prestance aux institutions régaliennes
en charge de la justice (reconstruction de la salle des Audiences de Gao), énormément reste
encore à faire. La présence de magistrats français au sein du ministère de la Justice est ici une
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contribution très importante. Or, c’est largement autour de la création du sentiment d’égalité de
tous face à la justice que se prépareront les germes de l’apaisement. Cette justice devra à la fois
comprendre les outils et les ressources pour gérer les crimes et exactions et la palette
d’instrument pour résoudre les conflits fonciers et domestiques. Ceci passera nécessaire par une
articulation entre justice formelle et justice traditionnelle.

2.5. Les processus de Désarmement- Démobilisation-
Réinsertion (DDR)

Lors de la crise précédente, et suite à la signature du pacte national, l’État malien avait commencé
à assurer sur fonds propres le cantonnement des combattants des divers mouvements en vue de
leur intégration dans l’armée nationale ou de leur démobilisation. Cet effort avait ensuite été
soutenu par les PTF.

Entre 1993 et 1996, le processus d'intégration a permis au gouvernement malien de recruter au
sein des forces militaires et paramilitaires et dans la fonction publique 2540 ex-combattants des
Mouvements de la rébellion ainsi que du Mouvement Patriotique Ganda Koy (MPGK). Les ex-
combattants ne pouvant pas être tous intégrés dans les corps en uniforme et dans la fonction
publique, le gouvernement du Mali et certains partenaires de développement ont alors mis en place
le Programme d'appui à la réinsertion socio-économique des ex-combattants (PAREM), avec
l'appui technique du PNUD. Un certain nombre de pays ont contribué à ce fonds (USA, Canada,
Norvège, Pays-Bas, France, Belgique, Japon, Suisse) mais l’arrivée des fonds a été très lente, ce qui
a créé une crise de confiance chez les anciens combattants et abouti à ce que certains reprennent la
piste du désert. Quelques 9509 ex-combattants ont bénéficié de ce programme à travers 866
projets individuels ou collectifs pour un coût total de près de 9 millions USD, ce qui représente un
effort considérable en faveur des porteurs d’armes de l’insurrection. Le premier programme de
réinsertion (PAREM) a pris fin en décembre 1997. Il a été suivi d’un second programme dit
programme de Consolidation des Acquis de la Réinsertion (CAR-NORD) jusqu’en 2002.

Les leçons tirées de ces programmes font apparaître un certain nombre de points importants
pour la gestion de la crise actuelle :

- Lors de la crise précédente, les efforts de « discrimination positive » ont été importants, et
ceci a notamment créé une certaine jalousie dans les forces armées maliennes. Il est clair que la
reprise des armes en 2012 et l’insurrection au Nord sont encore moins bien comprises alors que
les efforts faits en matière de DDR dans les années 90 ont été perçus comme assez significatifs.
Ceci se traduit par le sentiment d’une trahison qui jouera fortement sur la mise en place de
nouveaux programmes DDR dans le cadre de la « déconfliction » de la situation actuelle. Les
difficultés rencontrées dans le processus actuel de cantonnement sont largement l’héritage de
cette expérience du passé.

- Tant que la confiance entre les différentes parties prenantes n’est pas réellement établie,
seule une petite partie des armes sera rendue. Le niveau d’armement risque de rester très élevé et
donc source d’insécurité.

- Offrir des alternatives économiques aux soldats démobilisés est particulièrement complexe.
Dans le passé, les efforts pour offrir des formations de mécanicien ou de tailleur ont été
largement inopérants au sein d’une jeunesse pour qui l’attrait des armes était bien plus fort que la
mise en place d’un petit commerce près du marché de Gao ou de Tombouctou. La rentabilité des
activités économiques possibles est en général en-deçà des opportunités de prédation que peut
permettre le statut de « rebelle en armes ».

- Enfin, la rapidité de mobilisation des ressources est un enjeu fondamental. La confiance se
gagne ou se perd en effet en fonction de la rapidité de création et de consolidation d’un espoir
meilleur. Les délais administratifs et tout ce qui ralentira l’opérationnalité du processus DDR
jouera fortement contre l’efficacité du programme.
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2.6.Les efforts de réconciliation et de retour des
déplacés et réfugiés

Dans une zone du monde où la mobilité est consubstantielle aux mécanismes de survie des
populations, chaque crise est suivie de ses propres dynamiques de mouvement de populations :

- Vers le sud quand l’insécurité ou la sécheresse au nord l’implique,

- Vers l’est ou vers l’ouest quand l’insécurité et les risques de conflits intercommunautaires
visent certains groupes arabo-berbères.

Les rapatriements des réfugiés et la réinstallation des personnes déplacées à l'intérieur du pays
constituent le processus inverse qui accompagne normalement les contextes post-crise.

- Dans le cadre de la crise actuelle, les processus de retour des Déplacés Internes ont été
assez rapides au cours de 2013 (il ne fallait pas trop rater la saison agricole d’hivernage et encore
mois celle de contresaison 2013-2014).

- Pour ce qui est du retour des réfugiés, ceci est pour l’instant encore très lent et complexe.

Les conditions de sécurité dans les zones de retours, mais aussi toutes les perceptions négatives
héritées des évènements 2012-2013, créent un contexte peu favorable aux retours de masse. La
crainte et le manque de confiance dans les institutions restent dominants et freinent, voire
bloquent les dynamiques de retour des réfugiés. Pour l’instant, ce sont des retours sporadiques,
limités et souvent pendulaires que l’on observe.

Au cours de l’année 2014, les processus de retours se sont ralentis et les évènements de Kidal (mai
2014) ont même généré de nouveaux mouvements de population2. Les chefs réfugiés demeurent
réticents à l’idée de rentrer au pays, pour des raisons liées à la fois au processus de négociation en
cours et à l'absence de garanties pour un retour sûr (sécurité, services basiques…)3.

Lorsque les circonstances se sont avérées favorables (2e semestre 2013), le HCR s’est engagé
sur la voie de la « facilitation » des retours spontanés, en coordination avec le HCR Mali qui
assure la relève en matière de protection et de programmes de réintégration (notamment des
distributions de vivres). Ceci dit, la mise en œuvre d’un tel programme se confronte à plusieurs
difficultés concrètes. En raison d’une présence limitée sur le terrain4 et de la prévalence de zones
d’insécurité, le HCR peut difficilement s’assurer de la protection des retournés, mener un suivi
des populations retournées et éviter d’éventuels mouvements pendulaires suite à une
détérioration soudaine de la situation sécuritaire.

Le gros travail de réconciliation lancé lors de la crise précédente, avec des dizaines de rencontres
intercommunautaires organisées pour faciliter le retour et la réinsertion des réfugiés et déplacés,
n’a pas encore réellement démarré. Il est clair que la durabilité des effets liés aux efforts de
réconciliation entrepris lors de la crise précédente pose, à l’aune de la crise commencée en janvier
2012, un certain nombre de questions qui seront au cœur des débats des mois à venir et seront
vitales pour la réussite de la stratégie de sortie de Serval, mais aussi de la CEDEAO et de l’ONU.

Il est par ailleurs important de constater qu’un certain nombre de responsables politiques et
communautaires du Nord estiment qu’ils ont fait de gros efforts lors de la sortie de crise
précédente mais qu’il y a eu un « marché de dupe » avec la reprise des armes en 2012. Ceci va
rendre la réconciliation de 2014 bien plus difficile.

2/ http://unhcrniger.tumblr.com/post/92821414219/relocalisation-des-nouveaux-refugies-maliens-dagando-a

3/ Groupe URD, « Étude sur la gouvernance dans les zones à faible densité de population du nord-Mali », octobre 2013-
février 2014. Cf. http://www.urd.org/Etude-sur-la-gouvernance-dans-les,1819

4/ Sur les questions d’espace humanitaire, le Groupe URD organisait une table ronde à Bamako en février 2014.
http://www.urd.org/Atelier-Acces-et-espace



La difficile gestion d'une crise - 31

Des retours organisés suite aux crises précédentes, on peut tirer un certain nombre de leçons :

- La sécurité de la zone de retour et le sentiment que l’on n’y sera pas de nouveau ciblé sont
les premiers critères pris en compte par les candidats au retour ;

- La sécurisation du foncier et des propriétés urbaines ainsi que la possibilité de récupérer
ses biens est aussi un critère clé ;

- L’enjeu de ne pas manquer des phases importantes du cycle agricole, notamment les
débroussaillages, brûlis et semis, ou de positionnement des troupeaux jouera sur la temporalité
de la décision ;

- la faisabilité financière du retour (les transporteurs ont toujours eu tendance à faire
exploser les prix dans ces situations) est aussi un facteur pris en compte par les familles ;

- on notera une capacité de garder « plusieurs œufs dans plusieurs paniers », avec des
stratégies diversifiées pour les différents segments de la famille, certains restant déplacés ou
réfugiés, d’autres rentrant, etc.

Dans les zones d’accueil de réfugiés, la coexistence avec la population locale est jugée
« excellente » par les chefs, notamment parce qu’elle se fonde sur des affinités socio-culturelles,
voire des liens familiaux. Néanmoins, la vulnérabilité chronique des populations locales pourrait
bientôt révéler un dilemme de l'équité de l'aide et générer certains mouvements de
mécontentement. En effet, la présence des réfugiés et de leurs cheptels parfois très importants,
ainsi qu’une certaine « fixation » des populations locales, se combinent pour créer des pressions
additionnelles sur les ressources naturelles (eau, pâturages...) susceptibles de générer des
tensions à moyen terme. Pour les organisations humanitaires, des enjeux opérationnels touchent
à l’approvisionnement en eau, l’utilisation des pâturages et la gestion des ordures.

Dans ces régions d’accueil chroniquement vulnérables au Sahel, il apparaît primordial de
concevoir et de coordonner des programmes d’appui socio-économique pour les réfugiés sur la
voie du retour mais aussi pour les populations hôtes et réinsérées. Le HCR se trouve
certainement à un moment charnière où la réponse d’urgence doit ouvrir des fenêtres vers des
actions de moyen-long terme. Ce mouvement de transition devra s’effectuer en étroite
collaboration avec le gouvernement, les autorités régionales, les Services Techniques
Décentralisés (STD) et les acteurs du développement.

Si l’on adopte une optique de résilience et d’autosuffisance des populations, la présence des
réfugiés peut être perçue comme un facteur de développement sur lequel appuyer les stratégies
d’intervention de divers acteurs. Il existe d’ores et déjà une forte demande des réfugiés en faveur
de programmes éducatifs, d’alphabétisation, de formation professionnelle et d’un appui aux
activités génératrices de revenus (AGR), individuelles ou communautaires. Les AGR
permettraient d’impliquer davantage les réfugiés dans la préparation des processus de retour, de
rendre les investissements d’aide plus « durables » et de promouvoir à terme l’autonomisation
économique et financière des retournés au Mali.

Soutenir l’autosuffisance des réfugiés permettrait de développer des potentiels économiques non
exploités, tels que le commerce transfrontalier, véritable caractéristique et « avantage
comparatif  » de ces populations nomades (réfugiées et hôtes). Pour le bénéfice à la fois des
populations hôtes et réfugiées, une autre voie d’action intéressante concerne les programmes
d’appui à l’élevage, avec ou sans abattage.

En octroyant des moyens de production et une activité sociale à des personnes discriminées, les
AGR ont aussi des effets positifs en matière de protection et d’équité de genre. En effet, les projets
productifs minimisent le recours à des stratégies de survie nocives (ex. : travaux pénibles des
femmes et des enfants sur les sites miniers et/ou prostitution). Ils favorisent également l’interaction
sociale5 ainsi que la prise de parole et de décision au sein des ménages et de la communauté.

5/ Hormis l’activité et les relations sociales qu’ils génèrent, les groupements productifs (jardins collectifs, coopérative d’artisans
oudefemmes…)peuventmettreenplacedesfondsdesolidaritéqui viennentenaideauxmembresencasdedifficultéponctuelle.
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Les enjeux de coordination
de sortie de crise
3.1 La coordination face à la crise au Nord

LA RÉPONSE NATIONALE

La production de dividendes de la paix passe d’abord par une vision nationale qui s’appuie sur des
mécanismes et des engagements. Les gouvernements de transition successifs qui ont eu à faire
face à une crise humanitaire d’ampleur nationale (afflux de déplacés internes, fuite de centaines
de milliers de réfugiés et conditions de vie très dures pour les communautés vivant au Nord et
dans le centre du pays) doivent à la fois prendre des initiatives pour parer au plus urgent (abris,
nourriture, etc.) et développer une approche à plus long terme. Des initiatives se sont multipliées
du côté de divers groupes de la société civile malienne, mais aussi du côté des autorités de
transition qui ont créé le 24 avril 2012 un ministère de l’Action Humanitaire, de la Solidarité et
des Personnes Agées (MAHSPA), innovation institutionnelle reconduite dans le gouvernement de
transition du 16 décembre 2012 et dans le gouvernement du Premier ministre Tatam Ly, sous
l’intitulé « ministère du Travail et des Affaires sociales et humanitaires ». Dans la perspective du
rétablissement de l’ordre constitutionnel et de l’ouverture de négociations politiques, le
gouvernement a publié le 26 janvier 2013 une « Feuille de route pour la transition » qui dotait les
autorités de transition d’un agenda politique avec des priorités nationales et un calendrier, en
particulier pour les élections. Ces priorités nationales ont par la suite été développées et
opérationnalisées dans deux documents de politique globale des autorités de transition :

- le Plan d’Actions Prioritaires d’Urgence (PAPU) du gouvernement pour 2013-2014, élaboré en
mars 2013 ;

- le Plan pour la Relance Durable du Mali 2013-2014 (PRED), finalisé le 7 mai 2013.

Le PRED a été présenté à Bruxelles le 7 mai 2013 lors de la conférence internationale «
Ensemble pour le renouveau du Mali », sous la présidence conjointe de l’Union européenne et de
la France. Le PRED, qui présente les prémisses d’une stratégie nationale LRRD, s’inscrit dans le
Cadre Stratégique pour la Croissance et la Réduction de la Pauvreté 2012-2017 (CSCRP 2012-
17, décembre 2011), et inclut également les besoins humanitaires à financer à court terme pour
répondre aux urgences humanitaires et aux conséquences de la crise.

Suite aux résultats de l’élection présidentielle du 11 août 2013, le nouveau gouvernement formé
a élaboré le Programme d’Action du Gouvernement 2013- 2018 (PAG), présenté en novembre
2013. Le document fait état des principes éthiques de l’action publique et des priorités du
gouvernement selon six axes d’actions prioritaires :

- Mise en place d’institutions fortes et crédibles

- Restauration de la sécurité des personnes et des biens sur l'ensemble du territoire
national

- Mise en œuvre d'une politique active de réconciliation nationale

- Reconstruction de l’école malienne

- Construction d’une économie émergente

- Mise en œuvre d’une politique active de développement social
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En ce qui concerne les réponses à la crise humanitaire et le développement de visions s’engageant
plus avant, notamment avec une optique devant favoriser l’émergence de dividendes de la paix, le
nouveau ministère du Plan et de la Prospective a élaboré deux documents spécifiques pour
répondre aux enjeux humanitaires et de reconstruction :

- Le Programme d’Urgence pour la Relance du Développement des Régions du Nord (PURD/RN)
élaboré entre septembre et octobre 2013 dans lequel le ministère a estimé les besoins des
investissements prioritaires pour le retour de l’Etat dans les zones affectées (Ségou, Mopti,
Tombouctou, Gao et Kidal). La prise en charge des besoins a été inscrite au budget d’Etat de
l’exercice 2013 pour un montant de 11 milliards de francs CFA et de l’exercice 2014 pour 24
milliards de FCFA.

- le Programme de Développement Accéléré des Régions du Nord (PDA/RN) qui concerne les
cinq régions affectées, selon cinq axes d’intervention prioritaires : le retour de l’administration et
de la sécurité et de la cohésion sociale ; le développement rural et la sécurité alimentaire et
environnemental ; le relèvement économique ; l’accès aux services de base et les infrastructures
de développement et les mines. Ce document s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du
Programme décennal de développement du Nord (PDDRN) et de l’opérationnalisation du PRED.
Il a été présenté et amendé lors des Assises nationales sur le Nord du 1er au 3 novembre 2013.

LA RÉPONSE INTERNATIONALE

La réponse institutionnelle de la communauté internationale à la crise multidimensionnelle du Mali a
pris de nombreuses formes, en particulier lors de la période de transition où une grande partie de
l’aide publique au développement a été suspendue en raison de la rupture de l’ordre constitutionnel.
Dès 2012, la communauté humanitaire a lancé un appel global consolidé (CAP) pour le Mali sur la
base des estimations de neuf Clusters (abris et biens non alimentaires – HCR- ;
eau/hygiène/assainissement – UNICEF- ; éducation – UNICEF- ; nutrition – UNICEF- ; protection
– HCR-; santé – OMS-; sécurité alimentaire - FAO/PAM-; logistique – PAM- et
télécommunication d’urgence – PAM), fonctionnant essentiellement à Bamako, en liaison plus ou
moins forte avec les ministères techniques et avec l’Equipe Humanitaire Pays, mais aussi sur le
terrain avec les GIAC (Groupes Inter-Agences de Coordination). Au moment où le nouveau
gouvernement issu des élections du 11 août 2013 est entré en fonction, la communauté
humanitaire a publié un Plan d’Actions Prioritaires pour le Nord du Mali, (Septembre–Décembre
2013) qui, au-delà des actions d’urgence, inclut « l’identification d’actions de relèvement immédiat
dans les domaines clés de la restauration de l’autorité de l’Etat, la relance socio-économique et la
cohésion sociale, ainsi que dans les différents axes d’intervention des clusters »6. Ces trois thèmes
additionnels ont fait l’objet de demandes de financement spécifiques également incluses dans le
Plan de Réponse Stratégique du Mali 2014-2016, présenté le 26 février 2014 à Bamako. La
conférence des bailleurs pour le Mali qui s’est tenue à Bruxelles le 15 mai 2013 a été un autre
moment important de coordination des différents acteurs. Lors de la réunion de suivi à Bruxelles du
4 février 2014, il a été estimé que « sur 3,3 milliards d’euros d’aide promis, deux tiers ont déjà été
engagés et un tiers versé, dont 300 millions d’euros d’aide budgétaire »7.

Côté malien, un comité national de suivi a été créé sous le pilotage de la Primature. Une réunion
de suivi a eu lieu à Bamako en mai 2014.

La reprise de l’aide publique au développement, plus classique, s’est étalée sur l’année 2013 avec
des modalités et des rythmes très différents, selon les bailleurs. Au cours de la période de
transition, il faut noter une initiative originale initiée par le PNUD et les Pays-Bas : le Fonds
National de Stabilisation Économique et Sociale (FNSES). Il s’agit d’un fonds multi-bailleurs qui
permet de réaliser un appui budgétaire fléché dans différents secteurs, sur la base de cadres de

6/ https://mali.humanitarianresponse.info/fr/system/files/documents/files/Plan_Nord_Mali_Final_Version.pdf (our translation)

7/Conclusionsde ladeuxième réuniondugroupedesuivi de la conférencedesdonateurs «Ensemblepour le renouveauduMali » du15
mai2013.ofthesecondfollow-upmeetingofthedonorconference“TogetherforaNewMali”whichtookplaceon15May2013.
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concertation entre les bailleurs et le gouvernement du Mali, selon des modalités de
décaissements souples. La plupart des bailleurs bilatéraux ont repris une aide budgétaire
classique avant et après les élections présidentielles.

De son côté, la Commission européenne s’est vite mobilisée. Dès mai 2013, elle mettait en place
un programme d’appui budgétaire direct de 220 millions d’euros dans le cadre du Xe FED, le
contrat d’appui à la Consolidation de l’Etat du Mali, dont les objectifs étaient clairement LRRD:

- mise en place de la feuille de route de la Transition et du Plan de Relance 2013-2014 ;

- conduite des élections présidentielle et législative

- assurance de la stabilité économique

- améliorationde lagouvernanceetnotammentdesmécanismesdecontrôles externeset internes

- mise en cohérence du budget avec
les efforts de transition

- transparence budgétaire

L’Union européenne a très tôt fait de la
réforme et de la reconstruction de l’Etat
un de ses secteurs de concentration pour
le 11e FED (période 2014-2020). En
plus des actions de renforcement des
efforts LRRD dans le cadre « post-crise
au Nord », l’UE mobilise des moyens pour
résoudre les causes structurelles de
l’insécurité alimentaire dans le pays ainsi
que pour renforcer notamment le système
éducatif national. De son côté, la DG
ECHO tentera de réduire le taux élevé de
malnutrition en s’adressant à la fois aux
volets « disponibilité » (production), accès
(situation de vulnérabilité économique) et
de valorisation biologique (santé, accès à
l’eau et à l’assainissement).

La principale innovation institutionnelle
pour améliorer la coordination des
interventions des acteurs humanitaires et
de développement est la Commission
pour la réhabilitation des zones post-
conflit (CRZPC) qui se trouve au cœur du processus dont fait partie le présent atelier. Processus
lancé au début de l’année 2013, cette CRZPR a commencé à devenir opérationnelle au cours de
l’année et constitue le premier véritable forum d’échanges et d’actions communes entre ces
acteurs. Sous la présidence de l’Allemagne, chef de file de la Troïka en 2013, puis de la France et
des Nations unies en 2014, elle réunit presque l’ensemble du spectre des acteurs internationaux
intervenant au Mali : les coordinateurs des groupes thématiques (GT) de développement, les
chefs de coopération, les chefs de file des Clusters, la CEDEAO, l’Union africaine, OCHA, le
FOSC, le FONGIM de la société civile malienne et d’autres ONG internationales. Aujourd’hui, la
CRZPC est dotée d’une assistance technique au niveau national à travers l’opérateur LUXDEV qui
a développé une matrice des projets et programmes de l’ensemble des acteurs dans les zones
concernées.

Au niveau multilatéral, d’autres initiatives d’envergure régionale adressent les dimensions
d’insécurité alimentaire, de résilience et de crise humanitaire au Sahel dans une approche plus
holistique qui intègre également les questions de développement et les questions sécuritaires :

Borne kilométrique auNordMali (©GroupeURD)
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- Depuis 2011, l’Union européenne s’est dotée d’une « Stratégie pour le développement et la
sécurité dans le Sahel » qui a été remise à jour dans le cadre d’un Plan d’Action 2013-2014 ;

- Faisant suite à une demande du Conseil de Sécurité à travers la résolution 2056 du 5 juillet
2012, la Stratégie Intégrée de l’ONU pour le Sahel a été présentée par le Secrétaire Général de
l’ONU, M. Ban Ki-Moon, lors d’une tournée dans la région en novembre 2013. Elle est basée sur
la bonne gouvernance dans l'ensemble de la région, sur des mécanismes nationaux et régionaux
de paix et de sécurité capables de faire face aux menaces transfrontières ainsi que sur
l'intégration des plans et des interventions humanitaires et de développement afin d'assurer la
résilience à long terme. La Banque mondiale et l’Union européenne ont d’ores et déjà annoncé un
appui de 8 milliards de dollars dans le but de soutenir la Stratégie des Nations unies pour le
Sahel. La gestion du fonds a été confiée à la Banque Africaine de Développement ;

- laMission de l’UnionAfricaine sur leMali et Sahel (MISAHEL) se voit dotée d’une stratégie adoptée
le 19 février 2014 à Niamey lors de la rencontre de haut niveau de l’Union africaine, avec un plan
d’action2014pour la région composéde trois piliers : la sécurité, la gouvernanceet ledéveloppement.

3.2. La coordination face à la crise de vulnérabilités
structurelles

NIVEAU RÉGIONAL

Les vulnérabilités structurelles font partie des facteurs de crise. Leur prise en compte fait donc partie
intégrante des approches devant produire des « dividendes de la paix ». Une partie d’entre elles doit
être gérée au niveau régional. C’est là où des initiatives comme AGIR prennent tout leur sens. Les
gouvernements de la région, les organisations régionales et leurs partenaires internationaux, ainsi
que la société civile, réunis le 6 décembre 2012 dans le cadre de l'Alliance Globale pour l'Initiative
Résilience - Sahel (AGIR) se sont alors donnés pour objectif « Faim zéro » d'ici 20 ans. De même
que les déclinaisons nationales s’élaboraient, l’approche régionale a avancé autour de plusieurs
piliers dont la combinaison est en soi une stratégie forte de lien urgence-développement :

• rétablir, renforcer et assurer les moyens de subsistance ;

• améliorer la protection sociale des communautés et des ménages les plus vulnérables ;

• renforcer la nutrition des ménages vulnérables ;

• augmenter durablement la productivité agricole et alimentaire ainsi que les revenus des
ménages vulnérables, et améliorer leur accès aux denrées alimentaires ;

• renforcer la gouvernance en matière de sécurité alimentaire et nutritionnelle.

Un gros travail d’harmonisation de l’analyse de la sécurité alimentaire et du fonctionnement des
systèmes d’alerte précoce à travers la région, s’est mis en place avec notamment le soutien de la
Commission européenne. Le support renforcé aux Systèmes d’Alerte Nationaux (SAP) conforté
par un dialogue renforcé inter-acteurs dans le cadre de l’élaboration du Cadre Harmonisé Bonifié
(CH), avec la collaboration du Comité permanent interétatique de lutte contre la sécheresse au
Sahel (CILSS), de FEWSN et, des agences des Nations unies, des ONG et des principaux
bailleurs impliqués devient la pierre angulaire des mécanismes de prévention, d’anticipation et de
préparation à la réponse aux crises agricoles, alimentaires et nutritionnelles. Cet élément proactif
de la gestion des crises, qui met en jeu les savoir-faire tant des humanitaires que des
développeurs, mais surtout engage les institutions nationales et régionales, est au cœur de
l’évolution du LRRD au Mali et dans la sous-région.

Du côté des Nations unies, la coordination humanitaire régionale autour d’OCHA et du
Coordinateur humanitaire régional (basé à Dakar) est toujours effective. Une « Stratégie
régionale pour le Sahel 2014–2016 » a été présentée en février 2014 et ce plan vise à mobiliser
en 2014 un montant initial de 2 milliards de dollars auprès des bailleurs internationaux.
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NIVEAU NATIONAL

La réponse par les autorités maliennes à l’ampleur de la crise alimentaire de 2012 a été largement
troublée par la grave crise politique qui secoue le pays dès le début de l’année 2012. Cependant,
fort des alertes précoces, en décembre 2011, le gouvernement avait déjà fait appel à l’aide
internationale pour répondre à cette crise et avait également développé un plan national de
réponse de $210 millions (111 milliards FCFA).8

Dans le cadre de la gestion de la crise alimentaire de 2011-2012, le passage de la dynamique de
développement à celle de la réponse d’urgence a été marqué par la mise en place des mécanismes
de coordination d’urgence (Clusters) qui est montée très lentement en puissance du fait de
lourdeurs et des difficultés liées au contexte politique malien. Lancée initialement dans le but
d’apporter une réponse à la crise alimentaire de 2012, le processus de mise en place des Clusters
a en effet dû progressivement s’adapter à la crise politique du Mali avec le coup d’Etat du 22 mars
2012 et l’avènement d’une crise humanitaire multiforme dans le pays suite à la prise des trois
régions Nord par les différents groupes armés. Avec les changements depuis janvier 2013, avec
les avancées et les reculades sur le front politique et militaire mais aussi la reprise de capacité de
gestion par les institutions nationales et le redémarrage du dialogue sur les questions de
développement au Nord entre Etat et PTF, le système doit s’adapter significativement. Il va
désormais falloir définir comment prendre en compte les efforts de reprise du développement
ainsi que la concomitance de la crise alimentaire et de la prolongation de l’instabilité politique au
Nord et de ses conséquences humanitaires.

8/CAPMali 2012, p. 14 : https://docs.unocha.org/sites/dms/CAP/CAP_2012_Mali.pdf
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Conclusion
En 2014, le Mali cherchait encore à sortir d’une spirale de confrontations armées, politiques et
intercommunautaires dans sa partie Nord, qui ont induit de nombreuses souffrances, conduit à
des déplacements à la fois internes et externes, et rappellent combien le contrat social entre
l’Etat et ces zones particulières du Nord, souvent marginalisées, est fragile mais nécessaire. Les
effets de cette crise sur un contexte régional fragile souvent marqué par des crises ou des risques
de même nature rendent essentielle la prise en compte du niveau régional. Comment dans ce
cadre complexe redonner de la confiance, améliorer les conditions de vie et aider à la cicatrisation
des plaies ouvertes résultant du conflit ? Bref, comment répondre aux besoins humanitaires et
produire des dividendes de la paix ?

Même si un certain nombre d’indicateurs macro-économiques redeviennent positifs, la pauvreté
et la vulnérabilité de franges entières de la population, et notamment au Nord, restent
préoccupantes. De facto, sous les effets de la pression accrue sur les ressources induits par la
croissance démographique, des évolutions climatiques encore incertaines mais qui augmentent
l’incertitude, des évolutions de l’environnement économique et des changements sociétaux liés
aux évolutions des modes de vie (urbanisation) et des technologies (internet, téléphonie mobile),
des tensions fortes s’observent au Nord. Elles touchent la sécurité alimentaire et économique et
les relations intercommunautaires.

L’importance de la prise en compte de la diversité spatiale et humaine dans la
compréhension et la gestion des dynamiques crisogènes doit être soulignée dans le
diagnostic partagé. Cette diversité formatera notamment les modalités de réponse tant de
l’Etat, qui s’est engagé de façon forte dans une politique volontariste de décentralisation, que des
PTF, qui sont préoccupés par la pertinence des réponses et l’adaptation des solutions proposées.
Dans ce contexte, l’importance d’assurer une bonne coordination tant au niveau national qu’aux
niveaux décentralisés (régions, cercles) représente un défi pour tous.

Lier l’aide d’urgence, de réhabilitation et de développement est un enjeu crucial étant
donné la concomitance de besoins humanitaires importants, de l’état désastreux des
services et de l’importance de redonner à l’Etat et à ses formes décentralisées les
moyens de retravailler et de retrouver une légitimité essentielle. Cependant, le post-
conflit s’inscrit également au Nord Mali dans un contexte de vulnérabilité économique et de
tensions sur les ressources qu’il faut prendre en compte. Les difficultés alimentaires de l’année en
cours et des mois à venir sont un des symptômes d’une fragilisation socio-économique et agro-
écologique qui a commencé à toucher le pays à partir des grandes sécheresses des années 73-74
et 84-85.

La recherche des modalités optimales d’intervention sera sans doute un sujet qui
retiendra l’attention tant des PTF que des autorités maliennes. Dans des zones où le
secteur pastoral coexiste avec des systèmes agricoles complexes et où la complémentarité des
groupes humains et des modes de mise en valeur prend un sens aigu, la mise en valeur des
écosystèmes, la gestion des conflits d’aujourd’hui et la prévention de ceux de demain
demanderont une « intelligence collective ».
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Djenne, le fleuveBani,MALI (©GuillaumeColin&Pauline PenotCreativeCommons)

Face aux leçons des crises précédentes, les attentes envers l’Etat et la
démonstration de sa volonté et ses capacités sont importantes. Le retour d’un Etat juste
et protecteur dans les zones du Nord, comme sa mobilisation au niveau national sur les enjeux de
lutte contre la pauvreté sont des conditions sine qua non d’une paix durable et d’une réduction
durable de la vulnérabilité.

La coordination de l’aide, tant entre institutions nationales et internationales qu’entre
acteurs humanitaires et institutions de développement, est au Mali une des
composantes de la réussite escomptée des efforts de réhabilitation, de réconciliation
et donc de la production des dividendes de la paix. Dans un pays qui tente de sortir d’une
spirale de crises complexes, certaines de nature purement économique et de sécurité alimentaire
(2011-2012), d’autres liées à des dynamiques politiques et sécuritaires (2012-2013), la
coordination des réponses aux besoins générés par ces situations « post-crise » est un enjeu
crucial, tant pour les populations que pour les institutions nationales, la communauté
internationale et les Partenaires Techniques et Financiers.

Les causes structurelles profondes de ces crises ont pour noms : sous-développement chronique
des régions du Nord, mauvaise gouvernance, manque de confiance entre communautés,
pauvreté, analphabétisme, malnutrition, précarité des conditions sanitaires, éducatives et de vie,
chômage endémique, etc. Seule une approche concertée s’ancrant dans des analyses partagées
des dynamiques et facteurs de crise et de vulnérabilité permettra à la communauté internationale,
et notamment aux PTF, de soutenir efficacement les efforts des autorités maliennes pour sortir
de cette spirale de crise et prévenir les suivantes.
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Annexe 1
Messages clés de l’atelier LRRD organisé par

la Délégation de la Commission européenne

au Mali avec le Groupe URD

ACCROÎTRE LA COMPLÉMENTARITÉ ENTRE L’AIDE HUMANITAIRE ET LE
DÉVELOPPEMENT DANS LES ZONES POST-CONFLIT AU NORD MALI

ATELIER DES 19 ET 20 MARS 2014 - BAMAKO

La construction de la paix dans les zones du Nord Mali a été un défi après le conflit des années
1990. Les efforts financiers des PTF et les innovations qui ont eu lieu à cette occasion
(décentralisation, Flamme de la paix, intégration d’anciens rebelles dans l’administration et dans
les forces de sécurité, etc.) n’ont pas empêché la dégradation de la situation dans cette zone qui a
finalement abouti aux évènements de janvier 2012. Depuis le début 2013, avec la reprise de la
majeure partie du territoire national, la conduite des élections présidentielles et parlementaires, le
retour progressif mais difficile des administrations au Nord, l’installation de la MINUSMA et les
préludes aux négociations avec les groupes armés, une évolution positive de la situation semble
aujourd’hui possible. En même temps, l’insécurité demeure une contrainte prégnante : la majorité
des populations déplacées internes et de celles réfugiées dans les pays voisins n’est pas encore
rentrée. La situation de la sécurité alimentaire redevient préoccupante. Les acteurs humanitaires
tentent de répondre aux besoins essentiels des populations, tandis que les partenaires de
développement cherchent la meilleure façon d’appuyer les politiques nationales de
développement à moyen et long termes. Un grand nombre d’analyses et de planifications ont eu
lieu depuis fin 2012 au Mali, tant au niveau national, régional qu'international, et se superposent
aux plans élaborés depuis 2010.

Afin de réduire les risques d’incohérence et de coordonner leurs interventions, les Partenaires
Techniques et Financiers (PTF) ont estimé nécessaire la mise en place, début 2013, d’un espace de
concertation : la « Commission Réhabilitation en zones post-conflit » (CRZPC) qui rassemble PTF,
humanitaires et ONG dans le but d’assurer la coordination et la cohérence de ces acteurs et,
notamment, la complémentarité entre l’aide humanitaire et l’aide au développement. Pour mieux
structurer le travail de la Commission Réhabilitation et appuyer la réflexion sur une meilleure
coordination entre aide humanitaire et développement, un atelier LRRD a été organisé en mars
avec le soutien financier de l’Union européenne. Il a réuni pendant deux jours une quarantaine de
représentants des acteurs impliqués au Nord Mali : élus, services déconcentrés, gouvernement du
Mali, bailleurs, MINUSMA et ONG. Les débats organisés de manière participative et en sous-
groupe ont permis de définir une compréhension partagée de la crise, puis d’identifier des
thématiques prioritaires pour faire converger actions humanitaires et de développement pour
lesquelles des recommandations opérationnelles ont été élaborées. Les 5 messages clés et 17
recommandations sont la synthèse des lignes directrices, priorités identifiées de manière conjointe.
Un compte-rendu détaillé des débats sera bientôt disponible pour fournir un cadre de référence
pour la coordination Humanitaire-Développement et pour que chacun puisse faire vivre les
recommandations et les nouvelles modalités de travail souhaitées dans sa propre organisation.
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MESSAGE CLÉ 1 : SOUTENIR LA REMISE EN PLACE D’INSTITUTIONS ÉTATIQUES ET DÉCENTRALISÉES

LÉGITIMES POUR LA REPRISE DES SERVICES SOCIAUX DE BASE, SANS CESSER DE RÉPONDRE AUX

BESOINS LES PLUS URGENTS

Les acteurs humanitaires ont permis de suppléer à la rupture de la majeure partie des services
sociaux dans le Nord (santé, eau, éducation). La présence de l’Etat encore faible, les incertitudes
politiques, la situation d’insécurité, mais aussi le manque de visibilité sur un état des lieux et un plan
national clairement établi expliquent la très progressive montée en puissance des interventions de
développement. De son côté, le gouvernement pousse au retour des fonctionnaires et réamorce la
réhabilitation des infrastructures et la livraison d’équipements dans les infrastructures des services
sociaux de base, tant sur ses budgets propres que grâce à l’aide des PTF.

Recommandation N°1 : Renforcer le dialogue entre l’Etat, les collectivités et les acteurs
internationaux autour de la reprise des services sociaux de base. Ce dialogue doit commencer
autour d’un état des lieux partagé sur les besoins en matériels, en ressources humaines et en
réhabilitation des infrastructures.

Recommandation N°2 : Instaurer un dialogue entre l’Etat et les acteurs internationaux sur les
politiques publiques à long terme, par exemple pour trouver une stratégie pérenne de financement
des soins de santé via la Commission santé sur leNordMali (gratuité vs. recouvrement).

MESSAGE CLÉ 2 : SOUTENIR LA RELANCE ÉCONOMIQUE AU NORD MALI TANT SUR LE COURT TERME

(GESTION DE LA CRISE ÉMERGENTE D’INSÉCURITÉ ALIMENTAIRE) QUE SUR LE LONG TERME

Le Mali appartient à la bande sahélienne, zone d’insécurité alimentaire chronique depuis la grande
sécheresse de 1972-74. Plus récemment, pas moins de trois crises alimentaires (2005, 2010 et
2012-2013) ont fragilisé l’ensemble des communautés maliennes. Au Nord du pays, l’extrême
pauvreté augmente de manière chronique et a été exacerbée par les violences armées et les
mouvements de population. La situation alimentaire au Nord s’annonce très préoccupante selon
les dernières prévisions du Cadre Harmonisé (mars 2014). Les acteurs humanitaires savent
déployer des réponses rapides sur des temps très courts, mais ces efforts doivent être repris de
façon durable et structurante par les acteurs de développement afin d’améliorer la résilience des
ménages et de prévenir la prochaine crise alimentaire. Seule une coordination des activités
d’urgence et de développement (LRRD), en lien avec les autorités maliennes progressivement de
retour dans le Nord, pourrait aider les ménages à passer cette période de soudure. En outre,
seule une articulation des interventions à court terme et des actions de relance économique à
moyen et long terme favorisera la création d’emplois, sur la base de la contrainte climatique et la
raréfaction des ressources dans la zone. De la création d’emplois dans les mois à venir
dépendront les alternatives à la violence et à la radicalisation, en particulier pour les plus jeunes.
Cela devrait aussi créer des conditions dignes de réinsertion pour encourager le retour des
personnes encore déplacées ou réfugiées.

Recommandation N°3 : Assurer la mise en place d’un « paquet d’urgence » d’aide pour la
campagne agricole 2014-2015, en favorisant la résilience des agriculteurs et des pasteurs en
prévention de prochaines crises alimentaires.

Recommandation N°4 : Assurer la poursuite des programmes de transfert de ressources
(alimentaires, cash, coupons) pour permettre aux populations les plus vulnérables de faire
face aux soudures à venir, tout en continuant la fourniture de filets sociaux pour les
populations les plus démunies.
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Recommandation N°5 : Faciliter l’accès aux ressources financières (réseau bancaire), incluant
des financements alternatifs (microcrédit), via les possibilités des nouvelles technologies.

Recommandation N°6 : A moyen terme, soutenir le fonctionnement des chaînes de valeur
locales, nationales et sous-régionales par l’amélioration de la mise en marché (en particulier
les infrastructures fluviales et routières), de la transformation des produits agricoles, de la
pisciculture et de l’élevage et, enfin, du développement de nouveaux secteurs (services, activités
extractives, énergies renouvelables pour les infrastructures et installations des acteurs
internationaux), à travers une offre de formation et d’accompagnement correspondante.

MESSAGE CLÉ 3 : ADAPTER L’AIDE ET LES SERVICES PUBLICS À LA DIVERSITÉ DE PEUPLEMENT ET

D’ACTIVITÉS DE LA ZONE POUR PRENDRE EN COMPTE LES BESOINS SPÉCIFIQUES DES POPULATIONS

PASTORALES ET NOMADES

Les groupes pastoraux connaissent un grand appauvrissement et ont un plus faible accès aux
services de l’Etat que les populations des zones densément peuplées du fleuve Niger, ce qui a pu
entretenir chez beaucoup une forme de défiance envers l’État. Sur la base des conclusions des
premières expériences ou de celles d’autres pays, l’accès aux services sociaux pour ces
populations doit être adapté en intégrant les contraintes spécifiques suivantes : faible densité de
population ; éloignement des centres urbains et mobilité des pasteurs ; impact du changement
climatique ; manque de statistiques qui rend le ciblage difficile. Les acteurs humanitaires et de
développement travaillent déjà de concert sur les besoins des populations nomades. Les activités
LRRD sont essentielles pour construire les capacités de résilience des populations nomades et
pour poser les fondations de politiques publiques qui s’adaptent aux spécificités de ces
populations afin de leur fournir des services et, à terme, de valoriser la plus-value du
pastoralisme dans l’économie nationale. Adapté aux contraintes géographiques et climatiques
rudes de l’étendue sahélo-saharienne, le pastoralisme permettra de mieux la valoriser.

Recommandation N°7 : Développer des pôles de prestation de services sur les points de
fixation, sans impliquer systématiquement la sédentarisation des nomades.

Recommandation N°8 : Pérenniser les programmes originaux d’équipes mobiles mixtes de
santé animale et humaine, qui devraient à terme être assurés par l’État.

Recommandation N°9 : Travailler aux innovations et à la flexibilité dans le système scolaire
pour répondre aux besoins spécifiques des communautés nomades (adaptation de la
scolarité, création d’internats, etc.).
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MESSAGE CLÉ 4 : AUGMENTER LA COORDINATION DES ACTIVITÉS DANS LE CADRE DES MÉCANISMES

ET STRATÉGIES EXISTANTES AUX NIVEAUX LOCAL, RÉGIONAL ET NATIONAL

Depuis les crises alimentaire et politique de 2012, le nombre d’acteurs intervenant au Mali n’a
cessé d’augmenter. Différentes modalités de coordination ont donc été mises en place : une
coordination humanitaire soutenue par OCHA, avec 9 Clusters humanitaires nationaux et leurs
déclinaisons au niveau régional (GIAC). Un mécanisme parallèle à la coordination de
développement a déjà été mis en place avec 7 groupes thématiques (GT) et 3 groupes
transversaux, ainsi que quelques groupes de travail ad hoc au sein des Partenaires techniques et
financiers (PTF).

Pour coordonner tous ces efforts au Nord, la CRZPC se réunit sous la coprésidence de la France
et de la MINUSMA qui souhaitent voir le gouvernement malien s’associer aux travaux de la
Commission. Par ailleurs, un renforcement et une plus grande inclusivité de la coordination aux
niveaux techniques et déconcentrés (en particulier par une ouverture aux représentants légitimes
des bénéficiaires) semblent nécessaires pour éviter les incompréhensions, incohérences et
déficits de couverture. La coordination permet d’assurer le lien entre les acteurs humanitaires et
du développement au service de territoires qui connaissent des besoins différents et des
paramètres de sécurité variables.

Le rôle de l’État est fondamental pour coordonner aux échelles nationale, régionale et locale les
interventions des différents acteurs afin qu’elles soient alignées sur les politiques publiques ou
complémentaires.

Recommandation N° 10 : Renforcer le leadership et les capacités de l’Etat pour la coordination
des acteurs, notamment pour faciliter la préparation des plans de transition par les
humanitaires, les acteurs du développement pérennes (GT) et les ministères sectoriels. Les
autorités locales doivent coordonner les acteurs sur leur territoire, y compris les acteurs
humanitaires dans une perspective LRRD, et faire remonter les besoins du terrain et les
développements opérationnels au niveau central (via notamment les Comités Régionaux
d’Orientation, de Coordination et de Suivi des Actions de Développement – CROCSAD – les
CLOCSAD pour les cercles et CCOCSAD pour les communes).

Recommandation N° 11 : Les acteurs nationaux et internationaux doivent être plus redevables
entre eux, en s’informant systématiquement sur les stratégies (par exemple, stratégie des
Clusters ou le Programme accéléré de développement des régions du Nord du gouvernement
– PDA/RN) et activités opérationnelles des uns et des autres pour faciliter la coordination aux
niveaux national et local.

Recommandation N°12 : Renforcer la coordination entre PTF, en particulier sur les questions
LRRD.

Recommandation N° 13 : Assurer une meilleure lisibilité sur l’évolution des engagements
financiers pris par les bailleurs, notamment à la Conférence de Bruxelles, pour rendre possible
le suivi des montants décaissés par secteur, par zone et par acteur.
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MESSAGE CLÉ 5 : SE DOTER D’OUTILS POUR QUE L’AIDE FAVORISE LA COHÉSION SOCIALE ET NE LA

DÉGRADE PAS

La cohésion sociale au Nord et au niveau national a été dégradée par le conflit depuis 2012. La
restauration de la confiance dépendra en grande partie des modalités choisies pour le
rétablissement de la sécurité et de la paix civile, de la justice et de l’inclusivité dans le dialogue.
Ces actions ne sont pas toutes du ressort des acteurs de l’humanitaire ou du développement.
Cependant toutes leurs activités ont toujours un impact sur l’évolution des relations sociales. La
cohésion sociale et la sensibilité au conflit sont ainsi des paramètres transversaux qu’il faut
prendre en compte dans toute intervention, en se donnant le temps de comprendre le contexte.
La cohésion sociale doit donc être un objectif de toutes les interventions sur le terrain, mais doit
également être considérée comme un capital propre aux communautés du Nord Mali, très
interdépendantes les unes des autres. Le dialogue inclusif doit être considéré comme préalable
pour la consolidation de la paix et le développement dans le Nord. Ceci inclut la définition d’un
nouveau contrat social, la redevabilité entre l’État et la population et une participation inclusive
dans la prise de décisions.

Recommandation N°14 : Assurer en permanence une analyse « do no harm » afin de vérifier
que les options programmatiques choisies n’auront pas d’impact négatif sur la cohésion
sociale. Il faudra notamment être exigeant dans les activités de dialogue national et
intercommunautaire, en particulier pour le choix des acteurs et pour le temps consacré au
processus.

Recommandation N°15 : Renforcer la redevabilité de l’Etat et des élus vis-à-vis des
populations, notamment par l’institutionnalisation du débat communal sur le Programme de
Développement Economique Social et Culturel (PEDESEC). La recherche d’une meilleure
articulation des rôles des chefferies traditionnelles, des élus, des représentants de la société
civile et des services de l’Etat sera essentielle.

Recommandation N°16 : Renforcer la redevabilité des PTF et des opérateurs de terrain vis-à-
vis de la population en associant les communautés aux projets en amont et en aval
(conception, suivi et évaluation) et en réalisant de manière systématique les restitutions.

Recommandation N°17 : Soutenir la mise en place d’un système judiciaire juste et équitable qui
saura s’appuyer sur les mécanismes traditionnels pour favoriser la cohésion sociale, mais
aussi lutter contre le sentiment d’impunité. Un travail d’histoire est nécessaire à la
construction d’une paix durable. Dans ce cadre, la clarification des modalités d’intervention de
la Commission Justice, Vérité et Réconciliation et de ses articulations avec le travail des
institutions judiciaires de droit commun est une urgence.
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Annexe 2
Ligne des temps des différentes initiatives

de planification de l’aide humanitaire et

de reconstruction

(source:GroupeURD)
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