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SOMMAIRE EXECUTIF 

Des conflits se produisent périodiquement au Mali depuis son indépendance en 1960. La première 
rébellion en 1964 a marqué le début d'un cycle d'insurrections récurrentes. Cependant, la dernière 
rébellion en 2012, suivie d'un coup d'État en mars, a donné lieu à plus d'insécurité et de fragilité que 
jamais. En 2012, la crise malienne, au cours de laquelle les régions du Nord ont été occupées par des 
groupes armés, a failli provoquer l'effondrement de l'État. Une intervention des troupes maliennes et 
françaises a suffisamment rétabli l'ordre en 2013 pour que des élections puissent avoir lieu quelques mois 
plus tard, ce qui a permis de réévaluer les causes et les répercussions du conflit. Bien qu'en apparence liée 
au désordre politique et sécuritaire qui prévaut en Afrique du Nord, la crise trouve son origine dans des 
carences qui existent depuis longtemps dans les structures de gouvernance maliennes et le non-respect des 
accords de paix antérieurs. La faible densité démographique dans le Nord du Mali complique encore 
davantage les modalités de gouvernance, et les événements récents sont la preuve incontournable du prix 
à payer si aucune réponse n'est apportée à ces carences et aux griefs qui ont provoqué la rébellion.  

Dans sa conception, cette étude répond au besoin urgent de repenser les solutions possibles et de faire des 
recommandations visant à accroître l'efficacité de la gouvernance et étendre la présence de l'État, pendant 
que le Gouvernement du Mali réexamine la politique qu'il compte adopter au Nord. Dans un contexte où 
le Gouvernement du Mali et ses populations se relèvent du conflit pour se réorganiser, cette étude pose 
deux questions fondamentales :  
 

(1) comment se manifestera la présence stabilisatrice de l'État dans les espaces peu densément 
peuplés ?  

(2) quelles modalités de prestation des services peuvent être envisagées pour renforcer la stabilité 
et la cohésion sociale ? 

Après avoir analysé les perceptions publiquement exprimées par les différentes populations du Nord, 
réexaminé le processus de décentralisation et les carences de la gouvernance locale, et exploré une variété 
de modes de prestation de services dans les zones peu densément peuplées, l'adoption de certaines 
politiques à court et long terme est recommandée.  

Description narrative des causes et des conséquences de la crise 

Cette étude est fondée sur des travaux de recherche montrant que les solutions doivent être aussi 
diversifiées que les expériences vécues dans le Nord. Bien que tous les Maliens soient actuellement 
préoccupés par l'insécurité, ils ont des perspectives différentes quant à ses causes. Les réfugiés voient en 
l'État le plus grand prédateur, alors que les personnes déplacées internes (PDI) et de nombreux habitants 
des zones antérieurement occupées craignent surtout les mouvements armés, les bandits et les tensions 
entre les communautés. Les PDI et les personnes restées au Nord pendant l'occupation parlent de violence 
commise par les forces occupantes, alors que certains réfugiés déclarent s'être sentis plus en sécurité 
pendant l'occupation qu'après l'opération Serval.1 La violence qui pouvait exister entre les communautés, 
notamment entre les populations sédentaires et nomades, a été intensifiée par le favoritisme des groupes 
rebelles et par des modes de recrutement qui ont alimenté  les clivages politiques antérieurs.  

Le processus de reconstruction est handicapé par l'apathie et la méfiance que ressent l'ensemble de la 
population à l'égard du système judiciaire. Aux yeux du public, le commerce illicite, le trafic de drogue et 
les enlèvements rentables sont principalement dus aux défaillances de la gestion et de la gouvernance 
publiques aux plans central et régional. Pour les réfugiés, le système judiciaire est non seulement 
corrompu, mais aussi discriminatoire. À leurs yeux, il agit pour le compte d'un État qui favorise le Sud et 

                                                           
1 Opération Serval est le nom de l'intervention militaire française qui a eu lieu au Mali en janvier 2013.  
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le mode de vie sédentaire, ce qui les marginalise davantage. Ils considèrent que l'État doit de toute 
urgence ouvrir une concertation portant non seulement sur les répercussions de la violence récente, mais 
aussi les griefs historiques liés aux rébellions antérieures, ainsi que les promesses anciennes brisées. De 
même, les habitants des zones anciennement occupées ont aussi mis en relief la nécessité d'une 
concertation. Au-delà de ce souhait de dialogue, tous les groupes demandent que soient jugés et punis les 
auteurs de crimes. 

Le conflit ayant décimé le tourisme et affaibli le secteur des ONG, peu d'emplois sont disponibles en 
dehors de l'agriculture et de l'élevage. L'État étant absent, les jeunes, dont un grand nombre est au 
chômage, se livrent à des activités économiques illicites, mais rentables. Les personnes déplacées et 
réfugiées ont perdu une grande partie de leurs biens, ce qui compromet encore davantage leurs conditions 
de vie. Bien que les réfugiés et les autres ressortissants maliens interrogés soient en désaccord au sujet de 
la légitimité de l'État et des mouvements rebelles, tous conviennent que le Nord a été marginalisé par le 
Gouvernement central. Les nomades interrogés parlent de discrimination même dans le contexte plus 
élargi de la marginalisation du Nord. Selon eux, toute activité gouvernementale de développement, 
lorsqu'elle a lieu, favorise les populations sédentaires au détriment des populations nomades. La 
discussion relative aux moyens de subsistance dans le Nord du Mali est centrée sur l'accumulation des 
anciens griefs relatifs aux politiques publiques, au chômage des jeunes, à l'économie illicite, et aux 
difficultés associées à la faible densité démographique. 

En captant les diverses façons dont sont ressentis les griefs résultant de la crise actuelle et de celles qui 
l'ont précédée, cette étude démontre que malgré les différences qui existent entre les vécus des 
populations du Nord, et malgré l'absence éventuelle de données concrètes confirmant leur réalité, les 
Maliens semblent généralement convenir du fait que les carences de la gouvernance sont au cœur du 
problème. Ils semblent aussi convenir du fait que, dans une large mesure, la légitimité de l'État, la stabilité 
et la cohésion sociale dépendront des réponses qui seront apportées aux problématiques relatives à la 
violence, la justice, et au sentiment de frustration dû au manque de potentialités économiques. Elle 
conclut donc que les services désormais prioritaires sont, entre autres, ceux qui favorisent la sécurité, la 
justice et les moyens de subsistance. Pour répondre à ces attentes et renforcer sa légitimité, ainsi que la 
cohésion et la stabilité, le Gouvernement du Mali doit adopter des stratégies à court et long terme, et 
réexaminer les types de services qu'il cherche à fournir dans les régions du Nord. Sans être forcément le 
fruit d'une présence étatique accrue au Nord, la légitimité de l'État et la stabilité découleraient de la 
conjugaison de services traditionnels et publics axés sur la sécurité, la justice et les moyens de 
subsistance.  

La dimension politique de la construction de la paix 

Depuis sa transition démocratique, le Mali a adopté une politique de décentralisation en réponse aux 
préoccupations relatives à la gouvernance et au manque de présence et de légitimité étatique. Au cours 
des décennies antérieures, le Gouvernement a tenté d'améliorer la gouvernance dans l'ensemble du pays 
en menant diverses réformes, particulièrement en prenant l'engagement politique de décentraliser la 
fonction publique et d'encourager une certaine autonomie locale. Dans un premier temps, en réponse aux 
griefs et préoccupations des Touaregs, un « statut spécial » a été proposé pour les régions du Nord. 
L'Accord conclu à Tamanrasset en 1991 reconnaissait le statut spécial des trois régions du Nord (Kidal, 
Gao et Tombouctou), et promettait d'y intensifier les efforts de développement. Le Pacte national d'avril 
1992 prévoyait une nouvelle réorganisation administrative dans les régions du Nord du Mali. Après la 
reprise de la violence pendant les années 2000, les promesses faites dans le Pacte national sont revenues à 
l'ordre du jour. La gravité de la crise de 2012 et les mesures importantes prises par le Gouvernement pour 
rechercher une solution durable constituent une occasion opportune de réexaminer la finalité initiale de la 
décentralisation. 
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La crise de 2012 a mis en relief les doutes qui existent au sujet de la notion selon laquelle la 
décentralisation administrative et les élections locales seraient réellement des vecteurs de paix et 
d'intégrité territoriale. Au-delà de la viabilité budgétaire du système dans son ensemble, les différentes 
vagues de décentralisation exécutées ces dernières décennies n'ont guère resserré la cohésion des régions 
du Nord. Non seulement la décentralisation n'a pas accru la confiance du public à l'égard de l'État, mais 
elle a déstabilisé les structures traditionnelles tout en érodant leur pouvoir. Les chefs traditionnels n'ont eu 
généralement pas d'autres choix que de se présenter aux concours d'entrée dans la fonction publique, ou 
de remettre en question la légitimité de l'autorité de l'État. Ce dilemme a été encore aggravé par la 
concurrence venant désormais des réseaux criminels et des groupes religieux fondamentalistes. Pour le 
Gouvernement, ceci pourrait signifier qu'il faut envisager l'élaboration d'un autre type de politique, tenant 
compte des différences géographiques et culturelles, et examiner soigneusement comment fournir en 
priorité les services les plus susceptibles de favoriser la légitimité de l'État, la cohésion nationale et la 
stabilité. 

La prestation de services dans les espaces peu densément peuplés où règne l'insécurité 

La prestation de services peut être très difficile dans les régions peu densément peuplées, particulièrement 
dans les situations de conflit ou d'insécurité et en présence de populations diversifiées et nomades. Ceci 
est dû, entre autres, à l'éloignement d'une grande partie des populations concernées, qu'il est donc difficile 
de desservir. C'est pourquoi des innovations doivent être introduites dans les modalités de la prestation de 
services dans les zones peu densément peuplées afin de relever une grande variété de défis, à savoir 
l'aptitude à mettre en place des services plus mobiles, une connectivité potentiellement accrue 
(notamment en utilisant les technologies de l'information et de la communication, TIC), les pratiques 
hybrides et les processus de réconciliation et reconstruction. 

Les distances que doivent parcourir certaines personnes pour accéder aux services pouvant les 
décourager, des modalités plus mobiles de prestation de services ont été tentées. Les acteurs publics et 
privés ont mis en place des systèmes d'écoles mobiles à l'intention des communautés isolées, par exemple. 
Les besoins des populations dispersées variant selon les circonstances, des tentatives ont été faites pour 
adapter la nature des services, ainsi que leurs modes de prestation, notamment par la mise en place d'un 
prestataire unique de services diversifiés. Les programmes d'alimentation scolaire, les animateurs de santé 
communautaire et les agents communautaires de santé animale en sont des exemples intéressants. Les 
TIC ont beaucoup facilité les échanges et la communication entre les prestataires de services et les 
usagers. Leur utilisation est particulièrement prometteuse dans les domaines de l'agriculture et de la santé, 
et pour faciliter l'accès aux transactions financières. Les innovations apportées à la prestation des services 
dans les espaces peu densément peuplés et diversifiés prennent souvent la forme de modalités hybrides, 
qui reconnaissent que très fréquemment une gamme d'interventions est nécessaire dans les secteurs 
public, privé, formel et informel. Une démarche intéressante a consisté à réunir les systèmes formels et 
informels de justice. Dans les situations d'après-guerre, le nombre de prestataires de services est souvent 
élevé, ce qui arrive aussi fréquemment dans beaucoup de zones peu densément peuplées et reculées. Dans 
ces milieux, il est particulièrement important de faire en sorte que le Gouvernement tienne son rôle de 
supervision.  

Certaines de ces démarches, déjà tentées au Mali, pourraient être utilement amplifiées. L'expérience 
internationale peut servir d'exemple tout en suggérant des modes d'intervention précis pouvant aider les 
décideurs politiques à améliorer la prestation des services dans le Nord du Mali.  

Implications d'ordre politique  

La construction d'un État légitime est un projet de plusieurs générations requérant des réformes 
importantes en matière de gouvernance, beaucoup de concertation et un renforcement significatif des 
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institutions. Cette étude suggère que tout effort visant à combler les carences actuelles de la gouvernance 
et à aider à relever les grands défis devrait commencer par (i) faire un bilan des accords de paix 
antérieurs, (ii) réexaminer la politique de gouvernance décentralisée, (iii) évaluer la viabilité financière 
des entités décentralisées, et (iv) encourager une concertation inclusive. Par ailleurs, il a été constaté que 
les services peuvent être fournis au Nord même en l'absence d'un État fort ; certaines actions immédiates 
amélioreraient la sécurité, la justice et les moyens de subsistance tout en renforçant durablement la 
légitimité de l'État, la stabilité et la cohésion. 

Les actions suivantes sont suggérées au Gouvernement et aux bailleurs de fonds à titre prioritaire : rétablir 
la confiance envers l'armée ; sécuriser les milieux urbains et les zones relativement plus densément 
peuplées ; garantir le retour en toute sécurité des populations déplacées ; encourager la réconciliation par 
une concertation inclusive ; mettre en place des entités mobiles de justice et de résolution des 
contentieux ; des programmes de travail contre rémunération en espèces ; et appuyer le secteur pastoral.  
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I. INTRODUCTION  

Contexte et sujet de recherche  

Après les deux décennies de démocratie multipartite qui ont suivi le passage à un gouvernement civil en 
1991-1992, le Mali représentait une « réussite » en Afrique de l'Ouest et constituait « une référence en 
matière de démocratie et de stabilité politique. »2 Mais à l'approche de sa cinquième élection 
présidentielle, le Mali a été secoué par une instabilité intérieure et un mouvement de rébellion. En janvier 
2012, des guerriers du Mouvement national pour la libération de l'Azawad (MNLA) ont pris d'assaut les 
villes d'Aguelhok, Ménaka et Tessalit, situées au Nord du pays. L'inefficacité de l'armée malienne contre 
le MNLA a provoqué des manifestations dans la capitale. Après l'assassinat présumé de soldats maliens à 
Aguelhok et les défaites répétées de l'armée, une période de grand désordre social a donné lieu à un coup 
d'État mené par de jeunes officiers de l'armée malienne le 22 mars 2012.  

Par la suite, les trois régions de Gao, Kidal et Tombouctou au Nord du pays ont été occupées pendant un 
an par divers groupes armés, notamment le MNLA, Ansar al Din, Al Qaeda au Maghreb islamique 
(AQMI), et le Mouvement d'union nationale et de Jihad en Afrique de l'Ouest (MUJAO). En janvier 2013, 
l'armée malienne, en coopération avec les troupes françaises, a pu rétablir l'intégrité territoriale du Mali en 
repoussant les islamistes des villes du Nord. La démocratie constitutionnelle a été rétablie après les 
élections présidentielles qui se sont tenues en juillet et août 2013 et ont porté Ibrahim Boubacar Keita 
(IBK) au pouvoir avec un taux de participation électorale sans précédent.  

Bien que des conflits se soient périodiquement produits au Mali depuis l'indépendance en 1960, la 
rébellion de 2012, puis le coup d'État en mars, ont donné lieu à plus d'insécurité et de fragilité que jamais, 
ce qui continue à se manifester dans les rapports entre l'État et la société. Plusieurs facteurs peuvent être 
avancés pour expliquer l'instabilité au Mali et son effondrement presque total, notamment la dimension 
régionale liée à la révolution libyenne et l'influence croissante des réseaux criminels et des groupes 
terroristes au Sahel. Pourtant, le conflit est fondamentalement dû aux enjeux qui, depuis longtemps, sont 
liés aux structures maliennes de gouvernance et au manque de mise en œuvre des accords de paix 
antérieurs. Bref, les progrès réalisés au Mali sur le plan de la construction d'un système politique 
démocratique, tel que reflété dans les transferts pacifiques et démocratiques du pouvoir au cours des 20 
dernières années, n'ont pas donné lieu à un système de gouvernance efficace et redevable.3 La politique de 
décentralisation devant accompagner la démocratie n'a pas été mise en œuvre dans sa totalité, créant ainsi 
un système d'entités centrales, décentralisées et déconcentrées dont les fonctions se chevauchent et qui 
laissent les gouvernements locaux pratiquement dans l'impossibilité d'accomplir les tâches qui leur sont 
confiées. Les carences de la prestation de services publics par le Gouvernement malien dans les espaces 
peu densément peuplés viennent compliquer davantage les rapports entre l'État et la société, permettant 
ainsi aux acteurs non étatiques locaux de mettre en place une variété de structures de gouvernance qui 
affaiblissent la légitimité de l'État, la stabilité et la cohésion sociale.  

La crise malienne met en relief les défis que doivent relever les gouvernements pour rester présents dans 
les espaces peu densément peuplés et desservir leurs habitants. Au Nord du Mali, qui recensait avant le 
conflit une population de 1,2 million d'habitants sur un territoire aussi vaste que la France, de grandes 
distances séparent les villages, les communautés rurales des agglomérations urbaines, et les régions du 
Nord de la capitale. De ce fait, la connectivité devient plus difficile et plus coûteuse, quelle que soit sa 
forme. La densité démographique est si faible qu'il est difficile d'atteindre une masse critique permettant 
de réaliser des économies d'échelle sur le coût des marchandises et des services. Ceci explique pourquoi 
les modalités de la prestation de services adoptées dans les zones plus densément peuplées sont ici 

                                                           
2 « Note intérimaire de stratégie du Mali, EF 14-15 » 2013. Banque mondiale : Washington, DC. 
3 Ibid 
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inadaptées, et pourquoi la mise en place de réseaux entre les populations coûte proportionnellement plus 
cher.   

Dans sa conception, cette étude répond à la crise au Nord du Mali et reconnait que la région restera 
instable tant que les vecteurs fondamentaux qui continuent à fragiliser la légitimité de l'État restent sans 
réponse. Ces vecteurs sont associés aux carences du système actuel de gouvernance au Mali, qui n'a pas 
été en mesure de fournir assez de services dans l'ensemble du territoire pour contrer les velléités de 
légitimité des acteurs non étatiques. Le conflit prenant fin, et les contours d'une résolution politique se 
dessinant, l'étude pose deux questions importantes :  
 

(i) quelle forme prendrait une présence bienveillante et stabilisatrice de l'État au Nord du Mali, 
compte tenu de la faible densité de cet espace ? Et, 

(ii) quelles seraient les modalités à envisager pour fournir les services qui, désormais, 
renforceraient la cohésion sociale et la légitimité de l'État ?  

Méthodologie et définitions 

Les analyses et les constats contenus dans ce rapport sont fondés sur trois travaux distincts, commandités 
pour cette étude : (i) un examen de la littérature pertinente issue de la recherche universitaire et des 
documents de mesures politiques et portant sur la prestation de services et la gouvernance au Mali, (ii) 
une étude de l'expérience internationale en matière de prestation de services dans les espaces peu 
densément peuplés et non sécurisés, et (iii) une recherche empirique dans le cadre de laquelle 524 
personnes ont été interrogées sur la façon dont sont perçus la légitimité de l'État, la stabilité et la cohésion 
dans le Nord du Mali et les camps de réfugiés en Mauritanie et au Burkina Faso.4 Les constats et les 
conclusions ont aussi été enrichis par les discussions tenues avec les représentants des administrations 
locales et les experts nationaux et internationaux à l'occasion d'une conférence sur la gouvernance 
territoriale et la présence de l'État au Sahel, et par les rencontres organisées avec les représentants de la 
société civile et les bailleurs de fonds à Bamako. 

Ce rapport contient des données empiriques importantes. À ce jour, un des groupes les plus concernés par 
la crise, celui des réfugiés, n'a pas été directement consulté dans la majorité des enquêtes menées auprès 
des populations touchées par le conflit. Or ce rapport se fonde sur des entretiens avec 260 réfugiés, soit 
près de la moitié de la totalité des personnes interrogées. Sur ces 260 personnes, 17 % sont Arabes et 
71 % sont Touaregs. Il est important de remarquer que les opinions des réfugiés sont absentes de la 
littérature, car ceux-ci n'envisagent pas les mêmes solutions que les autres groupes maliens. Certaines 
faiblesses méthodologiques du rapport doivent aussi être mentionnées. Étant donné l'insécurité qui 
prévaut encore dans la région, une majorité d'hommes a été interrogée en milieu urbain, donnant lieu à un 
biais urbain et masculin dans le rapport. Constituant 26 % de l'échantillon, les femmes sont relativement 
sous-représentées. 19 % des personnes interrogées pour ce rapport étaient âgées de moins de 30 ans. 
L'insécurité a aussi restreint l'aptitude de l'équipe de recherche à se rendre dans certaines régions. Pour 
des raisons sécuritaires, l'équipe de recherche n'a pas été en mesure de s'entretenir avec les habitants de 
Kidal, mais 13 personnes déplacées et issues de Kidal ont été interrogées dans les camps de réfugiés.5   

L'étude cherche particulièrement à comprendre les griefs les plus urgents des divers acteurs, ainsi que les 
types de services qui répondraient le mieux à ces préoccupations, étant donné la géographie difficile des 
espaces peu densément peuplés au Mali.6 La notion de service désigne la fourniture de biens publics 

                                                           
4 À chaque personne interrogée ou groupe de discussion correspond un identifiant unique (N numéro x). La méthodologie et la démarche sont 
détaillées davantage en annexe. 
5 L'annexe jointe contient la décomposition des personnes interrogées par appartenance ethnique. 
6 Dans le chapitre 2, les populations sont réparties dans les trois catégories suivantes : les personnes déplacées internes, les réfugiés vivant dans 
les camps à l'extérieur du Mali, et les populations qui sont restées ou revenues dans les zones touchées par le conflit. 
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répondant aux besoins de la population en matière de développement humain. La réflexion initiale en 
préparation du travail sur le terrain a porté sur trois grandes catégories de services : les services sociaux 
essentiels, la présence administrative et la sécurité, ainsi que les marchés et l'emploi. Pendant le processus 
de recherche, ces thèmes ont été davantage précisés, de sorte à refléter les sujets les plus couramment 
soulevés par les parties concernées elles-mêmes : sécurité, justice et moyens de subsistance. Cette 
catégorie thématique correspond au résultat du plus récent sondage Afrobaromètre (décembre 2013), 
selon lequel la sécurité (désignant un État fort), la justice et l'emploi (désignant le développement) sont 
trois des quatre solutions les plus couramment citées pour mettre fin au conflit actuel dans le Nord.7 La 
terminologie et les définitions relatives à la sécurité, la justice et les moyens de subsistance correspondent 
à celles qui sont employées dans le Rapport sur le développement dans le monde 2011 de la Banque 
mondiale,8 mais doivent être considérées sous un angle plus large et avec plus de souplesse dans le cadre 
de cette étude. Ainsi, la sécurité engloberait à la fois les efforts immédiats visant à répondre aux 
préoccupations relatives à la sûreté personnelle et matérielle et les initiatives à plus long terme ayant pour 
objet de renforcer la sécurité économique (c.-à-d., les contre-incitations susceptibles de détourner les 
jeunes inactifs des groupes rebelles, et les politiques d'ajustement au changement climatique). La justice 
peut désigner à la fois le système judiciaire officiel et les efforts plus élargis de résolution des conflits et 
de réconciliation. Les moyens de subsistance concernent à la fois des activités précises génératrices de 
revenus et le milieu plus élargi qui serait propice à la réduction de la pauvreté, notamment par l'accès à 
certains services essentiels. 

Il est également utile d'expliquer la notion d’espaces peu densément peuplés. Leur importance vient des 
défis associés à la présence d'une multiplicité d'entités gouvernantes non étatiques, ce qui arrive souvent 
dans les espaces peu densément peuplés,9 où la prestation de services sociaux coûte plus cher que la 
norme. Il devient donc essentiel de comprendre les répercussions de la prestation étatique ou non étatique 
de services sociaux ou de son absence sur les rapports que les citoyens entretiennent avec l'État et les 
entités non étatiques, et entre eux.10 Il ressort de la littérature relative aux populations clairsemées, une 
absence de critères universellement convenus déterminant le seuil de densité démographique en deçà 
duquel un pays serait « peu densément peuplé », ce qui rend difficile la détermination d'une base de 
référence aux fins de comparaison. Ainsi, le critère de qualification est une notion relative, qui varie d'un 
pays et d'une région à l'autre. Considérant que la densité démographique au Mali est très inférieure à celle 
de la majorité de la planète,11 l'étude place le seuil de faible densité démographique au niveau des Cercles 
administratifs maliens dont la densité est inférieure à 11 habitants par km2.12 Sur cette base, l'étude 
s'intéresse particulièrement aux cercles des régions de Kidal, Gao et Tombouctou.13  

Récapitulatif des chapitres 

Cette étude se penche à la fois sur l'expérience internationale en matière de prestation des services dans 
les zones peu densément peuplées et l'expérience malienne en matière de légitimité contestée de l'État, de 
stabilité et de cohésion. Elle donne des exemples et recommande des mesures politiques à adopter pour 
atténuer les défaillances de gouvernance qui sont propres à ces situations, afin de promouvoir une 
                                                           
7 Quant à la résolution du conflit, les personnes interrogées recommandent particulièrement un État fort (95 %, au plan national), des poursuites 
judiciaires à l'encontre de toutes les personnes impliquées (89 %), l'éducation civique (86 %), et le développement du Nord (76 %). Coulibaly. 
(2014) « Les perceptions populaires des causes et des conséquences du conflit au Mali. » Document de politique générale d'Afrobaromètre 10 
8 « Rapport sur le développement dans le monde sur le conflit, la sécurité et le développement. » (2011) Banque mondiale : Washington, DC 
9 Raleigh et Dowd. (2013) « Gouvernance et conflit dans l'“espace non gouverné” du Sahel ». « Stabilité », International Journal of Security and 
Development (2) 2. 32, pp. 1-17 
10 Cammett et Maclean. (2011) « Introduction : les répercussions politiques de la prise en charge sociale non étatique dans le Sud mondial. » 
Numéro spécial sur les « Acteurs non étatiques, les États et les citoyens et la prise en charge sociale dans le Sud mondial », Studies in 
Comparative International Development 46, no. 1:1-21 
11 Selon la définition de l'OCDE, le milieu rural désigne les espaces où la densité démographique est inférieure à 150 habitants au km2, par 
exemple (Source : http://epthinktank.eu/2012/11/28/4589. Consulté le 20 mai 2014.) 
12 Selon la définition donnée dans la « Note intérimaire de stratégie du Mali, EF 14-15 » 2013. Banque mondiale : Washington DC. p. 42. 
13 Sur la base des estimations de 2012, la densité démographique dans 11 des 13 cercles des régions du Nord, où vivent 1,1 million de personnes, 
est très inférieure au seuil de 11 habitants au km2, les cercles de Dire et Niafunké de Tombouctou étant les seules exceptions. 

http://epthinktank.eu/2012/11/28/4589
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présence étatique bienveillante et un meilleur accès aux services. Bien que l'étude porte sur le Mali, ses 
constats sont valables dans d'autres pays du Sahel et d'autres espaces peu densément peuplés ailleurs dans 
le monde. 

Sur la base d'une recherche approfondie sur le terrain au Nord du Mali et dans les camps de réfugiés, et 
d'un examen de la littérature, le chapitre 2 présente les principaux griefs et préoccupations des 
populations les plus touchées par le conflit. Il constate que la sécurité, la justice et les moyens de 
subsistance sont les services les plus urgents dont la prestation renforcerait la légitimité de l'État, la 
stabilité et la cohésion à l'avenir. Le troisième chapitre donne un aperçu des efforts antérieurement menés 
par le Gouvernement pour répondre aux griefs en prenant l'engagement politique de décentraliser la 
fonction publique et d'accroître l'autonomie locale. Le chapitre examine ensuite les expériences mitigées 
de mise en œuvre de ces engagements, qui n'ont jusqu'ici réussi ni à consolider l'intégrité territoriale, ni à 
renforcer la légitimité de l'État et la cohésion sociale dans les régions du Nord. Le chapitre 4 discute des 
défis de la prestation de services dans les espaces peu densément peuplés et non sécurisés, cite des 
exemples internationaux de démarches adoptées pour fournir les services dans des contextes semblables, 
et compare ces expériences aux efforts de prestation de services antérieurement menés par le Mali dans le 
Nord. Enfin, le chapitre 5 présente des options d'ordre politique à court, moyen et long termes pour 
améliorer la gouvernance et promouvoir une présence étatique stabilisatrice, et fournir des services dans 
le but de renforcer la cohésion sociale, la stabilité et la légitimité ; il suggère par ailleurs des actions 
immédiates.  
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II. DESCRIPTIONS NARRATIVES DES CAUSES ET DES CONSEQUENCES DE LA CRISE  

« Le Nord n'est pas une catégorie en tant que telle — plusieurs perceptions et perspectives coexistent au 
sujet des causes de la crise récente. Ce chapitre relève les trois versions que donnent du passé les trois 
groupes les plus touchés par le conflit : les réfugiés, les personnes déplacées à l'intérieur du Mali, et 
celles qui sont restées chez elles pendant la crise ou sont ensuite revenues. Leurs récits respectifs 
décrivent les mêmes situations sous des angles différents, ce dont devront tenir compte les efforts visant à 
rétablir la légitimité de l'État, la stabilité et la cohésion. Après avoir examiné les répercussions de la 
crise récente, telles que ressenties par chacun des groupes, les activités prioritaires qui amélioreraient la 
sécurité, la justice et les moyens de subsistance sont mises en relief. Malgré quelques différences, les 
populations considèrent que dans leur ensemble, ces trois catégories englobent les services les plus 
essentiels dont la prestation favoriserait la légitimité de l'État, la stabilité et la cohésion. 

Le Mali doit relever des défis considérables, au moment où il commence à se stabiliser et à rétablir une 
présence étatique dans le Nord. La crise a poussé un grand nombre de personnes à fuir et se réfugier 
ailleurs, soit à l'intérieur du Mali, soit à l'étranger ; elle a intensifié les tensions entre les communautés et 
multiplié les actes de violence dans les zones touchées par le conflit. Par conséquent, les communautés 
ressentent une profonde injustice découlant des inégalités qui existent aux plans national, régional et 
ethnique, et des transgressions commises par toutes les parties en conflit. Les habitants du Nord ont du 
mal à subvenir à leurs besoins, ayant perdu leurs maisons, leurs terres et leurs troupeaux ; un grand 
nombre d'agriculteurs, n'ayant pas pu planter leurs cultures, ont vu leur chiffre d'affaires chuter. Bien que 
certains défis et frustrations soient d'ordre historique, d'autres découlent directement de la crise la plus 
récente. Ce chapitre capte les diverses descriptions et perceptions des griefs découlant des crises actuelles 
et antérieures, en se fondant sur les témoignages des Maliens qui se sont entretenus avec l'équipe sur le 
terrain et sur les données provenant d'autres enquêtes citées dans la littérature secondaire, le cas échéant. 

Préoccupations liées à la violence et l'activité criminelle 

Pour toutes les personnes interrogées, quels que soient leur région d'origine ou leur emplacement actuel, 
la sécurité est actuellement le premier souci, à l'instar du reste de la population du pays.14 Bien que tous 
les groupes soient extrêmement préoccupés par l'insécurité, leurs points de vue diffèrent considérablement 
quant à la cause de cette insécurité. Les réfugiés voient en l'État le plus grand prédateur, alors que les 
personnes déplacées internes (PDI) et de nombreux habitants des zones antérieurement occupées 
craignent surtout les mouvements armés, les bandits et les tensions entre les communautés. Les PDI et les 
personnes restées au Nord pendant l'occupation parlent de violence commise par les forces occupantes, 
alors que certains réfugiés déclarent s'être sentis plus en sécurité pendant l'occupation qu'après Serval. La 
violence qui pouvait exister entre les communautés, notamment entre les populations sédentaires et 
nomades, a été intensifiée par le favoritisme des groupes rebelles et par des modes de recrutement fondés 
sur les clivages politiques antérieurs. En outre, les entrepreneurs électoraux15 ont accru les tensions 
ethniques au lendemain de la crise en incitant certains groupes à ne pas voter. Pour les PDI et les habitants 
des zones anciennement occupées, seul un État fort peut mettre fin à l'insécurité. Au Mali, la violence se 
manifeste de multiples façons, dans le sens où son intensité et les perceptions relatives à l'insécurité et les 
acteurs impliqués varient. Les acteurs qui se chargeront d'assurer la sécurité devront tenir compte des 
enjeux décrits par chaque tranche de la population.  

                                                           
14 En décembre 2013, 2 486 personnes, dont 200 issues des 3 régions du Nord et 219 personnes déplacées à Koulikoro, Ségou, Sikasso et Bamako 
affirmaient que la sécurité du pays était prioritaire. www.afrobarometer,org — Mali, Cycle 5.5. Consulté le 20 mai 2014. 
15 Les entrepreneurs électoraux étaient des agents des partis ou des dirigeants locaux qui cherchaient à mobiliser leur base de sympathisants, 
habituellement en fonction de leur origine ethnique, tout en décourageant la participation des autres groupes par la violence ou des menaces. 

http://www.afrobarometer.org/
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A. Violence et sécurité pendant l'occupation 

Chaque groupe, ainsi que chaque région, a son propre point de vue au sujet de la sécurité et de la violence 
pendant les occupations. Les PDI parlent surtout des actes de violence commis par les rebelles. Selon les 
résultats d'une enquête réalisée en 2013 auprès des PDI à Bamako et Mopti, 80 % des personnes 
interrogées déclaraient être parties de chez elles à cause des « rebelles » et non pas à cause de la sécurité 
alimentaire, de l'armée malienne, ni pour aucune autre raison. La majorité s'est enfuie entre le début de 
l'occupation et juin/juillet 201216. Quinze pour cent des personnes interrogées étaient Touaregs. En 
réponse à une question ouverte sur les causes de la crise, 61 % des personnes déplacées interrogées, dont 
60 % étaient des Touaregs, déclaraient que le MNLA en était le principal responsable.17 Selon l'enquête 
Afrobaromètre dans le Nord (N=200), 7 % des personnes interrogées à Gao auraient été agressées 
physiquement, 3 % auraient été torturées, et 15 % auraient été châtiées conformément au droit musulman 
(Shari'a). À Kidal, 46 % auraient été intimidées ou menacées, les maisons de 20 % auraient été détruites, 
10 % auraient été physiquement malmenées, et 3 % auraient été torturées. Six pour cent des personnes 
interrogées à Tombouctou déclarent avoir été physiquement agressées, 3 % auraient été torturées, et 5 % 
auraient été châtiées conformément à la Shari'a.18   
 
Les femmes ont particulièrement souffert sous l'occupation. Les femmes interrogées à Gao expliquent 
comment l'application de la Shari'a a restreint leurs déplacements et décrivent les actes de violence dont 
elles ont été victimes. Une femme d'affaires songhai de 34 ans décrit ainsi son expérience à Ansongo : 
Moi je n’ai pas souffert des autres rébellions mais cette crise est plus grave car elle a mis en cause la 
viabilité de l’Etat. En plus, cette crise vise trop les femmes à cause des problèmes d’application de la 
charia. Les hommes en général ont fui et ont laissé les femmes seules se débrouiller avec les enfants. Moi, 
je suis commerçante de céréales. Ici à Ansongo, vraiment nous n’avons pas vu la protection de l’Etat. 
L’administration et les services de l’Etat ont été les premiers à partir. On peut dire que les difficultés ont 
été pour les femmes. On arrivait à résoudre les problèmes internes et nous les femmes nous jouions notre 
rôle. Bien évidemment les parents et d’autres bonnes volontés faisaient ce qu’ils pouvaient pour nous 
soulager car beaucoup de jeunes femmes et jeunes filles ont été attaquées, violées et agressées. Nous 
nous aidons dans une grande discrétion car la femme violée, agressée est mal comprise et peut faire 
l’objet de beaucoup de discrimination. Pour nous la seule oppression, c’est celle des groupes armés et 
des djihadistes. Ceux-ci ont fait fuir nos hommes et nous imposent leurs lois. (N18)19 

Un ancien employé d'une ONG décrit les restrictions vestimentaires qui ont été imposées aux femmes, 
ainsi que le fait qu'elles ne pouvaient pas sortir de chez elles lorsque le MNLA et le MUJAO 
gouvernaient Gao. Il confirme que les femmes ont disproportionnellement été victimes de violence : Il y a  
eu pas mal d’histoires de viols et de mariages forcés et nous avions en fait très peur pour nos sœurs. Ma 
cousine a eu une amie qui s’est faite violer par des hommes du MNLA et qui après s’est suicidée. (N59)  

En revanche, les réfugiés déclarent s'être sentis plus en sécurité sous l'occupation des rebelles que 
maintenant, car ils craignent les comportements prédateurs de l'État. Bien qu'un grand nombre de 
personnes interrogées se soit enfui pendant l'occupation des rebelles,20 comparés à la menace de violence 
émanant plus immédiatement de l'État, les mouvements armés leur semblent préférables. Un berger 
                                                           
16 Bleck, Dembele et Guindo. (2014) « Reconstruire l'État malien : le point de vue des personnes déplacées internes. Résultats d'une enquête 
réalisée en juin 2013. » Document de travail 
17 En outre, « 44 % ont cité la mauvaise gouvernance et la corruption, 6 % la sécheresse et la famine, 16 % les groupes rebelles autres que le 
MNLA, 15 % ATT, et 8 % ont cité d'autres facteurs, comme les pratiques discriminatoires de l'État, l'intervention française en Libye, le 
favoritisme dont bénéficient les Touaregs et le MNLA, et la faiblesse militaire de la nation ». Bleck, Dembele et Guindo. (2014) p. 16 
18 Coulibaly (2014) 
19 Une lycéenne de Gao raconte le viol de ses camarades de classe, avant qu'elles puissent s'enfuir (N1). 
20 Au tout début du conflit, les observateurs suggéraient que le MNLA n'avait guère la faveur populaire : Voir 
http://africanarguments.org/2012/04/05/mali-how-bad-can-it-get-a-conversation-with-isaie-dougnon-bruce-hall-baz-lecocq-gregory-mann-and-
bruce-whitehouse/  et http://africanarguments.org/2012/02/28/the-tuareg-between-armed-uprising-and-drought-baz-lecocq-and-nadia-belalimat/ 
consulté le 20mai 2014. 

http://africanarguments.org/2012/04/05/mali-how-bad-can-it-get-a-conversation-with-isaie-dougnon-bruce-hall-baz-lecocq-gregory-mann-and-bruce-whitehouse/
http://africanarguments.org/2012/04/05/mali-how-bad-can-it-get-a-conversation-with-isaie-dougnon-bruce-hall-baz-lecocq-gregory-mann-and-bruce-whitehouse/
http://africanarguments.org/2012/02/28/the-tuareg-between-armed-uprising-and-drought-baz-lecocq-and-nadia-belalimat/
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Touareg de Lafia compare la situation sécuritaire lorsque les islamistes gouvernaient, au comportement 
actuel de l'armée malienne : La paix qu’on a trouvée avec les islamistes, on ne l’a pas trouvée avec l’État. 
Les islamistes ne nous ont pas séparés de nos communautés, alors que l’État divise tout le monde. Au 
moment des islamistes personne n’a rien perdu ; ils assuraient la sécurité correctement. (N43) Pour les 
nombreux Maliens réfugiés, les sentiments de peur et de méfiance que provoque l'armée créent, en 
comparaison, une préférence pour les groupes armés. Même lorsque les personnes interrogées 
n'approuvent pas les velléités idéologiques des occupants, ils déclarent s'être sentis plus en sécurité en 
présence des groupes armés. Selon certaines personnes interrogées, restées à Tombouctou pendant 
l'occupation, les zones sous occupation étaient relativement plus calmes. Cette perspective est confirmée 
par les données d'Afrobaromètre, suggérant que le conflit était plus violent à Gao et Kidal où 57 % et 
58 % respectivement des personnes interrogées déclarent avoir assisté à des agressions physiques et des 
tueries, par rapport à seulement 18,4 % à Tombouctou.21 Certaines personnes interrogées, qui se 
trouvaient à Tombouctou pendant l'occupation, ont apprécié la prestation de services des groupes 
occupants : Les djihadistes ont assuré de manière efficace un certain nombre de services que l’État avait 
beaucoup de mal à gérer avant, et qui jusqu’à aujourd’hui ne sont pas assurés. Ils assuraient la santé en 
aidant tous les services (hôpital, ambulances) et en facilitant l’accès à l’énergie car le carburant était 
gratuit. Ils aidaient l’agriculture en donnant d’un côté le carburant pour les motopompes et de l’autre en 
mettant en place un service de bus pour l’acheminement des ouvriers agricoles vers les champs. Enfin, ils 
ont assuré une réelle sécurité puisque tout le monde pouvait vaquer à ses occupations sans être inquiété 
de vol ou de racket. (N302) 22 

Quelles qu'aient été les allégeances initiales des personnes interrogées, la crise a eu un effet considérable 
sur la façon dont elles perçoivent non seulement l'État, mais aussi les autres groupes. Pour certaines 
d'entre elles, la prestation de services par les groupes occupants à Tombouctou démontre leur aptitude à 
répondre aux besoins que l'État n'a pas pu satisfaire. En revanche, à cause de leur violence sélective 
ciblant particulièrement les femmes, un grand nombre de PDI et de personnes restées au Mali pendant 
l'occupation haïssent et craignent les groupes rebelles. Pour ces populations, le retour d'un État fort qui les 
protégerait de toute autre attaque serait salutaire. 

B. Violence étatique 

La violence étatique a fréquemment été citée par les réfugiés, dont l'opinion à ce sujet est fondée sur la 
totalité de leur vécu pendant la crise, mais plus particulièrement après l'intervention française en 2013.23 
Beaucoup de personnes interrogées parlent d'actes de violence commis par l'armée malienne et les 
populations sédentaires avoisinantes, notamment sous forme d'exactions, d'assassinats, de disparitions, de 
torture, de détentions arbitraires et de vols.24 Tels que les décrivent beaucoup de personnes interrogées, 
ces actes de violence s'assimilent au comportement prédateur qui prévaut depuis l'indépendance. Elles 
considèrent que l'État est prédateur et provoque un cycle perpétuel de violence qui bloque le 
développement du Nord (N51).  
 

                                                           
21  Coulibaly (2014) 
22 Témoignage semblable de N72  
23 « Entre autres abus ciblant les rebelles islamistes suspects et leurs collaborateurs présumés, il y aurait eu 26 exécutions extrajudiciaires, 11 
disparitions forcées, et plus de 50 cas de torture ou de mauvais traitement. » Human Rights Watch. (2014). Consulter sur 
http://www.hrw.org/world-report/2014/country-chapters/mali 
24 Notre analyse de 76 transcriptions constate que dans 23 récits (tous enregistrés dans des camps de réfugiés), des amis, des parents ou des 
dirigeants communautaires avaient été visés par cette violence. Ceci correspond à des rapports secondaires : Un rapport de Human Rights Watch 
publié en 2012 (http://www.hrw.org/news/2013/11/01/mali-big-step-justice-disappearance-case) remarque que certains groupes ethniques 
craignaient déjà les dirigeants politiques et militaires qui politisaient l'appartenance ethnique. Les rapports médiatiques déclarent qu'après 
l'intervention de janvier, les boutiques et les maisons des Arabes et des Touaregs auraient été pillées par des civils et des militaires qui les 
accusaient d'aider les rebelles. (VOA, 29 janvier 2013 RFI, 11 février 2013). Un grand nombre d'entre eux se sont enfuis par crainte d'être tués 
pour s'être « infiltrés » ou pour des raisons ethniques (IRIN, 31 janvier 2013 Solidarités, Médecins du Monde, février 2013).   
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Un chef de fraction25 de Léré, qui vit dans un camp de réfugiés en Mauritanie, décrit les abus commis par 
l'armée : Personne n’ose aller chercher son bétail, parce que l’armée malienne tue, torture, emprisonne 
ceux qui ont essayé. Il y a un jeune que l’armée a tué et après ils l’ont jeté. Ils ont pris des gens à Foita 
aussi, ils les ont torturés, certains ont été évacué sur Nouakchott. J’entends parler d’au moins 600 bovins 
volés et vendus avec la complicité de l’armée malienne. (N49) 26 

Cette violence ciblée a poussé une autre vague de Maliens à se réfugier dans les camps depuis 201327, 
mais en emportant moins de possessions et avec moins de préparation que ceux qui les y avaient précédés 
en 2012. À l'automne de 2013, les réfugiés dans les camps étaient principalement des Maliens touaregs et 
arabes qui craignaient ou avaient subi des actes de violence étatique.28 Une personne interrogée au camp 
de Mentao au Burkina Faso explique : Contrairement aux réfugiés arrivés en 2012, ces populations sont 
arrivées subitement et sans rien emporter avec elles. En 2012, les personnes ont pris le temps de prendre 
le minimum, parfois même leurs animaux. Cette fois-ci, nous avons vu des familles, avec à peine de quoi 
boire. Des centaines de personnes grossissaient chaque jour la zone de transit de Fassala. Pour les 
enregistrements le HCR [Haut-Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés] était débordé, il 
n’avait pas prévu la chose. (N303) 

Un déserteur de l'armée, adhérant désormais au Mouvement arabe de l'Azawad (MAA) à Nouakchott, 
explique qu'il a quitté l'armée en réaction à ces transgressions: Je me suis engagé dans l’armée en vue de 
protéger les miens. Mais je ne peux pas rester dans une armée qui tue mes parents au lieu de les 
protéger. Il y a des officiers supérieurs de l’armée malienne qui m’ont contacté pour que je regagne les 
rangs. Mais cela aurait été absurde. Comment imaginer que je regagne mon poste dans une armée qui est 
à l’origine de la peur et du départ de nos populations ? Comment pourrais-je me vanter d’être officier 
supérieur d’une armée, alors que ma famille est en exil et réfugiée ? (N65) Un autre ancien membre des 
Forces armées maliennes raconte que les soldats touaregs et arabes ont été victimes de discrimination, de 
violence et d'assassinats commis par leurs homologues en réponse à l'occupation de 2012 (N68). Ces 
incidents ont forcé beaucoup de soldats à se réfugier dans des camps où ils ont peur de revenir. En outre, à 
cause de ces conflits au sein des forces armées, les anciens soldats touaregs et arabes ne savent plus où 
aller. Une personne de M'Bera explique : La question des officiers est délicate. On nous considère comme 
des déserteurs, alors que nous avons essayé de préserver nos vies et celles de nos familles. Si la question 
des réfugiés se résout, il y a deux possibilités en ce qui me concerne et ceux comme moi : soit j’assume 
mon parcours, on me laisse m’expliquer et on décide que je n’ai pas déserté pour prendre les armes, mais 
pour me protéger ; soit je reste un simple broussard et on me radie des effectifs. (N68) 

Certaines personnes interrogées accusent les troupes maliennes d'alimenter le conflit entre les 
communautés, de réprimer la société civile et d'ignorer les points de vue locaux. Un notable songhaï de la 
ville de Tombouctou confirme ces accusations émanant des camps de réfugiés : Après Serval, les 
militaires maliens sont venus nous achever, ils ne nous ont pas redressés. Ils disaient aux gens de se 
servir dans les biens de nos frères arabes et touaregs absents, de prendre leurs boutiques. Ils 
considéraient que tous ceux qui étaient restés étaient des djihadistes, toute communauté confondue. Il 
nous a été difficile, pour nous notables songhoy d’entendre cela, après ces moments difficiles. On se 
demandait en quoi cette armée nous représente. On avait créé durant la guerre un comité de crise, pour 
gérer les choses. Après le retour de l’armée, nos réunions ont été interdites, on nous a refusé la création 
de notre association. (N74) 

                                                           
25 Une fraction est un sous-groupe ethnique. Ces sous-groupes appartiennent tous aux communautés touareg et arabe. 
26 À l'instar des réfugiés, un habitant touareg de Ménaka témoigne que l'État a ciblé les Touaregs et les Arabes interrogés, les accusant d'être 
affiliés aux mouvements armés (N22). 
27 un chef de fraction Arabe d'Arouana, vivant maintenant à M'Bera, explique que : [xx] (N50) 
28En janvier 2014, 180 000 réfugiés, en majorité Touaregs et Arabes (plus de 90 %), étaient présents en Mauritanie, au Burkina Faso et au Niger. 
http://www.internal-displacement.org/sub-saharan-africa/mali Consulté le 20 mai 2014. Voir aussi : UNHCR (2014)  « Synthèse globale des 
données des réfugiés maliens au Niger et Burkina Faso, février 2014 » 
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Beaucoup voient dans le cycle actuel de violence une répétition des actions de l'armée malienne dans les 
années 1990, constituant pour une personne interrogée, « un cauchemar qui se répète ». (N356) Une autre 
personne explique : Parmi ces familles, un homme s’est rendu au marché de Tombouctou avec deux ânes. 
Il n’avait plus rien à manger et était obligé d’aller au marché, voir comment les vendre. Dans le premier 
quartier, une voiture de l’armée malienne l’a pris, l’a amené au camp pendant une semaine, puis l’a 
transféré au camp 1 de Bamako. Il est mort des suites des tortures subies. Sa femme et ses enfants nous 
ont rejoints après sa mort. Son père était mort dans des circonstances semblables dans les années 1990. 
Il avait été torturé et brûlé. (N42) Quelles qu'aient été leurs sympathies ou perspectives envers les 
rebelles, les personnes de peau claire craignent d'être soupçonnées de les aider (N301). Les réfugiés qui 
sont rentrés au Mali vivent dans la hantise et se cachent (N303). Ils déclarent que leurs voisins, 
appartenant à d'autres ethnies, qui savent qu'ils n'ont aucun lien avec les groupes armés, ont peur de 
défendre leur innocence (N50). Un propriétaire songhaï d'hôtel à Tombouctou raconte que sa femme, 
seule Arabe vivant à Tombouctou après Serval, était quotidiennement victime de discrimination (N75). 
Selon le constat d'une enquête réalisée en juin 2013 auprès des PDI, lorsqu'on leur propose d'enregistrer 
un message à l'intention des dirigeants politiques américains ou maliens, les participants touaregs et 
arabes souhaitent moins communiquer avec eux.29 Vingt-deux pour cent des Touaregs et 33 % des Arabes 
de l'échantillon ont préféré ne pas laisser de message, comparé à seulement 14 % des Songhaï.30 Cette 
hésitation donne à penser qu'ils craignent encore l'État, comme l'indiquent les entretiens menés dans les 
camps de réfugiés. 

Les personnes interrogées estiment que la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour 
la stabilisation au Mali (MINUSMA) et les troupes françaises ont peu amélioré la situation sécuritaire. 
Contrairement aux sondages favorables à la France menés à l'intérieur du Mali,31 un grand nombre de 
réfugiés jugent que les troupes envoyées par la France et la MINUSMA créent plus d'insécurité ou ont 
permis à l'État malien d'attaquer les populations arabe et touarègue.32 

C. Persistance du banditisme et violence insurrectionnelle 

Le banditisme et la violence insurrectionnelle sont devenus particulièrement problématiques après la 
libération du Nord. Les habitants des zones anciennement occupées du Mali déclarent aussi que 
l'insécurité persiste, malgré la présence de l'armée malienne et de la MINUSMA. Contrairement aux 
réfugiés qui parlent surtout des transgressions étatiques, les résidents maliens parlent de l'insécurité due 
au banditisme, de la présence de groupes armés plus restreints, et de violence entre les communautés. 
Bien que ces problèmes soient particulièrement aigus à Gourma et à « l'intérieur de la boucle du Niger », 
à l'intersection des régions de Mopti et Gao (N17, N12, N31, N41), ce type de situation est répandu. Selon 
un fonctionnaire en poste à Kidal, les bandits continuent à voler les véhicules du Gouvernement et des 
ONG à Kidal (N7). 

Selon les habitants du Nord du Mali, des groupes armés opportunistes tirent profit du manque de sécurité 
et semblent s'en prendre particulièrement aux troupeaux pastoraux. Ces cycles de violence sont alimentés 
par les querelles antérieures entre les communautés pastorales (N20). Un berger arabe de Goundam se 
déclare frustré par l'inaptitude de l'armée malienne à protéger les bergers déplacés : Dans un campement 
dans la zone de Mopti, des bandits peuls ont enlevé 180 têtes de bœufs, l’armée n’est qu’à 7 km. Le 
propriétaire est allé voir l’armée qui a dit qu’ils ne peuvent pas les suivre. L’affaire s’est finie avec une 
corruption. L’autorité ferme les yeux et participe à tout cela. C’est toujours le même problème, le 

                                                           
29 Les réfugiés touaregs et arabes étaient aussi moins convaincus que leurs concitoyens Songhais que des élections transparentes suffiraient à 
résoudre la crise au Nord, signalant ainsi qu'à leurs yeux les problèmes étaient structurels, donc plus profonds et plus omniprésents. 
30 Bleck, Dembele et Guindo. (2014) 
31 Selon les résultats de l'enquête menée en juin 2013 auprès des PDI à Bamako et Mopti, 86 % se félicitaient de l'action française. 
32 Un habitant de Léré considère que Serval a aidé à cibler la violence, « Nous avons la nette impression que Serval permet à l'armée malienne de 
nous voler et nous tuer, et que la France est au service du Gouvernement malien. » (N35). 
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banditisme fait profiter les gens qui normalement doivent nous sécuriser et nous défendre. Or, nous 
sommes déterminés à ne pas retourner dans ces conditions d’injustice. (N41) 

De même, la MINUSMA donne l'impression d'être incapable de prévenir ou de réguler cette violence.33  
Selon un berger peul de Ménaka : Il y a de temps en temps des patrouilles de l’armée malienne et parfois 
de la MINUSMA, mais ça ne change rien. Avec l’insécurité et les voleurs de bétail, tout le monde a peur. 
(N312) 

D. Violence entre les communautés 

La crise actuelle a fortement intensifié la violence et les tensions entre les communautés (N51). Les 
réfugiés se sentent menacés par leurs voisins et les groupes d'autodéfense. Selon certains, des civils 
innocents ont été tués par les populations locales, comme l'indique le récit d'un enseignant réfugié au 
camp de M'Bera : Les gens ont arrêté d’essayer de rentrer quand il y a eu un massacre d’un de leur 
leader Bolla Ag Mohamed Ali. Il a été prospecté la paix et a été tué le 11 août 2013 à Léré par la 
population sous l’œil passif des autorités et de l’armée. Là ça s’est arrêté, parce que c’est un des grands 
pionniers de la paix, personne n’avait une dette vis-à-vis de lui. Il pensait que les gens allaient lui 
souhaiter la bienvenue, ne reconnaissant aucun mal en lui-même. (N304) Dans d'autres cas, les membres 
de la communauté ont détruit ou réquisitionné les biens appartenant aux Touaregs ou Arabes pour que ces 
derniers ne reviennent pas. Un membre touareg du comité de coordination du camp de réfugiés de M'Bera 
raconte : Ils ont fait une liste de tous les leaders touaregs et arabes, et nous sommes tous sur la liste. Ce 
sont les mêmes populations qui ont complètement démoli les habitations des Arabes et des Touaregs et 
volé le bétail portant une marque touarègue et arabe, soit ils l’égorgent, soit ils le vendent. Et ça 
continue. Personne ici n’a pas au moins perdu soit la totalité de son troupeau soit une partie de son 
troupeau. (N34) 
 
La façon dont les groupes armés, dont le MNLA, le MUJAO et la milice progouvernementale Imghad, 
recrutent les jeunes a creusé davantage les clivages existants et favorisé certaines ethnies (N62). Les luttes 
intestines qui caractérisent les rangs de l'occupation se sont répercutées sur les populations locales. Ainsi 
dans les zones d'Ansongo et Ménaka, la crise actuelle a intensifié un conflit antérieur entre les populations 
peule, nigérienne et touarègue, particulièrement les groupes issus de Dawashak, où des douzaines de 
personnes ont été tuées et des centaines de bovins volés. Selon les personnes interrogées, le MNLA a 
ciblé les populations sédentaires et les personnes associées aux pouvoirs publics.34 Un Peul explique 
pourquoi beaucoup de Peuls ont rejoint le MUJAO : Les anciennes rébellions touarègues n’ont pas trop 
terni les relations traditionnelles entre peuls et nomades. Avec la crise actuelle et les groupes armés, il y 
a eu des enlèvements et des vols d’animaux par les gens du MNLA surtout. Beaucoup de nos parents 
peuls sont rentrés dans le MUJAO pour de l’argent, mais aussi dans un esprit de vengeance contre les 
Kel Tamacheck et certains Arabes. Car sur le terrain, c’était le MNLA et ensuite les djihadistes qui ont 
fait la loi. Certains groupes peuls par réaction ont adhéré au MUJAO et à d’autres groupes 
d’autodéfense dans le Sud vers Mopti. (N17) 

Toutefois, non seulement la présence des groupes rebelles et des ressources a creusé les clivages 
antérieurs, mais elle a aussi créé de nouvelles ruptures, même au sein des familles. Une personne raconte 
que deux frères ont adhéré à des groupes ennemis, leur père ayant refusé de prendre parti (N30). 
 
L'avantage financier des groupes djihadistes a encore davantage accentué les clivages d'ordre religieux. 
Les personnes interrogées font remarquer l'apparition du « fanatisme religieux » dans les régions de Kidal 
et Gao en 2011 (N3 ; N16). Malgré leur attrait pour les jeunes, la majorité des habitants estiment que 
                                                           
33 Un autre parle des faibles capacités de l'armée malienne : (N60). 
34 En juin 2012 par exemple, un grand nombre d'habitants à la peau foncée de Kidal accusaient le MNLA d'avoir commis des transgressions ; ces 
accusations ont été niées par le groupe (RFI, 2 juin 2012). 
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l'idéologie prônée par les groupes djihadistes rebelles est contraire à leurs modes de vie et convictions. Un 
marabout décrit l'effet qu'a eu l'arrivée des « religieux étrangers » sur son travail en tant qu'enseignant à 
l'école coranique : J’ai été menacé plusieurs fois par des islamistes djihadistes arabes et sonrhaïs, déjà en 
2011. Avec les évènements de 2012 et la prise des villes de Kidal, Gao et Tombouctou, j’ai décidé de 
partir. Avec l’arrivée et l’installation de certains courants religieux, le fanatisme religieux non tolérant a 
pris de l’ampleur et ceci avec le soutien des religieux venant des pays extérieurs (Algérie, Pakistan, 
Afghanistan,…). (N16) D'autres personnes parlent d'une intensification plus ancienne des tensions 
religieuses dans leur zone d'origine, entre les « Wahabis » et les autres populations. Un Touareg 
explique : Pour nous, Touaregs, voir les femmes traitées comme ça est assez bizarre, car la femme 
tamashek est très libre. Les mouvements islamiques ont fait très vite des alliances avec eux et ils gardent 
des marabouts puissants. C’est difficile de contrôler ces mouvements car c’est très facile d’aller se 
cacher dans les îles du Gourma : il suffit de traverser le Fleuve. (N24) 

Pour les réfugiés, soit l'État serait incapable de prévenir la violence ethnique, soit, conformément à une 
volonté historiquement présumée de diviser les populations du Nord, il en aurait été complice, ou l'aurait 
encouragée. Selon certaines personnes interrogées, l'armée malienne aurait été favorable à la violence 
commise par les populations Bella et Songhaï (N35, N45), ce qui correspond à la présomption historique 
d'une stratégie étatique visant à « diviser pour régner » et prenant pour prétexte la volonté de soustraire 
les Songhaï et les Bellas au contrôle des Touaregs. 

En outre, un grand nombre de réfugiés a cité les entrepreneurs électoraux qui auraient incité les actes de 
violence pendant la campagne de 2013 et en amont des élections municipales de 2014. Les dirigeants 
politiques ont exploité les craintes et les divisions qui étaient déjà présentes pour inciter certains groupes à 
voter et en décourager d'autres (Touaregs et Arabes).35Ainsi, un habitant de Niafunké explique pourquoi 
les cycles électoraux sont porteurs d'instabilité : La répartition des électeurs entre les leaders politiques 
se fait selon des gages, parmi lesquels il y a l’immunité. Je vote pour x, et dès qu’il est élu, il te couvre. 
L’armée est la troisième partie du triangle. Les élections ont vraiment exacerbé les choses. On a vu 
certains élus qui disent « attention, si vous ne votez pas pour mon parti, vous aurez les patrouilles sur le 
dos », ils sont complices avec les hommes politiques. Et ce qui se passe maintenant c’est de faire peur aux 
arabes et aux touaregs en vue des élections. (N39) 

La conjugaison de tous les facteurs susmentionnés a détérioré les rapports entre les communautés, ce qui 
met en danger la stabilité et érode la cohésion sociale dans le Nord. Comme le remarquaient plusieurs élus 
locaux participant à une conférence tenue à Paris en mai 2014, la violence croissante entre les 
communautés risque fortement d'altérer la nature du conflit au Mali, transformant des rébellions 
périodiques en une guerre civile à part entière. À l'évidence, le durcissement des clivages entre les 
communautés présente des difficultés nouvelles pour les structures locales de gouvernance, au moment où 
le Gouvernement et les communautés cherchent tous deux à mettre fin à la violence. 

Bien que la sécurité se soit améliorée au Nord du Mali, qu'un nombre croissant de PDI rentrent chez eux 
et que les fonctionnaires rejoignent leurs postes dans ces régions, l'insécurité persiste, et les perceptions 
du public sont influencées par la violence antérieure et actuelle. Les réfugiés se sentent en danger en 
présence de l'armée et craignent les représailles des autres populations qui amalgament les réfugiés aux 
groupes rebelles ; les personnes déplacées au sein du pays et celles qui sont restées au Nord pendant et 
après l'occupation sont terrorisées par les bandits et les groupes insurrectionnels. La méfiance entre les 
communautés s'est considérablement intensifiée, se manifestant par des actes de violence, voire des 
tueries. De toute évidence, chaque groupe ayant sa propre définition de la violence et la sécurité, une 
démarche nuancée doit être adoptée dans l'analyse des craintes et des perceptions de chacun d'entre eux 
                                                           
35Selon un chef de fraction de Léré (N35), la population de Léré essayait d'empêcher la population nomade de revenir pour voter aux élections 
municipales de 2014 (initialement prévues au printemps de 2014). Un répondant peul a confirmé que les candidats électoraux terrorisent les 
électeurs arabes et touaregs en les menaçant de les dénoncer à l'armée malienne (N312). 
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afin de garantir que la prestation de services sécuritaires soit adaptée aux vécus qui suscitent la peur et 
façonnent les comportements. En fin de compte, s'il s'agit de promouvoir la légitimité de l'État, la stabilité 
et la cohésion, la prestation des services de sécurité devrait construire un climat de confiance entre les 
populations et en leur sein, dans un esprit d'équité et de sensibilité aux griefs et traumatismes historiques 
et plus récents. 

Griefs associés au sentiment d'impunité et d'injustice 

Le processus de reconstruction est handicapé par l'apathie et la méfiance que ressent l'ensemble de la 
population à l'égard du système judiciaire, comme le reflètent les témoignages recueillis. Cette section se 
penchera sur les sentiments que provoquent l'impunité judiciaire, la corruption et la discrimination, les 
mécanismes officiels et informels de justice, la faible présence des services judiciaires dans le Nord du 
Mali, et les besoins urgents en matière de justice au lendemain de la crise.  

A. Impunité judiciaire, corruption et discrimination 

Pour la majorité des personnes interrogées, le système judiciaire malien est corrompu et illégitime et 
alimente les activités illicites. Aux yeux du public, le commerce illicite, le trafic de drogues et les 
enlèvements rentables sont principalement dus aux défaillances de la gestion et de la gouvernance 
publiques aux plans central et régional. (N9) 

Les réfugiés parlent fréquemment de corruption et de népotisme dans le système judiciaire, dont ils 
exigent une réforme réelle, fondée sur la transparence et la redevabilité (N66). Ils parlent, à titre 
d'exemple, non seulement de l'impunité judiciaire monnayable que se procurent les auteurs d'actes de 
violence, mais aussi de détentions arbitraires servant à obtenir des pots-de-vin. Pour les réfugiés, le 
système judiciaire est non seulement corrompu, mais discriminatoire. À leurs yeux, il agit pour le compte 
d'un État qui favorise le Sud et le mode de vie sédentaire, ce qui les marginalise davantage. Dans cette 
perspective historique, qui remonte à la période coloniale et inclut le présent, les personnes interrogées 
accusent l'État de discrimination systématique en termes de droits fonciers, d'accès à la justice et plus 
généralement de favoriser les populations sédentaires dans la répartition des ressources publiques. La 
réforme agraire de Modibo Keita et son slogan « la terre à ceux qui la travaillent » sont vus comme les 
garants d’un système dont les conventions relatives aux terres des Touaregs et à leurs droits fonciers sont 
niées, subtilisées hors des registres, détruites et certainement pas reconnues par l’administration 
malienne. A cet égard, le saccage des archives administratives à la faveur de la rébellion a servi le 
gouvernement malien.  (N53)36 Les personnes interrogées affirment que la discrimination foncière se 
poursuit encore aujourd'hui. (N49) Beaucoup d'autres personnes interrogées ont les mêmes 
préoccupations, à savoir l'interdiction d'accéder aux points d'eau, la perte d'influence des chefs 
traditionnels et le fait que les investissements publics favorisent les populations agricoles, au détriment 
des populations nomades (N51).  

Étant donné le degré de marginalisation et de discrimination étatiques dont les personnes interrogées 
d'origine touareg et arabe estiment avoir été historiquement victimes, les obstacles à la mise en place d'un 
système judiciaire étatique sont encore plus profonds. Presque toutes les personnes interrogées estiment 
qu'une concertation approfondie est nécessaire aux plans national et local. L'ancien maire de Doukouria, 
qui vit actuellement à M'Bera, explique qu'une solution durable exigera : a) un accord politique avec les 
mouvements, b) un dialogue qui satisfasse chacun des partis et qui permette que ceux-ci puissent 
représenter et défendre les spécificités de leur territoire, c) une vraie sécurité ainsi que des efforts 
d’embauche, de réhabilitation et d’intégration au sein de l’armée, d) une attitude de paix et de pardon, e) 
un vrai système de justice efficace et non-corrompu accessible à tous les citoyens, qui ne repose pas 

                                                           
36 Une autre personne (N53) partage ce sentiment et affirme que l'État prive les Touaregs d'eau. 
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uniquement sur l’Etat central, et f) une décentralisation avec des contrôles à posteriori plutôt qu’à 
priori.(N53) 

Le système judiciaire est si corrompu que la primauté du droit est plus généralement souillée. Au sujet des 
causes du conflit actuel, la corruption est en seconde position parmi les raisons les plus citées par les 
personnes déplacées dans une enquête menée en juin 2013.37 La corruption judiciaire alimente le 
sentiment d'illégitimité étatique, tout en favorisant les tranches les plus riches, donnant une impression 
généralisée que l'argent est plus puissant qu'une quelconque autorité ou légitimité. Un répondant en 
particulier doute fort qu'une corruption si profondément ancrée puisse disparaitre rapidement : Les 
représentants locaux du gouvernement et l’armée sont aussi au service de ce système qui place l’argent 
au-dessus de tout. IBK est sans doute différent d’ATT, mais les mêmes fonctionnaires, la même armée, la 
même passion pour l’argent sont là. (N41) Malgré les difficultés de cette réforme, elle est indispensable 
pour trouver une solution durable aux problématiques de la sécurité et des moyens de subsistance.38   

B. Justice officielle ou informelle 

Les personnes interrogées sont convaincues que les mécanismes informels de gouvernance et de justice 
ont été perturbés par la corruption. Comme précédemment indiqué, les chefferies traditionnelles ont perdu 
leur crédibilité à cause des méthodes corrompues d'accès au pouvoir. Ce pouvoir est jugé illégitime et 
incapable de résoudre les problèmes des gens. L'autorité traditionnelle n'a pas été intégrée au système 
étatique, malgré son efficacité évidente et son aptitude à traiter une grande partie des problèmes du public 
(N319).39 Certaines personnes interrogées suggèrent que la décentralisation et l'« intrusion politique » ont 
accéléré ce processus en « rejetant » ces institutions informelles (N5, N8, N22). 

En l'absence d'un système judiciaire efficace, certaines communautés ont mis en place des tribunaux 
islamiques au plan local. Selon un habitant de Goundam, sa communauté était mieux administrée sous ce 
système : Pendant 5 ans, ces cadis ont appliqué la justice islamique. Et pendant tout ce temps, ils ont 
réglé tous nos problèmes. Il n’y a eu aucun mort, aucune main coupée, mais les vols ont été jugés, ainsi 
que les problèmes de gestion des ressources, de conflits de terres, de partage des puits, de dettes, mais 
aussi des mariages, des divorces et tous les problèmes de la vie quotidienne. (N69) 

Au Mali, le recours aux mécanismes judiciaires fondés sur les traditions ou la religion est répandu. Une 
étude réalisée en 200840 dans plusieurs municipalités urbaines et rurales maliennes a constaté qu'en cas de 
contentieux, de conflit ou de recours à un arbitrage, les citoyens préfèrent généralement faire appel aux 
structures traditionnelles de conciliation et aux autorités religieuses, au lieu des tribunaux, des 
représentations déconcentrées de l'État ou des maires.41 Les manifestations contre le Code de la famille en 
2009, qui ont bloqué cette loi défendant les droits de la femme, étaient alimentées par la crainte répandue 
que l'expansion du pouvoir judiciaire public empiète sur la juridiction de ces systèmes « informels » de 
justice.42 

                                                           
37 Seul le MNLA a été cité plus fréquemment (61 %). 
38 Il faut remarquer que l'insatisfaction suscitée par le système judiciaire est ressentie dans l'ensemble du pays. Une étude réalisée en 2009 auprès 
de 1 000 habitants des régions de Bamako, Kayes, Tombouctou, Sikasso et Mopti constate que plus de 90 % des personnes interrogées ne feraient 
pas appel à la police en cas de délit. Bleck. (2011) « Scolariser les citoyens : éducation, citoyenneté et démocratie au Mali. » Thèse de PhD, 
Université Cornell, Département des études gouvernementales 
39 Un autre répondant regrette le déclin du système judiciaire traditionnel (N71) 
40 Sidibe. (2011) « Recherche transnationale. Décentralisation en Afrique de l’Ouest et du Centre : Apprendre des expériences locales et 
sectorielles-Éducation, Eau, Santé—Cas du Mali. » Rapport final. Réseau Ouest et Centre africain de recherche en éducation/ERNWACA 
41 Voir les constats similaires des cycles antérieurs d'Afrobaromètre, dans Coulibaly et Diarra. (2004) « Démocratie et légitimation du marché : 
Rapport d’enquête Afrobaromètre au Mali, décembre 2002. » Document de politique générale d'Afrobaromètre 35  
42 Au sujet des manifestations contre le Code de la famille, voir Soares, Benjamin F. 2009. « La tentative de réformer la législation relative à la 
famille au Mali. » Die Welt des Islams, 49.3-4, et  
Bleck et Van de Walle. (2011) « Partis et problématiques en Afrique de l'Ouest francophone : vers une théorie de la non-mobilisation. » 
Democratization 18(5) : 1125-1145. 
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C. Urgences en matière de justice découlant de la crise : concertation et réconciliation 

Pour beaucoup de personnes interrogées, une concertation nationale et la réconciliation des communautés 
sont nécessaires pour établir une paix durable (N54, N2, N8). En réponse à une question de l'enquête sur 
la résolution de la crise actuelle, la concertation et la discussion sont venues en seconde position parmi les 
solutions les plus fréquemment avancées par les personnes déplacées (22 %).43 Pour les réfugiés vivant 
dans les camps, la concertation doit se faire à la fois localement et entre tous les groupes, notamment les 
mouvements armés (N54). Un sympathisant du MAA souligne l'importance du dialogue, qui est à ses 
yeux préférable aux solutions rapides qui perpétuent les mêmes problèmes : Le Mali refuse de dialoguer 
parce qu’il est encore dans une logique de coercition, de vengeance et pas de solutions viables pour 
l’avenir. Il n’y a pas de solutions qui se profilent, c’est le même système que l’on voit de prendre des 
cadres issus du Nord, de les rendre alliés d’un système qui les musèlent, alors que leurs propres familles 
sont dans les camps. Il faut en finir avec ce système de népotisme, de clientélisme, de donner des bons 
pour arrêter la justice d’avancer. Hors depuis plus d’un an, et depuis les élections, on voit le même 
système se reproduire. (N66) 
 
Les réfugiés interrogés, en majorité d'origine touarègue et arabe, considèrent que l'État doit ouvrir un 
dialogue portant non seulement sur les répercussions de la violence récente, mais aussi sur les griefs 
anciens liés aux rébellions antérieures, ainsi que les promesses brisées dans le passé. Pour les personnes 
interrogées, la concertation garantirait la paix future et doit avoir lieu au plan local entre les populations et 
les dirigeants voisins, et au plan national entre le Gouvernement et les mouvements armés. Elles 
soulignent particulièrement le caractère inclusif que doit avoir cette concertation (N54, 63, 54). Les 
initiatives antérieures de concertation menées par le Gouvernement ont été jugées insatisfaisantes : Ce que 
l’on  souhaite c’est des accords entre le Mali et les mouvements, les gens seront à nouveau ensemble, et il 
n’y aura plus d’insécurité. Je souhaite une vraie paix, pas celle qu’on a vécue et qui nous fait revenir tout 
le temps dans les camps de réfugiés. Je serai le dernier à retourner tant qu’il n’y aura pas de paix 
durable. On veut la paix qui est tout. (N43) 
 
Comme les réfugiés dans les camps, les habitants des zones anciennement occupées mettent aussi en 
relief la nécessité d'une concertation. Selon un répondant peul de Boni : La paix ne pourra se faire que 
dans la réconciliation totale entre les diverses communautés déplacées et réfugiées de la zone de Boni. 
(N31) 

Il faut remarquer que la sélection des groupes qui participeraient à la concertation sera sans doute 
compliquée. Pour beaucoup de personnes interrogées, tous les acteurs concernés doivent être présents, 
mais le choix de ces derniers varie vraisemblablement d'un citoyen à l'autre. Selon un sondage réalisé par 
Afrobaromètre en 2013, les habitants de Gao et Kidal accepteraient beaucoup moins une concertation 
entre les groupes armés et l'État (35 % et 38 % respectivement), par rapport à la moyenne nationale 
(61 %).44 En revanche, 70 % des habitants de Tombouctou y étaient favorables.45  

Au-delà de ce souhait de dialogue, les personnes interrogées appartenant à tous les groupes confondus 
demandent que soient jugés et punis les auteurs de crimes. Outre la violence dont sont victimes les 
personnes, les biens de propriété, notamment les maisons et les bâtiments publics, les terres et le bétail, 
ont été fréquemment pillés et volés (N34, N69). Les voisins, l'armée et les groupes rebelles ayant chacun 
été accusés d'avoir commis ces délits, le processus de réconciliation doit avoir une vaste portée. Le choix 
des délits qui doivent être sanctionnés ne fait pas entièrement l'unanimité. Dans une étude réalisée par 
l'Institut de La Haye pour la justice mondiale, des réponses différentes ont été données à la question de 
                                                           
43 La solution la plus citée consiste à améliorer la gouvernance au Mali — ce qui correspond à la thématique générale abordée dans cette étude et 
au sujet traité dans ce chapitre, à savoir la justice. En outre, dans leurs messages enregistrés au président malien, un grand nombre de personnes 
interrogées a appelé à un dialogue franc. Bleck, Dembele et Guindo. (2014), p. 23-25 
44 Coulibaly (2014), p. 18 
45 Ibid 
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savoir si les initiatives visant à punir les auteurs des actes de violence devraient être centrées sur les 
rebelles ou les auteurs de délits commis pendant la crise, comme le viol ou le châtiment corporel cruel.46  

Marginalisation, manque de services sociaux et potentialités économiques  

De même, la majorité des personnes interrogées dans les trois groupes considère que la région du Nord est 
la plus marginalisée par l'État en matière de développement et de potentialités économiques. À l'évidence, 
le conflit ayant décimé le tourisme et affaibli le secteur des ONG, rares sont les emplois disponibles en 
dehors de l'agriculture et de l'élevage. L'État étant absent, les jeunes, dont un grand nombre est au 
chômage, se livrent à des activités économiques illicites, mais rentables. Les personnes déplacées et 
réfugiées ont perdu une grande partie de leurs biens, ce qui compromet encore davantage leur prospérité. 
La discussion relative aux moyens de subsistance dans le Nord du Mali est centrée sur l'accumulation des 
anciens griefs relatifs aux politiques publiques, au chômage des jeunes, à l'économie illicite, et aux 
difficultés associées à la faible densité démographique. Pour cerner les défis qui existent sur le plan des 
moyens de subsistance, il est utile de faire la distinction entre les difficultés et les griefs envisagés à long 
terme, et les effets immédiats de la crise récente. Cette section portera sur la marginalisation ressentie sur 
le plan des services et du développement économique, le chômage des jeunes et les activités illicites, ainsi 
que les besoins urgents découlant de la crise. Ces problématiques sont exacerbées par les difficultés 
associées au fait que ces vastes espaces sont peu densément peuplés par des communautés sédentaires et 
nomades. 
 
Il est important de remarquer que, malgré certaines données confirmant ce sentiment général de 
marginalisation du Nord, d'autres facteurs entrent en jeu. Bien au contraire, les données concrètes donnent 
fortement à penser que la pauvreté, la consommation et l'espérance de vie sont plus élevées dans les trois 
régions du Nord que dans le reste du pays, à l'exception de Bamako. Selon les chiffres économiques, 
70 % des personnes pauvres vivent dans trois zones de subsistance au sud du Mali.47 La malnutrition est 
moins chronique à Kidal et Gao que dans le reste du pays,48 et Kidal a le taux d'alphabétisation des chefs 
de ménage le plus élevé, le taux de mortalité le plus faible et la plus forte consommation par habitant 
(après Bamako). Par ailleurs, la consommation par habitant à Gao et Tombouctou est plus forte que dans 
les régions de Koulikoro ou Sikasso au sud. Cette tension entre la réalité et le sentiment de 
marginalisation suggère qu'au lieu de répondre aux griefs en investissant à nouveau dans la prestation de 
services, les politiques doivent centrer les interventions sur la tension à proprement parler.  
 

A. Marginalisation de l'économie du Nord 

Bien que les réfugiés et les autres ressortissants maliens interrogés soient en désaccord au sujet de la 
légitimité de l'État et des mouvements rebelles, ils ressentent fortement que le Nord a été marginalisé par 
le Gouvernement central. À l'instar des perspectives exprimées par les Touaregs et les Arabes sur la 
marginalisation, un groupe diversifié de répondants déplacés issus de Bamako et Mopti a aussi déclaré 
que les régions du Nord du Mali étaient les plus marginalisées. Identifiant les quatre régions maliennes les 
plus marginalisées, les personnes interrogées ont nommé Tombouctou (73 %), Gao (71 %), Kidal (69 %) 
et Mopti (44 %).49 Dans le sondage réalisé par Afrobaromètre en 2013, les répondants du Nord et du Sud 
prescrivent les mêmes remèdes à la crise, notamment un État fort (95 %), la justice pour toutes les 
personnes concernées (89 %), et l'éducation civique (86 %). Les gens du Nord sont plus susceptibles de 
mettre en relief le développement du Nord, comme solution durable.50  

                                                           
46 Lankhorst. « Construction de la paix au Mali : lier la justice, la sécurité et la réconciliation. » Institut de La Haye pour la justice mondiale, Note 
de politique 6, p. 8 

47 Géographie de la pauvreté au Mali, Banque mondiale (2014), p. 75 
48 Géographie de la pauvreté au Mali, Banque mondiale (2014), p. 84 
49 Bleck, Dembele et Guindo. (2014) p. 25 
50 Coulibaly (2014), p. 18 
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Les nomades interrogés parlent de discrimination même dans le contexte plus élargi de la marginalisation 
du Nord. Selon eux, toute activité gouvernementale de développement, lorsqu'elle a lieu, favorise les 
populations sédentaires au détriment des populations nomades. Les nomades interrogés citent les 
subventions dont bénéficient les agriculteurs sédentaires, et déclarent que l'État ne les aide en aucune 
façon à subvenir à leurs besoins ou à faciliter leurs activités commerciales. Une personne de M'Bera 
participant à un groupe de discussion explique : On n’encadre pas les éleveurs, on ne leur facilite rien. 
Toute la filière pastorale n’a jamais été valorisée. La société Tivisky (marque de produits laitiers) en 
Mauritanie achète les chamelles de l’Azawad, et on vous vend le même lait à Tombouctou. Celui qui nous 
coupe la main ne nous protège pas ; l’État ne nous protège pas. (N5) Plus de 50 % de la population de la 
région de Kidal vit de l'élevage, ce qui la fragilise particulièrement en période de sécheresse.51 La crise 
malienne de 2012 s'est produite dans un contexte de sécheresse grave, d'inondations et de crise 
alimentaire.  

Bien que, du fait du changement climatique, les communautés agricoles et pastorales éprouvent de plus en 
plus de difficultés à subvenir à leurs besoins, les habitants du Nord du pays expriment une volonté 
inébranlable de préserver leur mode de vie. Beaucoup de personnes interrogées souhaitent être davantage 
aidées matériellement à poursuivre leurs activités actuelles,52 ainsi que des investissements accrus dans 
les secteurs associés à l'élevage et l'agriculture. Un représentant du ministère de la Santé déclare : Il faut 
procéder au développement de l’élevage avec le commerce de la viande et du lait. Mais pour cela il faut 
désenclaver et apporter les ressources énergétiques pour la conservation. (N71) Les populations 
nomades citent aussi la marginalisation historique découlant de l'éducation publique, dont la conséquence 
a été une représentation inadéquate dans la fonction publique. Une personne interrogée à M'Bera 
explique : Les Touaregs et les Arabes, on leur refusait d’avoir des promotions, refusait leur recrutement 
même. Il y a même eu des déportations. C’est ce qui fait que la représentativité touarègue et arabe n’a 
pas pu émerger, entre la non-scolarisation et les brimades. C’est aussi pour affaiblir politiquement les 
Touaregs que rien de sérieux n’a été fait pour surmonter leur soi-disant « refus de l’école ». (N53) 

En revanche, la performance des ONG et des gouvernements étrangers est jugée supérieure à celle de 
l'État malien. Ainsi, un sympathisant du MAA à Tombouctou explique : Il y a eu des petites choses de 
faites, mais ça n’est pas l’État qui en est à l’origine. Dans cette zone, ce sont les Américains qui ont fait 
forer des puits, Kadhafi qui a fait construire quelques classes, et les vivres viennent d’Algérie. L’État n’a 
jamais pensé ou fait cela. (N66) Ces comparaisons défavorables de l'action publique à celle des autres 
prestataires de services ne sont pas forcément confirmées par les données. Elles soulèvent néanmoins des 
questions sur l'impact des prestataires privés sur la légitimité de l'État. 

Malgré un grand scepticisme quant à l'éventualité de leur retour dans cette région, des investissements 
dans des domaines clés des secteurs de l'agriculture et de l'élevage mettraient en confiance les populations 
en souffrance au lendemain du conflit. 

B. Chômage des jeunes et commerce informel  

Bien que plus prononcée au Nord, la crise de l'emploi touche l'ensemble du pays. En réponse à une 
question ouverte sur les deux plus grands problèmes des Maliens aujourd'hui, la réponse « chômage, 
pauvreté, et sous-développement » vient en seconde position (44%).53 Rares sont les possibilités d'emploi 
dans la fonction publique, et le secteur privé a été affaibli par la crise.54 Le manque d'emplois est 

                                                           
51 Pellerin (2014), p. 6. 
52 N25 
53 Sans surprise, la réponse la plus fréquente était la crise au Nord (citée par 70 % des personnes interrogées). En outre, 14 % ont à nouveau cité la 
corruption et la bonne gouvernance, et la gouvernance de Kidal. Les autres réponses suivantes ont été données : des élections libres et justes 
(10 %), la crise militaire interne entre les bérets verts et rouges (9 %), la sécheresse et la famine (7 %), l'inaptitude des politiciens (5 %), le 
mauvais traitement des réfugiés (3 %), et la discrimination ethnique (1 %). Bleck, Dembele et Guindo. (2014) p. 22 
54 Voir la « Note intérimaire de stratégie du Mali, EF 14-15 ». 2013. Banque mondiale : Washington, DC. 
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particulièrement aigu pour les jeunes âgés de 15 à 35 ans, qui représentent 60 % de la population et dont 
le taux de chômage atteindrait 40 à 45% selon les estimations.55 Un décalage existe entre le secteur de 
l'éducation et le marché de l'emploi, et le taux de chômage des diplômés universitaires est élevé.56    
 
Dans le passé, les accords de paix ont tenté de faciliter l'emploi des membres des anciens groupes rebelles 
en les intégrant dans la fonction publique ou l'armée malienne. Mais pour les habitants du Nord, comme 
ceux du Sud, cette intégration est un échec.57 Dans une interview avec le chef de fraction Touareg Kel 
Haouza de Mopti vivant dans un camp de réfugiés au Burkina Faso, celui-ci explique : Même les 
intégrations que nous avons eues dans les services de l’État et surtout dans la politique ne nous ont pas 
servi. La plupart des cadres touaregs et arabes que vous voyez à Bamako ne peuvent plus jouer leur rôle 
de défendre l’intérêt des plus vulnérables, des opprimés, car leurs postes, leurs salaires dépendent de 
l’État qui nous opprime. Et l’État se sert d’eux pour montrer qu’ils nous intègrent. Il y a un terme chez 
nous que l’on utilise pour ça, c’est « Elemkara ». C’est le fait de prendre la peau du bébé de la chamelle 
et de lui faire sentir, pour pouvoir traire son lait. L’État se sert de leur médiation pour nous diviser, et 
créer des problèmes entre nous. Même s’ils ont des postes élevés, nous considérons certains d’entre eux 
aussi comme une partie de notre mal, parce qu’ils restent silencieux et participent à l’injustice. (N 317) 
L'intégration ne convient pas nécessairement à tous. Les gens du Sud trouvent injustes l'intégration et les 
programmes de discrimination positive en faveur des personnes du Nord. Ils soulignent le fait que, malgré 
la pauvreté de beaucoup de localités maliennes, leurs populations ne sont pas parties en guerre contre le 
Gouvernement sous prétexte qu'elles auraient été marginalisées sur les plans économique ou politique. 

Les emplois du secteur formel sont si rares dans les zones peu densément peuplées que de nombreux 
jeunes ruraux ont migré vers les villes où ils ont du mal à trouver du travail ou des structures d'accueil et 
de soutien.58 Un nombre croissant de jeunes urbains se rend à l'étranger, dans des conditions dangereuses, 
à la recherche d'un emploi.59 Selon les résultats d'une enquête réalisée en janvier 2012 auprès de 600 
habitants de 10 villages du Nord du Mali, un quart des ménages recevait une aide financière mensuelle ; 
beaucoup de jeunes hommes issus de ces villages reculés résidant dans d'autres villes d'Afrique de 
l'Ouest, les chefs de village se plaignent du manque de main-d'œuvre agricole jeune.60 

Les jeunes au chômage sont de plus en plus séduits par le commerce informel et les activités économiques 
illicites (N27). Le commerce informel aux frontières de l'Algérie et du Burkina Faso, facilité par l'absence 
de l'État, constitue une source de revenus. Pour beaucoup d'observateurs, l'introduction récente dans la 
région d'argent provenant du commerce de drogues et d'armes déstabilise le tissu social des sociétés du 
Nord, car l'économie illicite concurrence directement le développement durable.61 Les personnes 
interrogées expliquent que pendant la crise, ce sous-emploi chronique et la difficulté croissante des modes 
de vie pastoraux ont accru l'adhésion à certains groupes rebelles.  

Comme l'indiquent les rapports relatifs au recrutement des jeunes et des enfants-soldats par les rebelles,62 
beaucoup de personnes interrogées décrivent les incitations matérielles offertes aux jeunes hommes par 
les groupes rebelles, sous forme notamment de salaires mensuels atteignant 250 000 FCFA (soit environ 
                                                           
55 Sow et Ag Erless. (2014) « Société et culture au Mali : Problématiques du changement. » International Alert, Londres, p.22 
56 Sow et Ag Erless. (2014) p.24 et Bleck et Guindo. (2013) « L'éducation pour tous ? L'éducation pour qui ? L'éducation à quelle fin ? » 
Development in Practice. 23 (8) : 1004-1017 
57 Un ancien officier militaire, qui a ensuite démissionné de l'armée malienne, explique l'échec de l'intégration : Nos frères d’armes du sud ne 
nous ont jamais acceptés, ne nous ont jamais fait confiance, sauf quelques individus acceptant de « faire les sales besognes », et encore à vil prix. 
(N65) 
58 Sow et Ag Erless. (2014) p.24 
59 Ibid, p.25 
60 Bleck et Michelitch. (2013). « Les voix des États fragiles : le problème insurmontable du développement humain. » Université des Nations 
Unies, Institut mondial de recherche sur les aspects économiques du développement : UNE PERSPECTIVE PLUS ÉLARGIE 
61 Tinti. (2014) « Le trafic illicite et l'instabilité au Mali : le passé, le présent et l'avenir ». Initiative mondiale contre la criminalité organisée 
transnationale, Thématique Gouvernance, démocratie et fragilité de l'État. Initiative mondiale contre la criminalité organisée transnationale 
62 Rapport d'Amnesty International sur les enfants-soldats. Consulté à https://www.amnesty.org/en/news/mali-child-soldiers-2013-06-13 le 20 mai 
2014. 

https://www.amnesty.org/en/news/mali-child-soldiers-2013-06-13
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500 USD). Un habitant arabe de Boni, qui a envoyé sa famille dans un camp de réfugiés au Burkina Faso 
explique : J’ai l’impression que le pays a été envahi par des étrangers qui ont d’autres intentions et que 
les jeunes et les pauvres peuvent se faire manipuler pour de l’argent. D’ailleurs le MUJAO a récupéré 
beaucoup de jeunes peuls à cause de cela. Je suis resté tranquille, toujours en contact avec la chefferie 
traditionnelle de Boni qui m’a beaucoup aidé. (N15) D'autres personnes parlent des vols et des actes de 
violence commis par des jeunes dont les parents ne participaient pas au conflit. La citation ci-dessus met 
en relief le fait que les jeunes recrues sont plus séduites par l'appât du gain que par une quelconque 
conversion d'ordre idéologique. Un douanier de Douentza parle de la place des jeunes dans la rébellion : 
Avant de partir, j’ai assisté aux scènes de pillages, aux exactions et aux vols causés par les jeunes du 
MNLA. Tous ces jeunes sont en majorité des enfants des « parents nomades » de la région. Certaines 
personnes victimes pensent avoir reconnu les petits fils de X, un vieux nomade qui ne s’est jamais engagé 
dans la rébellion. Cette situation risque d’entacher fortement le retour des populations nomades en exil et 
la réconciliation entre les nomades et les communautés sédentaires. De temps en temps, je venais à 
Douentza pour voir la situation et voir ma maison et les amis et parents restés sur place. Après le MNLA, 
il y a eu l’occupation avec des pratiques de la charia par le MUJAO. En plus des jeunes peuls talibés 
recrutés par le MUJAO, nous avons constaté que les jeunes du MNLA sont devenus les meneurs du 
MUJAO. Il n’y avait plus d’Etat et le banditisme, les mauvais comportements, bref, tout était sous la 
gestion de la police islamique du MUJAO. (N12) Le recrutement et la participation des jeunes au conflit 
soulèvent des questions importantes sur leur aptitude future à trouver un emploi et leur réintégration plus 
élargie dans la société. 

C. Urgences : régler la dette et compenser les pertes de revenus encourues pendant la crise  
 

La dette est un problème économique immédiat pour les réfugiés qui ont dépensé toutes leurs économies 
et emprunté pour survivre. Beaucoup de réfugiés expliquent que, malgré la générosité de leurs familles 
plus aisées, celles-ci n'ont plus les moyens de les aider, et qu'après des mois dans les camps, ils ne 
bénéficient d'aucun soutien (N41). Certains réfugiés ont été obligés de vendre tous leurs biens (N43) ou 
d'utiliser leurs rations alimentaires pour rembourser leurs dettes (N44). De même, de nombreuses PDI qui 
ont perdu leurs biens de propriété et leurs salaires, ont aussi accumulé une grande dette.63 Le retour n'étant 
pas envisageable actuellement, les personnes qui étaient auparavant des bergers ou des commerçants 
urbains n'ont guère de solutions. La crise a également exacerbé le chômage. Selon l'Institut national de 
prévoyance sociale (INPS), qui surveillait les entreprises en faillite et les pertes d'emploi, 707 employeurs 
ont été obligés de fermer à Tombouctou, 933 à Gao et Kidal ensemble, et 78 à Mopti. 64 Pour la majorité, 
encore au chômage et hésitant à rentrer chez eux, rares sont les possibilités de générer les revenus 
nécessaires pour subvenir à leurs besoins quotidiens ou rembourser la dette accumulée pendant la crise : 
Les nomades ont fait deux ans et n’ont vu personne. Les gens se sont entraidés seulement. Les gens 
s’endettent auprès des commerçants et de leurs parents, ils recouvrent leurs dettes ensuite petit à petit. À 
Lerneb tu donnes tes animaux à quelqu’un qui vend tes animaux à 1000 francs par tête. C’est comme ça 
qu’on fait pour survivre. (N43) 

D'autres personnes interrogées se plaignent d'avoir perdu leurs biens personnels et de la destruction de 
l'infrastructure publique dans leurs régions d'origine, notamment les bâtiments publics, les écoles, les 
digues et les canaux d'irrigation (N44, N23, N47, N48). L'insécurité croissante dans le Nord a mis fin au 
tourisme, qui était une source importante de revenu pour la région. Le nombre cumulé de touristes ayant 
séjourné dans les hôtels a chuté de près de 90 % de janvier à juillet 2012, par rapport à la même période 
de l'année précédente. La région a accueilli 8 097 touristes en 2012, par rapport à 74 050 en 2011. Les 

                                                           
63 Beaucoup de PDI ont déclaré des pratiques frauduleuses et des difficultés dans l'obtention de l'aide humanitaire, dont les marchandises seraient 
vendues ou accaparées par des personnes qui ne sont pas déplacées. Bleck, Dembele et Guindo. (2014) p. 15 
64 République du Mali (2012) « Effets économiques et financiers de la crise politique et sécuritaire 2012 au Mali : analyse de la situation et 
énoncé de mesures conservatoires » 
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pertes financières qui en ont découlé ont mené à la faillite de certains établissements (44, dont 7 à 
Bamako), à la contraction des emplois hôteliers (208) et au chômage technique ailleurs (739).65 Selon un 
représentant d'une ONG de Kidal : Nous avons essayé le tourisme, mais ça n’a marché qu’avant la crise 
de 1991, où il y avait les gens qui traversaient le désert ou qui venaient voir les sables et dormir dans les 
campements. Depuis, notamment avec la peur des prises d’otage, plus personne ne vient. Kidal est 
devenue une ville de transit pour les migrants africains qui tentent de passer en Europe et comme ça 
aussi c’est bloqué, il y a beaucoup de gens de tous les pays qui se trouvent bloqués à Kidal et ils sont 
maintenant la majorité, qui fait tous les petits commerces. (N30) 

En juin 2012, le Gouvernement du Mali estimait que 1,76 million de personnes dans les régions de Gao, 
Tombouctou, Kidal et Mopti vivaient une crise alimentaire.66 Conjuguée à la sécheresse chronique, 
l'insécurité qui prévalait en 2012 a perturbé les parcours de transhumance et les systèmes de répartition 
alimentaire.67 Il devient de plus en plus difficile d'abreuver convenablement le bétail, car la saison sèche 
commence désormais plus tôt que dans le passé, et la rareté des points d'eau et des terres de pâturage a 
alimenté les conflits entre les communautés. Selon un répondant peul de Ménaka : Je suis venu avec mes 
parents dans les parcours pastoraux de Ménaka lors des problèmes de sécheresse en 1983. Nous avons 
longuement vécu avec les fractions Dahoussack et autres groupes d’éleveurs entre les zones pastorales 
Nord des cercles de Ménaka et la vallée du fleuve. Tant qu’il y avait assez de pâturages, il n’y avait pas 
de problème de conflits entre les éleveurs. Maintenant les conflits sont devenus de plus en plus importants 
à cause des problèmes d’exploitation et de préséance au niveau des ressources. Entre groupes d’éleveurs, 
c’est la loi du plus fort. Aujourd’hui des fois, la force est du côté des nomades et des fois du côté des 
Peuls. (N20)68 Les contentieux d'ordre foncier viennent encore exacerber ces conflits. Selon un 
fonctionnaire peul de Gao : Dans les cercles et surtout les communes où les conflits fonciers sont 
nombreux et importants, l’Etat est presque absent pour cette problématique et les pratiques 
traditionnelles sont en perte de vitesse par rapport aux intrusions politiques. (N11) 

Même le secteur des ONG, où dans le passé quelques personnes de la région étaient employées, est moins 
présent à cause des conditions difficiles de crise.69 Ceci a des répercussions non seulement sur les moyens 
de subsistance que les ONG aident à mettre en place, mais aussi sur leurs employés (N4). 

Conjuguées à la présence accrue de groupes criminels, les répercussions économiques de la crise 
constituent un danger évident, car elles incitent un nombre croissant de jeunes à recourir aux activités 
illégales. Outre son aspect déstabilisateur, une telle situation érode aussi la cohésion et la légitimité de 
l'État, tout en fragilisant encore davantage les institutions publiques.  

Rétablir un climat de confiance en l'absence d'un État fort : privilégier la sécurité, la justice et les 
moyens de subsistance 

La recherche et l'analyse présentées ci-dessus ont capté plusieurs perspectives au sujet des griefs 
découlant des crises actuelles et antérieures, mettant ainsi en relief le fait que les vécus étant diversifiés au 
Nord, les solutions doivent aussi l'être. Bien que tous les Maliens soient actuellement surtout préoccupés 
par l'insécurité, ils ont des perspectives différentes quant à ses causes premières, en plus des solutions 
futures en matière de gouvernance. Bien que pour la majorité de la population malienne le système 
judiciaire soit corrompu et illégitime, les populations nomades du Nord sont convaincues d'être victimes 
                                                           
65 Ibid 
66  « Le Mali - une urgence complexe ». (2012) Rapport de situation 5. UNOCHA. 
67 Pour d'autres habitants du Mali, le changement climatique et l'instabilité intensifient la concurrence que se livrent ces groupes pour l'accès aux 
ressources : 
 http://www.internal-displacement.org/sub-saharan-africa/mali/2013/stability-slowly-returning-but-durable-solutions-a-remote-possibility-for-
many-idps 
68 Description semblable à celle de N17 
69 Voir Van de Walle. (2012) « L'aide étrangère en présence de danger : les bailleurs de fonds et la démocratie malienne. » Document de travail. 
2012/61 Université des Nations Unies, Institut mondial de recherche sur les aspects économiques du développement : 

http://www.internal-displacement.org/sub-saharan-africa/mali/2013/stability-slowly-returning-but-durable-solutions-a-remote-possibility-for-many-idps
http://www.internal-displacement.org/sub-saharan-africa/mali/2013/stability-slowly-returning-but-durable-solutions-a-remote-possibility-for-many-idps
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d'une discrimination systématique de la part de l'État. Bien que la majorité des personnes interrogées 
estiment que les régions du Nord sont les plus marginalisées par l'État en termes de développement 
économique, les groupes ont des perspectives différentes sur cette question, ainsi que sur son impact et 
ses solutions éventuelles. Nous tenons à souligner que même en présence d'un danger ou ennemi 
commun, les groupes n'agissent pas forcément dans un esprit de solidarité ou de bonne volonté, et les 
solutions qu'ils proposent ne sont pas nécessairement identiques.70  

Ce chapitre a mis en relief des perspectives concordantes sur un certain nombre de thématiques 
prioritaires citées par toutes les personnes interrogées ; mais l'analyse fait aussi ressortir des différences, 
selon le positionnement de chacun. Alors que certains Maliens se trouvant actuellement sur le territoire 
malien considèrent que la solution immédiate consisterait à renforcer l'État, ceux qui résident encore dans 
les camps de réfugiés, estimant que l'État est négligent et prédateur, seraient défavorables à une 
quelconque solution étatique qui ne serait pas précédée d'une vaste renégociation de leurs rapports avec 
les pouvoirs publics et de la place qu'ils tiendraient dans la sphère étatique. 

Pour beaucoup de Maliens qui sont restés dans le pays pendant la crise de 2012, cette dernière a accru le 
sentiment d'avoir été « abandonnés » par l'État. Les interviews menées en 2012 dans dix villages au nord 
de Mopti révèlent que le manque d'infrastructures antérieur a été exacerbé par le départ des fonctionnaires 
qui ont fui les régions du Nord pendant la crise sans se préoccuper des populations en danger. Ces 
dernières remettent donc en question les impôts qu'elles doivent payer.71 Les personnes interrogées 
confirment cette situation, et décrivent la fuite initiale des fonctionnaires. Un fonctionnaire, vivant en tant 
que PDI à Mopti, explique : Les premiers responsables de l’Etat ont été les premiers à fuir car eux ils 
avaient plus de moyens. Ils ont pris les moyens de l’Etat, des projets et ils sont partis avec leurs familles 
en abandonnant les populations restées sur place. Plus d’autorité de l’Etat, plus de forces militaires et 
c’était la loi du plus fort avec les groupes armés. Personnellement je croyais fort en l’Etat, mais avec 
cette crise, je n’ai plus confiance car il nous faut un pays fort avec des moyens. (N300)72 Beaucoup de 
réfugiés se sentent abandonnés, car aucun responsable ou organisme caritatif ne s'est préoccupé d'eux 
alors qu'ils cherchaient à fuir l'occupation. (N47) Malgré leurs doutes quant à la performance des pouvoirs 
publics dans le passé et actuellement, la plupart des habitants des zones anciennement occupées 
considèrent que la solution réside dans la force de l'État. Les sondages d'opinion récents suggèrent que les 
Maliens qui sont restés au Nord tiennent encore à un État fort, et jugent les groupes rebelles 
défavorablement. Selon les résultats d'une enquête réalisée en 2014 auprès de 3 495 résidents des 
capitales régionales maliennes, plus de 92 % des personnes interrogées dans chaque ville, sauf Kidal, 
déclarent que « le Gouvernement ne doit pas négocier avec les rebelles tant qu'ils sont armés. » Les 
habitants de Tombouctou et Gao étaient les plus convaincus (99,1 % et 98,4 % respectivement) que le 
Gouvernement ne devait pas négocier avec les rebelles avant leur désarmement. Même à Kidal, 74 % des 
personnes interrogées estimaient que le Gouvernement ne devait pas négocier avant le désarmement des 
rebelles. Seule une minorité des habitants du Nord préfèreraient une sécession du reste du Mali. Devant 
choisir entre un Mali uni et indivisible et une pleine autonomie du Nord, seuls 7,5 % des personnes 
interrogées à Gao, 12,5 % à Tombouctou et 27 % à Kidal souhaitaient l'autonomie du Nord.73 Les chiffres 
publiés par Afrobaromètre en décembre 2013 suggèrent que les Maliens qui résident dans le pays 
réclament un État fort.74  

                                                           
70 Ainsi, bien que les perspectives des Touaregs et des Arabes soient souvent déclarées harmonieuses, il est important de reconnaitre que des 
tensions existent aussi entre ces deux groupes, particulièrement dans le contexte d'insécurité croissante et de pénurie de ressources. Selon un 
répondant : Pour ces populations, la vie est devenue très difficile en 2013 à cause du conflit entre Arabes et Touaregs qui a empêché l’entraide et 
les solidarités traditionnelles. (N66)  
71 Bleck et Michelitch. (2013). 
72 N24, un habitant Touareg de Bourem, exprime le même sentiment. 
73 Guindo. (2014) « Sondage d’opinion sur les grandes actions du gouvernement. » Document de travail  
74 Coulibaly (2014)  
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Pour les PDI, un État fort permettrait de contrer la notion selon laquelle prévaudrait au Nord la « loi du 
plus fort, le chacun pour soi. », à condition toutefois, selon eux, que le retour de l'État soit 
convenablement financé (N5).75  

Cependant, les populations réfugiées craignent vivement une expansion de la présence étatique. La 
violence qui a suivi l'intervention française a créé non seulement la méfiance à l'égard de l'État, mais 
surtout la peur. C'est pourquoi beaucoup de réfugiés restent dans les camps au lieu de rentrer chez eux. 
Pour ces populations, il ne suffira pas de réformer le système judiciaire et d'éradiquer la corruption. Selon 
les termes employés par certaines personnes interrogées, un « nouveau pacte social » entre les 
communautés du Nord et l'État central pourrait s'avérer nécessaire. Pendant une discussion de groupe au 
camp de réfugiés de M'Bera en Mauritanie, un répondant propose la réforme suivante : Il faut tout 
réformer pour que l’Etat représente la réalité qui est là. L’Etat hérité de la période coloniale existe, mais 
pas encore celui de la nation malienne, c’est-à-dire un contrat social nouveau, une volonté nouvelle de 
vivre ensemble. Les entités sont distinctes sur l’espace géographique, on n’a pas la même langue, pas le 
même genre de vie. L’État a devancé la nation. Or il faut qu’il y ait d’abord une nation, c’est à dire une 
nation qui se soit construite historiquement, une communauté de langue, d’intérêts, et un contrat social. 
Sans cela, où il y n’a pas d’homogénéité, c’est difficile, donc chacun doit s’organiser selon la manière 
qui lui convient. Aujourd’hui il faut redéfinir le contrat qui nous fait vivre ensemble et ses modalités. 
(N53) 

Le graphique ci-dessous illustre à quel point les expériences vécues par les réfugiés ont gravement 
dégradé la façon dont l'État est perçu rétrospectivement.76 Il contient des données sur les appréciations 
quantitatives du rôle des pouvoirs publics. Malgré la taille relativement petite de l'échantillon, les 
personnes restées au Mali et celles qui se sont enfuies à l'étranger donnent des réponses en moyenne 
différentes. Tous les groupes donnent un poids important au comportement prédateur de l'État. Bien que 
beaucoup de personnes interrogées aient vécu ostensiblement dans les mêmes zones avant la crise, celles 
qui se trouvent dans des camps et celles qui sont au Mali donnent des notes différentes sur un ensemble 
de sujets, de l'oppression et la protection étatiques, à l'aptitude des pouvoirs publics à les desservir, en 
passant par la qualité des services publics. 

Figure 1 : Évaluations de l'État malien par les personnes interrogées, selon leur emplacement actuel 
(N=63) 

                                                           
75 Un marabout Songhai de Gao exprime les mêmes sentiments. (N16) 
76 Les notes vont de 4 (très bien/beaucoup) à 0 (nul/inexistant) 
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À l'évidence, les expériences vécues au cours de l'an passé ont accru la méfiance envers l'État et intensifié 
l'isolement et le ressentiment éprouvés par un grand nombre de Touaregs et d'Arabes vivant dans les 
camps de réfugiés. Ces populations considèrent non seulement que l'État est incapable de les protéger, 
mais qu'il les menace directement.   

Malgré la diversité évidente d'opinions qui ressort de ce chapitre au sujet des causes profondes, des effets 
et des implications de la crise, il a été démontré que pour tous les groupes la gouvernance constitue un 
défi fondamental qui doit être relevé pour résoudre durablement le conflit. Les témoignages cités dans ce 
chapitre mettent aussi en relief une préoccupation exprimée par toutes les personnes interrogées dans trois 
grands domaines thématiques : la sécurité, la justice et les moyens de subsistance. Pour répondre à ces 
attentes et renforcer sa légitimité, ainsi que la cohésion et la stabilité, le Gouvernement du Mali doit 
adopter des stratégies à court et long terme, et réexaminer les types de services qu'il cherche à fournir 
dans le Nord. Ceci est particulièrement important compte tenu de la tension qui existe sur la notion que le 
Nord serait marginalisé et mal desservi, ce que les données ne confirment pas nécessairement. Ceci 
suggère que, sans être forcément le fruit d'une présence étatique accrue au Nord et d'investissements 
accrus dans la prestation des services, la légitimité de l'État et la stabilité découleraient d'une conjugaison 
de services traditionnels et publics axés sur la sécurité, la justice et les moyens de subsistance. Pour saisir 
le degré de changement qui sera nécessaire pour répondre aux griefs et aux besoins prioritaires, nous nous 
proposons maintenant d'examiner la façon dont le Gouvernement a conçu sa propre présence dans le 
passé, et les défis qui devront être relevés prochainement pour que l'État puisse renforcer sa propre 
légitimité, tout en promouvant la stabilité et la cohésion sociale au Nord.  
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III. LA POLITIQUE DE LA CONSTRUCTION DE LA PAIX : DEMOCRATIE, DECENTRALISATION ET 
LES DEFIS DE GOUVERNANCE LOCALE DANS LES ZONES PEU DENSEMENT PEUPLEES 

Depuis sa transition démocratique, le Mali a adopté une politique de décentralisation en réponse aux 
préoccupations relatives à la gouvernance et au manque de présence et de légitimité étatiques. Ce 
chapitre examine les objectifs fondamentaux de la décentralisation et de ses principales composantes. Il 
constate que malgré quelques réussites, particulièrement en matière de décentralisation politique, la mise 
en œuvre a été inadéquate, car le cadre juridique et la décentralisation politique ont été mis en place sans 
être accompagnés des ressources financières et des responsabilités fonctionnelles requises. Comme le 
montre la crise de 2012, les réformes inachevées ne sont pas parvenues à consolider la stabilité et à 
préserver l'intégrité territoriale dans le Nord du pays. 

Le chapitre précédent a relevé l'existence d'une variété de perspectives expliquant le manque de 
stabilité et d'intégrité territoriale, particulièrement dans les régions du Nord. Il a aussi montré que la 
légitimité de l'État au Nord du Mali est liée à la prestation des services essentiels dans les domaines 
de la sécurité, de la justice et des moyens de subsistance. Les problématiques et les préoccupations 
soulevées par les diverses communautés ne sont pas nouvelles ; elles s'inscrivent depuis des 
décennies dans le débat malien sur l'État et la société et signalent les carences de la gouvernance qui 
continuent de déstabiliser le pays. Au cours des décennies antérieures, le Gouvernement a tenté 
d'améliorer la gouvernance dans l'ensemble du pays en introduisant diverses réformes, 
particulièrement en prenant l'engagement politique de décentraliser la fonction publique et 
d'encourager une certaine autonomie locale en réponse aux attentes populaires. Le chapitre suivant 
examinera brièvement l'engagement du Gouvernement dans ces domaines, à la lumière des divers 
accords de paix et documents de politique générale convenus depuis 1991. Nous analyserons les 
éléments et lacunes essentiels du système de gouvernance décentralisée, ainsi que les défis de leur 
mise en œuvre pouvant expliquer pourquoi la stabilité et l'intégrité de l'État restent menacées dans 
les régions du Nord. 

La gouvernance décentralisée en tant qu'outil de promotion de la paix et de la stabilité 

Inscrit dans la gouvernance malienne depuis l'indépendance du pays en 1960, le principe de 
décentralisation est devenu le noyau central de l'architecture étatique au lancement du processus de 
décentralisation au début des années 1990. Contrairement à la majorité des autres pays, la décentralisation 
malienne répondait à une attente populaire découlant des soulèvements de la société civile qui ont fini par 
faire mettre fin au mandat présidentiel de Moussa Traore en 1991. En tant que réforme politique, la 
décentralisation était censée « rétablir l'équilibre de la parole politique dans l'ensemble du territoire vaste 
et disparate malien »77, et solidifier et approfondir la démocratie, améliorer les rapports entre l'État et la 
société, et procéder à une prestation de services adaptés et porteurs de développement.78 Elle a été le fruit 
d'un processus complexe de concertation nationale mis en place par le Gouvernement de transition et 
auquel ont participé 1 800 délégués, notamment les représentants des nouveaux partis politiques, des 
groupes religieux, des syndicats, des groupements féminins, des étudiants et des paysans.79 Le congrès a 
confirmé le fait que « la notion qu'une gouvernance locale décentralisée accroitrait la responsabilisation 
verticale était très populaire au Mali. »80 

En réalité, la décentralisation a rapidement été inscrite dans un cadre visant à préserver l'intégrité 
territoriale, la paix et la stabilité du pays. La nouvelle démocratie constitutionnelle devant répondre à la 
                                                           
77 Lemelle. (2008) « Capitalisation sur la décentralisation et le développement communal au Mali pour la période 2000-2006 ». Agence française 
de développement, p. 17 
78 Ahmad, Shantayanan, Stuti et Shekhar. (2005) « Décentralisation et prestation de services » Document de travail sur la recherche en matière de 
politique Washington, DC : Banque mondiale 
79 Wiseman. (1996) Le nouveau combat démocratique en Afrique, Aldershot, Hants, Angleterre ; Brookfield, Vt., É.-U. : Avebury, p. 88. 
80 Wing. (2013a). « La dimension politique d'une crise. » African Affairs 112.448 (2013) : 476-485, p. 480 
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rébellion touarègue dans le Nord, la décentralisation était censée illustrer une volonté de répartir le 
pouvoir vers le bas afin qu'une variété d'acteurs s’implique dans le jeu politique. Comme l'explique 
Ouédraogo, le pays a choisi la voie de la décentralisation « pour rétablir la légitimité perdue de l'État et 
répondre aux attentes du peuple ».81  

Dans un premier temps, en réponse aux griefs et préoccupations des Touaregs, un « statut spécial » a été 
proposé pour les régions du Nord. L'Accord conclu à Tamanrasset en 1991 reconnaissait le statut spécial 
des trois régions du Nord (Kidal, Gao et Tombouctou), et y promettait une intensification des efforts de 
développement.  

Dans le Pacte national d'avril 1992, il était convenu de procéder à « une nouvelle réorganisation 
administrative dans le territoire du Nord du Mali, et à tous les échelons ».82  Pour certaines personnes 
interrogées dans les camps de réfugiés, ce statut spécial n'a jamais réellement vu le jour (N68)83 ; 
pourtant, plusieurs d'entre elles continuent à penser que le Pacte peut conduire à la paix. Une personne de 
M'Bera participant à un groupe de discussion explique : Le Pacte national de 1992 apporte des réponses 
intéressantes, mais l'État a refusé de les mettre en œuvre et la communauté internationale n'a pas donné 
aux pouvoirs publics les moyens de les exécuter. (N53) Par ailleurs, le Gouvernement s'engageait dans le 
Pacte national à intégrer les anciens combattants dans l'armée nationale en 60 jours et à créer des 
contingents de soldats issus du Nord pendant la première année. Mais pour beaucoup, ces tentatives 
auraient échoué. Selon un ancien officier de l'armée malienne vivant au camp de réfugiés de M'Bera : Du 
reste, l’intégration n’a pas vraiment réussi : elle faisait partie d’un ensemble de dispositions (le Pacte 
National) qui n’ont pas été mises en œuvre par le Mali ou détournées par des cadres véreux des MFUA 
(Mouvements et Fronts Unifiés de l'Azawad). Et nos frères d’armes du sud ne nous ont jamais acceptés, 
ne nous ont jamais fait confiance, sauf quelques individus acceptant de « faire les sales besognes », et 
encore à vil prix. (N65) Enfin, reconnaissant la diversité culturelle, géographique et socioéconomique du 
Nord, le Pacte national proposait d'organiser la gouvernance autrement, afin de promouvoir la paix et 
l'unité nationale. Il a été convenu de mettre en place des gouvernements locaux à trois échelons — 
interrégional, régional et local — centrés sur des assemblées régionales élues au suffrage direct. Le Pacte 
prévoyait aussi la création d'un fonds et d'un programme spéciaux pour le développement du Nord.  

Le statut spécial dont devait bénéficier le Nord du pays n'a jamais vu le jour, un modèle unique intégré de 
décentralisation dans l'ensemble du pays ayant été privilégié. Trois échelons sous-nationaux ont été 
conçus, formés de 761 délégations gouvernementales (les collectivités territoriales), elles-mêmes 
décomposées en 703 communes, 49 cercles et huit régions, plus le district de Bamako. Alors que le Pacte 
national promettait que la gouvernance locale serait principalement confiée aux régions, la législation a 
fait des communes l'échelon fondamental de la décentralisation ; les 19 communes urbaines qui existaient 
déjà ont été maintenues et tous les villages ont dû s'organiser en communes rurales. Les gouvernants 
locaux à l'échelon des communes sont choisis au suffrage direct, alors que les représentants de cercles et 
de régions sont  indirectement élus. La sécurité, grande préoccupation des groupes du Nord, a continué  à 
relever de l'échelon central. 

Après la reprise de la violence pendant les années 2000, les promesses faites dans le Pacte national ont été 
renouvelées. L'Accord conclu à Alger en juillet 2006 a établi un conseil régional temporaire de 
coordination et un fonds spécial d'investissement pour le développement du Nord, et a créé des unités 
militaires spéciales permettant à la région d'assurer sa propre sécurité.   

                                                           
81 Ouédraogo. (2003) « M. G. : décentralisation et gouvernance locale : les expériences de l'Afrique de l’Ouest francophone », in Public 
Administration and Development, No 23, p. 97-103  
82 République du Mali. (1992) Pacte national, Article 15 
83 Selon un autre répondant, il faut tirer les leçons de l'expérience du Pacte national, qui a tenu une place fondamentale dans la destinée du Mali. 
(N71) 
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La gravité de la crise de 2012 a ranimé le débat sur la présence de l'État au Nord et les rôles et 
responsabilités des instances décentralisées de gouvernance. Cette thématique a tenu une place centrale 
dans les discussions relatives à la reconstruction du Mali après le conflit. Pendant la campagne électorale 
de 2013 qui l'a porté au pouvoir, le candidat Ibrahim Boubacar Keita a déclaré qu'il fallait aider les 
acteurs décentralisés et réformer l'agence nationale chargée de la liaison avec les collectivités locales. Il a 
publiquement reconnu que le processus de décentralisation restait notamment entravé par les litiges 
territoriaux, les incertitudes relatives à la viabilité financière des municipalités, les défaillances d'ordre 
administratif, et l'insuffisance des capacités de fonctionnement. Pourtant, comme l'ont signalé les 
participants à la conférence qui s'est récemment tenue à Paris sur la Gouvernance territoriale et la 
Présence de l'État au Sahel, tous ces engagements avaient déjà été pris dans les accords précédents, mais 
n'ont pas été concrétisés. Il sera important de comprendre les circonstances initiales qui ont donné lieu à 
la décentralisation, pourquoi les réformes n'ont pas été pleinement mises en œuvre, et l'impact qu'elles ont 
particulièrement eu au Nord, afin de ne pas répéter les erreurs du passé.  

La décentralisation en tant qu'outil de gouvernance 

Cette section examinera brièvement la mise en œuvre de la gouvernance décentralisée au Mali, en se 
penchant particulièrement sur le Nord. Elle analysera la décentralisation politique et les rapports 
entretenus avec les autorités traditionnelles, les modalités institutionnelles et budgétaires, ainsi que les 
efforts menés plus récemment par le Gouvernement central pour améliorer la sécurité au Nord. Sans 
chercher à traiter exhaustivement la gouvernance décentralisée au Mali, cette section se fondera sur des 
observations anecdotiques pour expliquer les enjeux les plus urgents. 

A. La décentralisation politique et l'effondrement de l'autorité traditionnelle 

Le système décentralisé s’est fondé sur une grande autonomie locale découlant des élections locales, ce 
qui était censé renforcer l'autorité des gouvernements locaux et leur aptitude à percevoir des recettes 
fiscales et à fournir les services. Pendant le mandat du Président Alpha Oumar Konaré, cette politique 
semble avoir bien fonctionné. Alors qu’« auparavant le Gouvernement était si faible que rares étaient les 
citoyens qui apercevaient l'État »,84 en 2002 plus de la moitié des Maliens interrogés étaient capables de 
nommer correctement le maire de leur municipalité. Dans la période qui a précédé le coup d'État, la 
participation électorale a été systématiquement plus importante aux élections municipales qu'aux élections 
présidentielles et parlementaires.85  

L'opinion publique au sujet de la décentralisation a commencé à se détériorer après l'élection d'Amadou 
Toumani Touré. Sa manière de gouverner par consensus a fini par fragiliser les institutions et les 
capacités publiques et ralentir le processus de décentralisation, devenue « un moyen pour les élites 
d'obtenir plus de rentes en piochant dans les budgets locaux ou les impôts. »86 Selon un rapport de 
l'International Crisis Group (ICG), pendant sa présidence, « les rapports entre le centre du pouvoir à 
Bamako et la périphérie étaient fondés sur un vague réseau d'alliances personnelles, clientélistes, voire 
mafieuses avec des élites régionales susceptibles de changer d'allégeance au lieu d'institutions publiques 
robustes. »87 Les données d'Afrobaromètre sont claires sur les sentiments relatifs à la corruption. Ainsi en 
2008, la majorité des personnes interrogées déclarait que la performance des conseils locaux sur le plan 
des services et des informations communiquées aux habitants était « assez médiocre » ou « très 
médiocre ». À la fin de ses deux mandats, la population ne se faisait plus guère d'illusions au sujet du 

                                                           
84 Bratton, Mattes et Gyimah-Boadi. (2005) « Opinion publique, démocratie et réforme du marché en Afrique ». Cambridge : Cambridge 
University Press 
85 Pour un résumé des taux de participation : http://www.idea.int/vt/countryview.cfm?CountryCode=ML; 
http://africanelections.tripod.com/ml_2004communal.html. Consulté le 20 mai 2014. 
86Wing. (2013b) « La démocratie précaire du Mali et les causes du conflit ». Rapport spécial 331, United States Institute of Peace, p 7 
87 « Mali : éviter l'embrasement. » (2012) Africa Report N189. International Crisis Group, p. 2 
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Gouvernement.88 Ceci a été particulièrement nocif au Nord, où les responsables publics se permettaient 
d'entretenir des rapports fructueux avec les trafiquants illicites et la « primauté du droit laissait le pas aux 
liens personnels. »89 Selon un berger touareg de Lafia : Les pauvres sont les victimes de la situation qui 
prévaut au Mali depuis ATT. Pour l’argent, il s’entendait avec les islamistes preneurs d’otages et avec 
les narcotrafiquants. (N43) 

À cause du manque de progrès et de l'insuffisance des transferts de ressources et des délégations de 
pouvoir, la frustration monte au sujet de la lenteur de la mise en œuvre et du manque de redevabilité. Bien 
que les élections et l'autonomie locales aient eu pour but de renforcer les rapports entre l'État et la société, 
le maintien d'une présence déconcentrée signifie que l'État central conserve un grand pouvoir de tutelle, et 
ce, malgré le fait que les gouvernements locaux sont élus séparément et que les responsabilités 
budgétaires leur ont été dévolues. La conjugaison de tous ces facteurs avec la faible autonomie budgétaire 
a virtuellement ôté aux collectivités toute aptitude à promouvoir le développement local. Les participants 
à la Conférence de Paris sur la Gouvernance territoriale et la Présence de l'État au Sahel ont expliqué que 
le dilemme de la double redevabilité favorisait le Gouvernement central, car les entités sous-nationales 
sont de plus en plus incitées à obéir à leurs supérieurs au lieu de répondre aux besoins exprimés en amont.  

La crise de 2012 a mis en relief les doutes qui existent au sujet de la notion selon laquelle la 
décentralisation administrative et les élections locales seraient réellement des vecteurs de paix et 
d'intégrité territoriale. Au-delà de la viabilité fiscale du système dans son ensemble, les différentes vagues 
de décentralisation exécutées ces dernières décennies n’ont pas empêché la persistance du manque de 
cohésion des régions du Nord. Ceci peut s'expliquer par le fait que les unités administratives du Nord ont 
été déterminées sur la base des liens sociaux, politiques et économiques qui existaient entre les 
communautés, alors qu'au Sud, elles ont reproduit le tracé établi par la colonisation française.90 En 
conséquence, le militantisme politique a continué à s'organiser sur la base de l'appartenance ethnique et 
sous-nationale dans les régions du pays où, l'État étant moins présent, il lui était plus difficile dans la 
pratique d'agir avec autorité. Les budgets dont disposent les gouvernements locaux étant restés trop 
insuffisants pour leur permettre d'améliorer la prestation des services publics, les tensions sociales et 
ethniques ont pu s'intensifier, alors que certains territoires ont été coupés de leurs identités traditionnelles 
ou de leurs dynamiques économiques. 91  

La décentralisation n'a pas accru la confiance du public à l'égard de l'État, et a par ailleurs déstabilisé les 
structures traditionnelles et contribué à éroder leur autorité.92 Historiquement, les autorités traditionnelles 
ont toujours tenu une place essentielle au Mali dans la gestion de la vie communautaire et l'accès aux 
ressources et dans la résolution des contentieux entre les tribus et en leur sein. En présence d'un litige non 
résolu, on commençait habituellement par en informer le chef traditionnel, et la solution qu'il proposait 
était généralement acceptée par toutes les parties. La première république a simplement aboli les autorités 
traditionnelles qui, bien qu'ayant retrouvé leurs pouvoirs dans les années 1970, ont du mal à cerner leur 
rôle officiel dans l'État malien moderne. Au cours de ces dernières décennies, la détérioration graduelle de 
ce système au profit de l'administration publique officielle a essentiellement créé un vide en matière de 
résolution et d'arbitrage des conflits au plan local que l'État n'a pas pu combler. Les chefs traditionnels 
n'ont eu généralement d'autre choix que de se présenter aux concours d'entrée dans la fonction publique, 

                                                           
88 Wing. (2013b)  
89 Tinti. (2014) p. 12. 
90 Wing et Kassibo. (2010) « Évaluation comparative de la décentralisation en Afrique : étude documentaire sur le Mali », Rapport préparé par 
l'Agence américaine pour le développement international, Washington, DC 
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92 Voir par exemple N17, N23. 
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ou de remettre en question la légitimité de l'autorité de l'État. Ce dilemme a été encore aggravé par la 
concurrence venant désormais des réseaux criminels et des groupes religieux fondamentalistes.  

B. La mise en œuvre inachevée de la décentralisation budgétaire 

La décentralisation au Mali est censée transférer aux gouvernements locaux des responsabilités et des 
ressources conséquentes. Les trois échelons des collectivités territoriales ont été chargés d'une grande 
partie de la prestation des services publics dans plusieurs domaines, dont la santé, l'éducation et 
l'infrastructure. Plus particulièrement, les communes sont censées bénéficier le plus de ces réformes, 
ayant été chargées de la prestation d'un certain nombre de services publics importants (voir le Tableau 1). 

 

Tableau 1 : Responsabilités déléguées, par secteur et échelon 
Secteur Commune Cercle Région 
Éducation Enseignement primaire 

Préscolaire 
Alphabétisation 

Enseignement 
secondaire 

Formation technique 
Formation 
professionnelle 
Éducation spéciale 

Santé Postes et agents de santé 
(centres de santé 
communautaire) 

Cliniques Hôpitaux régionaux 

Infrastructure  Eau  
Routes  
Communication 
Transport 

Eau 
Routes  
Communication 

Routes  
Communication 
Énergie 

Autres Marchés locaux 
Protection/planification 
environnementale 

n/d Production rurale 
Tourisme 

Source : Wing et Kassibo, 2010 
 

La délégation des responsabilités s'est accompagnée du déploiement d'un grand nombre de responsables 
publics dans l'ensemble du pays. En 2007, environ 25 000 fonctionnaires travaillaient dans l'ensemble des 
8 régions du Mali (sauf Bamako). Le tableau ci-dessous montre que les trois régions du Nord 
(Tombouctou, Gao et Kidal) sont surreprésentées en termes de nombre de fonctionnaires et de coût, par 
rapport à la population de la région. Plus particulièrement, Kidal a, à peu près deux fois plus de 
fonctionnaires par habitant que Gao et plus du triple que dans chacune des cinq régions en dehors du 
Nord.93 Par ailleurs, un fonctionnaire coûte quatre fois plus par habitant à Kidal qu'à Mopti, même si son 
salaire moyen est de 16 000 CFA moins élevé qu'à Mopti.  

Tableau 2 : Ampleur et coût de la fonction publique, par région 
Région Population 

(2009) 
Fonctionnaires 
(2007) 

Fonctionnaires/population 
de la région (%) 

Salaire moyen 
des 
fonctionnaires 
(2007) 

Coût d'un 
fonctionnaire, 
par rapport à 
la population 
de la région 
(%) 
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Kayes 1 993 615 3 442 0,17 % 140 298 242,2 
Koulikoro 2 422 108 4814 0,20 % 145 873 289,9 
Sikasso 2 643 179 4779 0,18 % 143 059 258,7 
Ségou 2 338 349 4551 0,19 % 141 030 274,5 
Mopti 2 036 209 2993 0,15 % 144 042 211,7 
Tombouctou 674 793 1701 0,25 % 135 199 340,8 
Gao 542 304 1833 0,34 % 136 933 462,8 
Kidal 67 638 440 0,65 % 127 976 832,5 
Sources : République du Mali. Étude sur la structure des emplois dans la fonction publique, DOEF/ANPE, juin 
2007 et République du Mali. 4e Recensement général de la population et de l’habitat du Mali (RGPH-2009), 
Résultats définitifs 
 

Malgré les efforts importants menés pour déléguer les responsabilités aux gouvernements locaux, le 
personnel de l'administration publique est principalement constitué d'agents délocalisés du Gouvernement 
central. Seuls 10 pour cent (2 627 agents) de la totalité des fonctionnaires sont directement employés par 
les collectivités territoriales94. Comme dans la majorité des autres pays « francophones », l'État est resté 
présent à tous les échelons en les maintenant sous sa tutelle. Les représentants déconcentrés de 
l'administration centrale — gouverneurs, préfets et sous-préfets — sont nommés pour garantir la légalité 
fondamentale des mesures prises par les gouvernements locaux et leur apporter un appui technique. Les 
budgets des municipalités, des cercles et des régions doivent être approuvés par les supérieurs 
hiérarchiques délocalisés. Le fait que la majorité des fonctionnaires soit rattachée au Gouvernement 
central a clairement entravé l'exécution des responsabilités anticipées dans la loi sur la décentralisation. 

Étant donné la faible densité démographique au Nord, les agents de la fonction publique qui y sont mutés 
sont en majorité issus des régions du Sud. Ces fonctionnaires n'ont souvent aucun lien avec la population 
locale, aux yeux de laquelle ils seraient des carriéristes qui viennent travailler au Nord principalement par 
ambition professionnelle.95 Selon un fonctionnaire à Gao : En réalité s’il n’y avait pas quelqu’un issu des 
régions du Nord pour veiller à la distribution des projets et des biens vers les populations, l’argent serait 
détourné. Toutes les personnes qui viennent du Sud et qui acceptent d’aller au Nord, c’est dans l’idée 
unique de s’enrichir. Ils le conçoivent comme un sacrifice, plutôt que comme un don de soi. Du coup, il 
ne peut pas y avoir de services de qualité au Nord. (N62) 

Une grande autonomie budgétaire a aussi été envisagée pour accompagner la délégation des 
responsabilités. Selon le Code des autorités décentralisées de 1995, les gouvernements locaux, 
particulièrement les communes, doivent disposer de leurs propres ressources et budgets autonomes, ces 
allocations devant être suffisantes pour leur permettre de remplir les fonctions que l'État leur délègue. Les 
recettes doivent provenir de la collecte d'impôts locaux et des transferts venant du gouvernement. 

La collecte de taxes locales devait constituer la principale source de revenus des gouvernements locaux 
dans l’ensemble du Mali, et la loi relative à la décentralisation leur a délégué la responsabilité de 
percevoir un certain nombre d’impôts. Cependant, à l’exception de quelques grandes villes, la majorité 
des communes perçoit essentiellement la Taxe de développement régional et local (TDRL), un impôt fixe 

                                                           
94 Vergne Clémence. (2009) « Décentralisation en Afrique francophone : Réflexions sur la réforme de la fonction publique territoriale », Division 
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95 « Facteurs de stress dans la région du Sahel : analyse des risques et des vulnérabilités, étude du cas du Mali, Initiative Sahel ». (2013) 
(P128192), Unité Conflit et Développement social, Région Afrique (AFTCS), Banque mondiale : Washington, DC 
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individuel s’élevant à 2 125 CFA (environ 4 USD) annuels par personne en âge de travailler. Selon les 
estimations de 2004, à elle seule, la TDRL représente environ 80 % de toutes recettes propres perçues à 
l’échelon des communes maliennes.96  

La perception des impôts reste particulièrement difficile, et varie beaucoup d’une région à l’autre. En 
2008, le taux de perception moyen dans le pays atteignait environ 46,6% (hors Bamako), mais seulement 
28,2% et 1,8% à Gao et Kidal respectivement.97 La plupart des communes ne pouvant pas agir 
efficacement sans la TDRL, les taux de perception inférieurs à un tiers indiquent clairement que les 
gouvernements infranationaux disposent de très peu de moyens d’action dans ces deux régions. Lors de la 
conférence de Paris, plusieurs raisons ont été avancées pour expliquer pourquoi il est difficile pour les 
gouvernements infranationaux (particulièrement les communes du Nord) de percevoir les impôts. 
Premièrement, les contribuables estiment que certaines taxes locales sont injustes. Deuxièmement, 
l’administration fiscale tend à privilégier la perception des impôts destinés aux instances centrales, même 
si elle est aussi chargée de percevoir les taxes locales. Troisièmement, les mouvements de la population 
n’étant pas quantifiés, il est difficile d’estimer convenablement l’assiette fiscale ; ceci est particulièrement 
vrai pour les petites municipalités rurales qui ne sont pas en mesure d’identifier les contribuables, par 
manque de ressources humaines.  

Les transferts financiers venant du gouvernement sont loin de suffire à combler les déficits budgétaires 
des instances locales. L’Agence nationale d’investissement des collectivités territoriales (ANICT) est 
principalement chargée d’octroyer les subventions destinées aux instances publiques infranationales. Ces 
choix budgétaires sont faits sur la base d’un ensemble d’indicateurs de péréquation fiscale, notamment la 
capacité à percevoir les recettes locales et l’éloignement et la taille de la population, qui semble favoriser 
les régions du Nord. En 2013, les allocations budgétaires octroyées à Kidal étaient presque quatre fois 
plus élevées que les montants attribués à chacune des autres régions. Néanmoins, les transferts financiers 
restant dans l’ensemble extrêmement modestes et insuffisants, les instances locales ne sont pas en mesure 
de remplir leurs fonctions convenablement. Dans son budget de 2010, l’ANICT devait transférer 20,5 
milliards FCFA (environ 41 millions USD), soit approximativement 2,3% du budget total de l’État en 
2010, qui s’élevait à 900 milliards FCFA (soit près de 1,8 milliard USD).98 Les fonds publics destinés aux 
services techniques et administratifs des instances locales sont également modestes ; ainsi en 2010 la 
totalité des aides de l’État envoyées aux collectivités atteignait seulement 2 milliards FCFA, soit un 
millième du budget national.99 Aucune donnée n’existant sur l’exécution du budget, il est difficile 
d’évaluer la différence entre les montants alloués et réels dont disposent les instances publiques locales. 
Mais les discussions avec les maires ou leurs représentants lors de la conférence de Paris font clairement 
ressortir le fait que les transferts verticaux sont bien trop insuffisants pour permettre aux gouvernements 
locaux d’accomplir leurs tâches, et que très souvent les municipalités ne reçoivent pas les fonds qui leur 
sont destinés. Un rapport du Sénat français affirme qu’en 2013, seulement 0,5% du budget national était 
attribué aux instances maliennes décentralisées.100  

Étant donné la faiblesse simultanée des recettes locales et des transferts budgétaires centraux, la viabilité 
financière du système malien de gouvernance décentralisée est de plus en plus remise en question. 
Comme indiqué précédemment, il est généralement admis que le coût plus élevé de la prestation de 
services dans les espaces peu densément peuplés doit être pris en compte, comme le démontre notamment 
l’augmentation des effectifs du service civil par rapport à la population, ainsi que la grande volonté 
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d’envoyer des fonctionnaires issus du Sud du pays pour renforcer les services administratifs au Nord. 
Pourtant, comme le mettent en relief les perceptions décrites dans le chapitre 2, ces efforts n’ont pas 
nécessairement amélioré l’accès aux services ni aidé à générer un sentiment d’identité nationale et 
d’intégrité territoriale au Nord.   

C. Échec des tentatives visant à sécuriser et stabiliser le Nord 

Comme indiqué ci-dessus, un des buts des accords de paix antérieurs a été de réduire la présence de 
l’armée malienne au Nord. Les accords prévoient que la population locale puisse prendre davantage en 
charge la sécurité régionale en créant des contingents militaires distincts formés de soldats issus du Nord. 
À l’évidence, le fait que ces accords soient restés sans suite a beaucoup contribué à la crise récente.101 La 
population du Nord en a déduit que non seulement les promesses de l’État étaient peu fiables, mais encore 
que la poursuite du processus d’intensification de l’autonomie locale et de réduction de la présence 
militaire a ouvert la voie à la criminalité. Avec le temps, une part du trafic illicite a été intégré aux 
structures politiques et militaires du Nord du Mali, et la politique d’autonomie locale a « vidé l’État 
malien de toute substance, fragilisé les institutions et érodé la légitimité des systèmes officiels de 
gouvernance » au profit de politiques et réseaux personnalisés.102 Un administrateur civil de Gao estime 
que la décentralisation aurait permis à l’État de ne plus se préoccuper de la sécurité et de la gestion des 
collectivités, créant ainsi un vide que sont venus combler les groupes armés et les djihadistes (N11).  

En 2010, le président Touré a inauguré le Programme spécial pour la paix, la sécurité et le développement 
(PSPSDN) afin de réduire l’insécurité et le terrorisme au Nord. Ce programme a été accusé d’avoir 
davantage déstabilisé la région, en renforçant le sentiment que le Gouvernement négligeait les 
préoccupations des habitants du Nord. Il a aussi contrecarré le principe de décentralisation en tentant de 
réintroduire l’appareil sécuritaire de l’État dans la région (voir Encadré 1). 

 

 

Au Mali, les conflits ont généralement pris la forme de révoltes contre l’État, car du fait de la 
décentralisation, les leaders locaux n’ont eu pour autre choix que d’entrer en concurrence avec les 
structures publiques ou s’opposer à l’État. L’expansion des réseaux criminels, l’effondrement des 
chefferies traditionnelles, et l’inaptitude constante de l’État à stabiliser la région ont néanmoins intensifié 
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Encadré 1 : Le PSPSDN 

Le Gouvernement Touré a inauguré en 2010 le Programme spécial pour la paix, la sécurité et le développement 
dans le Nord (PSPSDN) afin de rétablir la sécurité dans cette partie du pays. Le programme visait à réduire 
l’insécurité et le terrorisme dans la région en « rétablissant une présence sécuritaire et administrative de l’État 
dans onze sites stratégiques ». Toutefois, le projet de 22 millions USD n’est pas parvenu à rétablir la sécurité au 
Nord. De l’avis général, cette initiative « imposée par le haut » a été dirigée par la Présidence, sans le type de 
concertation inclusive si fréquemment citée par les personnes interrogées au chapitre 2. Elle a plutôt privilégié la 
présence de la police et de l’armée, avec des effectifs militaires accrus au Nord, sans pour autant réduire le 
sentiment d’insécurité ressenti par les communautés locales, et sans se pencher sur les autres déterminants de la 
sécurité. En intensifiant la présence de l’État et de son appareil sécuritaire dans un milieu où ceux-ci n’étaient en 
majorité pas bienvenus, le PSPSDN a accru les tensions dans des situations déjà tendues. 

Sources : Wing 2013 ; Coopération Mali – Union Européenne 
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les hostilités entre les communautés et en leur sein. Les alliances sécuritaires que les groupes ont dû 
former après l’effondrement de l’armée ont aussi accru la méfiance entre les groupes du Nord. Selon un 
participant à la conférence de Paris, l’intensification des tensions sociales risque de transformer la nature 
du conflit au Nord, passant d’insurrections périodiques contre l’État à un vaste mouvement capable de 
dissoudre entièrement la cohésion sociale et provoquer une guerre civile.   

Relever les défis de la gouvernance en prenant l’engagement politique d’agir dans la concertation  

Le processus de démocratisation malien s’est fondé sur la concertation, le consensus étant, depuis 
l’époque de l’Empire du Mali, au cœur de sa tradition.103 Le pays est fier de cette démarche inclusive de 
prise de décision, comme l’illustrent le plus clairement les conférences nationales qui se sont tenues au 
début des années 1990 pour élaborer collectivement le système actuel de gouvernance. Pourtant, comme 
indiqué au chapitre 2, beaucoup d’habitants du Nord estiment que la concertation politique n’est pas assez 
inclusive à l’heure actuelle. La population se sent généralement exclue de son système de gouvernance. 
Une analyse des données Afrobaromètre constate que 70 % des Maliens ne se sentent pas entendus entre 
les cycles électoraux, bien plus que la moyenne africaine de soixante-deux pour cent.104 Ces sentiments 
sont encore plus profondément ancrés au Nord du pays. Les chercheurs qui se sont rendus dans les camps 
de réfugiés dans le cadre de ce travail ont remarqué que les personnes interrogées parlaient plus 
fréquemment du « Mali », que de leur « pays ». À ceci vient s’ajouter l’impression que les élus issus du 
Nord finissent par dépendre de l’État pour leur emploi, perdant ainsi toute aptitude à défendre les intérêts 
des habitants du Nord. Ces observations illustrent les attitudes de certaines populations du Nord qui ne se 
sentent pas du tout représentées par l’État malien.  

Reflétant sa tradition de concertation, le Mali a depuis toujours conclu des accords négociés avec les 
mouvements d’opposition dans un esprit d’unité nationale et de réconciliation. Il en va de même pour la 
crise actuelle. Après la signature de l’Accord de Ouagadougou en 2013, le gouvernement de transition a 
formé une Commission Vérité et réconciliation, dont le mandat consistait à promouvoir la réconciliation 
en enquêtant sur les actes de violence et les atrocités commis pendant le conflit de 2012. Après l’élection 
d’Ibrahim Boubacar Keita, un ministère a été créé et chargé de la réconciliation nationale, et la 
commission a été remplacée par une Commission Vérité, justice et réconciliation, ayant pour plus vaste 
mandat de se pencher sur toutes les atrocités commises au Mali depuis l’indépendance en 1961. 
Cependant, à l’instar des accords de paix antérieurs, la mise en œuvre s’est avérée difficile, et la 
commission n’a pas encore réellement commencé à travailler. Selon les informations recueillies, les 
habitants du Nord seraient par ailleurs moins susceptibles d’être convaincus par une concertation entre les 
élites et les groupes armés (voir le chapitre 2), à cause entre autres des nombreuses promesses antérieures 
non tenues au Nord.  

L’analyse qui précède a mis en relief les résultats mitigés de la décentralisation au Mali sur le plan des 
objectifs qu’elle se donnait, à savoir la promotion de la légitimité de l’État, la stabilité, la cohésion et une 
prestation des services plus efficace. Après la crise de 2012, certains observateurs ont conclu que la 
décentralisation malienne reste une « coquille vide », fondée sur une bonne législation, mais mal mise en 
œuvre.105 Mais de toute évidence, le processus de décentralisation malien a néanmoins donné lieu à un 
processus utile de décentralisation politique en mettant en place des gouvernements infranationaux élus. 
Les autres réalisations sont plus difficiles à cerner. La décentralisation budgétaire a pris du retard, la 
délégation des responsabilités n’ayant pas été accompagnée des ressources requises ; et la décentralisation 
institutionnelle reste fortement encadrée par l’État. Bien qu’ayant effectivement établi un canevas de 
structures relativement hiérarchisées, ce système a créé un déséquilibre car les élus locaux se sentent plus 

                                                           
103 Pringle. (2005) « Démocratisation au Mali : faire appel à l’Histoire ». Washington, DC : Institut américain pour la paix 
104 Logan. (2010) « Citoyens ou sujets ? Les types de rapports qu’entretiennent les personnes avec l’État local pendant la démocratisation 
africaine. » Présenté à la conférence annuelle de l’Association pour les études africaines, San Francisco, p. 25 
105 Rapport d’information du Sénat N0 513. (2013)  
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redevables au gouvernement central qu’à la population, ce qui est fondamentalement contraire au principe 
démocratique qu’il était censé privilégier. Cette tutelle suit des modalités si ambigües qu’elle se prête à 
toutes les interprétations. Le pouvoir reste généralement « organisé de façon très hiérarchisée au sein de 
l’État et entre les sphères gouvernementales », constituant ainsi « un levier puissant pour réduire 
l’autonomie locale ». Bref, « la transition à un gouvernement décentralisé a bien eu lieu, mais n’a pas 
encore été consolidée. »106  

La décentralisation a été au centre de la réponse initiale de l’État à la crise (voir Encadré 2). Les 
participants à la conférence de Paris ont reconnu qu’une forme de décentralisation est indispensable pour 
stabiliser le Nord, mais que le système actuel n’a pas produit les résultats attendus. Un volume croissant 
de recherche empirique et d’expériences internationales indique que l’impact de la décentralisation 
démocratique reste incertain dans les espaces peu densément peuplés et les situations d’après-guerre, par 
exemple, sur les plans de la réduction de la pauvreté, des processus participatifs de prise de décision, de la 
qualité des services, de la performance administrative et de la disponibilité des ressources locales.107 Il 
n’est pas surprenant que, selon les données concrètes, les modes de prestation de services soient 
principalement déterminés par l’ampleur et la forme de la décentralisation, par la façon dont elle est mise 
en œuvre et par le cadre élargi de gouvernance. Dans les situations où la décentralisation a aidé à 
améliorer les services publics locaux, d’autres grands facteurs entrent habituellement en jeu, notamment 
la présence d’un État central fort et des politiques nationales et locales cohérentes.108 

                                                           
106 Wing et Kassibo. (2010), p 21 
107 Crook. (2003) « Décentralisation et réduction de la pauvreté en Afrique : la politique des relations centrales et locales », Public Administration 
and Development 23(1) : 77–88 ; Conyers. (2007) « Décentralisation et prestation de services : leçons de l’Afrique subsaharienne », IDS Bulletin 
38, N1 ; Robinson. (2007) « La décentralisation améliore-t-elle l’équité et l’efficience de la prestation des services publics ? » IDS Bulletin 38(1) 
p1-17 ; Booth. (2012) « Le développement en tant que problème d’action collective : relever les vrais défis de la gouvernance africaine. » 
Londres : ODI/Pouvoir et politique en Afrique ; Mansuri et Rao. (2012) « Délocaliser le développement. La participation fonctionne-t-elle ? » 
Document de recherche en matière de politique de la Banque mondiale. Washington, DC ; Wunsch. (2013) « Analyser les initiatives spontanées 
de gouvernance locale : quels sont leurs enseignements pour la réforme de décentralisation ? », Public Administration and Development 33 : 221-
235. 
108 Crook (2003) et Mansuri et Rao (2012) 
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Le calendrier et la séquence du déroulement des processus de décentralisation sont importants. Les 
incitations politiques internes favorisant la décentralisation pourraient avoir un effet négligeable sur 
l’accompagnement plus rapproché des populations, et l’appui politique dont bénéficieraient les mesures 
de délégation des pouvoirs peut changer en fonction du climat qui prévaut. Ceci est particulièrement 
pertinent lorsque les processus de décentralisation sont élaborés dans des périodes transitoires de partage 
du pouvoir, pendant lesquelles les objectifs politiques sont plus convergents, favorisant par exemple la 
volonté de maintenir la concentration des pouvoirs dans certaines régions ou provinces données, ou de 
restreindre le pouvoir central de l’État. Ce type d’incitations pourrait se volatiliser à la conclusion de la 
phase de transition – comme dans le cas de la RDC (République démocratique du Congo) – ce qui 
expliquerait pourquoi dans le contexte africain, la concrétisation des processus officiels de 
décentralisation est grandement entravée. Pour beaucoup de personnes interrogées dans le cadre de cette 
étude, il s’agit de savoir si la gravité de la crise en 2012 permettra une fois pour toutes de dépasser les 
discours et faciliter la mise en œuvre des principales réformes de décentralisation.  

La conception du système décentralisé est également importante. Un statut spécial a été octroyé au Nord 
dans le Pacte national, mais cette promesse ne s’est pas traduite par des modèles précis de gouvernance 
reconnaissant la diversité culturelle et socioéconomique de son peuple. Des modalités asymétriques ont 
été testées avec succès ailleurs en réponse à ce type de diversité et pour fournir des services dans des 
zones marginalisées. Ces modalités peuvent soit servir à donner plus de pouvoir aux collectivités locales 
en réponse aux appels à la sécession (comme dans le cas de la Corse en France), soit en encourageant une 
participation plus grande du Gouvernement central dans la prestation des services. Au Canada, les 
communautés autochtones traitent directement avec le Gouvernement fédéral, au lieu du gouvernement 
provincial.  

Encadré 2 : Réitérer la promesse de décentralisation 

En mai 2013, le gouvernement intérimaire a reconnu que toute action visant à attaquer les causes profondes de la 
crise doit introduire des réformes urgentes consistant à : i) renforcer le rôle des acteurs décentralisés dans la 
résolution de la crise actuelle ; ii) accélérer le transfert des responsabilités et des ressources de l’État aux acteurs 
décentralisés ; iii) approfondir le rôle que jouent les acteurs décentralisés dans la gouvernance, la prestation des 
services essentiels, et promouvoir l’économie locale ; et iv) renforcer la déconcentration en ajoutant des moyens 
humains, matériels et financiers sur l’ensemble du territoire malien. Le Gouvernement a reconnu que, dans ce 
cadre, les réformes antérieures de décentralisation seront remises à l’ordre du jour pour améliorer la prestation de 
services et établir un climat de confiance entre l’État et les citoyens.  

Le plan d’action 2013-2018 du président Keita (Programme d’action du Gouvernement, PAG) réaffirme ces 
priorités et souligne que des institutions fortes et crédibles doivent être mises en place, en réformant la fonction 
publique, en approfondissant la décentralisation par des programmes de mise en vigueur de la délégation des 
pouvoirs, et en instaurant une démocratie participative. En décembre 2013, le Gouvernement a commencé à 
préparer un projet ayant pour objet de réformer le secteur de la sécurité et renforcer l’aptitude de l’armée à lutter 
contre le trafic de drogues et la criminalité organisée. La réconciliation nationale a également été jugée 
particulièrement prioritaire, et une commission Vérité, justice et réconciliation a été formée en décembre 2013, 
accompagnée d’un Programme de développement accéléré du Nord (PDAN). Mais au-delà des déclarations 
d’ordre politique, peu de progrès a été fait. Conclu en juin 2013, l’Accord de Ouagadougou annonçait que les 
discussions entre les parties commenceraient 60 jours après la conclusion des élections présidentielles, mais les 
désaccords entre le gouvernement d’Ibrahim Boubacar Keita et les groupes touaregs ont bloqué les pourparlers, 
le MNLA ayant refusé de participer aux Assises de la décentralisation en octobre 2013 et aux Assises nationales 
sur le Nord en novembre de 2013.  

 
 



 45 

La réintroduction des réformes constituerait sans doute un signal politique important, dans le cadre des 
négociations politiques en cours visant à mettre fin à la crise. Mais l’analyse précédente met en relief un 
défi incontournable méritant d’être pris en compte dans la réflexion que poursuit actuellement le Mali sur 
sa démarche de gouvernance et les stratégies à adopter pour assurer la stabilité et l’intégrité territoriale à 
plus long terme : dans quelle mesure la conception initiale de l’État décentralisé a-t-elle pu promouvoir 
sa légitimité, la stabilité et la cohésion dans l’ensemble du territoire, et quelles solutions peut-on 
envisager pour mieux répondre aux réalités régionales, sociales, culturelles et économiques du Nord ? 
Pour relever un tel défi, touchant aux enjeux fondamentaux de l’État malien et aux rapports entre les 
instances publiques centrales et les habitants du Nord, il sera sans doute nécessaire d’aller bien au-delà 
des ajustements techniques visant à améliorer la gouvernance intergouvernementale en perfectionnant les 
systèmes et procédures en place.  

Le défi de la sécurité est une des répercussions de la décentralisation. La prestation par le Gouvernement 
des services sécuritaires dans le Nord reste une problématique dont les modalités doivent encore être 
établies. Malgré sa volonté compréhensible de rétablir l’ordre et de lutter contre l’extrémisme sur son 
territoire, le Gouvernement du Mali doit aussi prendre en compte l’effet de son empreinte sécuritaire sur 
les communautés du Nord, qui continuent à se méfier de son appareil sécuritaire et des intentions de ce 
dernier. Le Gouvernement du Mali demeure dans une impasse peu enviable et doit être aidé à trouver un 
équilibre entre sa volonté d’assurer la sécurité de tous ces citoyens et les liens qu’il cherche à nouer avec 
les communautés du Nord.   

Étant donné les éléments précédents, il serait particulièrement judicieux de se référer aux objectifs 
initiaux de la démocratie et de la décentralisation pour promouvoir l’intégrité territoriale, la légitimité de 
l’État, la cohésion et la réduction de la pauvreté. Ceci pourrait conduire le Gouvernement à élaborer un 
autre type de politiques, tenant compte des différences géographiques et culturelles, et à examiner 
soigneusement comment privilégier la prestation des services les plus susceptibles de favoriser sa 
légitimité, la cohésion nationale et la stabilité. Le chapitre 2 a démontré que ceci doit inclure les services 
favorisant la sécurité et la justice, et permettant d’améliorer les moyens de subsistance. La transformation 
institutionnelle qui serait requise pour rectifier la gouvernance locale est un projet de longue durée, mais 
il est possible de faire avancer la sécurité, la justice et les moyens de subsistance dans l’intervalle. Le 
chapitre suivant examinera les stratégies adoptées au plan international pour fournir ces services 
prioritaires dans les espaces peu densément peuplés, ainsi que les modalités précises de prestation 
pouvant être envisagées à cet effet. 
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IV. CE QUE NOUS APPREND L’EXPERIENCE INTERNATIONALE SUR LES MODALITES DE 
PRESTATION DE SERVICES DANS LES ESPACES PEU DENSEMENT PEUPLES ET NON 
SECURISES109 

La prestation des services dans les espaces peu densément peuplés est une tâche ardue, particulièrement 
au Nord du Mali où la densité démographique moyenne est beaucoup plus faible que la moyenne 
nationale de 11 habitants au km2. Le manque d’infrastructures, les grandes distances, le faible nombre 
des usagers et les contraintes budgétaires se conjuguent pour accroitre excessivement le coût par 
habitant de la prestation des services dans ces zones. Au Nord du Mali, ces facteurs sont aggravés par 
l’insécurité généralisée, la fragilité des relations ethniques et la grande méfiance envers les pouvoirs 
publics. Ce chapitre discutera les défis propres à la prestation de services dans les espaces peu 
densément peuplés, identifiera des solutions novatrices110 issues de l’expérience internationale, et 
examinera le parcours malien dans ce domaine. 

La prestation de services peut être très difficile dans les régions peu densément peuplées, particulièrement 
dans les situations de conflit ou d’insécurité, où existe un sentiment généralisé de marginalisation et de 
discrimination, et en présence de populations diversifiées et nomades. Étant donné la faiblesse de 
l’infrastructure et les contraintes budgétaires, la difficulté de la prestation des services dans les espaces 
peu densément peuplés vient du fait qu’elle est beaucoup plus onéreuse lorsque le nombre d’usagers est 
bas. Ceci est dû, entre autres, à l’isolement d’une grande partie des populations concernées, qui vit dans 
des zones très éloignées et difficiles d’accès et qu’il est donc difficile de desservir. L’entretien d’un 
réseau complet de services est souvent impossible dans les régions peu densément peuplées, où les 
communautés sont dispersées et éloignées. Les artères routières sont plus longues, plus couteuses et plus 
difficiles à entretenir. Les déplacements durent beaucoup plus longtemps et l’installation d’un réseau 
électrique est particulièrement ardue, coûteuse et peu fiable dans des espaces vastes. Une masse critique 
pourrait être atteinte aux endroits où la population se regroupe en petites communautés rapprochées, mais 
lorsque la population est clairsemée, particulièrement en milieu rural, la mise en place des réseaux devient 
beaucoup plus chère.111   

Pour les gouvernements de pays contenant de vastes espaces peu densément peuplés, la gestion de ces 
derniers présente fréquemment un dilemme. La faiblesse conjuguée de la densité démographique et de 
l’activité économique dans certaines zones exige rarement des investissements publics importants, du 
moins du point de vue de l’efficience. Pourtant, comme le met en relief la crise récente au Mali, dans les 
situations où la population locale se sent de plus en plus marginalisée et où sont déjà présents des 
prestataires de services non étatiques et des réseaux criminels, la légitimité de l’État, la stabilité et la 
cohésion deviennent des enjeux fondamentaux. Pour un pays comme le Mali, disposant de peu de 
ressources budgétaires, le dilemme est davantage compliqué, car il ne s’agit pas tant d’un problème 
d’attribution budgétaire, mais d’insuffisance globale de ressources. Du point de vue politique et 
économique, il serait moins salutaire de priver les zones plus densément peuplées et les centres urbains de 
ressources pour les réaffecter aux espaces peu densément peuplés, surtout compte tenu du coût plus élevé 
de la prestation de services dans ces derniers et de son impact relativement plus faible sur la réduction 
globale de la pauvreté. L’expérience montre que certes, des tentatives ont été faites dans certains pays 

                                                           
109 Ce chapitre est fondé sur la note d’information rédigée par ODI « Modalités novatrices de prestation des services. L’expérience internationale 
dans les pays peu densément peuplés. » (2013) Oversees Development Institute (ODI), note d’information préparée dans le cadre de cette étude. 
Tous les exemples proprement maliens sont cités sur la base du travail réalisé sur le terrain par le Groupe URD.    
110 Dans ce travail, les solutions novatrices désignent les tentatives visant à fournir les services essentiels aux populations, ou à surmonter les 
obstacles à la prestation des services, tout en respectant les facteurs contextuels, à savoir la faible densité démographique, la diversité 
socioéconomique et l’insécurité. Ainsi, nos définitions sont particulièrement colorées par le contexte, donc par les démarches de prestation des 
services qui, d’une façon ou d’une autre, ont tenté de répondre à ces facteurs contextuels précis.  
111 Voir « Les stratégies visant à améliorer la prestation des services en milieu rural. » (2010) Revues des politiques rurales de l’OCDE, Éditions 
de l’OCDE, p. 28 
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pour résoudre ces dilemmes, mais qu’elles étaient relativement désorganisées et spontanées. À l’exception 
de quelques pays développés disposant de ressources budgétaires considérables, comme le Canada, 
l’Australie ou la Norvège, rares sont ceux où l’administration des espaces périphériques et des zones 
densément peuplées suit des modalités différenciées. Rares sont les exemples de tentatives de prestation 
de services publics ayant adopté des démarches diversifiées, comme les structures communautaires 
traditionnelles des populations nomades et des habitants des zones éloignées, ou la prestation groupée de 
plusieurs services confiée à un seul organisme.  

Plus fondamentalement, dans beaucoup de ces contextes, l’État est absent ou jugé lointain, ce qui renforce 
le sentiment de méfiance et fragilise les relations entre l’État et les communautés. La prestation des 
services est un indicateur central de la portée de l’État, et un manque réel ou ressenti de services peut 
avoir un impact direct sur la légitimité de l’État et la cohésion nationale. Ceci est particulièrement vrai au 
Nord du Mali ; les données relatives à la prestation de services dans la région montrent que l’accès dans 
certains secteurs y est en réalité équivalent ou plus grand qu’au Sud, mais que le sentiment de 
marginalisation et de négligence a donné lieu à une méfiance viscérale envers les pouvoirs publics. Des 
efforts ont été faits pour réexaminer les modes de prestation afin de lever ces obstacles, notamment en 
fournissant les services localement en l’absence de l’État et en adaptant, conjuguant ou ajustant les 
services répondant aux besoins précis des populations peu denses.  

La prestation de services dans les espaces peu densément peuplés remplit les critères fondamentaux 
suivants : l’aptitude à mettre en place des services plus mobiles, la possibilité d’étendre le champ de la 
connectivité (y compris en utilisant les technologies de l’information et de la communication, TIC), 
l’emploi des pratiques hybrides, et des processus de réconciliation et de reconstruction liés au conflit. Les 
exemples pertinents issus de l’expérience internationale prennent en compte au moins une des grandes 
problématiques suivantes :  

• la présence de peuples nomades ou mobiles 
• une diversité démographique sur la base de l’origine autochtone ou ethnique ou des 
convictions religieuses 
• des populations touchées par le conflit, marqué notamment par un ensemble de tendances 

conflictuelles, aussi bien au plan infranational qu’international et régional.  

Nous allons maintenant examiner plusieurs tentatives de ce type, dans le cadre desquelles ont été 
réévalués les modes de prestation dans les situations de faible densité et d’insécurité, aussi bien au Mali 
que dans d’autres pays, dans l’intention d’identifier des solutions susceptibles de surmonter les entraves 
freinant l’amélioration de la sécurité, la justice et les moyens de subsistance.  

Mobilité et adaptabilité  

Par définition, les communautés des régions peu densément peuplées étant clairsemées et éloignées, 
l’entretien d’un réseau complet de services, comme l’installation de centres de santé et d’écoles dans 
chaque communauté, s’y avère fréquemment impossible. Les distances que doivent parcourir certaines 
personnes pour accéder à ces services pouvant les en décourager, des modalités plus mobiles de prestation 
de services ont été tentées. Des tentatives ont par ailleurs été faites pour adapter la nature des services de 
sorte à mieux répondre aux besoins propres aux populations peu denses. L’examen de leur évolution dans 
différents secteurs permet de se faire une idée de la gamme de modalités de prestation des services 
possibles au Mali et des conditions à remplir pour qu’elles soient efficaces.  

Mobilité physique. Les acteurs publics et privés ont mis en place des systèmes d’écoles mobiles à 
l’intention des communautés isolées. En Mongolie, où la majorité de la population vit du pastoralisme, les 
écoles sous la tente ou l’emploi de voitures pour donner des formations ont relativement bien fonctionné. 
Leur efficacité semble être particulièrement due à la scolarisation obligatoire, strictement mise en 
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vigueur, et au fait que les enseignants étaient eux-mêmes issus de la communauté nomade et étaient payés 
régulièrement par l’État.112 Un autre exemple utile est celui du Projet de formation professionnelle et 
d’éducation nomades au Nord du Nigeria, dans le cadre duquel 258 écoles accueillent les enfants 
nomades qui s’inscrivent au programme, puis vont d’une école à l’autre pendant l’année.  

Ces systèmes ont pour principale caractéristique que les unités et le personnel mobiles permettent de 
cibler les habitants des zones difficiles à atteindre et de desservir des communautés précises. Ceci peut 
accroitre la visibilité des prestataires de services et, avec le temps, leur permettre de se rapprocher des 
usagers et d’établir des rapports de confiance avec eux. L’inconvénient vient du rapport coût-efficacité, 
parfois trop élevé, de la prestation mobile de tous les services, particulièrement lorsque les distances à 
parcourir sont grandes, dans les conditions actuelles de l’infrastructure, comme les routes praticables.  

L’expérience malienne a mis en relief le fait que, bien que la mobilité des services soit envisageable pour 
desservir les populations éloignées, particulièrement les communautés nomades et pastorales, la présence 
préalable d’une certaine infrastructure est indispensable. Contrairement aux pays plus développés comme 
l’Australie et le Canada, où existent une infrastructure et des installations adéquates, notamment où des 
routes praticables et des véhicules tous terrains sont faciles à obtenir, au Mali la prestation mobile des 
services doit emprunter des moyens plus rudimentaires de transport, comme les bicyclettes, les motos ou 
les bêtes de somme. Ainsi, lorsque la prestation mobile a commencé, elle a fréquemment cherché à 
combler une lacune précise, au lieu de proposer une gamme complète de services.   

Adaptabilité. Les besoins des populations dispersées variant selon les circonstances, des tentatives ont été 
faites pour adapter la nature des services de sorte à répondre à ces besoins précis. Bien qu’il soit trop 
difficile ou coûteux de fournir la totalité des services, certaines prestations relevant de la santé, de 
l’éducation ou de l’assainissement peuvent être réalisées en utilisant la même infrastructure. Ainsi, les 
programmes d’alimentation scolaire profitent de leur présence en milieu scolaire pour apporter des 
services sanitaires et nutritionnels en proposant des formations élémentaires en matière d’hygiène, de 
nutrition et de santé aux enseignants, qui peuvent ensuite conseiller les enfants, surveiller leur croissance 
et développement, et les orienter vers les centres de santé en cas de nécessité.  

Le travail des Animateurs communautaires de santé est un autre exemple d’adaptation au contexte. Des 
méthodes diagnostiques et des procédures simples sont enseignées aux membres de la communauté qui 
ont suivi des études. Ceux-ci ne sont pas nécessairement des prestataires de services, mais leur formation 
leur permet de sensibiliser la population et de transmettre les informations. La prestation de services para-
vétérinaires pour le bétail dans les zones marginalisées par les Agents de santé vétérinaire communautaire 
(ASVC) a amélioré la santé du cheptel au plan local. À Karamoja, au Nord de l’Ouganda, la stratégie 
consistant à employer ces ASVC, dont le travail est supervisé par des vétérinaires, a beaucoup contribué à 
éradiquer des maladies infectieuses du bétail, comme la peste bovine. Les ASVC ont tenu un rôle 
essentiel dans l’immunisation et la surveillance de l’évolution de la maladie.113 Au nord-ouest du Kenya, 
les agriculteurs pastoraux ont déclaré que les ASVC fournissaient des services plus abordables et plus 
accessibles et produisaient de meilleurs résultats sur le plan du traitement que d’autres prestataires 
(publics, privés et ONG).114 Cette réussite s’explique, entre autres, par la participation des communautés à 
la conception et la mise en œuvre de ces systèmes et celle du secteur privé qui fournit et supervise les 
ASVC, car ce type de système fait habituellement appel à une collaboration des services de santé 
publique, du secteur privé et des autres acteurs non étatiques. Les agents vétérinaires de la fonction 
publique se sont également beaucoup investis dans la formation, la régulation et la surveillance du travail 
                                                           
112 Krätli. (2001) « Prestation des services éducatifs aux populations pastorales nomades. Une revue de la littérature ». Document de travail 126 
d’IDS. Brighton : Institute of Development Studies. 
113 Catley, Leyland, Mariner, Akabwai, Admassu. Asfaw, Bekele et Hassan. (2004). « La profession para vétérinaire et la mise en place de 
services de qualité, autonomes et à base communautaire », Revue scientifique et technique, Office international des épizooties (OIE) 23(1) : 225-
252 
114 Ibid 
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des ASVC, soulignant ainsi qu’il est important d’encadrer convenablement les services mobiles sur le 
plan de la supervision et de la régulation. De même au Kenya, une initiative dans le cadre de laquelle des 
écoles avec des internats ont été établies à l’intérieur des régions nomades a bien fonctionné ; ce fut le cas 
du programme SAKA, entièrement administré par les communautés, dans la Province du Nord-Est.115 

 
 
Pour que les programmes soient adaptés, la population doit prendre part à leur conception et leur mise en 
œuvre, ce qui signifie que les membres de la communauté doivent directement y participer sous une forte 
supervision centrale garantissant la cohérence et la qualité des services. Les évaluations des capacités 
locales doivent également être réalistes. 

Connectivité accrue par le biais des TIC  

Lorsque les déplacements sont particulièrement difficiles et qu’une prestation entièrement mobile des 
services est peu envisageable, l’utilisation accrue des TIC permet d’améliorer la prestation virtuelle et la 
connectivité. Les TIC ont servi à renforcer de multiples façons la prestation des services dans les zones 
éloignées et difficiles à atteindre. Elles ont permis de faciliter les relations et la connectivité entre les 
prestataires de services et les usagers ; leur emploi est particulièrement prometteur dans les domaines de 
l’agriculture, des marchés et de la santé.  

Au Ghana, la téléphonie mobile de base a permis aux agents de santé communautaire (ASC) de recueillir 
les données des patients et de télécharger les dossiers dans une base de données centralisée.116 Par le biais 
de l’initiative intitulée Technologie mobile pour la santé, les dossiers des patients sont analysés pour 
établir des calendriers personnalisés de soins, et des rappels de consultations à domicile sont envoyés aux 
infirmiers et aux patients. Les messages enregistrés donnant des conseils sur les questions relatives à la 
grossesse, des faits importants au sujet du développement fœtal et des rappels des rendez-vous médicaux 
sont envoyés aux femmes enceintes. Les prestataires peuvent aussi rester en contact avec les patients, par 
exemple pour les soins prénataux ou en cas de maladie comme le VIH (virus de l’immunodéficience 
humaine) ou le SIDA (syndrome d’immunodéficience acquise). Les technologies de l’information et de 

                                                           
115 Kelleher. (2007) « Desservir les communautés nomades : pour un enseignement de qualité et inclusif », in Secrétariat du Commonwealth 
(2007) Partenariats éducatifs du Commonwealth 2007, Londres : Secrétariat du Commonwealth 
116 « Santé : nouveaux horizons en santé par les technologies mobiles ». (2011) Série de l’Observatoire mondial de la santé 3 Genève : 
Organisation mondiale de la santé (OMS) 

Équipes mixtes mobiles sanitaires et vétérinaires au Mali : Dans les espaces pastoraux et nomades peu densément 
peuplés du Nord du Mali, la santé animale est aussi importante que la santé humaine, et certaines initiatives les 
prennent simultanément en charge. Les équipes de santé humaine et animale sont protégées par les communautés et 
peuvent se rendre dans les zones éloignées : On informe les gens sur les retards quand il y a un problème d’insécurité 
ou de véhicule. Le CESCOM n’a jamais été braqué, aucun problème. Le CESCOM est indispensable pour la 
population. Il existe depuis 2007/2008. (N52) Ceci peut toutefois avoir changé cette dernière année, le nombre 
d’attaques et de mines ayant augmenté sur les principales artères routières du Nord.  
 
Emplacements fixes/lieux d’intégration au Mali : Au Mali, par exemple, les unités mobiles de santé observent le 
« calendrier des marchés », et s’adressent aux communautés dans les zones où sont concentrés l’activité économique 
et les échanges intermédiaires : Il faut développer les marchés à bétail. On a deux exemples qui ont très bien marché 
dans notre région, ceux sont les sites de Tichift et Inagozm. En deux ans, ces deux marchés ont multiplié par 20 le 
nombre d’animaux vendus. Pour nous ça a été un levier de désenclavement et un marché pour les produits que nous 
ramenons d’Algérie et de Mauritanie. Ça permet aussi de viabiliser les approvisionnements et fournir au plus près 
des populations le bétail. Les marchés aussi sont des sites où se retrouvent les gens, les éleveurs de la zone, mais 
aussi la santé, les écoles. (N343) 
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communication sont également employées de façon novatrice, à titre d’essai, notamment la radio et les 
téléphones mobiles, pour proposer un enseignement à distance aux enfants des communautés pastorales. 
La radio tient une place importante dans cet enseignement à distance, ainsi que l’emploi des téléphones 
mobiles, afin que les enseignants puissent surveiller le travail des enfants. 

Les TIC peuvent aussi faciliter l’accès aux informations relatives aux marchés agricoles. Étant 
physiquement éloignés des marchés, les agriculteurs doivent engager beaucoup plus de dépenses que leurs 
homologues urbains, sur les plans de la recherche et des coûts de renonciation, afin de se renseigner sur 
les prix, les emplois, et la disponibilité des acheteurs et des vendeurs potentiels. Ceci les défavorise 
lorsqu’ils négocient les prix avec les intermédiaires. Dans une analyse des marchés de céréales au Niger, 
il a été constaté qu’une expansion de la couverture de la téléphonie mobile entre 2001et 2006 s’est 
accompagnée d’une réduction importante des écarts de prix entre les marchés ruraux et urbains, 
particulièrement dans les marchés plus éloignés où les coûts de transport sont bien plus élevés à cause de 
la distance et du mauvais état des routes.117 Malgré l’existence de méthodes requérant peu de technologie, 
comme les émissions radio, permettant aux consommateurs et aux agriculteurs de se renseigner sur les 
prix courants, ces informations sont souvent périmées. La téléphonie mobile permet d’obtenir en temps 
réel des informations exactes, permettant aux agriculteurs ruraux au Ghana, au Niger et au Sénégal de 
taper un code, d’envoyer un message, puis de recevoir immédiatement des renseignements 
commerciaux.118 

Les TIC suscitent actuellement beaucoup d’intérêt sur le plan international, particulièrement en vue de 
faciliter l’accès aux transactions financières en utilisant des applications à cet effet et des systèmes 
bancaires mobiles. Elles ont considérablement réduit les frais de transaction et les risques associés aux 
transferts d’argent ; les proches qui vivent en milieu urbain peuvent envoyer des fonds à leurs familles 
rurales rapidement, moins cher et plus sûrement que dans le passé. Ces innovations ont souvent ouvert la 
voie à la mise en place de services financiers formels et de microcrédits auxquels les populations rurales 
dispersées n’avaient auparavant pas accès, car l’entretien de structures bancaires traditionnelles à leur 
intention serait trop couteux. Par ailleurs, un système d’épargne sûr et bon marché, outre la simplicité des 
transferts, permet aux ménages ruraux de faire face aux imprévus financiers, comme une urgence 
médicale.  

 

En outre, les TIC peuvent faciliter la collecte des informations et aider les prestataires de services et le 
Gouvernement à mieux comprendre les besoins des usagers vivant dans les zones plus éloignées, puis à y 
répondre. Ceci peut être essentiel pour satisfaire les besoins des différentes populations, donc renforcer la 
confiance mutuelle et la légitimité.  

La téléphonie mobile peut servir à recueillir des données sur la prestation des services, l’usage et les 
besoins, puis à les transmettre aux décideurs politiques. L’exemple d’EpiSurveyor au Sénégal est 
intéressant à cet égard. Dans le cadre d’un partenariat de la Fondation de l’ONU et la Fondation 
Vodafone, et exécuté par le ministère de la Santé et l’Organisation mondiale de la santé (OMS), les ASC 
ont été formés à recueillir des données à l’aide du logiciel EpiSurveyor adapté aux téléphones mobiles 

                                                           
117 Aker, J. (2008) « Le numérique est-il source de division ou de richesse ? L’impact de la téléphonie cellulaire sur les marchés de céréales au 
Niger. » Berkeley : Université de Californie 
118 Aker et Mbiti. (2010) « Téléphone mobile et développement économique en Afrique. » Document de travail 211. Londres : Centre pour le 
développement mondial  

Transfert financier mobile au Mali : Dans les espaces peu densément peuplés du Nord, où le système bancaire 
n’existe pratiquement pas, la possibilité d’envoyer de l’argent à partir d’un téléphone mobile, via Orange Money 
et Money Gram par exemple, constitue un aspect nouveau et intéressant des transactions commerciales. Il est 
ainsi possible de transférer les salaires, les paiements et l’aide internationale. 
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courants, aux ordiphones et aux assistants numériques individuels. Les ASC recueillent des informations 
mensuelles auprès des centres de santé, puis les envoient aux districts qui les analysent avant de les 
transmettre au ministère de la Santé qui en fait la synthèse. Sur la base de ces renseignements, les 
responsables de la santé réaffectent les budgets en fonction des pénuries ou des besoins. Ceci a donné lieu 
à quelques grands changements ; ainsi, les données ayant indiqué que le Partogram, un moyen peu 
couteux d’aider les femmes à accoucher, était fréquemment introuvable, le ministère de la Santé en a 
accru la distribution. L’expansion de l’emploi de ce logiciel dans d’autres secteurs sanitaires est 
actuellement envisagée.  

De façon similaire, EpiCollect est utilisé au Kenya pour améliorer la déclaration des épizooties dans le 
bétail et pour suivre les campagnes d’immunisation. En partenariat avec l’Organisation des Nations Unies 
pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), le Royal Veterinary College, Vetoid (une ONG locale) et 
Google Kenya, EpiCollect propose des téléphones aux vétérinaires de campagne pour qu’ils puissent 
fournir des informations en temps réel sur les premiers signes d’une épizootie éventuelle, même dans les 
zones antérieurement inaccessibles. Le logiciel permet aussi d’enregistrer le nombre total de bovins et le 
nombre de bêtes vaccinées et de suivre et actualiser les déplacements des troupeaux.   

Par conséquent, cette aptitude des TIC à accélérer la collecte et le traitement des données permet 
d’identifier les blocages les plus graves. Par la même occasion, les TIC peuvent donner plus de visibilité 
aux prestataires de services et, lorsque des mesures sont prises en réaction aux informations envoyées par 
les communautés locales, démontrer leur aptitude à réagir et donner suite aux requêtes, soutenant ainsi 
une meilleure image des services offerts. 

Ce type de collecte de données peut aussi renforcer la transparence, fluidifier l’échange d’informations, 
poussant ainsi chacun à communiquer davantage. Étant donné la fragilité et l’insécurité au Nord du Mali, 
les rumeurs sont sans doute nombreuses et la confusion est grande ; une façon de les atténuer consisterait 
à ouvrir de meilleures voies de communication, notamment avec l’appui des secteurs médiatiques. Des 
sondages auprès de la population, ou leur actualisation, seraient également intéressants pour renforcer la 
voix des citoyens et rester au courant en temps réel des sentiments du public sur les grandes 
problématiques relatives à la légitimité, la corruption et l’évolution des attitudes. Une démarche 
consisterait à mettre en place un « Baromètre du Nord du Mali », qui correspondrait à une stratégie de 
communication et de dissémination en vue de la concertation.  

De toute évidence, bien qu’ouvrant des horizons nouveaux pour l’amélioration de la connectivité dans les 
milieux peu densément peuplés, l’utilisation des TIC requiert aussi une certaine infrastructure, notamment 
une bonne couverture. Malgré leur augmentation rapide en Afrique du Nord et subsaharienne au cours des 
dix dernières années, les taux de couverture de la téléphonie mobile sont généralement les plus faibles 
dans les endroits peu densément peuplés, éloignés ou isolés. En effet, les taux de couverture dans les pays 
enclavés d’Afrique de l’Ouest et centrale, notamment le Burkina Faso, le Mali et le Niger, comptent 
parmi les plus bas du continent.119 Pour étendre l’emploi des TIC dans la prestation de services au Mali, il 
sera nécessaire d’investir dans l’infrastructure, comme les stations de base, l’électricité et l’accès à 
Internet, et le matériel, comme les ordinateurs et les téléphones mobiles. L’emploi des TIC serait facilité 
par une régulation efficace de la part du Gouvernement, afin de garantir que les prix sont déterminés sur 
la base d’une offre concurrentielle, et par des partenariats entre le gouvernement, le secteur privé ou des 
acteurs non étatiques, comme les prestataires technologiques tels que Google ou des prestataires de 
service comme les opérateurs de téléphonie mobile. Par ailleurs, le chargement des téléphones mobiles 
peut constituer un obstacle supplémentaire dans les milieux nomades ou isolés. L’énergie solaire, entre 
autres méthodes, s’avérerait utile à cet égard.  

                                                           
119 Ibid 
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Modalités hybrides 

Les innovations apportées à la prestation des services dans les espaces peu densément peuplés et 
diversifiés prennent souvent la forme de modalités hybrides, qui reconnaissent que très fréquemment une 
gamme d’interventions est nécessaire dans l’ensemble des secteurs : public, privé, formel et informel. Le 
terme de « pratique hybride » désigne les efforts menés par le Gouvernement pour s’adapter aux 
préférences locales. Elles facilitent particulièrement la concertation avec les communautés plus éloignées, 
notamment lorsqu’elles sont très diversifiées. Elles permettent d’adapter l’action aux préférences locales 
et de construire un climat de confiance mutuelle entre l’État et la société. Les instances coutumières 
tiennent fréquemment une place centrale dans les modalités hybrides, parce qu’elles reflètent les normes 
culturelles et sociales gouvernant le quotidien des gens. On peut penser que les instances coutumières sont 
plus adaptées à la culture locale, ou bien, quand l’État est peu présent, qu’elles sont les plus visibles 
localement. Des compromis peuvent être nécessaires lorsque sont impliquées à la fois les instances 
officielles et informelles.120 

Un exemple particulièrement pertinent est celui de l’intégration de l’enseignement coranique dans les 
systèmes éducatifs plus formels du Sahel. Dans les pays principalement francophones du Sahel, un 
décalage a toujours été ressenti entre le système français d’enseignement laïc et les peuples en majorité 
musulmans. Les familles souhaitant que les valeurs religieuses fassent partie intégrante de l’éducation de 
leurs enfants, deux systèmes parallèles d’enseignement informel ont vu le jour. Au Mali, les madrassas et 
les écoles coraniques se sont multipliées, et au Niger, les écoles franco-islamiques sont plus fréquentées 
que les écoles franco-arabes.121  

Alors que les politiques nationales visant à augmenter le nombre d’enfants qui suivent l’enseignement 
formel donnent des résultats mitigés, ces systèmes informels d’éducation ont continué à prospérer, sans 
toutefois ouvrir autant de débouchés que le système éducatif officiel, ce qui est une priorité pour les 
parents. Selon les travaux de recherche portant sur les processus récents de réforme dans ces pays, les 
autorités ont délibérément tenté d’adapter l’enseignement aux réalités locales, entre autres pour combler 
certaines de ces lacunes. Cependant, les problématiques relatives à la qualité et l’équité de l’enseignement 
doivent faire l’objet d’une attention toute particulière, ce qui n’est pas le cas dans la recherche récente. 
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Écoles franco-arabes, coraniques et madrasas au Niger et au Mali : Au Niger, les réformes publiques ont 
consisté à emprunter certains éléments, comme l’instruction religieuse, aux écoles franco-islamiques pour élargir 
le champ du système franco-arabe d’enseignement. Au Mali, les réformes antérieures ont tenté de créer des 
incitations censées encourager les madrasas à adopter le programme pédagogique officiel de l’État sans 
abandonner leur mission religieuse. Il est important de remarquer que les parents qui refusent d’envoyer leurs 
enfants à l’école publique au Niger et au Mali ne le font pas par rejet de l’État, mais parce qu’ils souhaitent que le 
système public reflète davantage les grandes valeurs morales et culturelles d’une population en majorité 
musulmane.  

Au Mali comme au Niger, les parents ont favorablement accueilli les démarches hybrides de réforme et il 
semblerait d’ores et déjà que les taux de fréquentation scolaire, des filles en particulier, aient commencé à 
augmenter. Dans certaines écoles hybrides, les filles sont plus nombreuses que les garçons, parfois beaucoup plus 
nombreuses ; mais l’étude ne s’est pas penchée sur les questions relatives à la qualité de l’éducation et à 
l’intégration de la notion de genre dans le programme éducatif. 
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Une démarche intéressante a consisté à réunir les systèmes formels et informels de justice. Les systèmes 
hybrides auxquels participent les pouvoirs publics, les dirigeants coutumiers et d’autres instances 
informelles de résolution des contentieux ont été employés dans d’autres pays pour remédier à la faible 
présence et au manque de capacités du système judiciaire. Les travaux de recherche sur le Ghana mettent 
en relief l’importance des modalités hybrides de prestation judiciaire conjuguant les instances publiques, 
non étatiques, formelles et informelles, sur la base d’une vaste étude comparative utilisant des méthodes 
multiples de trois types de prestation judiciaire.122 Il a été constaté que malgré l’existence d’autres 
méthodes de résolution des conflits, ceux-ci sont décidés par la magistrature, particulièrement les 
tribunaux relevant de la commission sur les Droits de l’homme et la Justice administrative, un organe 
constitutionnel établi en 1992. Les magistrats ont pu suivre des procédures informelles, dans les langues 
locales et en s’appuyant sur une variété de codes juridiques, notamment le droit coutumier et les principes 
culturels, comme le respect dû aux personnes âgées. Selon les déclarations des habitants, cette façon de 
procéder pour résoudre les litiges était juste, mais il est important de remarquer que l’efficacité de ces 
systèmes dépend du degré de respect octroyé aux droits individuels dans le droit coutumier ou de la 
prééminence des hiérarchies sociétales.123  

Par ailleurs, les mécanismes locaux de résolution des conflits mis en place en réaction aux tensions entre 
les communautés constituent des exemples intéressants. Au Tchad, un programme financé par les 
bailleurs de fonds a permis aux autorités tchadiennes de créer des points d’eau et de définir les paramètres 
des couloirs migratoires empruntés par les bergers nomades et leur bétail.124 Cette démarche encourageait 
les communautés, les opérateurs privés et les autorités coutumières à procéder à une médiation 
traditionnelle des contentieux, à savoir en se retrouvant sous « l’arbre des palabres », pour négocier les 
délimitations des parcours nomades. Ceci a accru la productivité et le chiffre d’affaires des bergers, tout 
en améliorant les rapports entre les populations nomades et sédentaires ; ces deux éléments prouvent 
l’efficacité de la résolution pacifique des conflits. 

 

Une police de proximité est de plus en plus fréquemment mise en place, de sorte que les communautés et 
les instances officielles de maintien de l’ordre puissent collaborer dans les milieux contestés et que les 
policiers soient mieux intégrés. En Afghanistan, le programme de police communautaire a pour principale 
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Médiation des contentieux pendant la crise malienne : Au plan local, un certain nombre de démarches ont été 
adoptées en matière de médiation des contentieux, afin d’atténuer les hostilités entre les communautés et la 
tension sociale. Ces diverses méthodes de médiation ont pour caractéristique principale que les autorités 
coutumières en étaient parties prenantes et que des procédés traditionnels étaient suivis. Dès qu’ils ont appris 
que des combattants étaient rentrés de Libye, des dirigeants communautaires de la région de Gao ont formé une 
délégation multiculturelle pour la paix qui est parvenue à établir la confiance entre les groupes et éviter la 
violence: Nous avions déjà connu la guerre et les conflits intercommunautaires dans les années 1990, dans la 
région de Gao. C’est pour cela que dès que nous avons senti les tensions monter, les hommes revenus de Lybie 
(septembre 2011), les discussions avec l’État qui n’aboutissaient à rien, on a décidé de faire quelque chose à 
notre niveau et de prévenir toute répétition des violences passées. On a organisé une mission d’urgence mixte en 
zones nomades et sédentaires pour sensibiliser. L’idée était de s’assurer du climat de confiance et de faire en 
sorte que coûte que coûte les populations ne rentrent pas dans un climat de vengeance et de tuerie. Cette 
mission a sillonné les communes sédentaires de Gounzourey, Soni Ali Ber, Gabéro, et la commune urbaine de 
Gao. Côté commune nomade et mixte, la mission a visité les communes rurales du fleuve notamment Soni Ali 
Ber, Gao, N’Tillit et Gounzourèye. Ça a été un travail de cohésion sociale qui a fait rencontrer les gens et a 
certainement contribué à éviter le pire dans cette zone. (N311) 
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caractéristique que sa mise en œuvre a préservé fondamentalement les structures sociales traditionnelles. 
Les informations ont mieux circulé parce que les chefs traditionnels ont été impliqués. La police de 
proximité peut être particulièrement pertinente dans les espaces touchés par le conflit, où le contrôle de 
l’appareil sécuritaire est contesté. Les modèles de police communautaire se sont avérés utiles dans les 
modalités institutionnelles existantes et les relations entre les communautés, et peuvent désamorcer les 
contentieux et les tensions à l’échelle locale.125 Au Niger, un système de police communautaire a permis 
aux services de maintien de l’ordre de comprendre leur rôle au sein des populations dispersées, leur 
permettant d’entretenir des rapports de confiance mutuelle avec la population.126 Les services de maintien 
de l’ordre recrutent des bénévoles qui font des patrouilles et se réunissent régulièrement avec les groupes 
religieux et les maires, qui financent leur travail, supervisent et organisent les patrouilles de police 
communautaire, et encouragent la concertation communautaire. Ces actions sont menées en liaison avec 
le système judiciaire pénal, car la police peut employer les mécanismes de résolution des conflits lorsque 
certains actes criminels ont été commis, et ce en présence des chefs traditionnels. 

Étant donné le grand nombre d’acteurs présents au Nord du Mali et l’évolution constante du contexte 
sécuritaire, caractérisé par une intensification de la violence entre les groupes armés127, la police 
communautaire ne serait pas nécessairement la meilleure voie à suivre pour répondre aux préoccupations 
des communautés en matière de sécurité. Étant donné le grand nombre historique d’insurrections et de 
conflits au Mali, la présence actuellement importante de groupes armés et les tensions généralisées 
d’ordre ethnique, ainsi que les actes de violence perpétrés par les milices dans le passé, les programmes 
de police de proximité risqueraient fortement d’encourager la formation de milices. En revanche, ces 
brigades étant déjà présentes dans beaucoup de régions, il serait judicieux de tenter de les encadrer. Une 
première mesure consisterait à utiliser les instances sécuritaires locales pour ouvrir une concertation entre 
le Gouvernement et les communautés sur les buts et les modalités des mesures de maintien de l’ordre. 
Dans tout dialogue, la réussite et la pérennité de l’appareil sécuritaire dépendent fondamentalement du 
degré de participation de la communauté. Par ailleurs, toute concertation ayant pour objet d’impliquer la 
communauté dans la détermination des objectifs sécuritaires et solliciter sa participation aux instances 
chargées de la sécurité, doit tenir compte de la diversité ethnique et tribale malienne.  

 

Bien que les modes de prestation de services doivent être adaptés aux réalités locales, particulièrement 
dans les pays où sont présents des ethnies très diverses, des groupes nomades et des situations de fragilité, 
il n’en reste pas moins que les instances officielles et informelles doivent tenir des rôles distincts. À titre 
d’exemple, une délimitation claire des rôles et des responsabilités en matière de résolution des litiges 
permet de ne pas les confondre lorsqu’un système hybride est mis en place à cet effet.  

                                                           
125 Denney et Jenkins. (2013) « Assurer la sécurité des communautés : la finalité et les méthodes de police communautaire ». Note d’information. 
Londres : Overseas Development Institute  
126 Ilkjaer. (2013) « Niger », in Nalla et Newman (Éds) Police communautaire dans les milieux autochtones. Boca Raton, FL : CRC Press 
127 Voir le projet sur les Données relatives à l’emplacement et l’occurrence des conflits : http://www.acleddata.com 

Tentatives récentes de renforcement de la sécurité locale par la police de proximité au Mali : L’Association 
des municipalités du Mali est prête à mettre en œuvre un projet pilote de police communautaire dans la région 
de Mopti ou de Ségou, inspiré par l’action des brigades nocturnes informelles qui patrouillent déjà certaines 
zones rurales. Les représentants de l’association des municipalités souhaiteraient mettre en place des fonctions 
locales de commandement et de contrôle et professionnaliser davantage ces brigades locales, qui agiraient en 
coordination avec la police nationale. En outre, « des activités seront également menées en vue de renforcer les 
mécanismes existants qu’emploient les chefs communautaires pour prévenir et résoudre les contentieux entre 
les communautés, comme les rencontres visant à délimiter les couloirs qui traversent les terres agricoles et que 
peuvent emprunter les bergers à la recherche des pâturages saisonniers. » (Voir Lankhorst, (2013), p. 9)   
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La prestation de services dans une situation de conflit infranational 

Cette section se penche sur deux caractéristiques particulières de la prestation de services dans les 
situations de conflit infranational : le rôle des prestataires non étatiques et des instances communautaires.  

Dans les situations d’après-guerre, le nombre de prestataires de services est souvent élevé, ce qui est aussi 
fréquemment le cas dans beaucoup de zones peu densément peuplées et reculées. Dans ces milieux, il est 
particulièrement important de faire en sorte que le Gouvernement tienne son rôle de supervision. 
L’expérience afghane illustre comment « sous-traiter » la prestation à un ensemble d’ONG, ce qui permet 
au Gouvernement de l’accélérer tout en asseyant son leadership politique. Le déploiement national des 
services de santé a été réalisé par des ONG exécutantes appliquant les priorités établies par le 
Gouvernement ; le ministère de la Santé publique a défini leurs responsabilités géographiques, leur a 
affecté un budget et a surveillé leur travail. Les ONG ont également supervisé la mise en œuvre 
provinciale du Programme de solidarité nationale (PSN), sous la tutelle du ministère afghan de la 
Reconstruction rurale et du Développement, qui dans sa conception a construit un mécanisme permettant 
aux communautés de hiérarchiser et d’entreprendre des activités de développement à petite échelle 
financées par des dons forfaitaires.  

Le PSN démontre l’efficacité d’un mécanisme communautaire dans un procédé localisé de reconstruction 
après-guerre prenant la forme d’une responsabilisation sociale. Les modalités de développement comme 
le PSN sont fondées sur l’hypothèse que la communauté doit tenir une place importante dans la 
conception, la planification, la gestion et le contrôle des projets de développement dans les situations où 
un climat de méfiance mutuelle existe entre le gouvernement et les communautés, et où ces dernières 
risquent en outre d’être divisées. Selon une évaluation indépendante, le PSN a amélioré les conditions de 
vie villageoises, en élargissant l’accès aux services essentiels et en ouvrant la voie à la participation des 
femmes dans la gouvernance locale. Il est important de remarquer que le PSN a favorablement modifié la 
façon dont le public perçoit les responsables publics et non gouvernementaux ; ainsi, un plus grand 
nombre de villageois estime que les pouvoirs publics œuvrent dans l’intérêt de tous. 

Bien que le recours à des prestataires privés soit judicieux à court terme, dans une situation où les 
ministères de tutelle renforcent leurs capacités et les citoyens exigent la prestation immédiate de services 
essentiels, les témoignages cités au chapitre 2 montrent qu’à moyen et long terme ceci peut engendrer du 
ressentiment au moment où les gouvernements autochtones, qui s’efforcent de s’approprier davantage les 
processus de développement, finissant par réaliser que les ressources sont habituellement affectées aux 
acteurs non étatiques. Cette frustration est compréhensible, particulièrement dans les milieux non 
sécurisés où la prestation des services publics constitue souvent une mesure de mise en confiance pouvant 
améliorer les rapports entre l’État et la société, tout en formant la base d’un nouveau pacte social, 
antérieurement absent. 
 

 
 

Prestation privée des services vétérinaires au Mali : Ayant reconnu que le Gouvernement malien ne pouvait 
pas, à lui seul, satisfaire la forte demande des populations pastorales en services de santé animale, des tentatives 
ont été faites pour encourager la prestation privée des services vétérinaires. Les vétérinaires et les agents para-
vétérinaires proposent des services payants : Dans les zones du Nord, l’Etat n’a pas les moyens d’intervenir. 
Depuis un certain temps, un système parallèle a été mis en place avec des gens comme moi, qui sommes des 
vétérinaires privés devenus prestataires de l’Etat et des ONG. Si on nous paye, nous sommes prêts à prendre 
des risques, à travailler dans des conditions très difficiles, car on aime notre métier de vétérinaire. On va alors 
loin dans le Gourma, dans le Haoussa, on regarde ce qui se passe autour des « terres maudites » (lieu de 
contamination du Charbon bactéridien) et l’état des « terres salées » (lieu de complémentation minérale 
naturelle pour le bétail). Les populations nous respectent et même nous protègent, car le bétail est la chose la 
plus importante pour eux, même parfois plus que leurs enfants. (N28) 
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Une gamme de modèles a été élaborée pour faciliter la réconciliation et la reconstruction dans les 
communautés à l’issue d’un conflit. Ces démarches favorisent souvent les mécanismes communautaires, 
comme des formes de responsabilisation sociale, des fonds spéciaux et une hiérarchisation des priorités de 
développement à base communautaire formant la base de la canalisation de l’assistance au 
développement. Il est ici supposé que la participation des communautés à la conception, la planification, 
la gestion et au contrôle des projets de développement est indispensable dans les situations où la 
confiance semble manquer et où les communautés elles-mêmes sont divisées.  

L’expérience suggère aussi que les services doivent être appréhendés plus globalement, et inclure à la fois 
les dépenses d’infrastructure et le fonctionnement des structures de prestation des services, ce dernier 
élément garantissant que les communautés participent au fonctionnement de ces structures, aux activités 
génératrices de revenus, et aux opérations sécuritaires.128 La création d’espaces où des groupes issus de 
milieux socioéconomiques diversifiés résolvent les problèmes collectivement et de façon constructive est 
particulièrement salutaire dans les situations où des conflits existent de longue date au sein des groupes ou 
entre eux, ou bien lorsque des groupes ou régions précis estiment avoir été systématiquement 
marginalisés. Des instances de gouvernance favorisant la « cohabitation » de communautés diverses 
seraient donc indispensables pour préserver la paix et éviter les conflits, constituant ainsi des conditions 
préalables importantes à la mise en confiance et la prestation des services essentiels.  

Comme indiqué ci-dessus, l’adaptation des modalités de prestation des services aux défis propres au Nord 
du Mali a récemment été tentée. On ne sait pas dans quelle mesure ces tentatives ont pris en compte les 
expériences internationales, mais de toute évidence, les exemples tirés des autres pays peuvent servir 
d’inspiration et suggérer des voies à suivre que les décideurs politiques peuvent envisager pour améliorer 
la prestation de services au Nord du Mali sans le soutien d’une forte présence étatique. Pourtant, les 
expériences énumérées ci-dessus ne doivent pas être adoptées telles quelles ni constituer un mode 
d’emploi. Elles doivent au contraire être abordées sous l’angle de la prestation potentielle de services au 
Mali, à un moment où il est prudent d’examiner la meilleure façon de procéder pour apporter une 
présence stabilisatrice au Nord du Mali, en se penchant tout particulièrement sur la sécurité, la justice et 
les moyens de subsistance. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
128 Marc, Willman, Aslam, et Rebosio avec Balasuriya (2013) 
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V. IMPLICATIONS D’ORDRE POLITIQUE  

Les chapitres précédents ont mis en relief les défis que doit relever le Gouvernement du Mali pour asseoir 
sa légitimité dans les régions du Nord et promouvoir la stabilité et la cohésion sociale. La recherche sur le 
terrain a relevé les nombreuses et diverses façons dont sont perçues les causes et les conséquences de la 
crise, ainsi que les différents vécus, qu’une réponse équilibrée doit prendre en compte. Elle a mis en 
relief le fait qu’une gouvernance inadéquate découlant du manque de légitimité et de présence de 
l’État est au cœur du problème. Bien que le Gouvernement ait admis la réalité de certains de ces défis 
sur le plan politique, l’examen des réformes antérieures de gouvernance démontre à quel point il s’est 
avéré difficile de traduire les engagements en une réelle volonté politique et en des réformes réalistes. Le 
décalage qui existe entre les chiffres officiels des investissements publics au Nord et le sentiment de 
marginalisation et de discrimination prouve clairement que la reproduction de ces mêmes schémas ne 
résoudra en rien la crise, mais que doit plutôt être adoptée une démarche qui améliorerait la gouvernance 
et la confiance envers les pouvoirs publics. Ceci étant un projet de longue haleine, l’action doit être 
visionnaire et menée avec une concentration, patience et détermination constantes tant de la part  des élus 
que des technocrates. L’inaction et le maintien du statu quo auraient pour unique résultat la 
continuation du cycle de violence et de destruction, comme en témoignent les décennies antérieures.  

Ce rapport a posé deux questions essentielles : quelle forme prendrait une présence stabilisatrice de l’État 
au Nord du Mali ? Et quelles seraient les options à envisager afin que la prestation de services renforce la 
cohésion sociale, la stabilité et la légitimité de l’État ? L’analyse contenue dans les chapitres précédents a 
commencé à cerner le type de mesures à prendre en réponse à ces questions. Plus particulièrement, sur la 
base des témoignages des personnes interrogées et des autres travaux de recherche empirique décrits au 
chapitre 2, il ressort clairement que pour stabiliser le Nord, l’État doit :  

• pouvoir maintenir l’intégrité territoriale et lutter contre les réseaux criminels, les groupes rebelles 
et la corruption ; 

• assurer la sécurité de tous et rendre justice à chacun ;  
• faciliter la tâche des instances de médiation et de résolution des conflits opposant divers groupes 

et communautés ; 
• respecter la diversité des personnes et des modes de vie ; 
• fournir les services essentiels ;  
• autoriser la concertation politique ouverte et la participation au plan local ; 
• faciliter la création d’emplois et les activités génératrices de revenus autres que le commerce 

illicite ; et  
• aider les personnes déplacées à rentrer chez elles. 

Pour recréer un État légitime dont tous les citoyens ressentent la présence, il sera nécessaire de procéder à 
des réformes fondamentales de la gouvernance, renforcer les institutions publiques et s’engager à ne plus 
tirer profit de la criminalité. Par-dessus tout, les dirigeants politiques devront faire preuve d’un grand 
leadership, d’une forte vision stratégique et d’une volonté de rompre avec le passé. Ceci étant dit, 
l’examen des modes de prestation des services suggère que les services relatifs à la sécurité, à la justice et 
aux moyens de subsistance peuvent être fournis dans les espaces éloignés et sous-peuplés sans grande 
présence étatique, à condition que les mécanismes de cette prestation fassent partie intégrante des 
pratiques coutumières, des structures spontanément établies par les communautés et que ces dernières 
elles-mêmes souhaitent la réussite de ces modalités de prestation de services. Parallèlement à ceci, le 
Gouvernement et la communauté internationale doivent centrer leur action sur la mise en place des 
capacités publiques requises pour offrir des services à court et long terme de telle sorte que l’État 
devienne plus fiable.        
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Améliorer la gouvernance et reconstruire la confiance dans l’État au Mali  

Pour stabiliser l’ensemble de son territoire par sa présence, l’État malien doit se pencher tout 
particulièrement sur les questions relatives à la sécurité, à la justice et aux moyens de subsistance. Il doit 
aussi être déterminé à combler les lacunes qui existent sur le plan de la gouvernance dans le pays et à tenir 
les engagements pris auprès des habitants du Nord et des groupes qui ont défié la légitimité de l’État dans 
le passé. L’analyse présentée dans ce rapport suggère que tous les efforts visant à combler ce manque 
actuel de gouvernance et à aider à relever les défis énumérés ci-dessus doivent commencer par aborder les 
principales séquelles des griefs antérieurs encore ressenties par la population. Les mesures suivantes sont 
à envisager : (i) investir dans la concertation et la promouvoir, (ii) étudier l’historique des accords de paix 
antérieurs, et en dégager les enseignements qui s’imposent, (iii) réexaminer la politique de gouvernance 
décentralisée et son rôle, (iv) évaluer la viabilité financière des entités décentralisées, et (v) encourager 
une concertation inclusive.  

Ouvrir avec détermination une Concertation nationale inclusive au sujet du modèle futur de gouvernance 
à adopter. La Conférence nationale malienne a marqué un tournant majeur dans l’histoire politique du 
pays. Des négociations de la même ampleur, auxquelles participerait un grand nombre de parties 
prenantes, seront indispensables pour extirper le pays de l’impasse où il se trouve actuellement. Cette 
recherche a montré le peu de confiance que font les réfugiés en particulier aux négociations entre les 
élites du Gouvernement et des mouvements armés. Des concertations locales, régionales et nationales, où 
les diverses populations se sentent représentées et incluses et les participants se sentent libres de 
s’exprimer sans crainte de représailles, sont jugées indispensables à la réconciliation nationale.  

Examiner l’historique et tirer les leçons des accords de paix antérieurs, et pourquoi n’ont-ils pas été 
exécutés? Le Gouvernement malien n’a ni exécuté les accords de paix antérieurs au Nord ni tenu les 
engagements qu’il a pris dans l’Accord de paix de Tamanrasset (1991), le Pacte national (1992) et 
l’Accord d’Alger (2006).129 Les réfugiés sont convaincus que l’application effective des dispositions 
contenues dans le Pacte national produirait une paix et une stabilité durables. Pour ne pas tomber dans les 
pièges du passé, il faut cependant comprendre plus clairement pourquoi les engagements forts pris dans 
ces accords antérieurs n’ont donné lieu à aucune action ou réforme réussie. Il faut aussi mieux cerner les 
éléments des accords antérieurs qui restent pertinents, et ceux qui sont désormais dépassés par l’évolution 
sociale, culturelle et économique au Nord, et par l’expansion au cours dix dernières années des réseaux 
criminels et fondamentalistes qui contrôlent maintenant la région.  

Réexaminer et restructurer la politique de gouvernance décentralisée de sorte à mieux refléter les 
spécificités du Nord. Le Gouvernement a reconnu que le processus consistant à revitaliser la 
décentralisation pour répondre à l’exigence d’une meilleure prestation de services et établir un climat de 
confiance entre l’État et les citoyens sera indispensable pour mener à bien les efforts de construction de la 
paix à l’avenir.130 Pour ce faire, il sera nécessaire de distinguer les rôles et les responsabilités des acteurs 
décentralisés et déconcentrés, et d’évaluer chaque compétence à déléguer. Il sera aussi nécessaire de 
restructurer en profondeur la politique et le système de décentralisation dans leur ensemble de sorte à 
refléter les circonstances uniques du Mali, notamment la grande divergence des vécus culturels et 
historiques, ainsi que la diversité des économies locales, des dynamiques politiques et des ressources 
naturelles.  

À titre d’exemple, en restructurant la décentralisation de sorte à la rendre « asymétrique », les grandes 
villes ou les municipalités urbaines disposant de plus de capacités pourraient fournir des services aux 
zones rurales et éloignées plus démunies. L’expérience internationale montre que la décentralisation peut 

                                                           
129 Moss. (2013) « La folie malienne : trois erreurs que les États-Unis ne doivent pas répéter ». Centre pour le développement mondial.  
130République du Mali. (2013) Conférence internationale « Ensemble pour le renouveau du Mali », Bruxelles, 15 mai 2013, p.10 
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servir de stratégie à la fois économique et culturelle pour équilibrer la structure budgétaire et prendre en 
compte la diversité. Ainsi en Australie et au Canada, la prestation des services dans les espaces 
marginalisés où vivent des populations éloignées ou autochtones relève du Gouvernement fédéral au lieu 
des instances publiques décentralisées, même si dans ces deux pays la prestation de services en tant que 
telle est décentralisée. Des exemples de décentralisation asymétrique existent aussi dans des pays comme 
la Chine, la France et l’Indonésie où il a été nécessaire de répondre aux besoins propres à certaines 
populations qui remettaient en question la cohésion nationale.   

Évaluer la durabilité financière et la viabilité du système décentralisé dans les espaces peu densément 
peuplés. Les frais de fonctionnement de la présence administrative et de la prestation des services sont 
plus élevés dans les espaces peu densément peuplés. Le Pacte national exprimait une volonté de donner 
une dimension régionale à la gouvernance locale et la prestation des services au Nord, de sorte à refléter 
les défis culturels et géographiques qui lui sont propres en groupant les services et en les adaptant aux 
besoins précis des habitants du Nord. Le mode de financement varie en fonction du type de prestation 
décentralisée ou déconcentrée choisi. En principe au Mali, les activités des gouvernements locaux devant 
être principalement financées par les impôts locaux, la base fiscale doit obligatoirement et en premier lieu 
être évaluée pour déterminer la structure et la viabilité financières du système.   

Mais le Nord étant peu densément peuplé, la base fiscale locale est vraisemblablement trop étroite pour 
couvrir les coûts surélevés de la prestation dans ces zones. Les régions du Nord continueront sans doute à 
compter sur les transferts intergouvernementaux et les efforts de péréquation. Plusieurs pays ont élaboré 
des principes d’affectation des ressources financières destinées à la prestation des services, notamment 
des formules d’allocations financières à l’intention des collectivités locales. Ceci est au centre de la notion 
de « péréquation financière », à savoir les efforts visant à garantir que les collectivités locales fournissent 
aux citoyens les types de services publics correspondant à leur charge fiscale, indépendamment des 
variations éventuelles des revenus et des recettes d’une région à l’autre ou du degré d’hétérogénéité des 
préférences ou des circonstances des usagers, comme certaines régions, qui par exemple, souhaitent ou 
requièrent des niveaux, des qualités ou des langues différentes dans la prestation de certains services.131 
Le Mali a déjà formulé son propre modèle de péréquation par le biais de l’ANICT, mais on ne sait 
toujours pas si ce système est viable étant donné la faible base de recettes aussi bien sur le plan local que 
national. Comme précédemment indiqué, le coût par habitant de l’entretien des trois échelons de la 
gouvernance locale dans les régions du Nord serait beaucoup plus élevé que dans les autres régions 
maliennes. Toujours au sujet des démarches asymétriques, il s’agit ici de déterminer si les budgets 
disponibles autorisent le maintien des trois échelons infranationaux desservant 1,2 million d’habitants, ou 
si les idées premières énoncées dans le Pacte national et privilégiant la dimension régionale au Nord 
seraient préférables à l’avenir en renforçant la planification du développement et la prestation des services 
à l’échelon régional.  

Améliorer la gouvernance et l’aptitude de l’État à fournir les services essentiels relatifs à la sécurité, à la 
justice et aux moyens de subsistance dans tout le Nord prendra du temps, dans tous les cas de figure. Mais 
la recherche présentée a mis en relief la nécessité de prendre des mesures immédiates pour établir un 
climat de confiance entre les communautés et envers l’État. Dans ce contexte, nous nous pencherons sur 
les aspects de la prestation locale des services qui ont effectivement aidé à améliorer rapidement la 
sécurité, la justice et les moyens de subsistance, et qui pourraient renforcer la cohésion sociale, la 
légitimité de l’État et la stabilité à court et moyen terme.  

                                                           
131 Blöchliger et Charbit. (2008) « Péréquation financière ». Études économiques de l’OCDE No. 44, 2008/1 et Yilmaz, Vaillancourt et Dafflon. 
(2012) « État et les collectivités locales : les raisons de leur importance et les modalités de leur financement » in Edel & Petersen (2012) « Le 
manuel du financement de l’État et des collectivités locales ». Oxford et New York : Oxford University Press 
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Modalités potentielles de prestation des services pour renforcer la cohésion sociale, la stabilité et la 
légitimité  

Il faut se munir de patience pour agir dans les espaces peu densément peuplés, car le développement est 
une tâche de longue haleine qui requiert de la constance, les investissements dans de telles zones étant 
couteux ; il exige aussi une forte aptitude à innover parce que dans les régions peu densément peuplées, 
les difficultés sont telles que les solutions toutes faites proposées dans le cadre des interventions de 
développement s’avèrent souvent inadéquates. Sur la base des constats de ce rapport, nous concluons que 
la cohésion sociale, la stabilité et la légitimité ne seront pas améliorées par une meilleure prestation des 
services publics, mais en donnant la priorité aux choix et aux modalités qui : (i) sont centrés sur la justice, 
la sécurité et les moyens de subsistance, (ii) sont adaptés aux réalités et aux besoins locaux, ainsi qu’à la 
diversité des communautés, (iii) autorisent l’innovation, (iv) font appel aux prestataires de services non 
étatiques, (v) mettent en place des mécanismes redevables de prestation de services, et (vi) établissent des 
instances où peuvent être captées et entendues plus régulièrement les voix et les perceptions du public.  

Des actions centrées sur la justice, la sécurité et les moyens de subsistance : Il ressort clairement de nos 
entretiens que, bien que les services sociaux comme l’éducation, la santé et l’hydraulique restent 
essentiels, la population du Nord est surtout préoccupée actuellement par la sûreté personnelle, la fin de 
l’impunité et le rétablissement des moyens de subsistance, principalement fondés sur l’agriculture, le 
pastoralisme et le travail manuel. Des efforts particuliers devraient être faits pour aider le Gouvernement à 
centrer son action en matière de prestation des services sur la satisfaction de ces trois besoins, tout en 
restant sensible à la variété de perspectives et de vécus cités par les réfugiés, les PDI et les personnes 
restées sur place pendant la crise.  

Adapter l’action à la réalité locale et la diversité ethnique du Nord en fournissant des services qui 
répondent aux besoins précis de chaque groupe d’habitants. Ceci nécessitera une maîtrise plus granulaire 
des exigences précises des groupes vivant au Nord et de leurs principaux griefs, et la recherche de 
l’équilibre à maintenir entre les prestataires traditionnels et ceux qui relèvent de l’État dans la prestation 
des services relatifs à la sécurité, à la justice et aux moyens de subsistance. L’adaptation des modalités de 
prestation des services et l’identification des prestataires restent des éléments importants de la 
décentralisation malienne. Des instances hybrides de prestation faisant appel à des modalités existantes ou 
nouvelles, conjuguant l’action des secteurs public, privé, formel et informel, afin de fournir des services 
dans une multitude de secteurs doivent être envisagées ; il peut s’agir, par exemple, de forces de sécurité 
qui consulteraient régulièrement la communauté, ou de juges bénéficiant du soutien des chefferies 
traditionnelles. Il est important que ces démarches découlent d’une logique institutionnelle déjà établie, et 
distinguent clairement les rôles et les responsabilités de chacun. 

Innover pour mieux relever le défi du coût relatif et desservir les populations dispersées. Au lieu 
d’appliquer partout la même démarche, les interventions de développement doivent être fondées sur leur 
faisabilité technique, leur viabilité socioéconomique et leur adaptabilité au contexte culturel. Les 
exemples extérieurs et la propre expérience malienne suggèrent que les démarches qui sont novatrices et 
adaptées au milieu, permettraient de surmonter certains obstacles entravant la prestation des services dans 
les régions peu densément peuplées, où coexistent une grande diversité ethnique et un manque de 
confiance et de cohésion sociale. Les modalités de prestation des services qui sont actuellement en place 
au Nord du Mali et reflètent des démarches novatrices, constituent des points de départ utiles signalant un 
certain degré de capacité et d’implication de la part des communautés, dont ils dépendent aussi, à un 
moment où les décideurs politiques s’efforcent d’améliorer la prestation de services au Nord. Les 
mécanismes de prestation mobile des services ciblant les populations clairsemées et nomades, comme les 
tribunaux mobiles, pourraient être multipliés et les enseignants nomades pourraient réintégrer leurs 
postes. La prestation groupée de services dans une même structure doit aussi être envisagée, car elle 
permettrait de desservir la population de manière plus rapprochée et moins coûteuse.  



 63 

L’utilisation des TIC améliorerait la connectivité entre les prestataires et les usagers. Ceci accroîtrait les 
échanges entre les prestataires de services et les usagers, et en rapprochant ainsi l’État et le public, 
améliorerait les perceptions et la légitimité. Selon les rapports, la possibilité de réaliser des paiements par 
téléphone mobile a été particulièrement importante au Nord, surtout lorsque les autres sources de 
financement étaient bloquées pendant la crise. Il serait intéressant de déterminer si des plans d’épargne 
peuvent être mis en place en utilisant la téléphonie mobile pour faire des paiements ou envoyer de 
l’argent en espèces aux réfugiés, aux PDI ou aux communautés très éloignées ou isolées qui ne 
bénéficieraient pas de l’aide humanitaire ou d’autre assistance de ce type. La circulation accrue des 
informations entre les vendeurs et les acheteurs de bétail serait certainement salutaire pour les 
communautés pastorales, car ceci réduirait les incertitudes, voire la volatilité des prix. En outre, étant 
donné les conditions de fragilité qui prévalent dans la région, des renseignements régulièrement actualisés 
sur les conditions climatiques et de simples bulletins météorologiques, éventuellement transmis par SMS, 
faciliteraient la planification des récoltes et des périodes de semis. Dans le contexte actuel d’insécurité, 
une connectivité accrue entre les citoyens, ainsi qu’entre ces derniers et le Gouvernement et les autres 
prestataires de services sécuritaires (MINUSMA, par exemple), faciliterait l’échange de renseignements 
importants sur la sûreté des déplacements des personnes et du transport des marchandises.  

Introduire et renforcer les instances de médiation et de résolution des conflits au plan local. Des efforts 
sérieux de médiation seront nécessaires au Nord pour traiter les causes et les effets du conflit. Des 
instances locales de résolution des conflits seront nécessaires pour aider à réconcilier les personnes et les 
communautés, résoudre les litiges locaux compliqués relatifs à l’accès aux ressources naturelles, à l’eau et 
aux terres pastorales, et pour mettre fin aux contentieux qui divisent les diverses chefferies traditionnelles. 
Bien que les collectivités locales et les responsables traditionnels doivent collaborer pour y parvenir, 
l’expérience montre que les médiateurs neutres ont aussi leur utilité. Le travail de ces derniers peut être 
financé par l’aide internationale, les ressources locales étant très insuffisantes. 

Faire appel aux prestataires non étatiques. Il serait intéressant pour le Gouvernement d’envisager des 
prestataires de services non étatiques. L’encadrement des pouvoirs publics est indispensable pour 
continuer à faire preuve de vigilance envers les citoyens ; il permet simultanément de créer des liens avec 
des communautés qui se méfient généralement du Gouvernement. Certains exemples utiles sont donnés 
sur la façon dont le Gouvernement peut procéder pour « sous-traiter » les services tout en restant présent 
dans les situations de fragilité et d’après-guerre. La prestation de services par des ONG en Afghanistan 
est citée à titre d’exemple. Le déploiement national des services de santé a été réalisé par des ONG 
exécutantes appliquant les priorités établies par le Gouvernement ; le ministère de la Santé publique a 
défini leurs responsabilités géographiques, leur a affecté un budget et a surveillé leur travail. Ceci étant 
dit, la sous-traitance des services doit se faire sans fragiliser la légitimité de l’État. Pour cela, les résultats 
doivent faire l’objet d’un grand effort de communication, et un certain nombre d’agents publics doivent 
rester présents même si les prestataires eux-mêmes ne relèvent pas de l’État. 

Mettre en place des systèmes redevables de prestation des services. Une mise en œuvre accrue au plan 
communautaire peut renforcer la redevabilité du bas vers le haut et la cohésion sociale. Le développement 
à base communautaire (DBC) est une méthode fréquemment employée pour desservir rapidement les 
lieux où le Gouvernement est déconsidéré. Quelques grandes caractéristiques de cette démarche la 
rendent particulièrement efficace. Elle dépend particulièrement de l’ampleur de la gouvernance locale 
souhaitée, car les activités sont programmées sur la base de l’aptitude des instances locales à élaborer et 
construire des liens avec les institutions officielles et informelles de façon inclusive et sensible aux 
besoins réels. Le DBC doit être fondé sur une maîtrise solide du contexte afin d’identifier les besoins les 
plus pressants des communautés, qui ne se résument pas forcément à la prestation des services essentiels, 
nouer des liens explicites avec les institutions publiques, construire des relations durables et incorporer les 
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mécanismes de médiation et de résolution des conflits faisant appel aux pratiques existantes.132 Selon 
d’autres opinions, ces démarches seraient plus susceptibles de réussir en présence d’un État fort et réactif 
et dans les situations où l’offre est liée à la demande.133 Dans le cadre de cette étude, il est 
particulièrement important de constater que les démarches participatives peuvent être plus problématiques 
dans les milieux éloignés et isolés.134  

Élaborer des systèmes favorisant l’expression et la redevabilité. Les informations doivent mieux circuler 
entre le Gouvernement et les habitants du Nord, non seulement pour rehausser la prestation de services, 
mais aussi pour accroître la transparence et la confiance par l’expression et la redevabilité. Cette étude 
offre un ensemble d’opinions et de perceptions exprimées par le public à titre de base de référence ; des 
solutions fondées sur les TIC peuvent être employées pour mieux suivre en temps réel les grandes 
problématiques relatives à la légitimité, la sécurité, les conditions de vie, etc. La mise en place d’un 
« Baromètre du Nord du Mali » est envisageable afin de procéder à des actualisations périodiques qui 
éclaireraient la mise en œuvre des réformes tout en surveillant l’évolution des attitudes. La Banque 
mondiale met actuellement en œuvre un projet modeste financé par la « Subvention F14 pour 
l’Innovation » et intitulé : L’utilisation de la téléphonie mobile pour surveiller le bien-être des réfugiés et 
des PDI (de retour) après la crise malienne. Élaborée et testée avec succès par l’équipe PREM de la 
Région Afrique (au Soudan du Sud et en Tanzanie), cette démarche conjugue les enquêtes en personne 
auprès des ménages et un suivi périodique par téléphone mobile. Après un entretien initial de référence, 
un téléphone mobile et un chargeur solaire sont donnés à chaque personne interrogée à qui sont expliqués 
les principes d’une enquête téléphonique mobile. Une fois inscrites, ces personnes sont interrogées tous 
les quinze jours par un centre d’appel qui pose des questions supplémentaires, les réponses étant ensuite 
ajoutées (ou comparées) aux renseignements obtenus pendant l’entretien initial de référence. Pour les 
inciter à participer, les personnes interrogées reçoivent après l’entretien complet un cadeau symbolique 
sous la forme d’un modeste crédit téléphonique.  
 
Parce que les données sont recueillies tous les quinze jours, les enquêtes réalisées par téléphone mobile 
sont remarquablement souples et adaptables, permettant d’anticiper en temps réel les nouveaux risques ou 
les évolutions notables. De nouvelles questions peuvent être ajoutées selon les besoins ; des entretiens 
qualitatifs approfondis peuvent être menés en très peu de temps. Ainsi, il est désormais possible de 
prendre des décisions et de suivre l’évolution des situations de crise en se fondant sur des données plus 
concrètes que jamais, les décideurs pouvant rester informés en temps réel sur les conditions de vie. Le 
projet cible 500 réfugiés et PDI, et devrait durer un an. Il serait intéressant d’élargir ce projet en tirant 
profit de cette infrastructure et ce savoir-faire de sorte à inclure d’autres catégories que les réfugiés et les 
PDI et des questions supplémentaires.  

Actions immédiates à envisager pour donner un signal politique de changement  

Malgré la multiplicité des vécus résultant des crises antérieures et actuelles, l’ensemble des groupes du 
Nord convient généralement que la légitimité de l’État, la stabilité et la cohésion découleront 
principalement de la façon dont sont traitées les problématiques relatives à la violence, l’injustice et 
l’absence de débouchés économiques. Pourtant, la récurrence cyclique des conflits maliens prouve que 
toute action visant à rétablir la légitimité de l’État, la stabilité et la cohésion doit comporter des mesures et 
des améliorations immédiates susceptibles de créer des conditions propices à des réformes à plus long 
terme. Notre recherche a souligné que certaines initiatives immédiates sont possibles. Les actions 
suivantes sont suggérées au Gouvernement et aux bailleurs de fonds à titre prioritaire.  
 

                                                           
132 Marc, Willman, Aslam, et Rebosio avec Balasuriya. (2013), p. 201. 
133Vervisch, Titeca, Vlassenroot et Braeckman. (2013) « Capital social et reconstruction après-guerre au Burundi : les limites de la reconstruction 
à base communautaire », Development and Change 44(1) : 147–174 et Mansuri et Rao (2012)  
134 Mansuri et Rao (2012), p. 13 
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SÉCURITÉ 
 

• Rétablir la fiabilité de l’appareil sécuritaire de l’État aux yeux du public : étant donné la peur, 
soulignée ci-dessus, que suscitent les services de sécurité maliens, il sera extrêmement important 
pour le Gouvernement de démontrer que les atrocités, la torture, les arrestations arbitraires 
commises par l’armée ne seront pas tolérées, ce qui nécessitera une grande volonté politique au 
sommet de l’État. Une concertation périodique entre les forces de sécurité de l’État et les 
dirigeants communautaires serait salutaire, afin de sensibiliser les deux parties et renforcer la 
confiance mutuelle. Il est également recommandé de s’inspirer des démarches qui ont fait leurs 
preuves au Mali (voir les encadrés ci-dessous).      

 
 

• Sécuriser les zones urbaines et les régions relativement plus densément peuplées : le territoire du 
Nord est vaste et difficile. Il sera impossible de sécuriser l’ensemble du territoire, ainsi que ses 
frontières, à court voire à long terme, mais des mesures doivent être immédiatement prises aux 
endroits où se trouve la majorité des habitants. Il s’agirait de sécuriser les zones urbaines et les 
régions plus densément peuplées, comme les marchés et les routes très fréquentées. L’armée 
malienne bénéficiant actuellement d’un capital-confiance minime, la MINUSMA ou d’autres 
troupes multilatérales tiendraient ce rôle pour l’instant, sous la direction effective du 
Gouvernement malien. 
  

• Veiller au retour en toute sûreté des populations déplacées : actuellement, l’insécurité est telle 
que le retour des réfugiés et des PDI ne fait l’objet d’aucun encadrement. Il serait important pour 
les instances publiques de prendre en compte les besoins et les griefs des populations déplacées, 
car elles estiment avoir été les plus marginalisées et touchées par la crise. Outre leur retour en 
toute sûreté, les interventions devront veiller à leur réintégration harmonieuse.  

 
• Mettre en place un système de veille et de suivi afin de tenir les instances centrales et régionales 

informées de l’évolution des tensions dans les communautés, des contentieux potentiels relatifs 
aux ressources naturelles, et des griefs éventuels (en s’inspirant de Listening to Africa ou en 
créant un Baromètre du Nord du Mali). Ce système doit être élaboré et mis en place en 
collaboration avec les collectivités locales, mais administré par une instance extérieure à 
l’appareil sécuritaire pour ne pas donner l’impression qu’il s’agit d’une opération de 
renseignement. 

JUSTICE 

• Stimuler la réconciliation par la concertation inclusive : bien que le processus de démocratisation 
entamé au début des années 1990 ait été ancré dans une concertation nationale de grande ampleur 
et inclusive, la majorité de la population se sent exclue du débat actuel, comme le démontre la 
recherche. En réaction à la violence et la tension sociale dans des pays comme le Kenya et le 
Yémen, la concertation inclusive a permis de réfléchir paisiblement et collectivement à la 
conception d’un État inclusif. Au Kenya, le processus constitutionnel a été renouvelé après une 
campagne électorale marquée par la violence en 2007. Dans ce cadre, une vision nouvelle de 

Résolution locale des conflits au Nord : Dans certains cas, les dirigeants locaux ont pu désamorcer les dérives 
violentes contre les habitants « à la peau claire » du Mali. Les personnes interrogées ont cité l’action exemplaire 
du maire de Douétchiré, qui a accueilli et protégé les réfugiés : Seul le maire et le chef du village de Douétchiré 
sont à féliciter : malgré les pressions de l’armée malienne, ils ont permis aux « nomades » de venir au marché 
de Douétchiré. Il a montré sa noblesse devant Dieu et les hommes. Lors de la première rébellion en 1991, c’était 
le commandant qui était bon, cette fois-ci c’est le maire. Le maire les a accueillis, il est songhoy. (N43) 
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l’équité sociale a été élaborée en vue de rompre avec le passé. Ainsi, des modalités nouvelles 
d’encadrement institutionnel et de prise de décision participative ont été mises en place, des droits 
nouveaux ont été entérinés, particulièrement dans les domaines de la santé et de l’éducation, dans 
l’intention de répondre aux griefs antérieurs dont la crise a été une manifestation.135 Des 
initiatives semblables peuvent être entreprises au Mali, avec la participation de toutes les 
populations du Nord et du Sud. Ici aussi, les initiatives qui ont été menées au plan local doivent 
être appuyées.  

 

 

• Instances mobiles de justice et de résolution : les griefs relatifs à l’injustice sont omniprésents et 
une réponse immédiate doit leur être apportée, pour atténuer le sentiment de frustration, la 
violence et le risque d’une autre rébellion. Bien que nécessaire, l’objectif ultime à long terme que 
constitue la réforme du système judiciaire ne satisfera pas les besoins immédiats. Les tribunaux 
mobiles, qui constituent une des solutions à envisager et parfois déjà mises en œuvre par la 
MINUSMA, doivent s’efforcer de collaborer étroitement avec les instances traditionnelles de 
résolution des conflits. Ceci permettrait de commencer le processus de résolutions des crimes qui 
ont suivi la crise, répondant ainsi à un des griefs les plus pressants, tout en démontrant que le 
Gouvernement est déterminé à dénouer la situation.  
 

 

MOYENS DE SUBSISTANCE 

• Programmes de travail contre rémunération en espèces : le rapport a mis en relief les liens qui 
existent entre le chômage et l’expansion du trafic illicite, de la criminalité et du fondamentalisme 
au Nord. Les travaux publics à forte intensité de main d’œuvre ont fréquemment constitué un 
moyen pratique de créer des emplois dans les pays fragiles sortant d’un conflit. Ainsi au Liberia, 
un court programme novateur de création d’emplois, appelé « Des routes avec UNMIL (Mission 
des Nations Unies au Liberia) », a permis d’employer en deux ans 90 000 hommes et femmes en 
situation de vulnérabilité, y compris des ex-combattants. De même, récemment élargi dans sa 
deuxième phase, le Projet d’assistance post conflit (PAPC) en Côte d’Ivoire comporte un 
programme d’emploi similaire à l’intention des jeunes en situation de vulnérabilité, ayant pour 
objectif d’en employer 8 000 au cours des prochaines années. Le programme ivoirien est 

                                                           
135 Domingo et Wild. (2012) « La Constitution du Kenya de 2012 convient-elle aux femmes et aux enfants ? » Note de projet 74 d’ODI. Londres : 
Overseas Development Institute 

Concertation au plan local : Après l’opération Serval, certains groupes ont déjà pris des initiatives ponctuelles 
visant à rétablir la paix et la confiance par la concertation. Ces efforts ont généralement avancé sans grand appui 
institutionnel de la part de l’État ou des forces militaires étrangères. Là où j’habite (Gao), nous avons essayé de 
rouvrir le dialogue intercommunautaire, parce que nous avons quatre groupes : tamashek, songhay, arabe et 
peul. Nous avons pu organiser une grande rencontre le 18 janvier 2014 pour rendre les armes à Serval. La 
MINUSMA était absente. Il y a environ 200 familles refugiées restant au Burkina, et 75 au Niger. Nous 
espérons qu’elles suivront notre exemple et rentreront. (N33) 

 
 

Programme d’assistance juridique à Kita : Une bonne communication tient une place importante dans les 
procédures judiciaires et des tentatives ont récemment été faites pour garantir que les citoyens connaissaient leurs 
droits. Une des personnes interrogées a décrit un programme réussi d’assistance juridique qu’il a observé à Kita : 
Leur rôle est de sensibiliser et de former les gens sur leurs droits et leurs devoirs de citoyens. Ils expliquent 
également le rôle de l’État et ce que chaque citoyen est en mesure d’attendre de ce rôle. Cette expérience est 
nécessaire, car aujourd’hui toute aide aux services de justice ne fera qu’augmenter leur corruption et que les 
conforter dans leur pouvoir qui est constitué autour de l’argent. Il faut repartir à zéro, avec des personnes qui ne 
sont pas dans le système, qui aiment leur travail et qui croient en la justice. (N68) 
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particulièrement intéressant, car les jeunes sont recrutés pour reconstruire et restaurer 
l’infrastructure publique qui a été endommagée ou détruite, une façon symbolique pour eux de 
participer à la reconstruction de leur pays, tout en travaillant aux côtés de leurs anciens 
adversaires. Les programmes à forte intensité de main d’œuvre dans les situations de violence et 
de fragilité peuvent avoir un réel effet stabilisateur à court terme, et devraient être envisagés au 
Mali. 
 

• Soutenir le pastoralisme : les moyens de subsistance ont beaucoup souffert de la crise malienne, 
particulièrement au Nord. Selon un grand nombre d’éleveurs pastoraux, le vol, la négligence, le 
manque de pâturage et la maladie ont réduit la taille de leurs troupeaux. Dans l’immédiat, une 
mesure qui non seulement rétablirait l’aptitude à survivre, mais accroîtrait la confiance envers 
l’État, consisterait à soutenir le pastoralisme, particulièrement en assurant les soins vétérinaires 
d’urgence à l’aide d’équipes vétérinaires mobiles par exemple, une stratégie qui a bien fonctionné 
au Mali. Il faut toutefois remarquer que les ménages pauvres ne possédant guère de bétail, même 
dans les zones pastorales, des politiques visant à accroître l’offre d’emploi seraient plus 
souhaitables pour réduire la pauvreté.136  

L’ordre du jour peut sembler surchargé et, compte tenu du fait important qu’une plus grande sécurité 
(signifiant une présence militaire accrue) doit s’accompagner d’une amélioration des services judiciaires, 
de débouchés économiques, d’un meilleur accès aux services sociaux et de plus de cohésion sociale, les 
propositions énumérées ci-dessus ne peuvent pas encore être concrétisées. En outre, les événements qui se 
sont produits récemment au Mali, dont l’agression dont a été victime le Premier ministre à Kidal et la 
prise des trois régions du Nord par le MNLA, semblent indiquer que le Gouvernement soit est incapable 
de résoudre les problèmes du Nord, soit qu’il manque de volonté politique. Néanmoins, les actions 
immédiates recommandées ci-dessus peuvent être mises en œuvre si elles restent modestes et sont 
finement ciblées. Ceci est fondé sur l’idée que l’arrivée massive de fonds dans des zones en conflit 
encourage la corruption et la violence, mais que les investissements plus modestes et ciblés sont très 
préférables, parce que les petits projets, qui perdent leur valeur aux yeux de la communauté quand surgit 
la violence civile ou lorsque des acteurs non étatiques prennent le contrôle d’une grande partie du 
territoire, sont moins susceptibles d’attiser la violence. 137 Non seulement la construction de routes et 
d’infrastructures et les investissements à grande échelle, dans la formation professionnelle, n’aident pas à 
résorber la violence, mais ils peuvent en réalité déstabiliser les communautés en les incitant à user de 
violence pour conserver leurs rentes économiques ; en revanche, le déploiement d’enseignants dans les 
écoles ou des petits projets récurrents d’infrastructure ont l’effet désiré.138  

Une autre démarche consisterait à proposer des paquets intégrés des principaux services relatifs à la 
sécurité, la justice et aux moyens de subsistance dans certaines zones du Nord où les conditions 
sécuritaires permettraient d’ores et déjà de fournir les services et de centrer l’action sur la rapidité des 
résultats, la mise en confiance et la redevabilité. Pour ce faire, les modalités de prestation et les risques 
associés à l’aide au Nord doivent être redéfinis dans un contexte où l’État est peu présent. Mais la récente 
crise a mis en relief le fait que l’inaction et la résignation devant les risques ne font que multiplier les 
dangers associés à une reprise du conflit et de la violence.    

Études supplémentaires et implications pour les bailleurs de fonds et la Banque mondiale 

L’analyse qui précède a des implications importantes pour la communauté des bailleurs de fonds, 
notamment le Groupe de la Banque mondiale. Le sentiment que le Nord a été marginalisé est justifié aux 
yeux de la majorité des Maliens, bien que le revenu par habitant y soit relativement supérieur, ce qui 

                                                           
136 Voir « Géographie de la pauvreté au Mali », Banque mondiale (2014)  
137 Voir Berman, Felter, Shapiro, Troland (2013) : Efficacité de l’aide dans les zones en conflit  
138 http://www.voxeu.org/article/effective-aid-conflict-zones 
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agace les habitants du Sud qui ne se rebellent pas bien que manquant aussi de ressources. Et au Nord 
même, le sentiment que les éleveurs pastoraux ont été marginalisés est omniprésent. L’importance de ces 
réalités doit être reflétée dans toutes les interventions de développement. Puisque les conditions 
sécuritaires ne permettent pas encore à la majorité des acteurs internationaux du développement 
d’intervenir directement au Nord, l’analyse qui précède relève aussi quelques éléments de travail 
analytique que les bailleurs de fonds peuvent commencer à financer immédiatement et que la Banque 
mondiale peut aider à exécuter, notamment :  

• une analyse de l’économie politique de la décentralisation au Mali139 pour évaluer les différentes 
démarches à envisager pour mieux répondre à l’asymétrie des besoins et des capacités ; 

• un examen de la viabilité budgétaire du système décentralisé, des rôles et des responsabilités des 
acteurs déconcentrés et décentralisés, et des diverses démarches susceptibles d’améliorer la 
viabilité des instances et des fonctions publiques locales ; 

• un bilan exhaustif de tous les services essentiels fournis au plan local, de sorte à identifier des 
modes de prestation mieux adaptés aux espaces peu densément peuplés, notamment une analyse 
de l’efficacité par rapport au coût ; 

• une évaluation des capacités dont disposent les entités décentralisées pour mesurer l’aptitude des 
institutions et du personnel à mieux déterminer les besoins en matière de renforcement des 
capacités et d’effectifs. 

Il serait particulièrement important pour la Banque mondiale d’élaborer des mécanismes propres à chaque 
projet, ou un mécanisme portant sur l’ensemble du portefeuille, qui aideraient les équipes à comprendre 
les répercussions des activités financées par la Banque mondiale sur les conflits et tensions locaux, et à 
mener des activités dans le cadre desquelles les réalités et les perceptions nuancées des habitants du Nord, 
présentées au chapitre 2, feraient l’objet d’une réflexion et seraient prises en compte. Ce type de 
surveillance des conflits doit se pencher particulièrement sur les problématiques des populations qui 
reviennent chez elles, et veiller à ce que la prestation des services renforce la légitimité de l’État. Il 
pourrait aussi comporter une actualisation plus régulière de l’évolution des perceptions dans le temps – un 
« Baromètre du Nord du Mali », dont ce rapport constituerait la base de référence.  

Enfin, les constats qui précèdent soulignent qu’une action plus centrée et cohérente s’impose pour relever 
parallèlement les défis associés à la gouvernance à tous les échelons. Les instances centrales, ainsi que les 
acteurs déconcentrés et le système décentralisé, doivent être renforcés. Une attention particulière doit être 
prêtée aux efforts visant à faire en sorte que les collectivités locales rendent davantage compte à leurs 
administrés, en s’assurant que les procédés de planification et de budgétisation au plan local sont 
participatifs et que les communautés sont impliquées. Le Groupe de la Banque mondiale devrait examiner 
soigneusement son portefeuille afin de garantir que tous ces différents éléments y seront désormais 
équilibrés.    
 
 
 
 
 

                                                           
139 Similaire au cadre proposé par Eaton, Kaiser et Smoke. (2010). « L’économie politique de la réforme de décentralisation », Washington, DC : 
Banque mondiale 
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ANNEXE A : METHODOLOGIE 

Le rapport est fondé sur une recherche contextuelle, notamment des travaux de recherche empirique au 
Nord du Mali et dans les camps de réfugiés (réalisés par le Groupe URD), un examen de l’expérience 
internationale relative aux modalités novatrices de prestation des services en présence d’une faible densité 
démographie et de l’insécurité (réalisé par ODI), et plusieurs revues de la littérature et d’études générales 
réalisées par la Banque mondiale.  

Recherche empirique au Nord du Mali  

Les données empiriques émanant du Mali et des camps de réfugiés situés au Burkina Faso et en 
Mauritanie ont été recueillies par l’institut indépendant de recherche Groupe URD (urgence, 
réhabilitation, développement), en collaboration étroite avec l’équipe de la Banque mondiale. Ce travail a 
eu pour objectif de recueillir des données sur les perceptions, les priorités et les attentes des habitants du 
Nord au sujet de la présence des pouvoirs publics, la légitimité de l’État et la prestation des services par 
les acteurs publics et non étatiques.  

Le stock de données originales présentées dans cette section a été recueilli par le Groupe URD entre 
octobre 2013 et janvier 2014. Il est constitué, entre autres, d’entretiens et de discussions groupées avec 
260 réfugiés maliens, et d’interviews supplémentaires avec 285 parties prenantes dans les régions de 
Mopti, Tombouctou et Gao, totalisant 524 conversations. L’échantillon comporte un nombre important 
(46 %) de personnes qui vivaient dans des camps situés en Mauritanie et au Burkina Faso, afin de capter 
les perspectives des acteurs qui ont été les plus marginalisés par la crise, mais n’avaient pas été entendus  
jusqu’à présent. À ce jour, rares sont les rapports citant l’opinion que ceux-ci se font de la crise, 
particulièrement dans le contexte de la reprise de la violence et de la migration vers les camps qui a eu 
lieu en 2013. 

 

 

Cadre d’échantillonnage 

Géographiquement, cette étude porte sur les zones où la densité démographique est inférieure à la 
moyenne nationale de onze habitants au km2, soit la totalité des cercles des régions de Kidal, Gao et 
Tombouctou à une exception près, et un cercle de Koulikoro. Il est important de remarquer que la densité 
démographique varie énormément au Mali, reflétant la migration saisonnière et les conflits, entre autres 
paramètres. 
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Du fait de l’insécurité et des contraintes relatives aux ressources et au temps disponibles, la sélection d’un 
échantillon représentatif des habitants des espaces peu densément peuplés s’est avérée impossible ; une 
stratification particulièrement rigoureuse de l’échantillon en fonction des caractéristiques pertinentes a 
donc été réalisée pour garantir la représentation systématique des groupes les plus importants. En 
cartographiant les groupes socioéconomiques et culturels dans les zones cibles, un cadre exhaustif 
d’échantillonnage a été élaboré pour veiller à ce que tous les acteurs soient incorporés de façon équilibrée. 
 
Les échantillons ont été stratifiés ainsi : 
• Milieu rural/urbain  
• Origine ethnique (voir le graphique ci-dessous)  
• Moyens de subsistance (voir le tableau ci-dessous) 
• Prestataires étatiques et non étatiques aux échelons déconcentrés et décentralisés  
• Âge  
• Genre 

 
 
Activités socioéconomiques 
Moyens de subsistance  Mali  Mauritanie  Burkina 

Faso 
Total 

Chefs traditionnels et religieux/notables/griots 4 18 17 39 
Agriculteurs  35 10 4 49 
Éleveurs 42 27 41 110 
Pêcheurs  6     6 
Élus 4 4 2 10 
Services administratifs et techniques de l’État 26 3   29 
Militaires/gendarmes 2 7 6 15 
Commerçants 15 13 6 34 
Acteurs Santé 2 2 1 5 
Juriste     1 1 
Instituteurs 2 2 2 6 

Total, Touaregs, 
226, 43% 

Total, Bellas, 27, 
5% 

Total, Arabes, 59, 
11% 

Total, Songhoys, 
94, 18% 

Total, Peuls, 51, 
10% 

Total, Bozos, 9, 2% 

Total, autres 
(Bambaras, 

Dogons, Malinkés 
etc.), 58, 11% 

Caractéristiques socioculturelles 
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Tourisme, artisanat 1 5 3 9 
Vétérinaire 2 2   4 
Opérateurs du secteur privé 12 1   13 
Agents d’organisations internationales 8 4 3 15 
Société civile 2 1 3 6 
Étudiants/Universitaires 3 1 6 10 
Autres (tâcherons, réparateurs informatiques, 
puisatiers traditionnels, etc.) 14 4 5 23 

Sans emploi  45 20 15 80 
Non identifiable 60       
Total 285 124 115 524 
 

Groupe URD a employé une stratégie d’échantillonnage de convenance consistant à solliciter des 
« informateurs principaux. » Ceci a faussé l’échantillon, de telle sorte que les hommes forment la vaste 
majorité (75 %) de l’échantillon, qui contient par ailleurs seulement 25 personnes âgées de moins de 
trente ans. Bien qu’un grand nombre de femmes et de jeunes vivent dans les camps, ce rapport ne prétend 
pas décrire leurs préoccupations générales autres que celles qui ont été citées par les aînés masculins de 
leurs familles. 

Le Groupe URD s’est entretenu avec des personnes vivant à trois endroits au Burkina Faso : la capitale 
Ouagadougou (25 personnes) et les camps de réfugiés de « Coudebou » (23 personnes) et de « Mentao » 
(88 personnes). En Mauritanie, les enquêteurs se sont entretenus avec 23 et 96 personnes à Nouakchott et 
dans le camp de réfugiés de M’Berra respectivement. Un peu plus de 70 % des réfugiés (185) étaient 
d’origine touarègue, 17 % (43) étaient d’origine arabe et 5 % étaient Bella ; seules 3 personnes d’origine 
songhaï ont été interrogées.140  Ceci reflète la répartition ethnique dans les camps en 2013. Selon les 
chiffres d’UNHCR (Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés), 77,6 % des réfugiés étaient 
d’origine touareg, 12,4 % d’origine arabe, 6,3 % d’origine peule et 2,2 % d’origine songhaï. Dans le camp 
malien de M’Berra, les réfugiés étaient aussi en majorité d’origine touarègue et arabe, représentant 
44,7 % et 54,7 % respectivement ; les personnes d’origine songhaï et peule constituaient 0,3 % et 0,1 % 
respectivement.141 Selon les rapports d’URD, un grand nombre de personnes interrogées dans les camps 
ont parlé de leur expérience pour la première fois ; aucune autre mission ni aucun responsable public 
n’avaient antérieurement tenté de comprendre leur point de vue, indiquant une fois de plus le décalage 
que ressentent ces populations envers l’État malien. 

                                                           
140 Nous remarquons que l’origine ethnique de 16 personnes interrogées n’a pas été déclarée. 
141 UNHCR (2014) 
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Dans le cadre de cette recherche, le Groupe URD s’est également entretenu avec des habitants des régions 
de Mopti (153), de Tombouctou (21), de Gao (91) et de Kidal (13). L’échantillon de 285 personnes était 
formé de 82 femmes et 80 jeunes, appartenant aux diverses ethnies suivantes : Songhaï (26 %), Peul 
(24 %), Touareg (8 %), Bella (9 %), Arabe (6 %), Bozo (5 %), Bambara (10 %), Dogon (11 %), et 
Malinké/Sarakolé (1 %). À Mopti ont également été interrogées des personnes vivant dans les zones 
antérieurement occupées (Douentza), ainsi que des personnes déplacées qui ont fui les autres régions du 
Nord et résident actuellement à Mopti ou Sévaré. Sept personnes déplacées et vivant à Bamako ont été 
interrogées. Pour des raisons sécuritaires, l’équipe n’a pas pu interviewer les habitants de Kidal, mais les 
témoignages de 13 personnes déplacées issues de Kidal ont été recueillis.  

Guide et système de notation des entretiens : Les entretiens individuels et les discussions des groupes de 
parole ont été semi-structurés et ont suivi un guide d’entretien portant sur six grandes thématiques : (i) les 
perceptions relatives à la crise 2012/13 ; (ii) les modes d’adaptation à des circonstances difficiles 
(stratégies de survie) ; (iii) l’image de l’État ; (iv) les rôles des acteurs locaux (responsables publics, 
traditionnels et religieux) ; (v) les perceptions relatives aux services (notamment d’ordre économique et 
social), et ; (vi) les enseignements dégagés et les pratiques exemplaires en matière d’accès aux services et 
de prestation des services, du point de vue des prestataires et des usagers.  

En outre, un système de notation (araignée) a été élaboré afin que les personnes interrogées puissent noter 
(de 0 à 4) des indicateurs précis, comme la présence de l’État, les rapports entre les communautés, les 
services étatiques et non étatiques, la qualité des services, etc. Il a ainsi été possible de comparer avec 
plus d’exactitude les tendances des groupes et des acteurs. La notation-araignée a été utilisée dans les 
entretiens tenus avec 30 personnes et groupes situés dans les camps de réfugiés (15 en Mauritanie, 15 au 
Burkina Faso), et 33 habitants maliens. Cette notation a servi à produire le graphique des Évaluations de 
l’État malien par les personnes interrogées, selon leur emplacement actuel, contenu en conclusion du 
chapitre 2.  

Songhai 
26% 

Peul 
24% Tuareg 

8% 

Bella 
9% 

Arab 
6% 

Bozo 
5% 

Bambara 
10% 

Dogon 
11% 

Malinke/Sarakole 
1% 

Répartition des parties prenantes interrogées 
au Mali, par origine ethnique 
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Le Groupe URD a soumis un rapport définitif contenant ses constats sur la base du travail sur le terrain, 
ainsi que 120 transcriptions ou extraits d’entretiens ou de discussions de groupes de parole, notamment 
les témoignages de 148 personnes, recueillis dans les camps et au Mali. Il faut remarquer qu’une 
transcription pouvant citer soit un entretien ou une discussion de groupe de parole, le même chiffre (par 
exemple N53) peut désigner plusieurs personnes interrogées appartenant au même groupe de parole. Les 
transcriptions contiennent les témoignages des acteurs issus de tous les groupes ethniques pertinents, qu’il 
s’agisse de réfugiés dans les camps, de personnes déplacées ou des résidents des zones antérieurement 
occupées. Chaque transcription ou extrait porte un identifiant chiffré unique commençant par la lettre 
N.142 Le contenu des transcriptions étant sensible, ces identifiants ne sont pas joints à cette Annexe.  

Des entretiens ont aussi eu lieu à Bamako, ainsi que deux ateliers organisés par l’équipe de la Banque 
mondiale pour discuter des constats préliminaires : le premier avec les experts locaux, les universitaires et 
les représentants des organisations de la société civile et des ONG, et un second avec les bailleurs de 
fonds internationaux. 

                                                           
142 Les identifiants des transcriptions complètes ou partielles vont de 1 à 76 ; ceux des extraits commencent à N300. 



 

Tableau : Total décomposé par échantillons stratifiés  
 RÉGIONS DU MALI 

TOT
AL 
MAL
I 

DÉCOM
POSÉ  

CAPI
TALE RÉGION DE MOPTI  TOT

AL 
MOP
TI 

RÉGION DE GAO  
TOT
AL 
GAO 

RÉGION DE 
TOMBOUCTOU  

TOT
AL 
TO
MB
OUC
TOU 

KID
AL 

Bamak
o 

Mo
pti 
Vill
e 

Com
mune 
Sévar
é 

Comm
une 
Fatom
a 

Comm
une 
Douen
tza 

Com
mune 
Boni 

Com
mune 
Hom
bori 

Com
mune 
de 
Gao 

Com
mune 
Asso
ngo 

Comm
une 
Ménak
a 

Com
mune 
Bour
em 

Commu
ne 
Tombou
ctou 

Comm
une 
Salam 

Comm
une 
Diré 

Kida
l 
Ville 

Urbaine 7 12 18 5 24 3 7 69 22 10 11 16 59 9   1 10 10 155 
Rural   5 26 15 17 19 2 84 12 5 8 7 32 10 1   11 3 130 
Nb. 
d’homme
s  

4 9 22 14 37 17 9 108 28 13 10 17 68 12 1 1 14 9 203 

Nb. de 
femmes 3 8 22 6 4 5   45 6 2 9 6 23 7     7 4 82 

Nb. de 
jeunes 
(moins de 
30 ans)  

    20 3 3 14 3 43 20 4 10 3 37       0   80 

Touareg 5         1   1 2       2 6  1 8 10 26 
Bella     5   6 5 1 17 2   1 1 4 2     2   23 
Arabe 2         1   1 8       8 3  1   3 3 17 
Songhay   7 13 8 4 1 1 34 15 6 7 10 38 3     3   75 
Peul   4 12 12 6 7   41 1 8 9 5 23 3     3   67 
Bozo   4 5         9   0   6 6       0   15 
Bambara   2 5   1 7 1 16 6 1 2 1 10 2     2   28 
Dogon     -   24   6 30         0       0   30 
Groupes 
divers      4         4         0       0   4 

Nb. 
d’entretie
ns 
individuel
s 

4 2     6 6 4 18 7 7 5 5 24 5 1 1 7 7 60 

Nb. de 2 2 4 2 3 2 1 14 5 1 1 1 8 1     1 1 26 



 

groupes 
de 
discussio
n  
Nb. 
d’entretie
ns notés 
par 
araignée 
(entier)  

2 3 2 0 5 2 3 15 6 3 3 4 16 6 1 1 8 3 44 

Nb. total 
de 
personne
s 
interrogé
es 

7 17 44 20 41 22 9 153 34 15 19 23 91 19 1 1 21 13 285 

 CAMPS DE RÉFUGIÉS TOTAL 
DANS LES 
CAMPS DE 
RÉFUGIÉS 

DÉCOMPOSÉ 
BURKINA FASO  MAURITANIE 

Ouagadougou Camp de réfugiés de 
Coudebou 

Camp de réfugiés de 
Mentao Nouakchott 

Camp de réfugiés 
de M’Berra 

Nb. d’hommes 24 23 58 14 78 197 
Nb. de femmes 1   30 14 18 63 
Nb. de jeunes (moins 
de 20 ans)  3 4 14 0 4 25 

Touareg 14 23 76 7 73 185 
Bella 3   8   8 13 
Arabe 8   1 21 15 43 
Songhay     3     3 
Peul             
Bozo, Bambara, 
Dogon ; Malinké             

Nb. de discussions de 
groupes de parole  2 1 7 5 6 21 

Nb. de schémas 6 (soit 25 0 4 (soit 51 7 (soit 24 6 (soit 87 23 



 

araignée personnes) personnes) personnes) personnes) 
Nb. total de 
personnes 
interrogées 

25 23 88 28 96 260 
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Revue de la littérature universitaire portant sur les politiques 

Deux revues de la littérature ont été réalisées dans le cadre de cette étude : la première a porté sur la 
prestation de services au Nord du Mali ; la seconde sur le processus de réforme de la gouvernance et la 
décentralisation. Elles se sont penchées sur l’expérience malienne en matière de prestation décentralisée 
des services, en examinant plus particulièrement les différentes réformes de la gouvernance, notamment 
celles qui découlaient des accords de paix, les acteurs et prestataires étatiques et non étatiques, la gestion 
des investissements publics à l’échelon des collectivités locales, et les différents mécanismes de prestation 
des services.  

Par ailleurs, l’étude s’appuie fortement sur : a) le cycle 5 de l’enquête Afrobaromètre (décembre 2012) 
dont l’échantillon est représentatif au plan national, mais exclue les régions occupées, et le cycle 5.5 
Afrobaromètre (décembre 2013) dont l’échantillon de 2 486 personnes inclue 200 habitants des régions 
du Nord, ainsi surreprésentées, et 219 personnes déplacées à Koulikoro, Ségou, Sikasso et Bamako ; b) 
une enquête réalisée en juin 2013 auprès des réfugiés (n=892) à Bamako et Mopti143, et c) des sondages 
d’opinion récents auprès de 3 495 personnes vivant dans les capitales de la région144.  
En outre, les travaux analytiques en cours de la Banque mondiale ont été mis à contribution : Les effets de 
la crise sur les secteurs sociaux (Développement humain), les facteurs de stress dans la région du Sahel : 
Analyse de la sensibilité aux risques (AFTCS, Afrique, Unité Conflit, États fragiles et développement 
social), Étude sur la GFP (Gestion des finances publiques), Entraves à la prestation de services dans les 
secteurs sociaux (OPCS, Operations Policy and Country Services), Géographie et pauvreté au Mali 
(PREM, Poverty Reduction and Economic Management), et Commerce Algérie-Mali, la normalité de 
l’informalité (PREM).  

Note d’information d’ODI : Innovations dans la prestation des services  

Dans une note d’information, ODI examine plus de 55 exemples de programmes de prestation de services 
dans une grande variété de milieux peu densément peuplés et dans un ensemble de secteurs différents 
(notamment ceux de l’éducation, la santé, l’hydraulique et l’assainissement, la sécurité/police, les moyens 
de subsistance et l’agriculture). ODI s’intéresse particulièrement aux exemples cherchant à résoudre au 
moins une des grandes difficultés/problématiques suivantes : (i) les populations nomades ou mobiles, (ii) 
les populations où l’appartenance autochtone, ethnique ou religieuse est diversifiée, et (iii) les populations 
touchées par des conflits d’une ampleur variable, allant du plan infranational à l’échelon régional.  

Il s’est agi ici d’une revue de la documentation existante, s’appuyant sur les renseignements extraits d’un 
certain nombre de sources. Les exemples novateurs sont issus d’études publiées, de la littérature grise, et 
des évaluations et des travaux universitaires ; la quatrième section est fondée sur une revue légèrement 
plus élargie de la recherche universitaire et des sources de données. Malgré ses avantages, cette diversité 
des sources d’information présente aussi des inconvénients qu’il est important de signaler. Premièrement, 
la revue ne s’est pas penchée, de façon systématique et exhaustive, sur l’ensemble des expériences 
menées dans des secteurs ou pays donnés ; une sélection a été nécessaire afin de présenter des cas utiles, 
sans toutefois constituer un examen complet. Deuxièmement, l’analyse est fondée sur un certain nombre 
d’évaluations et de documents de la littérature grise produits par des organisations souhaitant mettre en 
relief leurs réussites ; il a rarement été possible de confirmer ou évaluer ces renseignements, 
particulièrement dans les cas affirmant que des interventions précises auraient eu un impact sur le degré 
de confiance. Il est donc important de placer les innovations citées dans cette revue dans le contexte de 
leur sélection, c’est à dire des exemples de situations où on s’est efforcé de joindre des populations 
autrement marginalisées afin de leur apporter des services essentiels par des méthodes novatrices qui 

                                                           
143 Bleck, Dembele et Guindo. (2014) 
144 Guindo (2014) 
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renforcent aussi le climat de confiance. Mais l’évaluation des résultats de chaque innovation en termes de 
sa portée effective ou de la qualité des services en question dépassait le cadre de cette revue. 
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