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Développement local
et coopération internationale au Mali :
Quel développement dans un contexte de crise ?
Le développement local durable est un
processus global permettant la mobilisation de
tous les acteurs et de l’ensemble des ressources
d’un territoire pour améliorer les conditions de vie
des populations. Les populations au Nord comme
au Sud mettent en place des stratégies pour atteindre ces objectifs.
Le Réseau a décidé de creuser les liens entre la
coopération internationale et le développement
local durable. Mais comment appréhender cette
question dans un pays en crise ? Quelle solidarité
afficher avec le Mali ?
Quelles stratégies ont émergé des populations
maliennes dans leur tentatives de réponse à cette
question : la recherche du mieux être ?
Autrefois cité en exemple pour sa bonne gouvernance et la solidité de son modèle de décentralisation, que subsiste
t-il du modèle malien ? Sur quels organes, administrations ou dispositifs nationaux se baser pour appuyer le développement du Mali d’aujourd’hui ?
En juin 2012, les acteurs bas-normands s’étaient posés la question suivante : Comment poursuivre le partenariat
avec le Mali et se positionner face à la crise humanitaire (alimentaire et sanitaire) qui se joue au nord ? Ils avaient
ainsi proposé les solutions suivantes :







se rencontrer dans un pays tiers (Burkina Faso, Sénégal…) ;
mutualiser les missions avec plusieurs associations ;
changer et remettre en question nos pratiques en faisant davantage confiance au partenaire ;
s’appuyer davantage sur les associations maliennes présentes sur place ;
et associer les partenaires maliens à cette réflexion afin d’envisager des mode de partenariats innovants,
adaptés et partagés.

Le 1er mars 2013, lors de la clôture des assises nationales du développement et de la solidarité internationale, le
président François HOLLANDE martelait "Il n’y a pas de sécurité sans développement, ni développement sans sécurité", en faisant référence au Mali. Il réaffirme ainsi le soutien de la France au Mali.
Cette lettre Mali revient sur : le décryptage de la crise et de l’intervention armée française par la communauté
malienne de Normandie dans le cadre du débat organisé le 23 février à Caen, les conséquences de la crise sur
l’action des autorités locales et des sociétés civiles, en lien avec la décentralisation et enfin les prochaines
échéances locales et leur impacts sur la coopération internationale.

Comprendre la crise malienne
Un point de vue humain sur la crise malienne… et l’intervention française
L’association des maliens de Normandie et leurs partenaires se sont réunis le samedi 23 février au studio
50 (compagnie Awama) afin d’apporter sur la crise malienne un point de vue humain et citoyen. Celui de
ses ressortissants, des ami(e)s, des associations et collectivités locales qui en dehors de l’information
véhiculée par les différents médias souhaitent présenter la situation à travers leurs expériences, leurs
relations et leur engagement associatif.
Après une minute de silence en mémoire des soldats français et africains tombés sur le sol malien
lors des récents combats, la rencontre a été introduite par Hamadi SANGARÉ (Association des maliens de Normandie) et Jean-Marie MALLET
(compagnie Awama).
L’intervention du sociologue et ethnologue malien
Youssouf Tata CISSÉ (YTC) a permis de poser le
contexte de la crise malienne. En retraçant les
grandes étapes de l’histoire du pays et des relations franco-maliennes, il a inscrit la crise actuelle
dans un contexte global institutionnel, économique
et idéologique. Ainsi, le Mali décrit par YTC est un
Mali musulman mais modéré et tolérant.
Pour Danièle TOURE ROBERGET qui prendra
ensuite la parole, il ne faut pas ethniciser le conflit
malien, l’ethnie n’est pas un cadre fermé, c’est un
choix culturel. La parenté à cousinages est l’un
des socles de la société malienne et résout bien
des conflits.
Hamadi SANGARÉ a présenté la situation malienne en mettant l’accent sur la crise humanitaire
et les déplacements de populations, la crise politique avec le coup d’état et le manque de stabilité
institutionnelle à Bamako. Il s’est attaché dans son
discours à montrer que le problème touareg était

complexe, non représentatif d’une réalité du Nord
Mali et que les enjeux économiques étaient réels
sur cette zone, aujourd'hui revendiquée par le
MNLA.
Oumar Boubakar BA a projeté une série d’images
illustrant les ravages causés par les mouvements
djihadistes à Hombori. Mais il a surtout tenu à
montrer la réaction et la riposte des populations
qui se sont souvent manifestées à travers des
tags…
Le mouvement bas-normand de promotion de
la paix et de la non violence a quant à lui montré
que la situation malienne était à repositionner
dans un contexte mondial où les relations bilatérales et multilatérales sont dominées par les multinationales et par les plus puissants… Le conflit est
à lier notamment au traité sur le commerce des
armes que le mouvement propose de revoir.
Horizons Solidaires a rappelé l’importance du
positionnement des acteurs et collectivités basnormandes à travers leur coopération avec le Mali.
D’autant plus que des élections sont annoncées en
Juillet prochain et que la reprise de l’aide au développement est affirmée par le ministre français du
développement Pascal Canfin.

Paroles de participants
La gouvernance au mali ? ʺle pays n’étais pas gouverné… le coup d’état a mis à nu la pétaudière.ʺ
ʺnous avons aidé la France par le passé… nos ossements sont à Verdun mêlés à ceux des combattants français...ʺ
ʺ… Le Mali à beaucoup fait pour les populations du Nord, ceux qui prennent les armes le font car c’est un moyen
de subsistance pour eux… nous n’avons pas de problème ethnique.ʺ
ʺJ’ai assisté a une scène d’intolérance entre musulmans et chrétiens à Bamako… ce qui est une première pour moi.ʺ
ʺ… ce débat est important car on a une vue différente de celle véhiculée dans les médias ...ʺ

La rencontre a été initiée par :
La Compagnie Awama, association dont le but est
la rencontre entre les peuples et les cultures
dans les domaines des arts et du spectacle, principalement autour de la musique et de la danse.

L’Association des maliens de Normandie qui réunit
la communauté malienne et les amis du Mali.
Son action s’inscrit dans le développement et la
solidarité internationale avec le Mali et en
France.

Peut‐on parler de question ethnique dans la crise malienne ?
ʺla commission (Dialogue et Réconciliation) aura pour Les belges disent des français qu’ils aiment les histoires

mission de rapprocher les différents groupes ethniques belges car ce sont les seules qu’ils comprennent. Les
français, dans leur grande majorité, ignorent tout de
du pays […]ʺ (Direct Matin n°1256-13 mars 2013).
l’Afrique et raisonnent avec leurs clichés ethniques hériDepuis que je connais le Mali et les Maliens (près de 40 tés de la période coloniale. Ça leur donne l’impression de
ans !) je n’ai absolument jamais entendu dans les con- comprendre quelque chose. Et certains savent bien profiversations, les discours, la presse… de paroles présen- ter de cette ignorance.
tant les gens selon leur ethnie ou mettant en avant les
qualités ou les tares de ces ethnies, à l’exception bien Reconnaître des particularités culturelles est une chose.
sûr de la ʺparenté à plaisanterieʺ. En revanche j’ai beau- Mais l’addition des particularismes ne fait pas un projet
coup entendu parler de la nation malienne, chacun ayant politique et ne permet pas de construire une véritable
même, si on ne remonte qu’aux quatre grands parents, démocratie.
des ʺorigines ethniquesʺ différentes.
ʺLes discours affichant en priorité un antagonisme ethEn fait qu’est-ce qu’une ethnie ? C’est un groupe qui a nique sont trompeurs et dangereux. Cet écran de fumée,
des éléments culturels en commun comme la langue,
inscrit dans l’histoire contemporaine d’un racisme africain
l’histoire, des coutumes. Il s’agit bien d’une notion d’ordre
culturel. On se sent attaché à une culture, voire à plu- et qui se retrouve plaqué sur le passé, infiltré dans le présieurs. Quand des auteurs classent la population ma- sent et assigné à l’avenir, avec la caution récurrente et
lienne avec des % d’ethnies (avec bien sûr un total de sectaire de tribunes extérieures, est littéralement morti100 !), il y a maldonne. Que font-ils des enfants qui ont fère. Cet ethnisme est plus un piège qu’un défi. Sa dépar exemple une mère Peul et un père Sarakolé ? De mystification, outre l’impératif intellectuel qu’elle repréfait, le mot dans son usage est dévoyé, car beaucoup de
sente, relève plus que jamais d’une exigence éthique, si
discours lui donnent des références raciales, parfois aux
relents racistes. De plus on n’emploie pas ce mot pour l’on est vraiment soucieux du sort des millions de perdes ensembles culturels européens : on ne parle pas de sonnes de cette région d’Afrique.ʺ Jean-Pierre
CHRÉTIEN – Le défi de l’ethnisme - Karthala 2012.
l’ethnie basque, corse, flamande… Pourquoi ?
L’auteur est historien, directeur de recherche au CNRS,
Tout cela est-il anecdotique ? Non, la politique, la géopo- spécialiste de la région des grands lacs en Afrique.
litique s’en mêlent. Manipuler des notions d’ethnies (en
les mélangeant aussi avec des aspects religieux), permet
Par Danièle TOURÉ ROBERGET
d’affaiblir un pays, de le rendre instable, voire ingouvernable (le Mali aujourd’hui, même s’il y a d’autres causes Franco-malienne, Danièle Touré Roberget est historienne. Elle
à cette situation), ou même générer des massacres est également militante associative et travaille notamment sur
(Rwanda, Burundi).
la question du rééquilibrage des rapports Nord-Sud.

Le cousinage à plaisanterie, facteur d’unité nationale au Mali
ʺDepuis des temps lointains, le peuple du Mali est uni par un lien sacré, à savoir le cousinage à plaisanterie
ʺSINAGUYAʺ qui nous permet de régler nos différends. Le ʺcousinage à plaisanterieʺ qui naît entre deux communautés (et même à l'origine entre deux individus), laisse la liberté à tous de s'assimiler à un groupe social afin
d'user de facilités. A la fois école de maîtrise de soi, de rhétorique, de dépassement de soi, de bonne humeur,
de conduite surveillée, le cousinage à plaisanterie est aussi un garde-fou pour la société qui la pratique : on y a
recours de façon directe ou indirecte mais il est efficace pour obtenir ce que l'on ne pourrait obtenir par des relations ordinaires.ʺ
Extrait : Journaldumali.com

La situation socio-économique au Mali
Les points marquants :
 l’économie malienne a relativement bien résisté à la crise politique et sécuritaire qui a touché le pays en 2012 ;
 la production agricole a augmenté de 14% et la production aurifère de 9% en 2012 ;
 le taux de croissance économique pourrait atteindre un niveau proche de 5% en 2013.
La production de l’or et du coton en hausse en 2012
Malgré la décision récente du minier AngloGold Ashanti de mettre en pause son plan d'expansion de 500 millions de dollars de la mine de Sadiola, le secteur aurifère confirme sa bonne résistance à la crise pour 2012.
La production en 2012 a dépassé les attentes. La production industrielle a atteint 46 tonnes d'or tandis que la
production artisanale a atteint 4 tonnes, pour un total de 50 tonnes.
Source : Journaldumali.com

Le budget de l’Etat, revu à la baisse en 2012, se concentre sur le strict nécessaire en 2013 :
traitements de fonctionnaires, arriérés externes, secteurs sociaux, financement des élections et dépense de
défense. Suite à l’enlisement de la crise politique et sécuritaire au Mali, on enregistre une baisse de 23% des
recettes de l’Etat par rapport à 2011 due à la suspension de l’aide internationale.
Source : Ambassade de France au Mali

La situation humanitaire au Nord en février 2013

Accès et sécurité

L’accès
humanitaire
s’améliore
dans
les
régions du centre, et l’aide
apportée à ces zones
augmente. Dans le nord
les activités d’assistance
restent limitées en raison
de
l’insécurité.
Les
opérations militaires, les
incidents liés aux mines, et
la violence des groupes
armés continuent de créer
un contexte opérationnel
très volatile.
Protection

Sérieuses préoccupations
en matière de protection.
Près de 6 600 déplacés
restent bloqués à la
frontière algérienne en
plus
des
15
973
personnes
déplacées
entre le 10 janvier et le 10
février. Alors que 93 pour
cent
des
personnes
déplacées à Bamako et
Koulikoro ont exprimé leur
intention de rentrer à
terme à la maison dans
une enquête récente de
l’OIM, les retours observés
restent
extrêmement
limités à ce jour.
Déplacés internes

Plus de 4,3 millions de
personnes ont besoin
d’assistance humanitaire
au
Mali.
L’assistance
humanitaire se poursuit au
sud et reprend au nord, là
où la sécurité le permet.
Source de la carte: OIM, GAUL, OCHA, UNMAS, Cluster Protec on, UNHCR
Commentaires : pizzini@un.org h p://mali.humanitarianresponse.info | www.unocha.org | www.reliefweb.int

Les collectivités locales maliennes incontournables dans la gestion de la crise
Le collectif des élus de Mopti, Tombouctou, Gao et Kidal, réunis le 21 janvier à Bamako, ont appelé les habitants de
toutes les communautés à ne pas se dresser les uns contre les autres. Ils craignent que le conflit ouvre la porte aux
règlements de compte entre communautés. Les dérapages existent déjà et pourraient se multiplier entre Maliens. Ils
demandent également que les populations civiles et l’ensemble de leurs élus et représentants soient au cœur du
Consulter la déclaration du collectif des élus : ici
processus de paix et de réconciliation.

Le projet ʺActions d’urgence des collectivités territoriales pour l’instauration
et la consolidation de la paix dans le nord du paysʺ
Elaboré par l’Association des Municipalités du Mali, le projet comporte un volet communication/médiatisation et
un volet relance de l’offre et la fourniture des services sociaux de base. ʺLe premier volet est une activité
transversale qui concernera toutes les activités de mises en œuvre. Elle va des communiqués et débats au
niveau des radios de proximité, à la couverture médiatique de toutes les activités. Concernant le second volet, il
s’agit de réhabiliter les infrastructures sanitaires, les systèmes d’adduction d’eau, la sécurité alimentaire etcʺ, a
expliqué le président de l’AMM.
Plus d'informations

Bilan et perspectives de la décentralisation au Mali
(Extrait de l’analyse faite par Ousmane SY – août 2012)
Des acquis certains après une décennie de mise en aux collectivités territoriales restent faibles, la mobilisation des ressources non fiscales insuffisante et le finanœuvre :
l’enracinement de la démocratie et de la perspective lo- cement des collectivités décentralisées dépend fortement
cale dans le paysage politique et institutionnel du pays ; de ressources financières extérieures ;
l’existence de structures chargées de la promotion, de les faiblesses liées au choix des élus et l’instabilité du
l’accompagnement et du suivi du processus de décentra- personnel administratif d’accompagnement des collectivités territoriales ;
lisation ;
l’existence d’un dispositif d’appuis financiers et de plu- la faible articulation des initiatives locales et des prosieurs programmes d’appui : Le Fonds National d’Appui grammes sectoriels nationaux et le peu d’implication des
élues dans l’accompagnement du développement éconoaux Collectivités Territoriales (FNACT) ;
mique local ;
l’amorce du processus de transfert des compétences et
la faiblesse des initiatives prises dans le domaine de la
des ressources de l’Etat aux collectivités territoriales.
coopération entre les collectivités territoriales : 755 collectivités territoriales (sur 761) sont impliquées dans des
Mais les difficultés sont encore nombreuses :
liens de coopération inter-collectivités à travers 46 syndila non viabilité financière d’un grand nombre de com- cats inter-collectivités. Toutefois, la majorité de ces liens
munes ;
de coopération sont peu fonctionnels.
la faible implication des acteurs communautaires dans le Ousmane Sy, figure de proue de la décentralisation et de la
fonctionnement des collectivités décentralisées ;
réforme de la gouvernance au Mali, Docteur en développement
les dérives liées au mode de mise en place des organes économique et social, a piloté de 1993 à 2000 la Mission de
délibérants et des exécutifs des collectivités décentrali- décentralisation et des réformes institutionnelles. Ex-ministre
de l’Administration territoriale et des Collectivités locales, il est
sées ;
chargé en 2010 de coordonner l’étude bilan de 10 ans de dé-

les résistances à la mise en œuvre des processus des centralisation au Mali.
transferts de responsabilités et budgétaires aux collectivités territoriales : les transferts financiers globaux de l’Etat

Source : Alliance Gouvernance Afrique

Les principaux dispositifs d’appui à la décentralisation au Mali
Le Haut Conseil des Collectivités (HCC), institution constitutionnelle de représentation des collectivités au niveau national dotée d’un pouvoir consultatif ; le
Ministère chargé de l’Administration Territoriale et des Collectivités Locales (MATCL) qui gère la Direction Nationale des Collectivités Territoriales
(DNCT), la Direction Nationale de l’Aménagement du Territoire (DNAT), l’Agence
Nationale d’Investissement des Collectivités Territoriales (ANICT) et le Centre de
Formation des Collectivités Territoriales (CFCT) ; le Commissariat au Développement Institutionnel (CDI) rattaché au Ministère chargé des réformes qui gère
le Programme de Développement Institutionnel (PDI) comprenant un volet de
consolidation de la décentralisation et de renforcement de la déconcentration.

Les associations d’élus
locaux : l’Association des
Municipalités du Mali (AMM),
l’Association des Collectivités
Cercles du Mali (ACCM) et
l’Association des Collectivités
Régions du Mali (ACRM).

La sécurité alimentaire, un dé i accru par la crise
Le Mali reste marqué par une ʺtriple criseʺ : 1) crise aigüe de sécurité alimentaire et nutritionnelle de 2011 qui se
prolonge en 2013 pour les ménages les plus vulnérables ayant peu bénéficié des bonnes récoltes et ayant toujours
besoins d’assistance ; 2) crise liée à l'érosion de la résilience des populations face aux chocs récurrents, à l'insécurité alimentaire chronique et à la malnutrition et 3) déplacements internes et transfrontaliers suite au conflit au nord.
Globalement dans le pays, bien que la campagne agricole 2012-2013 soit jugée bonne et que de nouvelles récoltes
sont davantage disponibles sur les marchés, les niveaux des prix des céréales à la consommation peinent à baisser.
Comparés à la moyenne quinquennale, les prix restent élevés. Il est urgent d’œuvrer à la reconstitution des stocks
familiaux et communautaires. La fermeture de la frontière algérienne, l’augmentation des contrôles aux frontières
nigérienne et mauritanienne, une certaine restriction des exportations céréalières ainsi que la perturbation persistante des flux sud-nord, accroissent la fragilité de la sécurité alimentaire et des moyens d’existence des populations
résidant encore dans le nord du pays. Les difficultés de mouvement des troupeaux et de distribution des marchandises contribuent fortement à cette fragilité.
Source : Nations Unies-Appel global 2013 pour le Mali

Les organisations de la société civile dans le contexte de la crise
(Extrait de l’interview d’Alghassimou DIALLO– Chargé de programme de l’AMEDD)
Depuis le début de la crise les Organisations de la Société Civile (OSC) ont observé une certaine prudence, voire
le silence. En dehors d’une seule tentative de médiation
entamée par le Conseil national des OSC entre la classe
politique et l’armée, au lendemain du renversement du
régime d’ATT le 22 mars 2012, la société civile est plutôt
en retrait dans le processus de pacification. Cette situation pourrait s’expliquer par une raison fondamentale : la
légitimité des OSC et plus spécifiquement des ONG locales repose sur leur rôle de captation et de réinvestissement de financements importants provenant de bailleurs
internationaux, au profit de collectivités et de communautés de base. La suppression de l’aide publique au développement, suite au coup d’État, les a mises en difficulté.
Confrontée à la baisse des ressources, la majorité des
ONG se retrouve avec peu de moyens d’actions et donc
de communication voire de représentation sur le terrain.
C’est peut-être là une certaine différence avec les collectivités locales. Celles-ci réussissent à maintenir des ser-

vices pour les populations même au cœur de la crise.
Elles ont notamment pu le faire au nord, et ce, quels que
soient leurs moyens.
Certaines analyses s’interrogent aussi sur un possible
écart entre la base des communautés et le haut des collectifs d’OSC, à l’image de ce qui existe entre le peuple
et les élites de façon générale.
Un des défis aujourd’hui pour les acteurs internationaux
est donc de savoir comment les aider à reconstruire un
consensus, une parole collective, des ponts avec les collectivités locales et à répondre au plus près des besoins
et aspirations des populations. Cela pose aussi la question fondamentale de l’accompagnement dans la durée
des OSC d’un pays.
L’Association Malienne d’Eveil au Développement Durable - AMEDD a
pour objectif de promouvoir l’amélioration des conditions d’existence
des populations.

Source : Les Nouvelles du Sud n°150 - Printemps 2013

Tourisme social et solidaire au Mali, le cas ʺTeriya Buguʺ
Projet unique en son genre au Mali, Teriya Bugu développe un village modèle sur les principes
du développement durable et de l’équité.
Teriya Bugu, (ʺla case de l'amitiéʺ en bambara), est une plate-forme de développement durable située au Mali qui intègre un centre de tourisme solidaire et des activités agricoles et communautaires. Ce lieu est né dans les années 1960 de l’amitié
solide entre un pêcheur Somono, Lamine Samaké, et un père blanc, Bernard Verspieren. Le centre de Teriya Bugu est à présent géré par une ONG malienne :
l’Association d’Entraide pour le Développement Rural (AEDR).
Principes du développement durable et équitable de Teriya Bugu :
 redistribution des ressources et des recettes du tourisme au niveau local ;
 participation active de la population locale dans la gestion du projet ;
 utilisation des énergies renouvelables ;
 préservation de l’environnement naturel ;
 implication de Teriya Bugu dans la gestion des affaires locales ;
 sensibilisation des clients du centre touristique à la richesse culturelle
de la région.
Pour en savoir plus visitez leur site.

Actualités
Feuille de route malienne de sortie de crise et élections présidentielles
ʺLa France salue l’adoption à l’unanimité le 29 janvier par le Parlement malien de la feuille de route pour la
transition, qui prévoit la tenue d’élections et l’ouverture de négociations avec le Nord. Répondant à la demande formulée par le Conseil de sécurité des Nations unies dans sa résolution 2085, cette avancée constitue une
étape décisive et positive du processus politique. Ce dernier doit maintenant avancer concrètement. La France salue, à ce titre, la déclaration du Président Traoré annonçant des élections au Mali d’ici le 31 juillet 2013.ʺ
Source: France Diplomatie

Diplomatie : Nouvel ambassadeur pour la France au Mali
Gilles Huberson, saint cyrien et ex-officier de gendarmerie, avait été nommé en février chef de la mission MaliSahel au ministère des Affaires étrangères. Il a été sous-directeur de la sécurité des personnes à la direction des
Français à l'étranger au Quai d'Orsay de 2006 à 2009. Il remplace Christian Rouyer à l’ambassade de France au
Mali.
Source: France Diplomatie

Conférence ʺLes Collectivités Locales pour la paix et le développement au Maliʺ
(Lyon ‐ 19 mars 2013)
Le ministre Laurent Fabius a souligné dans son allocution, quatre piliers autour desquels va s’articuler l’aide
française au Mali :

la reprise de l’aide bilatérale ;

la mobilisation des partenaires européens ;

la mobilisation de la diaspora malienne ;

l’action des collectivités territoriales.
Mise en place du fonds d’action extérieure des collectivités locales FACECO pour le Mali
Laurent Fabius a annoncé la création auprès de la cellule de crise du Quai d'Orsay d’un fonds d'aide d'urgence, le FACECO (Fonds d'action extérieure des collectivités locales), qui sera "étroitement coordonné" par
la diplomatie française.
La priorité sera donnée aux projets permettant d’améliorer les conditions de vie des populations : développement des activités productives, santé, développement rural, eau et assainissement, développement urbain de
Bamako, éducation, enseignement secondaire et formation professionnelle.
Source : France Diplomatie

A lire, à voir :
Mali, Actions prioritaires et analyse des
besoins humanitaires

Reconstruire l’Afrique ; vers une nouvelle gouvernance
fondée sur les dynamiques locales - Ousmane Sy

Suite à l’escalade du conflit
en janvier 2013 au centre
et au Nord du Mali.
Rapport des nations unies

Dans cet ouvrage à la plume vive, sans
appel, nourri d’expériences personnelles,
Ousmane Sy construit de véritables alternatives : une décentralisation authentique,
une réforme radicale de l’Etat, une intégration régionale construite par les peuples, le
refondation de l’aide internationale. C’est
un véritable projet pour le Mali et pour
l’Afrique qu’il nous propose.

A télécharger

A télécharger

ʺLa sortieʺ : Ce court film de 3 minutes montre le regard en vidéo de l’artiste Ina Dicko Traoré sur la crise malienne. A visionner

