
 
 

  

 

Autoportrait du Mali sur les obstacles à la paix 

Selon les Maliens, quels sont les obstacles à la paix ? 

Défis liés à la gestion de la diversité sociopolitique et crise des valeurs 

sociétales 
Le Mali est riche de sa diversité. Toutefois, l’instrumentalisation de cette 

diversité – tant sur le plan religieux, communautaire que politique – incite un 

repli identitaire qui affaiblit la cohésion sociale. Le risque associé à ces 

instrumentalisations est encore plus grand  au sein d’une société malienne qui  

semble aujourd’hui en perte de repères, face à l’affaiblissement des institutions 

(famille, école etc.) qui l’ont traditionnellement structurée, incapables de 

transmettre efficacement ses valeurs traditionnelles et voyant le fossé 

intergénérationnel se creuser. 
 

Défis liés à la régulation de la compétition autour des ressources 

naturelles et des opportunités économiques 
Il existe au Mali une forte compétition autour des ressources et opportunités 

économiques. Cette compétition est présente indépendamment de leur 

abondance ou de leur rareté, démontrant la centralité de la question de la 

régulation. Une régulation d’accès que les populations jugent comme n’étant 

pas équitable, en raison notamment de la corruption, des contradictions entre 

textes et/ou institutions, ou du non-respect des conventions et décisions. 
 

 
 

 

 

Défis liés à la gouvernance de l’accès aux services publics 
Les défaillances structurelles dans la délivrance du service public sont 

interprétées comme des inégalités de traitement et des injustices de la part 

de l’État, et parfois même des partenaires techniques et financiers, 

entrainant une catégorisation entre « favorisés » et « exclus », entre Nord et 

Sud, entre ville et campagne, entre Bamako et le reste du pays. La 

décentralisation, pensée comme la solution à ces problèmes, n’a jusqu’ici pas 

su apporter les réponses adéquates, en raisons notamment de l’exploitation 

de ses zones d’ombres par les divers acteurs et autorités en présence. 
 

Défis liés aux mécanismes de gestion/résolution des conflits locaux et 

des rébellions armées 
L’histoire du Mali, de l’époque précoloniale jusqu’à aujourd’hui, est parsemée 

de conflits non résolus se réactivant de façon quasi-cyclique. Plus encore que 

les conflits eux-mêmes, c’est leur récurrence qui semble, aux yeux des 

populations, constituer le principal obstacle à la paix. Récurrence qui 

s’explique en grande partie par les limites et les défaillances dans les modes 

de gestion et de résolution des conflits déployés. 

  

4700 Maliens se sont exprimés sur la question  

“Quels sont les obstacles à la paix au Mali?”    

à travers 123 focus groupes et 70 entretiens dans les 

8 régions du Mali et 3 camps de réfugiés 

 



 
 

  

 

Quelles plus-values offre l’Autoportrait ? 

Un Autoportrait du Mali par les Maliens eux-mêmes – Si les éléments 

constitutifs de ce rapport ont pu faire l’objet de recherches par le passé, 

l’importance de cet Autoportrait réside dans le fait qu’il démontre la capacité 

des Maliens de faire le diagnostic de leur propre situation et d’offrir une lecture 

des obstacles à la paix ancrée dans les réalités maliennes, leurs nuances et leurs 

interconnexions.  

 
Le processus et la confiance au cœur – Au-delà de l’aspect recherche, une 
attention particulière a été accordée à garantir l’inclusivité, un dialogue 
constructif et le consensus. La consolidation durable de la paix prenant du 
temps et nécessitant des transformations profondes à long terme, une 
importance particulière a été portée sur le renforcement de la confiance et la 
création de canaux de compréhension entre des groupes sociaux qui n’ont pas 
l’habitude de dialoguer les uns avec les autres en raison de distances sociales, 
géographiques, culturelles, ethniques ou encore générationnelles.  
 

Un Autoportrait avant de passer à la recherche de solutions consensuelles 
– Une telle compréhension partagée et approfondie des obstacles à la paix est 

nécessaire pour tracer le chemin vers la recherche de solutions. Ainsi une fois 

le diagnostic validé, les participants à la Conférence Nationale ont identifié les 

défis à adresser en priorité :   

o l’effritement des valeurs sociétales, 

o les limitations dans l’accès à l’emploi pour les jeunes, 

o les défaillances dans la gouvernance des affaires publiques, 

o l’insécurité chronique (la crise de confiance entre les populations et 

leur système de sécurité et les phénomènes de miliciarisation). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un autoportrait pour…  

Mieux comprendre la diversité des points de vue sur la paix - Pour 

comprendre comment les Maliens de toutes les régions et toutes couches 

sociales perçoivent les obstacles à la paix auxquels ils font face au quotidien, 

nous vous invitons à lire le rapport ci-joint et regarder le film documentaire 

accessible sur les sites www.imrap-mali.org et www.interpeace.org. 

Nourrir la réflexion - Cette lecture faite par les Maliens sur les obstacles à la 

paix et les défis prioritaires peut constituer une base de réflexion dans 

l’élaboration et la mise en œuvre d’initiatives au Mali. 

Encourager plus de collaboration et une réelle inclusivité – Au regard des 

obstacles à la paix et priorités pour la paix identifiés par les Maliens, il ressort 

la nécessité d’une implication plus inclusive, intégrée et collaborative de tous 

les acteurs en présence pour la recherche et mise en œuvre de solutions 

consensuelles et durables pour la paix.  

 

Pour plus d’information - IMRAP et Interpeace restent à votre disposition pour la poursuite de la réflexion autour des principales conclusions 

de l’Autoportrait, leurs interprétations et implications dans le contexte actuel au Mali 

http://www.imrap-mali.org/
file:///C:/Users/Mirko%20Hoff/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/R1L6KY8Q/www.interpeace.org

