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Si nos compatriotes nous font confiance, nous nous engageons à remettre
l’Etat sur les rails. 

Avec le malien comme artisan de ce redressement sous l’égide d’un leadership
éclairé, résolu et exemplaire :

• Pour que plus jamais le Mali n’ait besoin d’assistance extérieure pour
assurer et maintenir son existence !

• Pour que plus jamais le Malien ne baisse les yeux quand on évoquera le
nom de son pays !
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La Sécurité est aujourd’hui un sujet stratégique dans le cadre du redressement
et de la restauration de l’Etat. Elle est actuelle avec la situation troublée du nord
de notre pays.

Dans la hiérarchie des besoins humains, la sécurité est le premier, celui qui
conditionne les autres. Sans sécurité il n’y a ni vie individuelle, ni vie de groupe
et encore moins une collectivité ou un pays. Sans sécurité il est impossible 
d’envisager le futur car le présent est compromis. 

Le Mali est dans une situation d’insécurité complexe qui compromet gravement
les efforts de construction nationale des gouvernements, met à mal sa cohésion
sociale et enfreint de manière significative tout espoir de développement 
humain. Le pays est en période de fin de conflit armé mais face à des menaces
de toutes sortes qui peuvent ressurgir à tout moment. Ces menaces constituées
de groupes armés, de narco trafiquants et de bandits de toutes sortes écument
la bande sahélienne et profiteront de toute baisse de garde pour frapper notre
pays. 

Nous devons être conscients de cela et nous engager dans un dispositif de lutte
permanente sur au moins quinze ans afin de les réduire de manière significative.
Avec l’assistance de la communauté internationale dans un premier temps et
dans le cadre d’un dispositif sahélien de lutte à terme. Le Mali doit pouvoir 
relever la part de défi qui lui incombe. Nous allons nous employer à cela.

En d’autres occasions et sur plusieurs autres plans, les maliens apparaissent ainsi
en situation d’insécurité. Qu’elle soit d’ordre alimentaire, sanitaire ou juridique,
l’insécurité du malien d’aujourd’hui est aussi intolérable que l’amoncellement
de menaces sur son intégrité physique. La sécurité primordiale est celle de l’être
humain. Celle-ci passe par la mobilisation de tous contre l’insécurité portant
sur les biens et les personnes. Cela passe par la promotion des comportements
de sécurité dans la famille, la communauté, le village, la commune et dans le
pays directement au sein de la population. Ce comportement doit reposer sur
le conseil aux jeunes, la concertation à la base entre les chefs de famille et les
groupes d’âge, la multiplication des occasions de sensibilisation. 

La mobilisation c’est aussi collaborer avec les forces de l’ordre et la justice pour
lutter impitoyablement contre toute atteinte, avec la dénonciation, la participation
aux enquêtes, l’expression de la volonté de collaborer. Nous allons promouvoir la
sécurité et en faire une valeur cardinale de la société malienne. Nous allons agir

pour que la sécurité physique du malien soit assurée, sur l’ensemble du territoire
national, de manière durable dans le but de donner à notre pays le label de pays
sûr parmi les plus sûrs du continent africain. Nous allons agir sur chacun 
des foyers d’insécurité, dans les différents secteurs de la vie publique pour 
qu’au-delà de la sécurité physique, le malien soit en situation de sérénité sur
plusieurs segments de son existence. Cela passera par la quête de la sécurité 
et de la souveraineté alimentaire, l’instauration et la préservation de la sécurité 
sanitaire, le maintien et le renforcement de la sécurité juridique. De manière 
générale, nous allons nous organiser pour que la sécurité de nos compatriotes
devienne enfin une réalité. 

LA RESOLUTION DURABLE DE 
L’INSECURITE AU NORD

1-1. ACCOMPAGNER LE DISPOSITIF INTERNATIONAL

- Accueillir et créer toutes les conditions vers un déploiement rapide et complet
de l’ensemble des forces internationales ; accompagner la mise en place des
dispositifs politiques d’accompagnement ;

- Accompagner le travail quotidien du système des Nations Unies, de l’Union
Africaine, de la CEDEAO en veillant à assurer une cohérence absolue de leurs
interventions et si possible l’unicité du dispositif de gestion ;

- Collaborer politiquement et militairement avec le dispositif international dans
le cadre d’un chronogramme claire prévoyant le désengagement progressif en
fonction de l’évolution de la situation sur le terrain et du renforcement des forces
armées et de sécurité du Mali ;

- S’employer à assurer progressivement le changement du dispositif international
par un dispositif pan sahélien de paix et de développement regroupant l’ensemble
des pays du pourtour sahélien, contenant un aspect sécuritaire mais aussi un 
aspect de développement socioéconomique, peut-être à travers une organisa-
tions sous régionale à créer.
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1-3. FAIRE FACE AUX MENACES DE MANIERE PERMANENTE

- Accompagner et mettre en œuvre le processus de dialtogue et de réconciliation:
soutenir le comité de dialogue et de réconciliation dans ses activités vers la
conduite des différents processus permettant de définir les modalités, condi-
tions et étapes de la réconciliation : vérité et justice, réparation des dommages,
rétablissement et renforcement du tissu social, relance socioéconomique, 
réformes institutionnelles et étatiques en rapport avec la gouvernance du 
territoire, … ;

- Mettre en œuvre de manière transparente et inclusive les prescriptions conve-
nues entre les différentes composantes de la nation en vue d’une réconciliation
effective entre les maliens ;

- S’engager dans la définition des conditions en vue du retour effectif des 
réfugiés et des déplacés ainsi qu’à leur réinsertion ;

- Instaurer et faire respecter les principes républicains :

• Présence effective des forces de sécurité et des forces armées sur l’ensemble
du territoire de manière équitable entre toutes les régions et aucune 
particularité à accorder à une région par rapport à une autre ; aucun 
particularisme à accorder à un groupe de maliens par rapport à un 
autre groupe ; 

• Egalité absolue entre les citoyens par rapport à l’intégration dans l’armée
et les forces de sécurité et mobilité de tous les agents publics pour servir
partout sur le territoire national ; intégration dans l’armée sur base de
critères strictes jamais enfreints ; 

• Présence effective et permanente de toute l’administration sur toute l’éten-
due du territoire et engagement de mesures d’équipement et de mise en
place des services de base indispensables à une vie décente au Nord et
cela conformément aux règles publiques. 

- Maintenir l’élan de formation et d’outillage des forces armées et de sécurité
partout sur le territoire, pour agir de manière adaptée sur tous les théâtres
d’opération, dans le cadre d’un dispositif de programmation et conformément
à des doctrines nettement précisées et maîtrisées par les effectifs. Les meilleurs
militaires du pays (entraînement physique, moral, politique, intellectuel..) 
seront déployés au nord pour que s’instaure progressivement une collaboration

entre l’armée, les forces de sécurité et toutes les composantes de la société ;

- Le Septentrion malien sera quadrillé par cinq sites stratégiques : Tombouctou,
Léré, Gao, Tessalit et Kidal. Chaque site stratégique comportera une Base 
Aérienne dotée d’hélicoptères de combat (avec missiles à infrarouge), de forces
terrestres de l’ordre, d’un Régiment Blindé et d’un Régiment d’infanterie 
Motorisé avec le soutien et la logistique nécessaires ; à partir de ces plateformes
une cinquantaine d’équipes commando (équipes mixtes composées d’une 
centaine d’hommes appuyés par les moyens aériens et correctement rensei-
gnés) seront lancées dans des opérations de ratissage et d’escarmouches 
permanentes destinées à segmenter les groupes armés et à réduire de manière
significative les menaces qu’ils constituent; 

- Étendre au Burkina-Faso, au Maroc, au Nigeria, au Tchad et à la Libye le
champ de la lutte contre les groupes armés, les terroristes, le narco trafic, la
circulation des armes et les risques d'instabilité. Nous allons renforcer la
confiance entre les États de la sous-région pour une coopération régionale
efficace afin que des efforts soient consacrés à améliorer la collaboration pour
la gestion sécuritaire de la sous-région avec nos partenaires traditionnels 
(Algérie, Mauritanie et Niger) ; 

- Mettre en place une coopération transfrontalière solide et pan sahélienne 
pérenne pour que de la Mauritanie au Tchad, les forces armées puissent 
coopérer dans la surveillance, le partage d’information, le droit de poursuite,
les patrouilles mixtes et multinationales (forces aériennes, forces terrestres,
forces fluviales) ; 

- Donner une vision et des capacités d’anticipation à nos forces armées et de
sécurité et de manière générale à notre pays en mettant au cœur de l’Etat le
centre d’études stratégiques, une doctrine d’intervention de l’armée, une armée
équipée et formée en fonction des menaces, une plus grande collaboration
voire une fusion entre les armées des pays voisins.
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UN ETAT DETERMINE A ASSURER LA 
SECURITE PHYSIQUE DES MALIENS

- La sécurité physique des citoyens est sacrée et constitue la première raison
d’être de l’Etat qui se doit de la maintenir au même titre que la sécurité ali-
mentaire, la sécurité des affaires, la sécurité juridique ou encore patrimoniale;

- Les enjeux de sécurité dans nos villes ne sont pas les mêmes que les enjeux dans
nos campagnes, sur nos routes ou encore à nos frontières : chaque situation
mérite une réponse appropriée, durable et résolue et nous en avons les moyens; 

- Nous allons soutenir une plus grande coopération entre les populations et les
forces de l’ordre en multipliant les occasions de rencontres, d’échanges, de 
collaboration de terrain pour que les forces de l’ordre puissent agir dans la 
prévention et bénéficier de l’assistance des populations par l’information, les
dénonciations et en même temps qu’elles puissent agir dans le traitement de
situation de délinquance juvénile pour prévenir le basculement des enfants
dans les attitudes délictuelles ; 

- Instauration d’une police municipale avec comme embryon les brigades 
urbaines de protection de l’environnement au sein des communes urbaines,
avec une répartition des tâches qui fera intervenir la police municipale dans
la prévention des délits, la collaboration avec les populations, la sécurité des
voies urbaines et de la circulation routière, la protection de l’environnement,
l’utilisation de la voie publique, certaines situations relatives au voisinage 
et à certaines incivilités, le respect des règles publiques municipales, la 
collaboration et la suppléance de la police nationale en accord avec cette 
dernière ; 

- Dans nos villes, il faut plus d’équipements et plus de mobilité des forces 
en accompagnement d’une plus grande discipline à instaurer dans les corps 
concernés; nous allons agir en la matière dans plusieurs directions : poursuite
des efforts de recrutement, accroissement de la mobilité et de la capacité 
d’intervention rapide des forces de l’ordre avec tous les moyens nécessaires 
disponibles ; accroissement des moyens d’intervention de la gendarmerie et
de la garde ; soutien à la formation, au renforcement de la discipline et à l’équi-
pement des forces de l’ordre pour mettre à leur disposition le maximum
d’armes non mortelles pour éliminer des menaces de moindre importance en

partenariat avec les forces de l’ordre de pays amis ; soutien à l’érection de
forces d’intervention d’élite dans chacune des catégories de force de l’ordre,
au moins la police et la gendarmerie, avec comme objectif la fonctionnalisa-
tion de ces forces dans un délai d’un an ; chaque force doit accueillir deux
cents hommes dans un premier temps et ensuite trois cents hommes d’ici cinq
ans. Cette force spéciale aura en charge la résolution de situations complexes,
l’assistance aux forces de sécurité lors d’interventions complexes sur le terrain,
la lutte impitoyable contre le grand banditisme ; 

Dans nos campagnes, il faut également une meilleure présence des forces de
l’ordre (gendarmerie et garde) pour la prise en charge de situations d’insécurité
propres à ces zones ; nous allons agir en la matière dans plusieurs directions : 

• Une couverture optimale du territoire pour que partout, les maliens soient
en sécurité et que partout les malfrats de tous acabits soient dans 
l’impossibilité de commettre leurs méfaits, un poste de sécurité (garde
ou gendarmerie) dans chaque ville de plus de 3000 habitants (tous les
chefs-lieux de commune au moins) occupant environ 5 000 agents ;

• Forte implication des forces de l’ordre dans la lutte contre les trafics 
notamment dans les zones frontalières avec la mise en place d’un véritable
plan anti trafiquants et anti fraudes prévoyant une rémunération spéciale
des forces impliquées mais également des équipements adaptés et plus
performants dans le cadre d’une doctrine plus permissive en terme
d’usages des armes ; 

• Meilleure collaboration entre les forces de l’ordre et les autorités tradi-
tionnelles dans la prévention des situations de troubles, la résorption de
litiges entre les catégories socio professionnelles.

II.



LE SOUTIEN A LA LUTTE CONTRE LES 
AUTRES FACTEURS D’INSECURITE

3-1. SECURITE ALIMENTAIRE

- Mieux organiser les producteurs et les doter de capacités anticipatrices et de
gestion prévisionnelle : la meilleure sécurité est celle que l’individu lui-même
s’assure, son propre stock est plus efficace que celui public ; 

- Renforcer le dispositif d’alerte précoce et le système d’intervention de
l’OPAM: rationalisant ses interventions, lui donner plus d’autonomie, faire
intervenir la société civile dans sa gestion, renforcer les capacités de son conseil
d’administration; 

- Augmenter le stock nationale de sécurité (le porter à 100 000 tonnes comme
cela est prévu dans le PRED composante sécurité alimentaire) et le moduler
en fonction de l’espace et des périodes ;

- Associer les collectivités territoriales à la mise en place du dispositif physique
de prévention : les impliquer dans la gestion physique du stock de sécurité
communal et dans ses interventions (distribution, ventes promotionnelles, 
gestion des banques de céréales, supervision des coopératives de distribution…):
faire cette action aussi bien dans les zones rurales que dans les villes, en 
particulier dans la périphérie de Bamako avec un renforcement du réseau des
banques de céréales et un accroissement de leur capacité d’intervention ; 

- Travailler à mieux organiser la production et la distribution pour que les 
producteurs puissent écouler plus facilement leurs produits et pour que les
marchés soient bien approvisionnés partout sur le territoire ; en la matière
donner une importance accrue aux infrastructures économiques de dimension
communale et régionale sous l’égide des collectivités territoriales ; 

- Soutenir la recherche vers la mise en place de semences plus productives et
plus résistantes, ouvrir la possibilité d’utilisation des OGM en mesurant les
conséquences et après des débats publics d’édification des populations ; 

- Soutenir et vulgariser les cultures à fort apport nutritionnel à moindre coût
(haricots, niébé, maïs …) ; 

- Donner à ce combat un caractère sous régional : à l’échelle de l’UEMOA ou
de la CEDEAO avec un dispositif de stocks de sécurité des Etats et de stocks
de sécurité inter états ayant la possibilité de se soutenir, un dispositif institu-
tionnel coordonné, des partages d’expérience, faire intervenir les organismes
internationaux (Organisation des Nations Unies pour les situations d’urgence,
ONGs internationales spécialisées…) impliqués dans ce domaine pour 
accompagner les Etats à aller dans ce sens. 

3-2. SECURITE JURIDIQUE

- Professionnaliser la justice des affaires, soutenir la spécialisation des magistrats
en matière économique, investir dans les équipements et les outils didactiques
et faire en sorte que les juridictions commerciales soient à l’avant-garde ; 

- Soutenir les modes de règlement pacifique des litiges des affaires en soutenant
l’arbitrage national et régional ; donner plus de poids au médiateur du secteur
privé et le rapprocher du médiateur de la République ; 

- Reformer la justice des affaires en y introduisant les acteurs du secteur des 
affaires (modèle du tribunal du travail ou des cours d’assises avec cette fois
des jurés professionnels), les professionnels libéraux seront sollicités dans

cette
optique ; 

- Impliquer l’Etat à soutenir et surtout à sécuriser les investisseurs et les 
entrepreneurs notamment ceux de la diaspora afin de créer un flux important
d’investissements dans le pays, sans aucun a priori sur la nationalité des 
investisseurs ; 

- Sacralisation du domaine public depuis le niveau communal jusqu’au niveau
national : patrimoine public, responsabilité publique… : l’espace public, les
voies, les rues, les cours d’eau, les bâtiments publics, les écoles, les centres de
santé…doivent être sacralisés et respectés afin que ce patrimoine de chacun
soit sécurisé ; 

- Soutenir la protection des patrimoines privés, faciliter l’accès à la propriété
privée notamment foncier dans l’optique d’utilisation de ce patrimoine pour
créer de la richesse, accompagner cette facilitation par la mise en place d’un
cadastre informatisé et un surcroît de transparence, de traçabilité et de rigueur
pour lutter contre les blanchiments. 
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3-3. SECURITE SANITAIRE

- Les collectivités territoriales seront associées au combat de la prévention qui
aura de nombreux aspects liés à la proximité : elles seront encouragées à être
impitoyables avec le respect des lois : assainissement, hygiène, bruits, odeurs,
écoulement et évacuation des eaux, divagation des animaux, élevage intra 
domiciliaire, ouverture des établissements de nuit et de toutes les autres formes
d’établissement, production et évacuation des déchets depuis les familles
jusqu’aux dépôts finaux en passant par les écoles, les passants dans les rues…
, Une grande instruction exhaustive sera adressée aux collectivités en mettant
les forces de l’ordre et la justice à leur disposition pour une application des
fermes résolutions des pouvoirs publics : sensibilisation dans les familles, dans
les écoles avec le concours des chefs de quartiers, des communicateurs tradi-
tionnels…, application stricte des lois et sanction de tous les comportements
à risque ; 

- Les collectivités avec la participation des services déconcentrés de l’Etat 
notamment les formations sanitaires de première et seconde références 
s’emploieront à lancer une grande initiative de prévention sanitaire en direc-
tion des populations : identification des comportements à risque, identification
des mesures simples et efficaces de prévention, mise en œuvre de stratégies
de sensibilisation et de vulgarisation (communications audiovisuelles ou 
directe par le « porte à porte », rassemblements populaires, mise à profit des
lieux de regroupement…) ; collaboration avec la société civile dans la mise en
œuvre de cette opération ;

- Intégrer davantage les médecines traditionnelles dans le dispositif public de
la santé à travers le soutien à la pharmacopée, aux tradipraticiens et à leur 
organisation professionnelle et développer un partenariat formel entre les cen-
tres de santé et les acteurs de la médecine traditionnelle notamment dans les
zones rurales, cela facilitera la capitalisation de leur connaissance.

3-4. AUTRES MOYENS DE SECURISATION DE LA PERSONNE

- Au niveau de la circulation routière les collectivités en charge seront associées
(district de Bamako pour la capitale) ainsi que les forces de l’ordre, les opéra-
teurs économiques… : vers une plus grande sensibilisation en utilisant les  
organisations de la société civile, les écoles…pour une instauration du casque

dans un délai de 3 mois et vers l’instauration systématique des deux casques
pour chaque moto. Instauration immédiate du port de la ceinture pour le
conducteur et le passager avant avec des mesures pour identifier et licencier
les policiers indélicats et corrompus, lutte impitoyable contre le téléphone
ainsi que l’alcool au volant ou sur la moto ou encore tous les autres compor-
tements indélicats ;

- Prise de mesures spécifiques contre les défaillances des véhicules dues à 
l’absence de visites techniques, mieux sécuriser les visites techniques et élargir
leur champ à la concurrence, interdire l’importation des véhicules de plus de
5 ans, sanctionner durement les enfreintes avec des amendes significatives et
un alourdissement des peines de prison ; 

- Cas particuliers des jeunes et des comportements à risque : application stricte
du non accès des jeunes non majeurs aux établissements de nuits, bars, 
dancing…avec la collaboration des collectivités ; mesures contraignantes avec
la participation des collectivités au sujet de l’accès nocturne à la voie publique
pour les enfants de moins de 12 ans avec le concours des parents qui seront
fortement sensibilisés ; 

- Appliquer les textes régissant la sécurité routière notamment en matière d’état
des véhicules de transport, de respect des types de chargements et des charges
utiles des véhicules ; 

- Imposer et faire respecter de manière stricte les permis de conduire pour les
engins à deux roues ; prévoir des sanctions de retrait des permis de conduire
pour certaines infractions ; 

- Mettre en place un dispositif de suivi évaluation des principes énoncés et 
renforcer la dotation des services de sécurité de moyens matériels et humains
pour suivre, encadrer et faire appliquer les règles ; 

- Nécessaire implication des collectivités car l’essentiel des incivilités se consta-
tent sur leur territoire et par leurs agents, les renforcer et mettre davantage les
forces de police à leur disposition en renforçant les brigades municipales déjà
disponibles ; 

- Repenser l’éducation sexuelle des enfants, l’accès aux images, la proximité des
parents, l’école, la restriction des manifestations et autres occasions de dépra-
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vation, la limitation des contacts entre jeunes, le contrôle des activités…sont des
mesures à prendre ou à soutenir pour que la précocité sexuelle soit très 
limitée et que les valeurs traditionnelles retrouvent droit de cité au sein de la
société ; 

- Finaliser le RAVEC, mettre en place un dispositif permanent et pérenne 
d’enregistrement sécurisé et biométrique des maliens et constituer progressi-
vement une base de données des infractions en rapport avec la base de données
des citoyens, automatiser le casier judiciaire et mettre en place un système 
global de traitement et d’exploitation qui facilitera le fichage de l’ensemble de
la population et le croisement de données au moment de délivrer des 
documents (permis de conduire,…). 

B

RESTAURER ET RENFORCER 
L’AUTORITÉ DE L’ÉTAT



Redresser et Renforcer l ’Etat - Proposition du Candidat Moussa MARA 21Redresser et Renforcer l ’Etat - Proposition du Candidat Moussa MARA20

au maximum des symboles de simplicité, d’authenticité, de proximité et de
modestie ;

- Adapter le train de vie de l’Etat à la richesse du pays tout en moralisant les
dépenses : limiter les coûts des dépenses courantes (voyages, consommation
d’énergie, de téléphone…) avec comme objectif le gel de ces dépenses pendant
tout le mandat ;

- Économie sur certains éléments patrimoniaux (immeubles, maisons, véhicules
publics…) en cédant une grande partie de ces éléments et en instaurant le
système des indemnisations au lieu des mises à disposition de biens (indem-
nités de transport au lieu de véhicule de fonction, indemnité de logement au
lieu de logement de fonction, indemnité pour la communication au lieu de la
mise à disposition de lignes…) ; 

- Faire faire dans le cadre de partenariats privé public pour les grandes 
infrastructures, les équipements structurants en y impliquant le secteur privé
national qui doit être priorisé ; 

- Faire faire par les organisations de la société civile, les associations et autres
qui dans le domaine social notamment peuvent être de bons alliés et sont 
souvent plus efficaces ;

- Tout mandat public, toute responsabilité publique se traduira par un cahier
des charges et par un système de compte rendu aux mandants avec comme
principe l’obligation de résultat et la promotion de la culture de l’efficacité ;

- Du Chef de l’Etat au conseiller municipal, du Ministre au chef de service en
passant par le directeur, chacun sera invité à mettre en place un dispositif de
compte rendu à ses mandants et usagers pour les informer des résultats atteints; 

- Les visites sur le terrain, incognito, inopinées ou officielles seront systématiques ;
le Président et le Gouvernement passeront environ le tiers de leur temps sur
le terrain pour s’assurer que l’Etat fonctionne, que les décisions et règles sont
appliquées ; il sera demandé à chaque responsable de superviser les subalternes
et de s’assurer que les principes sont respectés ; 

- L’alternance sera promue au niveau des responsabilités publiques pour stimuler
l’exécution des services et favoriser les innovations facteurs de progrès. 

L’autorité est synonyme de respect, de discipline, d’organisation et de rigueur.
Elle est également synonyme de légitimité et d’exemplarité. Elle n’est pas une
donne qui tombe du ciel mais s’obtient progressivement par une bonne colla-
boration entre la force publique et le citoyen. Chacun ayant sa part dans cette
collaboration. 

Un État qui se respecte est un État qui exerce convenablement ses missions et
qui convainc de sa détermination à le faire. Pour cela, il faut des institutions
fortes et républicaines pour avoir un État fort et crédible capable d’assumer son
autorité sur toute l’étendue du territoire. 

UN ETAT DETERMINE A FAIRE 
FACE A SES MISSIONS

Pour ce faire, les principes d’impartialité, de neutralité et d’équidistance doivent
être des règles d’or qui sous-tendent toutes prises de décision allant dans ce sens.
Toute idée de parti-pris doit être bannie car l’administration étant au service
du bien public, elle doit servir l’intérêt général et non des intérêts particuliers. 

L’administration ne doit favoriser aucune couche et défavoriser d’autre. De
même, dans l’exercice de ses fonctions, tout agent de l’administration doit se
considérer à tout moment comme le représentant du Gouvernement de son
pays. À ce titre, il doit avoir un comportement déférent mais dépourvu de toute
marque de servilité, une attitude ferme mais bienveillante et un comportement
courtois sans la moindre partialité envers ses concitoyens. Les actes méritoires
seront promus et les fautes sanctionnées indépendamment de la catégorie des
personnes concernées ou des circonstances.

Sous notre responsabilité, l’Etat s’emploiera à assurer l’équilibre entre les régions
en terme d’infrastructures et d’accès au service de base ; il engagera les actions
nécessaires à l’égalité des droits des citoyens notamment les plus défavorisés
(handicapés, ruraux…). 

- La gestion de l’Etat sera désacralisée et les procédures seront simplifiées :
moins de protocole et plus d’efficacité, moins de cérémonies et plus de 
présence aux postes de travail, moins d’importation et plus de consommation
locale notamment artisanale, les actes des responsables politiques recouvriront

I.
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- Les services de contrôle des collectivités et d’autres départements (Direction
du contrôle de l’agriculture, Direction des eaux et forêts, structures de contrôle
en milieu hospitalière, DGMP…) seront répartis entre les vérificateurs 
internes et les vérificateurs externes ;

- La structure de vérification externe englobera toutes les structures de contrôle
a posteriori (Bureau du vérificateur, contrôle général des services publics…).
La forme, les modalités de mise en œuvre de cette synthèse (transfert des 
attributions, du patrimoine et du personnel, profil des ressources…) seront
également précisées ; 

- Les structures de ce nouveau dispositif seront déconcentrées avec des réflexions
pour les décentraliser (transfert aux collectivités et structures publiques de la
tutelle des corps de contrôle) à des degrés plus ou moins variables en fonction
des zones de vérifications (plus de technique dans les départements, plus de
financier dans les établissements et sociétés…). 

- Le coût de la réforme, les équipements des structures de contrôle, l’améliora-
tion de leurs interventions et la généralisation du contrôle dans l’administra-
tion seront financés sur le PRED composante lutte contre la corruption, à
hauteur de 10 milliards de FCFA au moins sur les 49,7 milliards de FCFA
de cette composante.

LA JUSTICE A REFORMER EN 
PROFONDEUR

- Améliorer les conditions de recrutement, d’évaluation et le système de plan
de carrière des magistrats ;

- Améliorer le traitement des magistrats de 20% au-delà de l’augmentation 
globale pour la fonction publique, pour un coût d’environ 500 millions de FCFA;

- Accroître les conditions de travail en soutenant les initiatives de construction
de tribunaux, d’équipements informatiques, d’archivages…pour 5 milliards
de FCFA chaque année ;

REORGANISATION DES STRUCTURES
DE CONTRÔLE POUR LEUR EFFICACITE

- Renforcer les institutions de contrôle (contrôle d’Etat, contrôle financier,
DGMP, inspection des finances mais aussi contrôle interne dans chaque
corps).

- Reformer les corps de contrôle de l’Etat vers plusieurs directions : un contrôle
a priori de l’exécution du budget, un contrôle a posteriori global et non ciblé
touchant à tous les aspects de la structure et localisé au sein même des struc-
tures dans le cadre de la mise en place d’un dispositif de contrôle interne, un
contrôle à posteriori avec des spécialisations (comptes et statistiques, finances,
techniques, organisation, juridique…) et enfin un contrôle juridictionnel ; 

- Chaque niveau de contrôle devra être exercé par une structure dont les 
attributions, le rattachement et les relations hiérarchiques et fonctionnelles
avec les autres et les structures publiques, l’organisation et la répartition 
géographique, les interventions, le patrimoine et les ressources humaines et
matérielles…seront nettement indiquées ; 

- Le contrôle a priori par le trésor dans toutes les structures publiques, de la
commune au niveau central. Les agents du trésor incorporeront dans leurs 
attributions le contrôle de l’opportunité, le contrôle de la justification, le
contrôle de l’existence d’un crédit budgétaire et autoriseront le paiement de
la dépense pour ce faire. 

- Ce rôle sera alourdi en fonction de la spécificité des services en face (moins
affirmé dans les collectivités territoriales, plus pointilleux dans les services 
publics). Le contrôle financier sera supprimé. Les attributions de cette 

direction seront réparties entre le trésor (contrôles a priori) et les vérificateurs
internes (conseils, rôles dans la conception du budget, rôles divers). Les
contrôleurs seront répartis dans les services publics comme vérificateurs 
internes avec la précision de leurs mandats, de leurs statuts, de leurs relations
avec les responsables des structures, de leurs relations avec les autres corps de
contrôle ; parmi leurs attributions, la lutte contre la corruption figurera en
bonne place. Les inspections départementales figureront dans le corps des 
vérificateurs internes avec un rôle accru dans la prévention et le conseil et une
responsabilité marquée là également dans la lutte contre la corruption ; 

II.

III.
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- Unifier la fonction publique et mettre absolument tous les agents sur le même
plan avec une même rémunération à niveau égal de compétence et de respon-
sabilité: suppression de la fonction publique des collectivités, du corps des
contractuels ou encore des conventionnaires ; 

- Limiter les statuts particuliers : un statut général et quelques particularités 
relatives à la rémunération, aux conditions d’exercice… 

- Mettre les agents publics au service des usagers et leur faire prendre conscience
de cela ; 

- Objectifs quantifiables à donner à tous les agents en fonction des objectifs du
service et insertion de cet objectif dans le dispositif d’évaluation ; 

- Mobilité obligatoire du personnel et service obligatoire de chaque agent public
à l’intérieur du pays avec sanction de toute entrave à cette mobilité ; 

- Accroître la rémunération du personnel d’abord par l’harmonisation des caté-
gories et par une augmentation généralisée des salaires de 10 % (environ 30
milliards sur une année), financement assuré par les performances budgétaires
en terme de recette et par la maîtrise des dépenses de fonctionnement ;

- Évaluation annuelle de tous les agents publics et liens à instaurer entre le 
niveau de rémunération et les performances ; l’utilisation des moyens de l’État
à des fins personnelles sera bannie et sanctionnée ; 

- Les représentants de l’État ne tireront plus profit des avantages politiques ou
personnels des actions de leur ministère. Un contrôle strict sera observé. Les
serviteurs de l’Etat dans leurs actes, paroles, interventions mettront toujours
en avant l’Etat ; 

- Instaurer un dispositif d’incompatibilités et d’information des parties liées qui
limitera fortement à l’implication des responsables publics dans des activités
économiques ; 

- Mieux organiser le système des agents publics évoluant dans le secteur privé
comme les médecins pour en clarifier les règles et ne pas créer de situations 
d’incompatibilité et d’abus. 

- Soumettre les magistrats à un dispositif de déclaration et de contrôle patri-
monial plus imposant que pour tous les autres corps de la fonction publique;

- Instaurer et systématiser dans le système judiciaire les jurys populaires    
permettant de limiter le rôle des magistrats dans les jugements ;

- Instaurer un dispositif de publication et de publicité autour des questions 
judiciaires permettant de mettre en lumière les jugements et dénoncer 
éventuellement les cas arbitraires ;

- Renforcer l’inspection judiciaire et systématiser ses interventions dans les 
juridictions et sur les cas emblématiques ;

- Faire baisser la pression en accélérant le rythme de fonctionnement de la 
justice pour qu’une affaire devant une juridiction ne dépasse plus 3 mois avant
d’être jugée, que les actes soient rédigés dans les temps et que les processus de
recours puissent être diligentées rapidement ;

- Améliorer le fonctionnement judiciaire en privilégiant les formes de règlement
alternatif des litiges avec une implication des légitimités traditionnelles, chefs
de quartier, élus locaux, arbitres professionnels…

- Certaines activités de ces réformes seront supportées par l’Etat, d’autres dans
le cadre du PRED composante lutte contre la corruption (au moins 5 milliards
de FCFA sur les 49,7 milliards de FCFA de cette composante).

ASPECTS RELATIFS AUX AGENTS PUBLICS

- Améliorer immédiatement le recrutement vers plus de transparence, plus 
d’information, plus de précision dans les textes ; 

- Définir un plan de carrière d’ici 2015 pour tous les postes de la fonction 
publique vers une meilleure définition des catégories en fonction des forma-
tions et des affectations vers plus de détail et plus de proximité avec le système 
éducatif ; 

IV.
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- Occupation effective des postes et respect des règles de service public : limi-
tation des attroupements dans les services et dans les bureaux, limitation des
activités commerciales, exclusivité accordée au service et temps effectif de 
travail conforme aux règles ; 

- Au niveau des services aux frontières, premier signe perceptible de l’Etat, 
assurer une présentation et des prestations impeccables, mettre le personnel
dans les conditions adéquates de travail, assurer l’intransigeance de ce 
personnel sur les procédures, imposer que ce personnel soit habillé de manière
stricte sans aucune entorse à la règle et faire en sorte que chaque personne
entrant sur le territoire sente qu’il entre dans un espace où est présent un Etat. 

V. UN ETAT QUI IMPOSE SON AUTORITE

5-1. RÈGLES ET PRINCIPES MAJEURS

C’est un Etat qui arrive à exercer convenablement ses attributions régaliennes
dans le cadre de principes clairs et qui pourra ensuite imposer aux citoyens de
respecter son autorité. Ce respect conditionne la restauration de l’autorité de
l’Etat que chaque malien réclame incessamment. Les citoyens doivent faire des
efforts et les forces publiques les accompagneront dans le cadre d’un partenariat
renouvelé pour aboutir à un dispositif qui verra chacun sentir l’Etat et le 
respecter profondément. 

1. Assurer le respect strict de tous les symboles de l’Etat comme l’hymne et le
drapeau : il faut instituer un arrêt strict de la circulation avec descente des
automobilistes au moment de la levée ou de la descente des couleurs dans les
lieux où les drapeaux affichés côtoient la circulation routière ; 

2. Instaurer la levée des couleurs dans les services publics, les collectivités 
territoriales, les projets en début et en fin de semaine, dans les écoles tous les
jours au début des cours ; 

3. Instaurer la tenue scolaire de manière systématique, du primaire au secondaire
avec la responsabilisation des collectivités. 

5-2. SERVICES PUBLICS

- Respect strict des horaires de travail, mise en place d’un programme spécial
qui ferait intervenir les inspecteurs des services et des départements, qui ferait
également intervenir les ministres pour des opérations coups de poing 
assorties de sanctions et qui ferait enfin intervenir le Chef de l’Etat pour 
définitivement installer cette règle dans l’administration ; 

- Instaurer le dispositif d’évaluation des services par les usagers avec une 
incidence sur la carrière des responsables des services publics, faire de même
avec les agents publics qui seront évalués par les usagers avec des suites en
terme d’avancement, de rémunération, primes…
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L’administration du territoire et les relations avec les usagers illustrent mieux
qu’ailleurs le conservatisme dont l’État malien a fait preuve depuis son 
indépendance par rapport aux legs de la colonisation. Dans ce domaine, les 
différents régimes qui se sont succédé ont été constants dans la reconduction
du système colonial, acceptant peu d’évolutions significatives jusque-là. Le cercle,
la région et même la commune sont des inventions du colon. Les autorités qui
les régissent également. Or l’administration coloniale se caractérisait essentiel-
lement par l’ordre et l’autorité. Le citoyen était réduit à sa plus simple expression
et n’avait généralement pas voix au chapitre face au « commandant » ou encore
au « gouverneur » ou au « chef ».

Cinquante ans après les indépendances et bien que nous ayons franchi une étape
majeure avec les reformes de 1993, le rapport du malien à l’administration 
est encore empreint de crainte, de soumission, de brimades d’une part et 
d’indifférence d’autre part. Ce climat n’est pas un facteur de progrès car il ne
permet pas à l’individu de donner la pleine mesure de ses talents car il n’est pas
associé et est peu écouté, incompris et finalement marginalisé. 

Cette situation ne peut soutenir l’éclosion et l’épanouissement des énergies 
communautaires et collectives indispensables à l’avènement d’une société civile
locale, d’une économie locale et donc d’une vie locale faite de collaboration entre
les forces vives vers un avenir commun. Si on ajoute à cela que les ressorts 
territoriaux ne correspondent pas généralement à une aire culturelle homogène,
reconnue, acceptée voire revendiquée, que les communes n’ont que peu de
moyens pour faire face à leurs responsabilités, que les agents publics imposent
aux citoyens un rapport dominant dominé en leur faveur, on conclurait que notre
organisation et notre gestion territoriale constituent des obstacles importants à
l’essor de nos localités. 

Nous devons oser sortir de cette situation et engager ce qui apparaîtra comme
la première véritable réforme territoriale de notre pays. En tout cas celle qui
consacrera une véritable indépendance de notre pays en la matière et lui donnera
l’occasion de disposer d’un territoire organisé et géré conformément à nos 
intérêts et à nos pratiques. 

Nous proposons une organisation territoriale simple, en adéquation avec nos
moyens et tournée entièrement vers le citoyen. Elle ouvrira des perspectives 
significatives en matière de disponibilité d’infrastructures, d’accès aux services
de base pour les maliens au plus près de leurs lieux de vie. Elle engagera une

C

UN ETAT FORTEMENT 
DECENTRALISE ET 
DECONCENTRE SUR 
UN TERRITOIRE ORGANISE
POUR LE DEVELOPPEMENT
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une meilleure répartition des pouvoirs et des ressources humaines suffisantes
pour assurer un maillage plus effectif du territoire et une plus grande 
simplicité dans le fonctionnement de l’administration ; 

- Le personnel de commandement actuel sera réparti entre les régions d’une
part et les arrondissements d’autre part pour accompagner, conseiller et 
encadrer les collectivités territoriales ; 

- Revoir la dénomination des régions qui ne doivent pas porter le nom d’une
ville ou d’un cercle au risque de créer des tensions entre les villes et les cercles,
le nom de la région doit être familier pour l’essentiel des habitants (exemple
du Mandé ou du Wassoulou) et porter sur un espace homogène ; dans cette
perspective il faut associer les hommes de culture et les traditionalistes en
plus des autorités traditionnelles et des organisations de la société dans cette 
réforme ; 

- Transférer progressivement aux collectivités territoriales l’essentiel des services
publics orientés vers l’exécution des missions qui leur sont allouées avec les
crédits correspondants et maintenir dans le giron de l’Etat les fonctions et
services régaliens ainsi que la tutelle des communes et régions ; 

- Rendre cohérents les découpages sectoriels pour assurer un encadrement 
simple et efficace des populations par les structures de l’Etat : la région 
administrative correspondra à la région militaire qui sera la même que la 
région sanitaire ou encore la région scolaire ; 

- Renforcer les collectivités territoriales par la mise en place effective des cadres
organiques destinés à rendre disponibles les ressources humaines nécessaires
à la fonctionnalisation de chaque commune et de chaque région, cela avec
l’aide des agents publics qui seront mis à leur disposition dans le cadre du
transfert des services publics ; 

- Allouer à cette tâche une part des ressources prévues dans le PRED compo-
sante décentralisation (au moins 20 milliards de FCFA sur les 93 milliards
prévus) ;

- Dans les villes certaines fonctions régaliennes seront exercées par les 
collectivités comme la sécurité avec l’expérimentation de la police municipale
en charge de la prévention, de l’intermédiation, de la répression de certains
délits en accompagnement de la police nationale ; 

ouverture vers nos voisins qui ne sont souvent étrangers que de non. Elle 
consacrera les collectivités territoriales comme des outils majeurs de libération
des énergies, d’encadrement des populations et de services à leur disposition
pour réaliser l’essentiel de leur dessein individuel et collectif. Elle se traduira 
par une forte déconcentration de l’administration, une reconfiguration des 
services étatiques vers le service aux collectivités et aux citoyens et un transfert
significatif des missions, ressources, agents aux collectivités locales mieux à
même et plus appropriées pour exercer certaines attributions. 

La décentralisation est la clé des questions institutionnelles devant résoudre les
problèmes du Nord. Elle permettra aux citoyens maliens de vivre leur diversité,
de mettre pleinement leurs énergies au service de leurs localités et renforcera
ainsi le pays par le bas, là où les enjeux sont les plus déterminants pour son 
avenir.

Le Malien de demain doit trouver en sa collectivité locale l’essentiel des réponses
à ses préoccupations. Cela sera un puissant moyen d’ancrage démocratique et
citoyen, vu la proximité qu’il aura avec le décideur et donc la possibilité qu’il
aura de l’accompagner ou de le sanctionner. Cela sera aussi un puissant moyen
de fixation des populations qui auront à leur porte une bonne partie des réponses
à leurs préoccupations. 

Cela sera enfin un facteur de progrès socioéconomique pour le pays qui verrait
fleurir dans ses villes et campagnes des opportunités plus grandes de croissance,
de création de richesses et de progrès socioéconomiques d’autant plus robustes
qu’elles seront nombreuses et mues par un nombre plus important de citoyens.
Du bas, c'est-à-dire de là où c’est durable, le Mali pourra ainsi avancer 
inéluctablement vers le développement, poussé par ses fils qui seront encadrés
et soutenus par un État enfin fidèle à sa vocation : géniteur de la nation, facteur
d’intégration et catalyseur d’expansion.

UN TERRITOIRE RÉORGANISE, FAMILIER  
ET PROPICE AU PROGRES

- Augmenter le nombre de régions (autour d’une trentaine) et supprimer 
les cercles pour réduire à deux le nombre d’échelons administratifs (niveau 
communal et niveau régional en ce qui concerne les collectivités, niveau 
d’arondissement et niveau régional en ce qui concerne l’administration) avec

I.
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Des élus considérés et soutenus

- Fixer des critères de niveau, de compétences et d’aptitudes indispensables pour
occuper la fonction de responsables exécutifs des collectivités locales ; 

- Accroître les formations à destination des élus, à dispenser par la tutelle et le
centre de formation des collectivités territoriales pour que chaque élu ait une
formation en début et en cours de mandat ; 

- Multiplier et généraliser les formations diplômantes de niveaux secondaires
et supérieures dans le domaine de la gestion des collectivités, de la planification
du développement local, le management des services publics, les systèmes de
maîtrise d’ouvrage ou de délégation de responsabilités avec l’implication des
facultés et de l’Ecole Nationale d’Administration ; 

- Revoir le statut des élus locaux pour améliorer leur rang protocolaire, amener
les services publics et la tutelle à leur accorder plus de considérations, mieux
les protéger contre les poursuites judiciaires et de police en mettant en place
un dispositif juridique approprié ; 

- Donner aux élus la plénitude de leur mandat en leur conférant le statut de 
responsable de l’exécutif local (commune ou région), le représentant de l’Etat
exerçant la tutelle, l’accompagnement et l’appui conseil ; 

- Relire la loi 06 043 du 18 Août 2006 portant statut des élus des collectivités
pour y insérer les droits et devoirs des élus, renforcer le dispositif tel qu’énoncé
ci-dessus. 

2-2. MOINS ET MIEUX D’ADMINISTRATION

- Promouvoir l’esprit d’appui et d’accompagnement des collectivités territoriales
au sein de l’administration déconcentrée ; 

- Amener l’administration à accélérer le transfert des compétences et à se mettre
à la disposition des collectivités pour qu’elles assument mieux les responsabi-
lités acquises ; 

- Informer les collectivités des actes publics les concernant (Lois, Décrets, 
décisions…) et les accompagner dans la mise en œuvre des règles ; 

- Conduire cette réforme sur quinze ans environ en trois phases de cinq ans
chacune : rendre effectif le découpage et transférer les services relatifs aux
missions déjà dévolues, transférer tous les services sectoriels et les moyens 
appropriés, finaliser les transferts et le dispositif administratif associé. 

DES COLLECTIVITES DECENTRALISEES
AVEC UNE ADMINISTRATION 

DECONCENTREE A LEUR SERVICE

2-1. PLUS ET MIEUX DE DECENTRALISATION

Des collectivités au centre des préoccupations

- Rendre effectif le transfert des compétences prévues par les Décrets 
02-312/02-313 et 02-314 (Éducation, santé, hydraulique) ainsi que les 
ressources conséquentes dans un temps relativement court ; accroître la marge
de manœuvre des collectivités en matière de gestion des secteurs transférés ; 

- Renforcer les cellules sectorielles de décentralisation et de déconcentration ; 

- Mettre l’administration déconcentrée au service des collectivités et l’engager
vers l’appui conseil permanent ; 

- Accompagner les collectivités pour qu’elles maîtrisent mieux les dispositions
du Décret 96-084 afin de mieux utiliser les nouvelles prérogatives, définir
leurs besoins, maîtriser les circuits de mobilisation des fonds qui leur sont
destinés, bénéficier des ressources logées auprès des guichets conditionnels,… 

- Simplifier les règles de gestion, les obligations comptables, les obligations 
administratives en fonction de la taille des collectivités ; 

- Soutien à l’intercommunalité en faisant porter au moins chaque année un 
projet régional d’envergure par plusieurs collectivités territoriales.

II.
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D

MIEUX GÉRER L’ESPACE ET
LA QUESTION FONCIERE

- Inscrire parmi les critères d’appréciation des services publics et particulière-
ment les services publics d’appui et d’encadrement, le niveau de transfert et la
capacité des collectivités territoriales à assumer les compétences transférées ; 

- Déconcentrer effectivement l’exécution du budget d’Etat pour une utilisation
entière et exhaustive des sommes budgétisées (200 milliards de FCFA par 
an environ) par les services déconcentrés et ensuite par les collectivités 
territoriales pour accompagner le renforcement des économies locales ; 

- Accélérer la mobilité des agents publics en faisant en sorte que les agents de
l’Etat servent effectivement à leurs postes notamment au service des collecti-
vités publiques ; mieux conscientiser ces agents avec le concours des syndicats; 

- Améliorer les rémunérations des agents des municipalités (6 milliards de
FCFA par an) dans le cadre de la suppression de la fonction publique des 
collectivités et prendre en charge ce coût avec un désengagement progressif
de l’Etat sur 15 ans ; 

- Mettre en place un système de contractualisation entre l’Etat et les collectivités
pour préciser les responsabilités de chacun et contenant des mesures de
contraintes et des sanctions des collectivités contrevenantes ; plus de droits
mais aussi et surtout plus d’obligations de résultats et plus de devoirs. 
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II. MIEUX GERER LE FONCIER

- Un forum national sur le foncier sera organisé en vue de l’élaboration d’un
nouveau code domanial et foncier, qui permettra au Mali de se doter d’un
cadre stratégique en matière de gestion foncière, d’accès à la propriété, de 
sécurité des espaces publiques tout en ouvrant les facilités appropriées aux 
entrepreneurs en sécurisant leurs investissements fonciers ;

- Respecter strictement les règles de planification, de gestion et de contrôle dans
les domaines de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et la gestion 
foncière : faciliter les règles de démolition des constructions anarchiques et
des occupations illicites du domaine public ou des domaines privés ;

- Revoir les schémas directeurs pour tenir compte des orientations nationales,
régionales et locales en matière d’aménagement du territoire et de gestion
foncière ;

- Mieux intégrer le dispositif communautaire et traditionnel aux systèmes 
réglementaires officiels : réconcilier légalité et légitimité, articulation et hié-
rarchisation des instances habilitées à arbitrer les litiges fonciers ; une possi-
bilité de reconnaissance juridique et administrative des arrangements locaux;
une meilleure circulation des droits sur la terre en sécurisant les transactions;
et enfin, une distinction, en cas de nécessité, entre les droits sur l’espace et les
droits sur les ressources de cet espace, conformément aux principes coutu-
miers, ce qui aurait pour avantage de permettre le renforcement de maîtrises
foncières de nature différente, selon des règles spécifiques ;

- Mieux prendre en compte les tensions entre les éleveurs et les agriculteurs et
trouver des modes de règlement inspirés des pratiques traditionnelles et 
impliquant les collectivités locales ;

- En matière de gestion des ressources naturelles, nous aurons recours aux 
maîtrises foncières s’avérant plus sécurisant que le « tout privé ». Le système
de cogestion sera défini (domaine de l’Etat : forêts, lacs ; propriété collective: 
jardins collectifs de femmes, projet d’irrigation, espaces verts, lieux de culte,
etc. ; ressources régies par des règles de gestion locale ou nationale : ressources
en eau, terroir villageois, gîte de bétail, etc.), ou des pratiques de gestion locale
(la gestion d’une mare, etc.) parallèlement à la possibilité donnée aux 
investisseurs 

PLANIFIER L’ORGANISATION TERRITORIALE
ET ERIGER DES VILLES MOYENNES

- L’État définira l’aménagement du territoire national en identifiant ses priorités,
en précisant les règles d’urbanisme et d’occupation des sols, en codifiant les
modalités pratiques de gestion foncière et d’utilisation du patrimoine naturel
à travers un schéma directeur d’aménagement du territoire et d’urbanisation
orientant sur dix ans les grandes règles en la matière ; les régions suivront en
étant scrupuleusement dans le cadre fixé par l’État et les communes feront de
même en se situant dans le sillage absolu des régions ; 

- Les outils de planification, d’urbanisation et de développement économique
et social seront sacralisés et tous les actes publics s’y référeront avec une 
sanction impitoyable des dérogations et autres infractions ; les plans de 
développement doivent être conçus de manière cohérente avec les schémas et
les budgets doivent respecter les plans, la tutelle doit accompagner les 
collectivités, les conseiller dans ce sens et se montrer vigilante dans le respect
de ces dispositions ; 

- Soutien à l’érection de villes moyennes (entre 20 et 200 000 habitants) pour
obtenir une soixantaine d’agglomérations de ce type, bien équipées et dotées
d’infrastructures adéquates à la vie urbaine (services de bases, routes bitumées,
unités agro industrielles, établissement d’enseignement technique et profes-
sionnel) ; 

- Soutien à l’érection de grandes villes (une dizaine de villes de plus de 200 000
habitants) disposant des mêmes commodités que Bamako (ouvrages aéropor-
tuaires, gares routières internationales, carrefours de développement, établis-
sements d’enseignement supérieur spécialisé, zones industrielles, marchés,
énergies et TIC, tous les niveaux d’administration…) ; 

- Mise en œuvre de la stratégie de développement des villes maliennes (SDVM)
pour tendre vers ces objectifs et drainer les financements appropriés (150 
milliards de FCFA par an sur quinze ans), optimisation des différents 
programmes et projets actuels pour les rendre cohérents vers l’atteinte des buts
fixés. 

I.
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E

UNE DIPLOMATIE 
DYNAMIQUE ET ENGAGEE 
POUR L’INTEGRATION ET 
LE DEVELOPPEMENT DU
CONTINENT

d’acquérir des outils fonciers de création de richesse ;

- Renforcer les mesures législatives et de protection de l’environnement en vue
de favoriser et sécuriser les ressources foncières : disponibilité plus équitable
entre les usagers et les systèmes de production ;

- Les communautés locales rurales seront renforcées dans leurs rôles d’imagi-
nation, d’adaptation et de gestion avec la mise en évidence de principes 
acceptables par tous et proposant des solutions multiples et dynamiques entre
logiques individuelles et régulations collectives ;

- Mise en place de système de cadastre en milieu urbain permettant une 
meilleure gestion du domaine foncier. Nous travaillerons dans le sens de 
décourager la spéculation foncière en corrélant les prix de cession et de 
redevance des terrains urbains et ruraux du domaine de l’Etat, à usage 
commercial, industriel et de bureau avec leur valeur de marché ;

- Les secteurs du monde rural, l’artisanat, l’éducation, la santé et les secteurs 
sociaux seront fortement encouragés avec des barèmes adaptés de prix de 
cession des redevances des terrains ruraux appartenant à l’Etat, avec les facilités 
d’obtention de titre de propriété ;

- Amener les collectivités locales à intégrer la réalisation de logements sociaux
dans le cadre des réhabilitation en interdisant les affectations de lots à 
remplacer par la mise à disposition de logements sociaux financés par la 
cession aux enchères des lots résidentiels et des lots à usage commercial ; 

- Les efforts développés pour assurer la gestion durable des ressources naturelles
à travers des politiques générales et sectorielles, seront poursuivis. Les 
institutions étatiques de gestion du domaine foncier seront renforcées et mieux
outillées pour le suivi du secteur au bénéfice du citoyen ;

- Alourdissement des sanctions contre la spéculation foncière et les différents
délits fréquents à ce niveau, facilitation des procédures d’inculpation.
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des zones de convergence et de collaboration et non des barrières d’autant plus
inutiles qu’elles servent toutes les exactions administratives et financières. 

Notre diplomatie sera servie par des doctrines disponibles et établies avec une
omniprésence de diplomates chevronnés qui vont s’employer à aider la diaspora,
faire connaître notre pays à travers ses cultures et traditions, soutenir les hauts
cadres maliens dans leur quête de responsabilité internationale et accompagner
toutes les initiatives internationales multilatérales ayant une portée positive pour
le Mali et l’Afrique. Avec nous, la diplomatie sera enfin un outil de développe-
ment quotidien mais aussi et surtout un moyen d’éclairage indispensable sur les
pistes à emprunter pour faire face avec succès aux grands enjeux de ce siècle. 

L’INTEGRATION DU CONTINENT : 
UN OBJECTIF  STRATEGIQUE

1-1. L’ECONOMIE COMME FACTEUR PRINCIPAL D’UNITE

- S’inscrire dans le cadre du nouveau partenariat pour l’Afrique (penser les 
politiques d’équipement à l’échelon régional, voire continental avec l’exemple
de la route transsaharienne), définir le cadre institutionnel de ce partenariat au 
niveau national pour le diffuser auprès des acteurs et assurer la cohérence de
nos politiques avec les choix sous régionaux, régionaux et continentaux ; 

- Privilégier les principaux axes d’intégration économiques à profit partagé :
Energie, Transport, télécommunication et aménagement agricoles : 

• Encourager la mise en place d’un fonds de réalisation des grands barrages
de la sous-région et accompagner les réalisations à partir de la mobilisa-
tion de financements public/privé ou uniquement de financements privés; 

• Prendre une initiative régionale Ouest Africaine de généralisation de
l’énergie solaire par l’installation d’une capacité de production d’au moins
1000 MW qui servirait d’appoint aux consommations des pays et qui
consacrerait l’orientation définitive de la région vers cette technologie
avec un transfert de capacité et un renforcement de nos capacités de 
production régionale (formation, équipement…) ; utilisation des cen-

trales hybrides et des centrales solaires au fur et à mesure de la maîtrise
de la technologie du solaire ; 

A la balkanisation géographique de la colonisation a succédé celle plus
insidieuse et plus dévastatrice qu’est la balkanisation des mentalités politique, 

culturelle, sociale et intellectuelle. La plupart des pays africains partagent ainsi
plus de relation avec l’ex puissance colonisatrice qu’avec leurs voisins immédiats.
Il devient ainsi illusoire de parler d’unité politique ou encore socioéconomique
de notre continent. Il est en effet impossible de nous mettre ensemble quand le
coût du transport de marchandises est plus élevé entre Addis-Abeba et Abidjan
qu’entre Tokyo et Abidjan. 

Pourtant, chaque africaine et chaque africain souhaite ardemment l’unité des
pays du continent. Ce souhait est partagé par tous ceux qui veulent le bien de
l’Afrique. Les experts de toute catégorie ne cessent de conseiller aux pays du
continent d’améliorer de manière significative leur intégration et leurs relations
socioéconomiques pour le bien de tous. 

Nous devons tous nous battre pour maintenir vivace l’espoir d’intégration 
continentale car, rappelons-le, il s’agit là de la seule voie de sortie pour le 
continent. L’Afrique, souvenons-nous en, possède tous les atouts pour figurer
dans le peloton de tête des nations ou groupes de nations. Prise ensemble, elle
est l’une des seules terres voire la seule qui est absolument autosuffisante dans
tous les domaines vitaux : disponibilité d’eau et de terres arables, bassins fores-
tiers avec les faunes et flores préservant la biodiversité, potentiel énergétique
(hydro-électricité, éolienne, solaire), variétés géologiques (tous les mirerais, 
pétrole et gaz naturel), potentiel humain très jeune, diversité culturelle, situation
géographique propice aux échanges… 

Nous nous engageons à faire de notre pays une nation d’avant-garde en matière
de quête d’Union africaine. Nous allons organiser la diplomatie malienne 
pour qu’elle soit à l’initiative en matière d’intégration du Continent. Nous 
proposerons aux pays proches mais également aux autres membres de l’Union
africaine des idées pertinentes qui nous conduiront de manière cohérente vers
l’intégration, la collaboration et la prospérité partagée. Cela sera un axe majeur
de notre politique étrangère. 

Le second axe majeur de notre politique étrangère sera d’instaurer une 
collaboration accrue entre le Mali et ses voisins dans les domaines clés que sont
la sécurité, la diplomatie ou encore l’économie et les infrastructures. Nous nous
évertuerons à « coudre » notre pays avec chacun de ses voisins en faisant en sorte
que partout où cela sera possible, nous mettions nos moyens en commun vers
un objectif partagé. Nous comptons faire en sorte que nos frontières deviennent

I.
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endettement, masse salariale, pression fiscale…) mais toujours privilégier
la croissance économique et la création de richesse à la maîtrise de l’inflation. 

- Regroupement de nos efforts dans certains domaines d’activités économiques
pour donner à nos pays encore plus de poids et plus d’avantages économiques
par la création de grandes entreprises de promotion fonctionnant selon les
standards internationaux, avec la présence de privés en compagnie des états : 

• Secteur Coton en Afrique de l’Ouest avec une grande entreprise combi-
nant les activités de la soixantaine d’usines de la zone produisant plus
d’un million de tonnes de fibres au lieu de plus d’une dizaine de petites
structures ; 

• Cacao : au titre duquel, de Conakry à Lagos en passant par Gagnoa et
Lomé, l’Afrique de l’Ouest dispose d’un potentiel de production de plus
de quatre millions de tonnes soit l’équivalent de la production mondiale
actuelle. Une seule société multinationale gérant ce potentiel selon 
des normes de gestion internationale et combinant les différents facteurs
de production sera plus protectrice des paysans qu’une multitude 
d’intervenants comme c’est le cas actuellement ; 

1-2. LE POLITIQUE POUR SUIVRE

- Vers une cohérence dans la gestion politique de l’intégration : la CEDEAO
comme objectif stratégique et la mise en place de dispositif permettant de
passer progressivement de l’UEMOA vers la CEDEAO en dix ans et de faire
prendre en charge par celle-ci toutes les questions sectorielles disposant de
cadre régional de gestion (OHADA,…) : 

- Politique : fixer le cap (dix ans) pour ériger la CEDEAO comme seule 
instance politique et socioéconomique agissant au nom et pour le compte des
pays d’Afrique de l’Ouest, obtenir que les autres régions aillent dans ce sens;
l’Union régionale s’occupera de politique, de représentation, de diplomatie,
d’armée et de sécurité vers l’homogénéisation des pratiques et la réunion à
terme des moyens des pays membres ; 

- Economique et monétaire : une seule monnaie d’ici dix ans, une seule banque
centrale, des politiques budgétaires et économiques convergentes, des 

• Encourager les interconnexions des réseaux d’électricité entre les pays de
la région et soutenir le WAPP (West Africain Power Pool) ; Faciliter la
circulation des hydro carbures et du gaz par des oléoducs régionaux ; 

• Soutenir la Recherche et l’exploitation pétrolière ainsi que la disponibilité
de produits pétroliers entre pays, gestion commune des industries 
pétrolières,gestion commune des réserves pétrolières et orientation de
celles-ci vers des infrastructures et l’amortissement des tensions (prix des
produits alimentaires, sécurité…) ; Multiplication des complexes 
numériques comme celui qui était envisagé pour Bamako, interconnexion
des réseaux de télécommunication, interconnexion des pays par la fibre 
optique (1 milliards de dollars soit 500 milliards de FCFA sur cinq ans
pour l’Afrique de l’Ouest) ; Engager la grande initiative de la maîtrise de
l’eau pour l’agriculture (1 million d’hectares) sur 10 ans ; Mettre en place
pour chaque région du Continent une grande initiative routière qui la
verra parcourir par deux axes majeurs (nord sud et est ouest) d’ici cinq
ans avec un financement régional qui pourra combiner les différents types
de financement disponibles (national, organisation régionale, banque de
développement, secteur privé…) ; Lever toutes les barrières à l’intégration
comme le racket et les actes d’insécurité par une coopération plus 
marquée entre les pays ; 

• Le partenariat entre Etats dans la quête de financement et dans l’exécution
de projets : montage conjoint de dossiers et souci permanent pour chaque
Etat d’associer ses voisins dans la mise en œuvre de ses projets, primauté
accordée aux institutions régionales dans le montage et la 
gestion des projets face aux bailleurs de fonds potentiels (exemple de
l’OMVS concernant le barrage de Félou) ; 

• Elargir le domaine de la quête de financement vers les réserves de certains
pays producteurs de pétroles ou de minerais, les fonds souverains et 
autres ressources budgétaires des pays du golfe persique, les fonds et le 
savoir-faire chinois… Le continent arrivera à collecter d’autant plus de
ressources que les partenaires auront de garanties de remboursement, de
viabilité financière des projets et d’impacts attendus à moyen terme. 
Autant de qualités qu’ont les projets regroupant plusieurs pays avec une
indication claire des règles et modes de management ; 

• Maintenir les critères de rigueur dans la gestion économique et financière
comme les critères de l’UEMOA et de la CEDEAO (déficit, 
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accroître la transparence et lutter contre la corruption tout en créant les 
conditions de collaboration entre les administrations des deux pays ; 

- Multiplier les expériences de collaboration avec les voisins dans la réalisation
d’infrastructures frontalières (exemple avec le Burkina FASO avec le centre
de santé commun aux collectivités de Mafouné dans le cercle de Tominian et
de Djibasso au Burkina dans la province de Kossi) ; 

- Mettre les populations frontalières dans un cadre de sécurité absolue avec les
patrouilles mixtes, la systématisation du droit de poursuite, les patrouilles 
parallèles et les patrouilles parallèles inversées (les forces d’un pays sillonnant
le territoire du voisin et vice versa), la lutte déterminée contre les fraudeurs et 
autres contrebandiers ; 

- Accroître les occasions de commerce, de collaboration économique, au sein
d’entreprises, de coopératives communes de production entre les populations,
les foires transfrontalières, les marchés hebdomadaires consacrant la libre 
circulation de part et d’autre de la frontière… 

- Créer une citoyenneté frontalière en définissant l’espace frontalière et en 
dotant les populations concernées de droits leur permettant d’être chez eux
dans chaque pays et de pouvoir y développer leurs activités ; dans des condi-
tions économiques et fiscales à rendre cohérentes ; 

- Encourager la collaboration entre les collectivités frontalières et leurs 
homologues des pays voisins et multiplier les occasions de rencontres, de 
collaboration…et tendre vers la mise en place de collectivités frontalières 
dotées de pouvoirs spécifiques et gérées par les autorités élues des deux pays;
qui devront bénéficier d’infrastructures et de soutien des deux pays avec la
participation des partenaires au développement. 

UNE DIPLOMATIE ACTIVE AU 
SERVICE DU DEVELOPPEMENT

2-1. OBJECTIFS ET PRINCIPES MAJEURS

- Une diplomatie active orientée vers le développement et recherchant par tous
les moyens l’unité du continent, servie par des diplomates professionnels et

politiques fiscales cohérentes et un accompagnement des plus faibles afin qu’en
Afrique de l’Ouest en 2022 nous disposions d’une seule monnaie qui ne sera
pas le FCFA ; promotion du bilinguisme pour soutenir cette initiative (double
appartenance à la francophonie et au Commonwealth) ;

- Autres domaines sectoriels : éducation, recherche, lutte contre la sécheresse et
la désertification, libre circulation des personnes et des marchandises : 
commencer par mutualiser, regrouper les organismes qui travaillent dans le
même domaine, donner une envergure cohérente à leur action et enfin 
généraliser l’organisation et ses actions à l’espace concernée, rendre cohérentes
les politiques en la matière, définir les moyens de mise en commun des
moyens, tests et passage à la phase de réunion et d’exécution conjointe des
projets et programmes par les Etats ; 

- L’Union Africaine à réaliser en se basant sur les Cinq régions qui devront être
intégrées sur les plans économiques et politiques pour jeter les fondements
des Etats-Unis d’Afrique dans un délai de 20 à 25 ans ; 

- Gestion des frontières vers la généralisation du concept de « pays frontières »
prélude à l’effacement des frontières et à la réunion des pays : postes frontaliers
juxtaposés, infrastructures communes, activités socioéconomiques communes,
citoyenneté frontalière, collaboration entre collectivités territoriales de part et
d’autre de la frontière (le SUD du Mali avec le Nord de la Côte d’Ivoire, le
Nord de la Guinée, la Casamance avec la Guinée Bissau, le Nord Burkina
avec le Sud des régions de Gao, Mopti et Ségou au Mali, …) ; ceci permettra
progressivement d’« osmoser » les Etats et de dépasser les frontières. 

1-3. LA FRONTIERE COMME OUTIL D’INTEGRATION 
ET NON   COMME FACTEUR DE BLOCAGE

- Tendre vers l’union des peuples au-delà des frontières pour faire des frontières
des points de suture au lieu des points de séparation, faire en sorte que les 
limites artificielles ainsi fixées par le colonisateur soient dépassées pour créer
les synergies nécessaires entre les communautés homogènes de part et d’autre
de la barrière frontalière ; 

- Soutenir le Programme économique régional de l’UEMOA et obtenir d’ici
deux ans les postes frontaliers juxtaposés à l’ensemble des frontières du pays
pour améliorer le passage des citoyens, gagner du temps, être plus efficace, 

II.
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2-2. LES DIPLOMATES ET LE RESEAU DIPLOMATIQUE

- Améliorer la formation initiale et continue des diplomates : utiliser l’Ecole
Nationale d’Administration et établir des relations avec les structures de 
formation diplomatique à l’extérieur du pays pour renforcer l’accueil des 
étudiants maliens, mettre en place une politique cohérente de formation 
continue des cadres du réseau diplomatique combinant des formations 

théoriques et des expériences pratiques avec le concours de pays amis ; 

- Accroître la connectivité du réseau diplomatique et des services publics 
en charge de la diplomatie pour renforcer le système d’information des 

diplomates et améliorer leur niveau de maîtrise des sujets abordés ; 

- Nos diplomates investiront le champ économique, participeront aux salons,
organiseront des séjours en rapport avec les ministères, assisteront aux confé-
rences et colloques. Deux tiers au moins de leurs activités concerneront la 
promotion économique du pays. Leurs actions politiques seront mues par des
considérations économiques ; 

- Nos diplomates seront professionnalisés et une priorité leur sera accordée pour
les nominations aux postes d’ambassadeurs, consuls, conseillers… ; 

- Nos diplomates travailleront avec les maliens de l’extérieur dans l’exécution
de leurs activités diplomatiques, ils recenseront les compatriotes selon un
mode qui leur sera indiqué, ils suivront les compétences maliennes à l’extérieur
du pays et informeront l’Etat de leurs situations ; un fichier des hauts cadres
dans toutes les organisations internationales et dans toutes les structures
étrangères sera conçu pour suivre chaque cadre et l’administration maintiendra
avec lui individuellement un contact régulier ; une veille sera mise en place
pour identifier plusieurs années à l’avance les postes qui se libèrent et les 
potentiels candidats nationaux pour les occuper afin d’entamer la campagne
du pays pour ce faire ; 

- La diplomatie aura le souci de l’économie et de la modestie dans ses différents
actes et préservera les cultures et traditions du pays : promotion de l’artisanat,
utilisation des produits artisanaux et culturels du pays, mise en avant de ces 
produits, utilisation de la signature des accords de partenariat, de collabora-
tion, de financement et dons divers pour mettre en avant le pays, signer ces
accords au Mali et de préférence sur des sites symboliques, là où les fonds
issus de l’accord vont être utilisés ;

efficaces pour donner à notre pays le lustre qu’il mérite et mettre à sa 
disposition des partenariats féconds pour son avenir ; 

- Une diplomatie active vers les pays voisins pour que dans de nombreux 
domaines, le Mali sans être en contradiction avec ses engagements interna-
tionaux puisse approfondir ses rapports bilatéraux ou multilatéraux avec ces
pays dans des domaines stratégiques : énergie, matières premières, télécom-
munications, défense et sécurité, diplomatie…allant jusqu’à mettre ensemble
leur moyen, équipement, personnel, société…Nous comptons innover dans ce
sens en sortant des sentiers battus ; 

- Une diplomatie orientée vers la protection et la promotion des maliens de la
diaspora et leur plus grande implication sur les sentiers du développement du
pays ; 

- Une diplomatie qui priorise le multilatéralisme et le multilatéralisme africain
notamment en matière de prévention et de traitement des conflits, de gestion
des questions internationales en particulier ceux relatifs aux enjeux géostraté-
giques (réchauffement climatique, accords commerciaux, solidarité interna-
tionale sur les questions de développement…) ; 

- Une diplomatie qui comporte un volet important de promotion des cadres
nationaux au sein des instances internationales à travers une véritable politique
de promotion et de lobbying. Le pays bénéficiera toujours des quotas alloués
dans les organisations internationales et surtout les maliens compétents seront
toujours soutenus pour être bien positionnés au sein des organisations 
internationales ; 

- Une diplomatie qui se traduira par la systématisation de doctrines, principes
et règles en terme de ligne diplomatique donnant aux représentants du pays
des orientations précises sur toutes les situations et sur tous les cas de figure
leur permettant d’avoir une attitude cohérente sur l’ensemble des sujets ; 

- Un seul cadre institutionnel pour la mise en œuvre de la diplomatie : un grand
département en charge des affaires étrangères et de l’intégration régionale et
africaine qui s’occupera également de la diaspora malienne ; ce département
travaillera en étroite collaboration avec les départements sectoriels pour la
conduite des grandes initiatives d’intégration et pour soutenir les nombreuses
initiatives que le pays prendra pour redonner au Mali et à l’Afrique une place
de choix dans les agendas internationaux. 
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2-3. QUELQUES INITIATIVES UTILES

- Soutenir l’initiative d’évaluation par les pairs et la rendre plus contraignante :
le champ est à élargir (condition de travail des journalistes, financement de 
l’opposition et de la société civile, justice, lutte contre la corruption, accès aux
emplois publics, liberté d’accès aux informations, communication gouverne-
mentale…), la participation de la société civile est à approfondir, la participa-
tion de l’opposition politique est à inclure, la composante interne est à enrichir
d’une étape supplémentaire qui consistera à soumettre à la critique les 
documents nationaux conçus et à présenter aux évaluateurs externes, insérer
une composante locale prédominante (gouvernance locale, société civile 
locale…) ; 

- Soutenir une doctrine d’ingérence par la définition de règles communes 
auxquelles tous les Etats vont se soumettre et en cas de transgression de la
part de l’un d’eux, la communauté va agir par des moyens contraignants avec
tous les concours nécessaires pour l’amener à s’amender. Ces règles doivent
sortir du cadre classique de la démocratie, du respect de la Constitution, de
l’existence de l’opposition pour aller vers les standards promus dans le cadre
du MAEP dans un premier temps et intégrant toutes les améliorations 
souhaitables de ce dispositif dans un second temps. Ces règles doivent porter
sur le contenu des textes, y compris de la Constitution, sur l’implication de
l’armée dans la vie politique, sur l’état de l’administration, sur l’interdiction
de certains tripatouillages électoraux (prorogation de mandats, report 
d’élection, falsification des résultats...), la promotion des contre-pouvoirs et
de la transparence, le soutien à la société civile….


