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Tous ensemble avec le Mali
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Le Mali traverse une crise sans précédent depuis l’attaque des hommes armés se réclamant du Mouvement national de libération de l’Azawad (MNLA),
le 17 janvier 2012. Depuis cette attaque la crise s’est approfondie avec le renversement par des militaires du pouvoir d’ATT et l’occupation du Nord
du Mali par divers groupes islamistes (ANSAR-DINE, AQMI et MUJAO). Le règne absolu de ces mouvements sur Gao, Kidal et Tombouctou s’est
traduit par un régime de terreur et d’exactions : viols, amputations, meurtres. Conséquences : le Mali compte désormais plus de 500 000 déplacés
internes obligés d’abandonner leurs maisons et leurs biens. La crise vient de connaître un nouveau tournant avec l’attaque de la ville de Konna et le
bombardement des positions des mouvements islamistes par les troupes françaises. Les préparatifs sont également en cours pour le déploiement de
troupes africaines sur le territoire malien.
Si la mobilisation semble générale des questions demeurent, néanmoins: Quels objectifs pour les troupes engagées? Quelle coordination ? Quelles
interactions entre l’armée malienne et les acteurs régionaux et internationaux? Et quel possible impact de la crise malienne sur le reste de la région
sahélienne ? Comment éviter l’enlisement ? Le dialogue politique est-il encore une solution envisageable ? Avec qui ? Sous quelles conditions ? Quelles
possibles médiations civiles et politiques, locales, régionales et internationales ? Comment gérer ensuite l’après-conflit ? Quelles leçons tirées des
précédents accords de paix ? Et que nous dit la crise actuelle sur la gouvernance du Mali en général et sur celle des régions-Nord en particulier ?
Quelles réformes ? Quel vivre-ensemble après la crise ? Quelle réconciliation ? Quelle solidarité internationale durable avec le Mali ?
Ces différentes interrogations seront abordées lors des Etats généraux sur la crise malienne. Ces Etats généraux réuniront des membres de la diaspora
malienne en France, des associations d’ONGs françaises et européennes, des syndicats et partis politiques, des experts ainsi que des représentants des
autorités françaises, des pays de la CEDAO et des organisations internationales (Union africaine, OIF, Nations unies, UE)
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Projet de programme1
9.00 – 9.30

Arrivée et accueil des participants

9.30 – 10.00 Séance d’ouverture
Stéphane Hessel, Ambassadeur
Pierre Buyoya, Médiateur de l’Union africaine
Boubacar Sidiki Touré, Ambassadeur du Mali en France
Modération : Lazare Ki Zerbo, Philosophe
10.00 – 11.15 Session I – Aux sources de la crise malienne
Questions abordées :
Comment en est-on arrivé là ?
Quels sont les principaux acteurs de la crise ? Quels sont leurs différents objectifs et positionnements ?
Discours sur la crise et réalités
Intervenants : Mahamadou Cissé, Conseil de base des Maliens de France ; Alain Dubourg, Adesaf ; André Bourgeot, Chercheur CNRS/EHESS
Modération : Jean-Aimé Dibakane, Sociologue

11.15 – 11.30 Pause
11.30 – 12.45

Session II – Quelle est la situation sur le terrain ?
Questions abordées :
Comment est vécue l’occupation ?
Quelle est la situation militaire ?
Quelles possibles conséquences sur le reste du Sahel ?
Intervenants : Mahamane Lamine Touré, Collectif des Ressortissants du Nord Mali ; Françoise Wasservogel, Association franco-malienne de lutte pour la défense de la démocratie ;
Pierre Pascallon, Politologue
Modération : Hamedy Diarra, Haut Conseil des Maliens

12.45 – 14.00 Déjeuner
1

Les noms de certains intervenants figurant sur ce programme sont encore à confirmer
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14.00 – 15.30 Session III – Quelles sorties de crise ?
Questions abordées :
Quel soutien logistique aux forces locales ? Quelle formation ? Quelles méthodes et objectifs de combat ?
Quelles erreurs à éviter ? Quelles leçons tirées des campagnes antérieures dans des situations similaires? Quelles dimensions géopolitiques ?
Au-delà de la guerre, quels objectifs politiques précis ? Et quid de la voie de la négociation ? Est-elle toujours d’actualité ? Et quelles médiations et avec qui ?
Intervenants : Acheikh Ibn Oumar, Ancien ministre des affaires étrangères du Tchad ; Omar Sylla, Chercheur ; Eric Blanchot, Coordinateur Sahel, Center for Humanitarian
Dialogue
Modération : Yacoubou Dembelé, Diaspora malienne

15.30 – 15.45 Pause-café
15.45 – 17.15 Session IV – Quelle gestion de l’après crise ?
Questions abordées :
Quel développement pour le Mali et pour les régions du Nord ?
Quelle reconstruction de l’Etat ? Quelle gouvernance ? Quelle gestion politique ? Quelles institutions ?
Quelle coopération avec le Mali ? Quelle solidarité avec les populations du Nord ?
Intervenants : Séga Goundiam, Universitaire ; Henri Rouillé d’Orfeuil, Docteur en économie appliquée ; Représentant AFD
Modération : Hervé Lado, Economiste

17.15 – 17.30 Clôture
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