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Le Mali, épicentre des crises sahéliennes ? 
 1 ou 2 jours 

 
 
Le Mali est traditionnellement présenté par le prisme d’une guerre asymétrique contre le 
terrorisme. Cette vision efface les dynamiques propres à la société malienne et à la 
trajectoire des pouvoirs publics. Bien avant la crise jihadiste dans le Nord entravée par les 
opérations Serval et Barkhane, des fissures apparaissaient dans la cohésion nationale. Au 
cœur des réseaux de migrations saharo-sahéliennes, le Mali s’est retrouvé soumis à une 
pression quasi-intenable avec l’épisode jihadiste de 2012. Depuis 7 ans, les solutions militaro-
politiques se sont empilées à différentes échelles avec des fortunes diverses. Cependant, la 
crise a évolué en situation insurrectionnelle dans la région du Centre sur fond de tensions 
intercommunautaires (dont la société malienne avait été jusqu’alors épargnée). Les 
populations maliennes subissent une crise en quatre dimensions : politique, économique, 
sociale et sécuritaire. 
 
Objectif de formation   
Les participant/es seront en capacités d’enrichir leur accompagnement avec des éléments 
d’information géopolitiques  fiables et pertinents  
 
Objectifs opérationnels 

▪ Comprendre l’histoire et de la situation politique  
▪ Identifier les particularités culturelles et sociales 
▪ Appréhender l’économie politique des trafics 
▪ Identifier les parcours individuels dans un contexte de crise 
▪ Enrichir sa pratique d’accompagnement avec des éléments d’information fiables et 

pertinents 
 
Contenu  

▪ Construction de l’identité malienne et gouvernance depuis l’indépendance 
▪ Histoire des rébellions touareg et crise politico-sécuritaire de 2012    
▪ Le Centre du Mali : éclairage sur un « nettoyage ethnique » et transformations 

sociales et spatiales 
▪ Histoire et enjeux des trafics : narcotrafic et parcours de migrants  
▪ Rôle de la diaspora et organisation sociale de certains peuples maliens 
▪ Rôles et responsabilités pour la communauté internationale, bailleurs, intervention 

et influences étrangères  
▪ Les événements de 2020 : place de l’islam, les mouvements sociaux et les acteurs de 

la scène politique    
 

Public  
Toute personne accompagnant des personnes originaires de ce pays 
 
Pré requis 
Aucun 
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