
UNIVERSIT� DU QU�BEC Ë MONTR�AL (UQËM)

LÕ�CHEC DU D�VELOPPEMENT EN AFRIQUE,

UNE RESPONSABILIT� Ë PARTAGER,

LE CAS DU MALI (1960 - 1997)

M�MOIRE

PR�SENT�

COMME EXIGENCE PARTIELLE

DE LA MAëTRISE EN SOCIOLOGIE

PAR

MOUSSA  MOHAMED  KON�

D�CEMBRE 2000



D�DICACE

Je d�die ce travail �:

-  Mon cher et d�funt p�re M. Mohamed Kon� (paix � son �me) pour les

sacrifices consentis � mon �ducation;

- ma tr�s ch�re maman Mme Diafanta Samoura pour les sacrifices consentis �

mon �ducation surtout et � mes �tudes;

-  ma sÏur et ch�rie Mme Mariam Kon� pour son soutien et son amour; en

t�moignage de ma reconnaissance pour leur soutien mat�riel et moral.



REMERCIEMENTS

Ce travail doit beaucoup � la patience et � la coop�ration de tous ceux qui,

dÕune fa�on ou dÕune autre, mÕont encourag� au cours des diverses �tapes de mes

recherches.

Je tiens tout dÕabord � exprimer ma reconnaissance aux diff�rents services et

minist�res comp�tents que jÕai fr�quent�s durant toute la p�riode de ma recherche.  Il

sÕagit particuli�rement des minist�res de lÕ�conomie du Plan et de lÕInt�gration, du

minist�re des Finances et du Budget, de la Direction Nationale de la planification et

la Direction Nationale de Statistiques et de lÕInformatique.  Sans leurs sinc�res

collaborations, ce travail ne serait pas ce quÕil est maintenant.

Je remercie particuli�rement M. Jean-Marc Fontan pour mÕavoir guid� tout au

long de ce travail.  Travailler avec lui a �t� pour moi une chance � cause de sa bonne

compr�hension, de sa disponibilit� et surtout de son amabilit�.  Mes remerciements

sÕadressent �galement � toute la direction du d�partement de sociologie de

lÕUniversit� du Qu�bec � Montr�al (UQËM), singuli�rement � Mme Francine

Descarries (pour qui jÕai beaucoup dÕadmiration) � qui je dois quelque part mon

succ�s � lÕUQËM.  Ses conseils mÕont �t� dÕune aide pr�cieuse.  Elle a toujours su

mÕorienter, me soutenir et mÕencourager � des moments difficiles.  QuÕils trouvent

tous ici lÕexpression de mes plus sinc�res reconnaissances et de mes plus hautes

consid�rations.

Je remercie sp�cialement mes professeurs de lÕ�cole Normale Sup�rieure

(EN-SUP), particuli�rement les professeurs Kary Dembel� et Mamadou Lamine

Traor�, qui ont �norm�ment contribu� � ma formation intellectuelle.  Ils ont cultiv�

en moi le sens de la critique constructive, de lÕanalyse rationnelle, de lÕint�grit� et de

la dignit� humaine.



TABLE DES MATIéRES

D�DICACE ........................................................................................................ii
REMERCIEMENTS ......................................................................................... iii
TABLE DES MATIéRES ..................................................................................iv
LISTE DES FIGURES ........................................................................................v
LISTE DES TABLEAUX....................................................................................v
AVANT PROPOS...............................................................................................v
R�SUM� ...........................................................................................................ix

INTRODUCTION.....................................................................................................1

PREMIéRE PARTIE

Chapitre I
PROBL�MATIQUE .................................................................................................5

1.1 Le constat dÕ�chec ......................................................................................5
1.2. Hypoth�ses ...............................................................................................14
1.3. Cadre m�thodologique ..............................................................................16

Chapitre II
LES TH�ORIES DU D�VELOPPEMENT.............................................................21

2.1 Origine et �volution des crises li�es � la naissance des   th�ories du
d�veloppement..........................................................................................21

2.2 Les enjeux th�oriques des th�ories du d�veloppement ...............................25
2.3. Les enjeux pratiques des th�ories du d�veloppement en Afrique ...............34

DEUXIéME PARTIE

Chapitre III..............................................................................................................44
PR�SENTATION G�OGRAPHIQUE ET HISTORIQUE ......................................44
DU MALI PR�-IND�PENDANCE ........................................................................44

3.1 Pr�sentation g�o-historique du Mali ..........................................................44
3.2 La p�riode pr�-coloniale  (IV�me - XVIII�me si�cle) ....................................51
3.3 La p�riode coloniale (XIII�me si�cle - 1959)...............................................53



v

Chapitre IV
LÕAPPLICATION POLITIQUE ET �CONOMIQUE DE LA MODERNIT�
AU MALI,  ANALYSE DES R�GIMES ET
DES PLANS DE D�VELOPPEMENT ...................................................................58

4.1 L'�re de l'ind�pendance et le socialisme au Mali (1960-1968) ...................58
4.1.1 La politique de d�veloppement socialiste de Modibo Ke�ta

(1960-1968) ..................................................................................59
4.1.2 Les limites du socialisme malien ...................................................67

4.2 Le r�gime militaire de Moussa Traor� (1968-1991)...................................75
4.2.1 La strat�gie de d�veloppement �conomique et social du r�gime   de

Moussa Traor�...............................................................................77
4.2.2 Les limites du populisme autoritaire de Moussa Traor� .................88

4.3 La p�riode de lib�ralisation politique et �conomique.................................98
4.3.1. La transition d�mocratique (mars 1991-juin 1992).........................98
4.3.2 La III�me R�publique et le r�gime lib�ral dÕAlpha O. Konar� (1992-

1997)...........................................................................................105

TROISIéME PARTIE

Chapitre V
PERSPECTIVES...................................................................................................120

5.1 Culture et d�veloppement .......................................................................121
5.2 La lutte contre la corruption ....................................................................125
5.3 Coop�ration internationale ......................................................................130
5.4. Croissance �conomique...........................................................................135

5.4.1 La modernisation du secteur agricole...........................................135
5.4.2 La politique dÕindustrialisation ....................................................137

5.5. LÕint�gration africaine.............................................................................140

CONCLUSION G�N�RALE..........................................................................149

BIBLIOGRAPHIE ..........................................................................................153



LISTE DES FIGURES

Figure

Page

1. Carte de la d�colonisation du continent africain .............................................. 25

2. Carte physique du Mali................................................................................... 48

3. Carte �conomique du Mali .............................................................................. 49

4. Carte de l'empire du Mali ............................................................................... 50

5. Carte de l'Afrique en 1969 marquant la division

id�ologique du continent............................................................................... 143



LISTE DES TABLEAUX

Tableau  

Page

1. LÕAfrique subsaharienne en 1990 et lÕAsie du Sud-Est en 1965 :
 moyenne de certains indicateurs.ÉÉÉÉÉÉÉ ............................7

2. Comparaison des indicateurs socio-�conomiques de d�veloppement du
Mali par rapport aux autres r�gions du monde................................................. 12

3. Les plans de d�veloppement social et �conomique
du Mali de 1960 � 1997 .................................................................................. 18

4. Quelques indicateurs �conomiques du Mali (1970-1993) ................................ 46

5. Sch�ma dÕorganisation du Mali rural sous le r�gimede Modibo Ke�ta ............. 62

6. Croissance �conomique du Mali (1959 -1965) ................................................ 65

7. Financement du Plan 1987-1991 (en milliards de F CFA) ............................... 87

8. �volution de la situation �conomique avant lÕ�clatement
des crises sociales en 1990.............................................................................. 97

9. Sensible progression de lÕabstention du vote r�f�rendaire
au choix pr�sidentiel ..................................................................................... 106

10. Enveloppe globale et financement du programme triennal
d'investissement du Mali  1995-1997 ............................................................ 112

11. Financement du programme triennal dÕinvestissement (PTI) 1995-1997.
(Financement des principaux bailleurs de fonds sur subvention) ................... 132

12. Financement du programme triennal dÕinvestissement 1995-1997
(Financement des principaux bailleurs de fonds sur pr�ts)............................. 133



AVANT PROPOS

Le projet de ce travail de recherche mÕest venu � lÕid�e il y a de cela une
dizaine dÕann�es.  JÕai toujours �t� pr�occup� par la question du sous-d�veloppement
du continent africain et particuli�rement le sous-d�veloppement du Mali. Ces
probl�mes nÕont jamais cess� de mÕobs�der durant toutes mes ann�es dÕ�tudes.
JÕavais du mal � comprendre la l�thargie dans laquelle sont plong�s les diff�rents
�tats africains, alors que lÕAfrique regorge de richesses (naturelle, culturelle, sociale
et humaine) immenses en quantit� aussi bien quÕen qualit�.  Pour trouver des
r�ponses � ces questions, ma curiosit� mÕa pouss� � me renseigner de gauche � droite
de fa�on informelle aupr�s de mon entourage (parents, amis et ma�tres).  Jamais leurs
r�ponses ou explications ne mÕont donn� une satisfaction totale bien quÕelles mÕaient
quelque peu orient�.

CÕest surtout � lÕ�cole Normale Sup�rieure, o� jÕai suivi des cours en
philosophie, en �conomie-politique, en sociologie, en anthropologie et en psychologie
que jÕai commenc� � comprendre, de fa�on logique et rationnelle, certains aspects et
causes du sous-d�veloppement en Afrique.  Au terme de ces quatre ann�es dÕ�tudes,
jÕai acquis une certaine autonomie dÕesprit de pens�e et de raisonnement, ce qui mÕa
permis de durcir ma position par rapport aux diff�rentes th�ories et programmes de
d�veloppement au Mali et en Afrique.  CÕest pourquoi, d�s le d�but de mes cours �
lÕUniversit� du Qu�bec � Montr�al (UQËM), jÕai commenc� � syst�matiser ma
pens�e tout en mÕoccupant des questions sociopolitiques du d�veloppement en
Afrique.  Ces cours me permirent dÕavoir une id�e beaucoup plus claire
quÕauparavant sur les th�ories et les pratiques du d�veloppement dans les pays du
Tiers-Monde.

Plus pr�cis�ment, je nÕai pas �t�, � la lumi�re de ces enseignements re�us,
totalement satisfait de lÕapproche lib�rale de d�veloppement du Tiers-Monde, qui met
lÕaccent essentiellement sur lÕaspect �conomique (croissance, libre-�change) du
d�veloppement. Aussi, je ne suis pas enti�rement dÕaccord avec lÕapproche dite
radicale dÕinspiration marxiste qui semble minimiser sinon �vacuer les facteurs
internes du sous-d�veloppement en jetant tout le bl�me du mal d�veloppement sur
lÕOccident.  CÕest pourquoi la solution propos�e pour sortir du sous-d�veloppement,
en termes de rupture avec le monde ext�rieur, me para�t utopique.

En d�finitive, ce travail est une sorte de synth�se des diff�rents enseignements
dont jÕai b�n�fici�s en sociologie, en philosophie politique et en �conomie politique.
Mon souhait est, dans un futur proche, de d�velopper plus longuement ces id�es, les
approfondir et les nuancer dÕavantage sous un angle plus politique.



R�SUM�

La question du d�veloppement est, depuis un demi-si�cle, un probl�me qui
sÕimpose � tous les pays africains y compris le Mali.  Au-del� de toutes
consid�rations id�ologiques, il demeure un accord profond et inavou� sur lÕurgence
de r�gler la question  du sous-d�veloppement en Afrique et dans les autres pays du
Tiers-Monde.

Ce travail est un examen de r�flexion sur la probl�matique du d�veloppement
en Afrique, plus particuli�rement sur le cas malien.  Pays du Sahel, pays sous-
d�velopp�, sans ouverture sur la mer, le Mali, en trente cinq ans dÕind�pendance, a
connu le socialisme dÕ�tat et le populisme militaire avant de passer � la d�mocratie
lib�rale.  Le Mali, � lÕimage de lÕensemble des autres pays africains, cherche
p�niblement sa voie.

Nous estimons que lÕ�chec du d�veloppement au Mali est d� � des facteurs
internes : bureaucratisation de la gestion des affaires de l'�tat, corruption des �lites;
et � des facteurs externes;  colonisation, cons�quence de la guerre froide entre l'Est et
l'Ouest, mesures dÕajustement structurel.  Nous pensons que des mesures internes,
telles que la promotion dÕune culture d�mocratique nationale, la bonne gestion, la
croissance �conomique; et des mesures externes, telles que la promotion de la
coop�ration internationale et lÕint�gration africaine, semblent la meilleure fa�on, pour
le Mali, de construire les fondements dÕun d�veloppement durable.

Notre d�marche repose sur une �tude de lÕ�volution historique du Mali, de la
p�riode pr�coloniale jusquÕ� la p�riode actuelle. Pour ce faire, nous avons effectu�
des recherches documentaires aupr�s d'institutions universitaires et gouvernementales
au Mali et au Qu�bec. Apr�s une analyse critique des diff�rents plans quinquennaux
et triennaux, on se rend compte que les diverses th�ories et mod�les de
d�veloppement essay�s au Mali nÕont pas donn� les r�sultats escompt�s.  La 1�re

R�publique a �chou� par son ent�tement � vouloir imposer un programme de
d�veloppement inspir� du mod�le sovi�tique, caract�ris� par lÕhostilit� des puissances
occidentales, surtout la France, les �tats-Unis et lÕAngleterre.  Sous le r�gime
militaire, la situation empire car les militaires ont une id�e floue sur la fa�on d'assurer
une bonne gestion du pays.  La vie socio-politique et �conomique se caract�rise alors
par lÕincomp�tence administrative et la corruption.  Le retour � des pratiques plus
d�mocratiques, en 1979, nÕa pas apport� de changement majeur.  En 1991,
lÕav�nement du pluralisme d�mocratique nÕa pas suscit� lÕespoir attendu.  On assiste
alors � un certain laisser-aller.  La lutte pour le pouvoir polarise les int�r�ts politiques
cr�ant une instabilit� sociale et gouvernementale. La jeune d�mocratie malienne
manifeste h�lasÊdes signes �vidents de faiblesse.  Les Maliens, de plus en plus,



x

commencent � douter de la capacit� du lib�ralisme politique et �conomique �
r�pondre � leurs attentes.

Il est alors difficile de ne pas se rapporter aux id�es de Chantebou (1986,
p.Ê49) selon lesquelles : ÇÊet le socialisme et le lib�ralisme se sont r�v�l�s, comme
m�diocres instruments de d�veloppement paralys�s par la nullit� et la rapacit� des
bureaucrates qui en avaient la direction.ÊÈ   Aussi le poids de lÕendettement des
mesures dÕajustement structurel de la mondialisation - avec son cort�ge de malheurs,
affecte une �conomie de plus en plus d�pendante et corrompue.

Les mod�les de d�veloppement import�s, les ing�rences occidentales et les
erreurs socio-politiques des dirigeants africains ont caus� des pr�judices au
d�veloppement de l'ensemble des �tats africains.  Les �tats africains doivent �tre, par
cons�quent, dirig�s par des hommes et des femmes int�gres, moins corrompus,
soutenus politiquement et �conomiquement par leurs peuples.  Au lieu d'�tre dict�es
par les puissances occidentales encore moins par les institutions internationales, les
priorit�s politiques et �conomiques doivent �tre red�finies en fonction des besoins
socioculturels locaux.  Ë notre avis, le salut du continent d�pend de la cr�ation d'un
nouvel espace socio-politique commun africain. L'unit� continentale est indispensable
pour la r�alisation d'une Afrique moderne qui donnera � ses populations la possibilit�
de mener une vie �panouie et harmonieuse.  Par le biais de l'int�gration �conomique
et par l'organisation d'une solidarit� inter-africaine, le continent pourrait sortir de sa
l�thargie politique et �conomique.



INTRODUCTION

La question du d�veloppement appara�t � la fois comme un probl�me s�rieux

et comme un souci constant pour les soci�t�s africaines. LÕapplication de diff�rentes

th�ories, mod�les et programmes de d�veloppement en Afrique nÕa pas donn� les

r�sultats escompt�s.  Une des rares affirmations qui para�t indiscutable, comme

l'indique Baniafouna (1996, p.Ê8), est que : ÇÊl'Afrique noire est en panne. Tout a �t�

dit � propos de cette crise, qui est � la fois politique, �conomique, culturel,

strat�giqueÊÈ.

AujourdÕhui, les �checs �branlent les certitudes th�oriques.  D'une part, les

pays du Tiers-Monde, surtout les plus pauvres, sont plus ou moins assujettis aux

politiques lib�rales.  D'autre part, suite � lÕ�clatement de la voie socialiste, cÕest la

d�sillusion li�e � la chute des grands mouvements r�volutionnaires due � lÕ�clatement

de lÕUnion Sovi�tique.

LÕesp�rance et lÕenthousiasme qui avaient anim� les populations des pays

africains au lendemain des ind�pendances disparaissent pour faire place � lÕimpasse

et � la d�solation : ÇÊla v�rit� quÕil faut oser affronter, cÕest quÕeffectivement

lÕAfrique nÕest plus au bord du gouffre, elle y est tomb�e depuis et continue

malheureusement sa chute libre dont personne nÕentrevoit encore la fin.ÊÈ (Etounga-

Manguelle, 1991, p.Ê18).  Le prolongement de la crise �conomique, commenc�e

depuis les ann�es quatre vingt, lÕincapacit� de lÕordre international � r�soudre les

probl�mes de sous-d�veloppement et de pauvret�, sont au nombre des �l�ments qui

ont fait basculer le continent africain dans des crises politiques aigu�s et des guerres

de toutes sortes : ÇÊchaque jour apporte un t�moignage de la d�t�rioration de la
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situation du Tiers-Monde, touchant indistinctement dictatures militaires ou

religieuses, d�mocraties lib�rales ou exp�riences socialistesÊÈ (Zantman, 1990, p.Ê 5).

Depuis la fin de la p�riode des ind�pendances,  les conflits politiques,

ethniques, fratricides ou religieux embrasent le continent africain. La C�te dÕIvoire, la

Gambie, la Guin�e, le Mali, le Niger, etc., connaissent depuis lÕav�nement de la

d�mocratie, dans les ann�es 1990, des crises politiques s�rieuses caract�ris�es par une

instabilit� gouvernementale, sociale et permanente.  Le Rwanda et le Burundi

connaissent pendant pr�s de dix ans des guerres ethniques incessantes.  LÕAngola et

les deux Congo (Brazzaville et Kinshasa) font les frais des conflits politiques et

fratricides les plus meurtriers du continent.  Les Alg�riens, depuis les ann�es 1990,

vivent dans une situation de crise sociale et politique aigu�. Selon Baniafouna (1996,

p.Ê9) ÇÊla politique de lÕAfrique noire conna�t de nombreuses convulsions, qui se

manifestent par d�ferlement des milices priv�es au service des seuls int�r�ts

individuels des hommes politiques, les guerres des religions, les guerres de s�cession,

les guerres par interventions ext�rieures, les guerres des territoires, les guerres pour le

pouvoir, les guerres ethniques, etc.ÊÈ.

Dans le cadre de ce m�moire, nous �tudions le cas du Mali pour illustrer les

rat�s de diff�rents mod�les de d�veloppement utilis�s en Afrique subsaharienne pour

int�grer cette partie de l'Afrique � l'�conomie moderne.  Le sujet nÕest pas nouveau,

nombre de chercheurs dont  (Amin, 1971 ; Coutrot, Husson, 1993 ; Chapuis, 1997)

se sont pench�s sur le d�veloppement en Afrique et en particulier sur les causes

perp�tuant son sous-d�veloppement.  Toutefois, la plupart des ouvrages et travaux

des experts de la Banque Mondiale et du Fonds Mon�taire International (FMI) ont

envisag� la question sous lÕangle continental ou r�gional, et relativement moins sous

lÕangle des situations nationales sp�cifiques.  CÕest pourquoi nous comptons mettre
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en �vidence cette sp�cificit� nationale pour illustrer les limites du d�veloppement au

Mali.

Pour effectuer cette d�monstration, nous avons divis� ce m�moire en trois

parties.  Dans la premi�re partie du m�moire, nous passerons en revue diff�rents

�l�ments permettant de poser le constat d'�chec des diff�rentes tentatives de

d�veloppement en Afrique et au Mali.  L'analyse de ces �l�ments nous permettra de

formuler des hypoth�ses de travail sur le n�cessaire d�passement de cadres de

conception des th�ories et de politiques de d�veloppement.  Ces derni�res, regroup�es

autour de grands paradigmes, seront pass�es en revue dans la derni�re section de la

premi�re partie du m�moire.  Nous conclurons ce deuxi�me chapitre par une

pr�sentation du cadre m�thodologique.

La deuxi�me partie du m�moire sera consacr�e � l'analyse g�opolitique du

Mali.  Elle commence par une br�ve pr�sentation du pays.  Ce deuxi�me chapitre

s'articulera autour de l'�tude des grandes p�riodes qui ont marqu� l'histoire

contemporaine du d�veloppement du Mali.  Nous �tudierons le Mali  pr�-colonial et

lÕimpact de la colonisation sur la structure socio-�conomique du Soudan fran�ais1.

La p�riode post-ind�pendance ou moderne �tudi�e se divisera en trois �poques.  La

premi�re est consacr�e � lÕanalyse dÕun mod�le de d�veloppement bas� sur

lÕ�conomie planifi�e (mod�le socialiste).  La seconde p�riode a �t� marqu�e par un

mod�le autoritaire du genre populiste qui, sans r�ellement remettre en question le

mod�le pr�c�dent, pr�tendait en corriger les erreurs.  Une de ces caract�ristiques se

situe dans une apparente absence de strat�gie de d�veloppement clairement d�finie,

cela provoque les conditions dÕune situation de crise permanente.  Enfin, la troisi�me

p�riode dite de lib�ralisme politique marque lÕadh�sion du pays aux valeurs

                                                  
1ÊÊLe Soudan fran�ais �tait le nom du Mali, donn� par la France avant son accession � lÕind�pendance
nationale.
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d�mocratiques Òlib�ralesÓ et � lÕ�conomie de march�. Ce qui implique de profondes

restructurations socio-�conomiques.

La troisi�me et derni�re partie sera consacr�e � lÕanalyse de nouvelles

perspectives de d�veloppement pour le Mali.  Apr�s avoir situ� les responsabilit�s de

lÕ�chec du d�veloppement, nous tenterons - sans �tre essayiste - de d�gager quelques

pistes de r�flexion sur les perspectives de d�veloppement au Mali. Ces perspectives

ne seront pas ax�es sur un mod�le sp�cifique de d�veloppement.  Nous pr�coniserons

plut�t un ensemble de mesures li�es � la lutte contre la corruption, � lÕinstauration

dÕun v�ritable r�gime d�mocratique adapt� aux r�alit�s socioculturelle malienne, � la

croissance �conomique, � la coop�ration internationale et � lÕint�gration africaine.



Chapitre I

PROBL�MATIQUE

Les r�alit�s socio-�conomiques des pays africains sont aujourdÕhui marqu�es

par les guerres, des crises politico-ethniques et la mis�re.  Le sous-d�veloppement

caract�rise depuis un demi-si�cle environ l'�conomie des pays africains.  Dans ce

chapitre, nous mettrons en relief, dans un premier temps, le constat dÕ�chec du

d�veloppement en Afrique et au Mali pour la p�riode allant de la grande vague

dÕind�pendance aux ann�es 90.  Dans un deuxi�me temps, nous formulerons des

hypoth�ses nous permettant, dÕune part, de situer les causes de cet �chec, et dÕautre

part, de proposer des solutions de d�veloppement.  Nous pr�senterons, dans un

troisi�me temps, une description d�taill�e de notre m�thodologie de recherche.

1.1 Le constat dÕ�chec

Les pays du Tiers-Monde connaissent, depuis le d�but des ann�es 1970, des

bouleversements profonds tant sur le plan �conomique, social que politique.  Ces

bouleversements remettent en cause les th�ories ou mod�les (socialiste, lib�ral,

autoritaire) de d�veloppement, et rendent al�atoires les pr�visions socio-

�conomiques. Bairoch (1992), dans Le Tiers-Monde dans lÕimpasse, fait une

remarquable analyse des pays du Tiers-Monde, particuli�rement ceux de lÕAfrique.

Dans son analyse, il d�gage les difficult�s (manque de capitaux, faible

industrialisation) auxquelles les �tats africains sont confront�s depuis leur

ind�pendance.
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Appuy�s dans leurs luttes de lib�ration nationale par les �tats-Unis

dÕAm�rique ou par lÕUnion Sovi�tique, les �tats africains �taient plus ou moins

oblig�s de s'affilier � l'une ou l'autre des id�ologies dominantes de lÕ�poque : le

lib�ralisme ou le socialisme. Si la p�riode de grande vague dÕind�pendance (1960-

1970) a suscit� de grandes esp�rances � l'effet de voir le continent africain d�passer la

phase de d�collage de son d�veloppement industriel, les ann�es 1980 voient les pays

africains sÕenliser dans une situation de crise persistante :  ÇÊsur les 46 pays les moins

avanc�s (PMA) de la plan�te, 31 se trouvent en Afrique, soit les deux tiers.  Parmi les

33 pays qui disposent dÕun PNB inf�rieur � 500$ US, 25 sont africains.  Dans ces

conditions, on comprend que lÕAfrique soit toujours en queue de liste pour tous les

indicateurs de niveau de vieÊÈ  (Chapuis, 1997, p.Ê183).  Les mod�les de

d�veloppement inspir�s des politiques lib�rales ou socialistes entrent alors en crise.

Cette crise est � la fois politique, �conomique et culturelle.

Ë l'exception de l'Afrique du Nord et de l'Afrique du Sud, la situation socio-

�conomique de lÕAfrique des ann�es 1990 est comparable � celle de lÕAsie du Sud-

Est des ann�es 1960.  Le tableau 1 pr�sente lÕimage dÕun continent qui ne cesse,

depuis des d�cennies, dÕaccumuler de mauvaises notes dans presque tous les

domaines.  Ce qui, en quelque sorte, confirme les craintes �nonc�es par Ren� Dumont

dans les ann�es 1960, � savoir que : ÇÊlÕAfrique noire est mal partieÊÈ.   Et ce, malgr�

le fait, comme l'indique Chapuis (1997, p.Ê167), qu'au ÇÊvu des potentialit�s, dans les

ann�es 1950, on faisait de lÕAfrique un des espoirs du Tiers-Monde, alors que lÕAsie

surpeupl�e �tait plut�t consid�r�e comme mal partie.  Or cÕest lÕAfrique qui est rest�e

� la tra�ne.  Son agriculture tient encore une place consid�rable dans lÕ�conomie, alors

quÕelle nÕarrive pas � nourrir la population. Son industrie demeure toujours, sauf

quelques rares exceptions, dans lÕenfance, alors que ses potentialit�s sont

insuffisamment ou mal exploit�es.  Le secteur de services est faible, peu diversifi� et

artificiellement gonfl�ÊÈ.
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Tableau  no. 1
LÕAfrique subsaharienne en 1990 et lÕAsie du Sud-Est en 1965 :

moyenne de certains indicateurs.

Afrique
subsaharienne

1990

Indon�sie, Malaisie
et Tha�lande 1965

Indicateurs
PIB par habitant ajust� (en dollars
internationaux) constant de 1985

1030,0 1320,0

Part de lÕagriculture dans le PIB (enÊ%) 32,0 37,0
Part du secteur manufacturier dans le PIB
(enÊ%)

11,0a 10,3

Part de lÕ�pargne dans le PIB (enÊ%) 16,0 17,0
Part de lÕinvestissement dans le PIB (enÊ%) 16,0 16,0
Part des exportations dans le PIB (enÊ%)b 29,0 21,0
Population urbaine (enÊ% de la population
totale)

29,0 18,3

Taux de scolarisation primaire (enÊ% de la
population scolarisable)

68,0 80,0

Taux de scolarisation secondaire (enÊ% de la
population scolarisable)

17,0 18,0c

Taux dÕanalphab�tisme des adultes (enÊ% de la
population de plus de 15 ans)d

50,0 35,3

Nombre dÕhabitants par m�decin (en milliers)e 23,5 15,0
Taux de mortalit� infantile (nombre de d�c�s
avant lÕ�ge dÕun an pour 1000 naissances
vivantes)

107,0 90,3

Esp�rance de vie (nombre dÕann�es) 51,0 52,5
Taux de croissance d�mographique (enÊ%) 3,1f 2,7

a) chiffre de 1989
b) exportations de biens et services non facteurs.
c) chiffres de 1969 pour lÕIndon�sie
d) LÕanalphab�tisme est d�fini ici comme lÕincapacit� de lire et dÕ�crire un petit texte simple sur sa

vie quotidienne.
e) Parmi les m�decins figurent ici les assistants m�dicaux, qui sont moins qualifi�s, mais qui

fournissent les m�mes services, y compris en chirurgie.
f) Taux de croissance annuelle moyenne de 1980 � 1990.
g) De 1964 � 1965.

Source : Sylvie Brunel, Le sud dans la nouvelle �conomie mondiale, Presses
Universitaires de France, 1995, p.Ê335.

La d�gradation de la situation �conomique de lÕAfrique subsaharienne �branle

le continentÊ: ÇÊÉ depuis les ann�es 1980, toutes les cat�gories de pays africains,
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riches ou pauvres, importateurs ou exportateurs de p�trole, ont une croissance du PIB

par t�te n�gative.  Rares sont les pays qui affichent encore une croissance r�elle du

PIB par t�te et moins rares sont ceux pour qui le recul de lÕ�conomie prend lÕallure

dÕune d�route.  Si bien que certains sont non seulement plus pauvres quÕils ne

lÕ�taient en 1970, mais plus pauvres quÕau moment de lÕind�pendance.  CÕest le cas

du Za�reÊÈ (Giri, 1986, p.Ê137).

Les pays africains sont aujourdÕhui plus que jamais en crise, ÇÊle Cameroun

traverse depuis cinq ans une grave crise �conomique, (...). En C�te dÕIvoire, cÕest la

fin du miracle (...).  Au Gabon, apr�s cinq ann�es difficiles, la relance �conomique

qui sÕamor�ait d�but 90 a �t� stopp�e (...).  La Mauritanie vient de subir une p�riode

agit�e (...).  Le Niger nÕest plus en mesure dÕassurer le fonctionnement normal de son

administration (...).  Au S�n�gal, la situation �conomique reste difficile (...).  Au

Za�re, la situation �conomique appara�t catastrophiqueÊÈ (Images �conomiques du

monde, cit� dans Chapuis, 1997, p.Ê167-168).

Le d�boire socio-�conomique de lÕAfrique a des cons�quences socio-

sanitaires importantes.   LÕesp�rance de vie dans les ann�es 1990 est de 51 ans contre

64 ans pour lÕensemble des pays en voie de d�veloppement.  La mortalit� infantile est

de lÕordre de 175 pour 1000, plus de la moiti� de la population est sous-scolaris�e.

LÕanalphab�tisme est presque chronique chez les adultes. De plus, lÕAfrique ne

compte quÕun m�decin pour 24 000 habitants, cent fois moins quÕen France, presque

cinq fois moins que la moyenne des pays du Tiers-Monde (un pour moins de

5Ê000)Ê(Brunel, 1995, p.Ê339).

Depuis 1945, les �lites africaines tentent de mettre en pratique des mod�les de

d�veloppement mis de l'avant par des pays adh�rant aux principes de l'�conomie de

march� ou de l'�conomie planifi�e.  Rarement, si ce n'est jamais, elles ont tent� de
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d�finir de l'int�rieur les principes sur lesquels le d�veloppement du continent devait

�tre orchestr�.  Dans plusieurs pays, les populations ont �t� sacrifi�es au profit des

id�ologies socialiste ou lib�rale.  CÕest le cas de nombreux �tats africains : lÕAngola

de Santos, le Madagascar de Rachirac, le Mozambique de Samora Marcel, lÕ�thiopie

de Mariam,  lÕ�gypte de Nasser, la Zambie de Kaunda, voire le Mali de Ke�ta. Dans

ces pays, l'agriculture traditionnelle a �t� sacrifi�e suite � l'application de politiques

de collectivisation forc�es impos�es par de diff�rents gouvernements.  DÕautre part,

les pays � tendance lib�rale tels la C�te dÕIvoire de Houpet Bouagny, le Za�re de

Mobutu, le S�n�gal de Senghor, le Gabon de Bongo, le Cameroun de Ahidjo, le Togo

de Eyad�ma, vont n�gliger les cultures vivri�res au profit des cultures commerciales

(Coton, cacao, arachide, th�, dah, gomme arabique) ou de lÕexploitation foresti�re,

cr�ant souvent des situations de p�nurie alimentaire.  On comprend ainsi pourquoi le

continent africain a du mal � nourrir ses populations (Amin, 1988 ; Brunel, 1995 ;

Chapuis, 1997).

LÕ�conomie africaine reste de nos jours r�gie par lÕexportation de ressources

de mati�res premi�res vers lÕOccident et lÕimportation de produits manufacturiers et

de luxe en provenance des pays industrialis�s. Depuis quelques ann�es, des

programmes dÕajustement structurel sont en application dans le but de r�tablir les

�quilibres macro-�conomiques.  Mais, apr�s une d�cennie de leur mise en application

impos�e, on constate que les r�sultats escompt�s tardent � venir.  Aussi, les

perspectives de d�veloppement initi�es par les diff�rents pays sont encore entam�es

par un endettement de plus en plus fort et un niveau dÕ�pargne nationale faible.

Difficult�s socio-�conomiques, difficult�s financi�res, �chec des programmes

dÕajustement structurel, lÕensemble hypoth�que le d�veloppement du continent

africain. En d�pit de multiples annulations et all�gements dont a b�n�fici� et continue

de b�n�ficier lÕAfrique, ce continent accumule les arri�r�s de paiement.  M�me la
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Banque Mondiale et le Fonds Mon�taire International reconnaissent lÕ�chec des

programmes dÕajustement structurel (Banque Mondiale, 1996;  Banque africaine de

d�veloppement, 1995-1996).

En plus de trente ans dÕind�pendance, les �tats africains sont pass�s d'une

�conomie coloniale � un n�o-colonialisme �conomique sous lÕ�gide des institutions

internationales (Banque Mondiale, Fonds Mon�taire International) et des

multinationales occidentales. Si les autres pays du Tiers-Monde (Am�rique latine,

lÕAsie, le monde Arabo-musulman) ont pu voir d�coller leur industrialisation,

lÕAfrique continue de tra�ner le pas en cette fin de si�cle :  ÇÊalors que lÕAsie continue

actuellement sur sa lanc�e (+6 � 7Ê% par an entre 1990 et 1994) et la croissance a

repris en Am�rique latine (entre 3 et 4Ê%), lÕAfrique reste englu�e dans son marasme.

Son PIB ne sÕest accru que de 1Ê% environ, mais la croissance foudroyante de la

population a provoqu� un recul de 1Ê% du revenu par habitantÊÈ (Chapuis, 1997,

p.Ê183).

Comme le rappelle la Banque africaine de D�veloppement (1995, p.Ê37), le

continent est secou� depuis une dizaine dÕann�es par des conflits sociopolitiques :  ÇÊ�

lÕinstar de lÕEurope dÕil y a quatre ou huit si�cles, lÕAfrique dÕaujourdÕhui doit faire

face � lÕinteraction mortelle de la guerre, de la famine, de lÕinsalubrit� et de la mort.

Directement ou par la voie de lÕins�curit�, de propos d�lib�r� ou cons�quence

in�vitable, la guerre d�truit la production agricole, de m�me que la capacit�

dÕimporter des produits alimentaires ou dÕacheminer des denr�es alimentaires locales

ou import�es vers les populations ou les zones � risqueÊÈ.

En Afrique, la faillite de lÕ�tat est assimilable � la faillite du d�veloppement.

Medard (1990, p.Ê23), faisant une �valuation des pays africains apr�s les

ind�pendances, affirme que : ÇÊtrente ans plus tard, si lÕon veut faire un bilan, il faut
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bien constater le double �chec du d�veloppement et de lÕ�tat, cÕest devenu un lieu

commun de le dire [É]  Dans cet �chec du d�veloppement, lÕ�tat africain nÕest pas le

seul en cause, mais sa responsabilit� para�t dÕautant plus lourde que cÕest en lui que

tous les espoirs avaient �t� fond�sÊÈ.  Selon Darbon (1990, p.Ê37) : ÇÊau d�but des

ann�es quatre-vingt dix, il ne reste plus grand chose des espoirs de d�veloppement

qui avaient �t� mis dans les structures �tatiques des pays africains... Le concept dÕ�tat

gestionnaire ou promoteur du d�veloppement semble avoir compl�tement �chou� en

AfriqueÊÈ.

Il convient cependant de reconna�tre que nous sommes en pr�sence dÕune

Afrique plurielle plut�t que dÕun bloc monolithique. LÕAfrique subsaharienne fait

partie du peloton de queue : ÇÊce sont les pays dÕAfrique subsaharienne qui ont une

capacit� moindre y compris au niveau de lÕ�tat, quÕau lendemain de lÕind�pendance.

De ce fait, beaucoup sont pris dans un cercle vicieux dÕaffaiblissement des capacit�s

gouvernementales, et donc de perte de cr�dibilit� aux yeux des populations (Banque

Mondiale, 1997, p.Ê182).  Le Mali, comme en rend compte le tableau 2, fait partie des

pays les plus pauvres de cette sous-r�gion.

La d�gradation de la situation �conomique de lÕAfrique subsaharienne �branle

le continentÊ: ÇÊÉ depuis les ann�es 1980, toutes les cat�gories de pays africains,

riches ou pauvres, importateurs ou exportateurs de p�trole, ont une croissance du PIB

par t�te n�gative.  Rares sont les pays qui affichent encore une croissance r�elle du

PIB par t�te et moins rares sont ceux pour qui le recul de lÕ�conomie prend lÕallure

dÕune d�route.  Si bien que certains sont non seulement plus pauvres quÕils ne

lÕ�taient en 1970, mais plus pauvres quÕau moment de lÕind�pendance.  CÕest le cas

du Za�reÊÈ (Giri, 1986, p.Ê137).
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Tableau no. 2
Comparaison des indicateurs socio-�conomiques de d�veloppement du Mali

par rapport aux autres r�gions du monde.

 Mali  PDa PMAb A Shc P Id Monde
Esp�rance de vie 1993 46,2 63,3 51,5 51,4 74,5 64,8
Service de sant� 1985-1995 30Ê% 80Ê% 50Ê% 57Ê%
Eau potable 1988-1993 37Ê% 70Ê% 52Ê% 45Ê%
Assainissement ( 1990-1995 ) 31Ê% 39Ê% 31Ê% 375
Taux dÕalphab�tisation
des adultes 1993

28,4Ê% 70,6Ê% 47,3Ê% 56,0Ê%

Taux dÕalphab�tisation brut 1993 16Ê% 55Ê% 35Ê% 42Ê% 82Ê% 60Ê%
PIB 1993 en dollar 530 2703 894 1385 15211 5545
PNB 1993 270 970 210 555 16394 4570

a) Pays en d�veloppementÊ(pays moyennement industrialis�s � revenu interm�diaire dont le PNB est
sup�rieur � $500 US dont le Maroc, lÕ�gypte, le Gabon, le Nig�ria.)

b) Pays moins avanc�s (pays pauvres sans structure industrielle fiable � faible revenu dont le PNB est
inf�rieur � $500 US dont le Mali, le Niger, le Tchad, le Burkina Faso).

c) Afrique subsaharienne
d) Pays industrialis�s

Source : Programme des Nations Unies pour le D�veloppement (PNUD). ÇÊRapport sur le
d�veloppement humain 1996ÊÈ, �conomie, 1996, pp.Ê166-167.

Nous avons construit ce tableau � partir des indicateurs socio-�conomiques

fournis par le PNUD dans son tableau de classement de 1996.  Au regard de ce

tableau, nous constatons que le Mali, comparativement aux pays en voie de

d�veloppement, pr�sente les indicateurs socio-�conomiques les plus d�sastreux.

Compar� aux autres pays en voie de d�veloppement, voire les pays moins avanc�s du

monde, le Mali pr�sente un triste bilan dans presque tous les domaines.  Les r�sultats

sont les plus d�favorables de toute lÕAfrique.  Avec un PIB de 530 $US et un PNB de

210 $ US, il appara�t comme lÕun des pays les plus pauvres de la plan�te.

LÕagriculture malienne souffre aujourdÕhui de deux maux. DÕune part, on

observe des difficult�s climatiquesÊimportantesÊ: ÇÊla production c�r�ali�re sÕexerce,

au Mali, dans des conditions naturelles contraignantes.  La partie subsaharienne du

pays dispose dÕun faible potentiel cultivable. Les pr�cipitations, inf�rieures � 200 mm
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par an, en font une r�gion dÕ�levage.  La zone soudanienne enfin, situ�e au sud de

lÕisohy�te 700 mn offre les conditions les plus favorables � lÕagriculture : on y cultive

principalement le coton et le ma�sÊÈ (Phelinas, 1992, p.Ê46).  DÕautre part, la

monoculture (coton) entra�ne lÕappauvrissement et la r�duction des superficies

cultivables, g�n�rant une p�nurie alimentaire.  Quant � lÕindustrie, elle est moribonde

et sa part, dans le PIB, est moindre sinon nulle, traduisant une d�sindustrialisation au

b�n�fice du secteur informel - petits commerces surtout - et la naissance de services

peu productifs, notamment dans la fonction publique.

Les cons�quences de ce mal-fonctionnement de lÕ�conomie sont telles que le

Mali d�pend de plus en plus de lÕaide ext�rieure, non pas pour promouvoir � court et

� long terme ses secteurs productifs (agriculture, industrie), mais plut�t pour

entretenir sa fonction publique.  Cet �chec sur les plans �conomique et financier a des

cons�quences directes au niveau socioculturel.  LÕesp�rance de vie,  comme l'indique

le tableau 2, est de 46,2 ans contre 53 ans pour les pays en voie de d�veloppement ;

51,5 ans dans les pays moins avanc�s; 51,4 dans les pays de lÕAfrique subsaharienne.

La sous-scolarisation et lÕanalphab�tisme touchent pr�s de 80Ê% de la population,

28,4Ê% des adultes sont analphab�tes contre 70Ê% dans les pays en voie de

d�veloppement, 47,3Ê% pour les pays moins avanc�s, 56Ê% pour les pays de lÕAfrique

subsaharienne.  Avec 16Ê% de taux brut de scolarisation, le Mali est le pays le moins

alphab�tis� de la plan�te, contre 55Ê% dans les PVD, 35Ê% dans les pays moins

avanc�s et 42Ê% dans les pays de lÕAfrique subsaharienne.

La situation socio-sanitaire para�t d�plorable, comparativement aux autres

pays du Tiers-Monde ou de lÕAfrique.  Seulement 30Ê% de la population a acc�s aux

services de sant� contre 50Ê% dans les pays les moins avanc�s du monde et 57Ê% dans

les pays de lÕAfrique subsaharienne.  Moins de 40Ê% de la population a acc�s � lÕeau

potable.  Sur le plan politique, le Mali est, depuis dix ans, touch� par la vague des
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r�formes d�mocratiques amorc�es dans les ann�es 1989-1990.  Depuis lÕav�nement

de la d�mocratie, en mars 1991, le pays est secou� par des crises sociopolitiques

permanentes, dues aux contradictions internes au sein des principaux partis

politiques, et entre le parti majoritaire et le gouvernement (Bayart, 1991; Bertrand,

1992; Diarrah, 1996).  Ë cela, il faut ajouter la mont�e des mouvements de

revendications associatives et corporatistes, voire estudiantines, fragilisant du coup la

d�mocratie malienne.  De plus en plus, la corruption et le client�lisme politiques

gangr�nent le fonctionnement de lÕ�tat et les services publics nationaux.  Sous-

alphab�tis�, mal nourri, faible taux de PNB et de PIB, faible esp�rance de vie, crise

socio-politique presque permanente, toutes ces conditions font que le Mali, � lÕimage

de lÕAfrique, se retrouve aujourdÕhui � la queue des pays du Tiers-Monde.

1.2. Hypoth�ses

On pourrait remonter dans lÕhistoire pour rechercher les causes g�n�rales de la

crise des pays africains.  Ne pourrait-on voir dans cette crise de d�veloppement les

cons�quences de mauvais choix sociopolitiques et �conomiques, de la mauvaise

gestion �tatique et le prolongement des effets de la colonisation et de la guerre froide.

Sachant, par ailleurs, que le Mali, � lÕinstar des autres pays africains, a besoin de se

d�velopper, que faut-il pr�coniser pour changer cette r�alit� qui hypoth�que encore

plus un avenir d�j� incertain ?

La mise en pratique des mod�les de d�veloppement s'est sold�e par

l'application d'une vari�t�, un peu partout en Afrique, et notamment au Mali, de

programmes de d�veloppement.  Trente ans apr�s lÕind�pendance, ces programmes de

d�veloppement se sont r�v�l�s peu aptes � r�pondre � la complexit� de la dynamique

socioculturelle du Mali.
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Pour expliquer cet �chec, notre premi�re hypoth�se affirme que les rat�s du

d�veloppement au Mali sont dus � la combinaison des facteurs endog�nes et exog�nes

qui ont jou� de fa�on n�gative sur son processus de modernisation.  Il sÕagit, dÕune

part, de lÕimposition de mod�les de d�veloppement import�s de lÕOccident, de la

bureaucratisation de l'�tat et de la mauvaise gestion des institutions (corruption,

gaspillage, etc.).  DÕautre part, il sÕagit d'un cumul de facteurs historiques remontant �

la d�colonisation, � la guerre froide et, plus r�cemment au n�ocolonialisme

caract�ris� par les programmes d'ajustement structurel.

Apr�s plus dÕune trentaine d'ann�es de d�veloppement, dont huit ans de

r�gime socialiste, vingt-trois ans de r�gime militaire et cinq ans de lib�ralisme

�conomique, quel mod�le de d�veloppement faut-il envisager pour le Mali ?  Faut-il

pr�coniser la d�connexion comme le recommandent certains penseurs, parmi lesquels

lÕ�conomiste �gyptien Amin, cÕest-�-dire la rupture totale avec le monde occidental ?

Nous pensons que cela para�t aujourdÕhui difficile, sinon impossible.

En ce d�but de mill�naire, le cours de l'histoire mondiale est � un point

tournant, une jonction des opportunit�s pour un mouvement vers la mondialisation,

l'interd�pendance, la coop�ration entre les pays et entre les continents.  Ceci dit, le

Mali n'a pas avantage � adopter un mod�le de d�veloppement fond� sur un

lib�ralisme �conomique (sauvage) sans cÏur ni foi, car lÕadh�sion au lib�ralisme se

heurte aux contraintes �conomiques nationales (comment �tre comp�titif, face aux

multinationales am�ricaines et europ�ennes ?) tout en r�pondant ad�quatement aux

exigences  sociales ?  La privatisation est p�nible � cause du manque de capitaux et

des fonctions sociales quÕassument les grandes soci�t�s et entreprises dÕ�tat.

D'o� notre seconde hypoth�se � caract�re exploratoire et prospective selon

laquelle nous pensons que la combinaison des facteurs internes (bonne gestion,
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promotion dÕune culture d�mocratique nationale, croissance �conomique) et externes

(d�veloppement de la coop�ration internationale, int�gration r�gionale) repr�sente la

meilleure solution, pour le Mali et pour l'Afrique, de construire les fondements d'une

�conomie solide pour assurer un d�veloppement national harmonieux.

1.3. Cadre m�thodologique

LÕ�tendue du sujet � traiter nous a impos� un choix.  Il nous est apparu non-

appropri� dÕ�tudier toutes les th�ories du d�veloppement.  Il nous a fallu faire des

choix dÕauteurs, dÕouvrages, de revues et dÕarticles.  Nous avons choisi des Ïuvres

qui nous semblent les plus importantes, par leur originalit� et leur profondeur, sinon

par lÕinfluence quÕelles ont eue ou ont encore.

Notre d�marche consiste � suivre lÕ�volution historique des th�ories radicale

et lib�rale de d�veloppement et leur application en Afrique et au Mali. Pour le

courant lib�ral, nous �tudierons essentiellement la pens�e de Rostow (1974), de

Smith (1976) et de Ricardo (1970).  Pour le courant radical humaniste, nous

�tudierons les travaux d'Amin (1971-1995).

En marge de ces deux grandes th�ories, lib�rale et radicale, nous �tudierons

dÕautres auteurs post-d�veloppementalistes tels que Zantman (1990), Lacoste (1984-

1986), Latouche (1986-1993), Kabou (1993), Baniafouna (1996).  Depuis un certain

temps, ces auteurs accordent de lÕimportance aux facteurs socioculturels comme �tant

des �l�ments importants � tout processus de d�veloppement.  Notre analyse se place

dans ce cadre.

Nous partirons de lÕid�e que les mod�les de d�veloppement ÇÊcapitaliste ou

socialisteÊÈ, ÇÊcommuniste ou lib�ralÊÈ, se sont r�v�l�s peu aptes � r�pondre � la
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complexit� de la dynamique socioculturelle du Mali et plus largement � celle de la

sous-r�gion continentale de lÕOuest africain.  DÕembl�e, nous nous situerons dans un

courant dÕanalyse critique des th�ories du d�veloppement, en reprenant cette id�e de

Coquery-Vidrovitch (1988, p.Ê9) selon laquelle ÇÊil y a discordance entre les

processus r�els et les diff�rents choix de mod�le de d�veloppementÊÈ.

Il sÕagit pour nous de proposer une analyse r�trospective et critique du

d�veloppement du Mali allant de la p�riode pr�coloniale � nos jours (1997) en

passant par les p�riodes coloniale, socialiste et populiste militaire.  Cela nous

permettra de r�fl�chir sur lÕimpasse des pratiques du d�veloppement qui ont marqu�

lÕhistoire socio-�conomique et politique du pays.

D'une part, nous couvrirons la recension des �crits acad�miques et

universitaires sur les th�ories du d�veloppement.  DÕautre part, nous analyserons

certains programmes �conomiques et sociaux gouvernementaux de d�veloppement

ax�s sur lÕindustrialisation et lÕagriculture.  Concr�tement, nous nous pencherons sur

l'�conomie de traite d�velopp�e pendant la colonisation, de lÕ�conomie nationale

ind�pendante et planifi�e de la premi�re R�publique, de la r�forme �conomique

populiste du r�gime militaire et de lÕ�conomie lib�rale adopt�e depuis lÕav�nement de

la d�mocratie pluraliste en mars 1991.

Comme sources th�oriques, nous nous appuierons sur les auteurs africains de

surcro�t maliens qui ont eu, � de multiples reprises, � �tudier la situation

socio�conomique et politique du Mali au cours de lÕhistoire de son d�veloppement.

Ces auteurs sont Amin;2  Diarrah (1986-1996); Konat� (1990); Sanankoua (1990),

                                                  
2ÊÊSamir Amin est un �conomiste �gyptien qui, au lendemain de lÕind�pendance du Mali en 1960, fut
appel� � participer � lÕ�laboration des premiers programmes de d�veloppement dont le premier ÒPlan
Quinquennal de d�veloppement �conomique et social 1961-1965.Ó  Il a occup� �galement des postes �
responsabilit� administrative jusquÕen 1967.
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Traor� (1999), dont les travaux nous ont �t�, dans nos analyses, des sources

fondamentales.  DÕautres auteurs non-africains mais sp�cialistes en �tudes africaines

tels que : Coquery-Vidrovitch (1988),  Bayart (1990-1991),  Asmell (1987),  L� Ch�u

(1991, 1992), Sandbrook (1987-1995) sont �galement des sources indispensables.  La

plupart des questions politique, �conomique, sociale et culturelle africaines et

maliennes sont �tudi�es et analys�es dans plusieurs de leurs travaux.

Tableau no. 3
Les plans de d�veloppement social et �conomique

du Mali de 1960 � 1997

P�riodes Plans de d�veloppement

1961-1965 Le plan quinquennal de d�veloppement �conomique et social.

1970-1972 Le plan triennal de d�veloppement �conomique et social, appel� autrement
ÇÊplan de redressement  �conomiqueÊÈ.

1974-1978 Le plan quinquennal de d�veloppement �conomique et social.

1979-1981 Le plan triennal du d�veloppement �conomique et social. ÇÊPlan de
redressement �conomiqueÊÈ.  Ce plan nÕa pas �t� finalis� et appliqu�.

1981-1985 Le plan quinquennal de d�veloppement �conomique et social.

1987-1991 Le plan quinquennal de d�veloppement �conomique et social.

1995-1997 Le plan triennal dÕinvestissement.

La source des donn�es empiriques consiste essentiellement dans les plans

gouvernementaux quinquennaux et triennaux de d�veloppement �conomique et social

du Mali pour la p�riode allant de 1961 � 1997.  Il sÕagit dÕun mat�riel de plus de mille

pages en tout. Le Mali dans lÕhistoire de son d�veloppement  socio�conomique a

connu  quatre  plans  quinquennaux  et  trois  plans  triennaux qui ont fait lÕobjet de

documents officiels de 1960 en 1997.  Ces diff�rents plans de d�veloppement

contiennent lÕensemble des programmes socio�conomiques �labor�s pour assurer le

d�veloppement du pays.
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LÕacc�s � ces documents officiels nous a �t� possible suite � un voyage

effectu� au Mali de janvier 1999 � mai 1999.  Nous avons alors effectu� des

recherches aux minist�res des Finances, de lÕ�conomie et du D�veloppement rural,

de lÕIndustrie et de lÕartisanat, et � la Direction Nationale du Plan de la Statistique et

de lÕInformatique et de la Direction Nationale de la Planification3.  Partout o� nous

sommes pass�, lÕaccueil a �t� chaleureux et g�n�reux.

En outre, les donn�es statistiques de la Banque Mondiale, du Fonds Mon�taire

International (FMI), de la Banque africaine de D�veloppement (BAD) ou de la

Coop�ration fran�aise de d�veloppement sur lÕ�conomie africaine ou malienne nous

ont sembl� de source fiable.  Elles nous ont permis de mettre en relief lÕ�cart existant,

entre, dÕune part, les th�ories �conomiques et leur mise en pratique, et dÕautre part,

entre les programmes et leur application.  Ceci �tant, lÕanalyse de la performance

�conomique par rapport � la situation sociale du Mali nous permet de mettre en

exergue lÕinsuffisance des mesures pr�conis�es par les institutions internationales

telles que la Banque Mondiale et le FMI, lesquelles mettent lÕaccent uniquement sur

lÕaspect �conomique du d�veloppement tout en rel�guant le social et le culturel au

second plan.

Nous estimons quÕil y a une autre fa�on de penser le d�veloppement qui tient

compte du facteur socioculturel.  Pour d�fendre notre id�e, nous nous sommes appuy�

sur des auteurs tels que Kabou, Etounga-Manguelle, Baniafouna, Latouche, des

rapports de colloques et conf�rences internationales de la Banque mondiale et de

lÕUNESCO, qui commencent � se rendre compte de lÕimportance et de la place de la

culture pour le d�veloppement des pays du Tiers-Monde.

                                                  
3ÊÊLa Direction Nationale de la Planification, depuis la disparition du minist�re du Plan, sÕoccupe des
questions de planification et de d�veloppement.  Elle rel�ve directement de la primature.
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Ë la suite de notre analyse, nous proposons une s�rie de recommandations sur

les plans interne aussi bien quÕexterne.  Notre souci est de proposer une solution

alternative de d�veloppement au Mali.  Nous nous tenons dÕembl�e � lÕ�cart, autant

que possible, des mod�les ou th�ories classiques de d�veloppement.  Notre d�marche

consiste � proposer une s�rie de mesures sur un nombre limit� de th�mes : culture,

lutte contre la corruption, croissance �conomique, coop�ration internationale,

int�gration socio-politique.  Nous pensons, � la suite de la voie trac�e par les travaux

de Brunel (1995, p.Ê18), qu' ÇÊen r�alit�, le d�veloppement r�sulte avant tout dÕune

combinaison de facteurs qui permettent dÕenclencher une dynamique positive lorsque

les conditions internes et externes sont r�unies pour cela.  Le d�veloppement est donc

un processus de long terme, endog�ne cumulatif, que lÕapplication dÕun certain

nombre de recettes �conomiques ne permet pas dÕenclencher si le substrat

socioculturel et lÕenvironnement politique nÕy sont pas propices et cela, quels que

soient les efforts ext�rieurs (aide au d�veloppement, apport de capitaux, construction

dÕinfrastructures...)ÊÈ.

En d�finitive, notre d�marche consiste � d�montrer que le d�veloppement est

beaucoup plus un acte, une orientation sociopolitique quÕune simple performance

�conomique, quÕil doit sÕinscrire dans le progr�s g�n�ral de la soci�t�.



Chapitre II

LES TH�ORIES DU D�VELOPPEMENT

Les th�ories du d�veloppement sont n�es dans un contexte sociopolitique et

�conomique bien d�termin�.  Nous allons, dans un premier temps, �tudier ce

contexte.  Dans un second temps, nous �tudierons les enjeux th�oriques et pratiques

qui se d�gagent du d�veloppement du continent africain.  Nous allons d�gager les

insuffisances th�oriques de chacun des deux principaux paradigmes �tudi�s, les

paradigmes lib�ral et radical.  DÕautre part, nous �valuerons, � travers quelques

exemples, lÕapplication de ces th�ories en Afrique.

2.1 Origine et �volution des crises li�es � la naissance des

th�ories du d�veloppement

De la moiti� du XIXe si�cle jusquÕaux ann�es trente, Paris et Londres ont �t�

les principaux, sinon les seuls, investisseurs en sol africain.  Par exemple : ÇÊentre

1918-1939 les grandes puissances accroissent leurs investissements dans tous les

territoires africains, mais du c�t� britannique, le principal b�n�ficiaire reste lÕAfrique

du Sud (environ 75Ê%) et du cot� fran�ais, le Maghreb (environ 80Ê%).  Ces

investissements fran�ais outre-mer passent de 4 milliards de Francs en 1913 � 20

milliards de Francs - or en 1939 dont environ 50Ê% pour lÕAlg�rieÊÈ (Jolly, 1996, t2,

p.Ê15).

Apr�s la Premi�re Guerre mondiale, de la crise de 1929 jusquÕ� la Seconde

Guerre mondiale, le march� financier mondial et international est boulevers�.  Les

puissances europ�ennes sont ruin�es et fortement endett�es.  Tandis que sÕaggravent
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les contradictions du capitalisme monopoliste, ce dernier se transforme en capitalisme

monopoliste dÕ�tat (Allemagne, Italie, Japon), qui sÕengage dans la militarisation.

Amin (1986, p.Ê12) affirme que ÇÊpendant la p�riode 1914-1945, le marasme, la

violence des deux guerres mondiales et la crise de 1930, le succ�s des r�volutions

russe et chinoise, puis lÕessor des luttes dÕind�pendance nationale devaient appeler �

mettre lÕaccent sur lÕimpasse de d�veloppement capitaliste et la maturit� de la

ÇÊr�volution socialisteÊÈ � lÕordre du jourÊÈ.

Ainsi, la guerre de 1939-45 pr�cipite le d�clin des grandes m�tropoles

(France, Grande-Bretagne, Portugal, Pays-Bas) et favorise lÕ�mergence de deux

puissances (les �tats-Unis dÕAm�rique et lÕUnion Sovi�tique). Sous lÕimpulsion de

ces deux nouvelles puissances, le monde est divis� en deux zones dÕinfluence, la

partie occidentale sous lÕinfluence �tasunienne � tendance capitaliste ou lib�rale et la

partie orientale sous influence �conomique sovi�tique � tendance socialiste.  Cette

situation de division du monde en deux blocs ne se confine pas seulement � la sph�re

�conomique, elle touche tous les autres domaines de la vie (culturel, politique,

id�ologique et sociale).  LÕ�dification du syst�me socialiste mondial constitue, pour

beaucoup de pays colonis�s, un �l�ment central qui a facilit� les luttes de lib�ration

nationale.

Bouscul�es par les �tats-Unis et lÕUnion Sovi�tique dÕune part, dÕautre part

par les leaders africains, les anciennes m�tropoles coloniales entament des processus

de d�colonisation.  CÕest ainsi que les �lites africaines mettent en place des

m�canismes de lib�ration nationale.  Les �lites nouvellement en contr�le de leur

espace national, d�cident de faire un pas de plus dans leur affranchissement du carcan

des grandes puissances.  Elles ressentent le besoin de sÕexprimer dans un cadre

formel, ce qui aboutit � lÕorganisation de la conf�rence de Bandung.  ÇÊEn Afrique et

en Asie, Bandung inaugure une s�rie de tentatives plus radicales, fond�es sur des
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r�formes profondes (r�formes agraires et nationalisations) et souvent un appui

populaire incontestableÊÈ (Amin, 1986, p.Ê62).

Tenue en 1955, la conf�rence de Bandung regroupe pour la premi�re fois - en

tout cas officiellement - des repr�sentants des pays dÕAsie (23) et dÕAfrique (6), qui

eurent lÕid�e de la formation dÕune troisi�me force neutre distincte des deux alliances

militaires �conomiques, politiques conduites par lÕUnion Sovi�tique et les �tats-Unis

dÕAm�rique (Amin, 89; Baniafouna, 1996; Jolly, 1996).  Malgr� les divergences

politiques et id�ologiques, ÇÊun projet commun les rapprochait et donnait un sens �

leur r�union.  Ë leur programme minimum commun figurait lÕach�vement de la

d�colonisation politique de lÕAsie et de lÕAfrique. De surcro�t, ils entendaient tous,

que lÕind�pendance politique reconquise nÕ�tait que le moyen, la fin �tant la conqu�te

de la lib�ration �conomique sociale et culturelleÊÈ (Amin, 1989, p.Ê71).

Dans la foul�e de Bandung ont �t� cr��s lÕOrganisation de la solidarit� des

peuples dÕAfrique et dÕAsie (OSPAA) en 1958 au Caire (�gypte) et surtout le

mouvement des non-align�s en septembre 1961 � Belgrade (Yougoslavie) sous la

direction du Mar�chal Tito.  Ce mouvement avait pour but de mettre en place un

cadre formel de solidarit� internationale et, par la mise en commun des forces

politiques, il se voulait un moyen de d�fense contre des h�g�monies acquises par les

pays des deux blocs (socialiste et capitaliste) en raison du poids de leur pass�.  Le

processus de d�colonisation entam� dans les ann�es 1950 aboutit � la lib�ralisation

politique de l'ensemble du continent dans les ann�es 1970.
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Carte de la colonisation du continent
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LÕaccession de la quasi-totalit� des pays africains � lÕind�pendance, dans les ann�es

1970, laissait d�j� esp�rer la fin de lÕhistoire tragique dÕune Afrique meurtrie par la

traite des esclaves et la colonisation. Les nouveaux pays ind�pendants exigent non

seulement lÕind�pendance politique, mais aussi lÕind�pendance �conomique afin de

constituer une force � part enti�re que Sauvy appellera troisi�me monde ou Tiers-

Monde.Ê Pour la premi�re fois par analogie au tiers �tat de la R�volution fran�aise,

lÕexpression Tiers-Monde fut utilis�e par Sauvy pour d�signer lÕensemble des pays

pauvres de la plan�te. D�j� en 1952, Sauvy attire lÕattention des Occidentaux en

disant que : ÇÊnous parlons volontiers des deux mondes en pr�sence, de leur guerre

possible... oubliant trop souvent quÕil en existe un troisi�me, le plus important et en

somme le premier dans la chronologie, É ce  tiers monde ignor�, expi�, comme le

tiers �tat, veut aussi �tre quelque choseÊÈ (cit� par Chauvin, 1991, p.Ê49).

2.2 Les enjeux th�oriques des th�ories du d�veloppement

De l'ensemble des th�ories du d�veloppement, nous retenons les principales

conceptions qui se sont toujours oppos�es quant � lÕexplication du sous-

d�veloppement des �tats du Tiers-Monde.  Il sÕagit du courant lib�ral et du courant

humaniste radical � tendance socialiste.  Chacun de ces courants conna�t des

subdivisions.  La tendance lib�rale comprend les �coles �volutionniste et

d�veloppementaliste, alors que la tendance radicale, essentiellement compos�e de

marxistes, comprend les structuralistes et les n�omarxistes.

La th�orie lib�rale est essentiellement fond�e sur le libre-�change, la libre

circulation des biens et des individus, et la libert� dÕentreprise.  Le courant lib�ral

avance lÕid�e selon laquelle les activit�s �conomiques doivent �tre r�gies par les lois

naturelles et ne doivent �tre entrav�es sous aucun pr�texte.  Pour l'action �tatique, les

tenants du courant lib�ral pensent que les pays sous-d�velopp�s ne peuvent rattraper
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leur retard quÕen imitant les pays industriellement avanc�s (lÕEurope occidentale et

lÕAm�rique du Nord). Pour ce faire, ces pays en d�veloppement doivent

obligatoirement opter pour une �conomie lib�rale.  LÕid�e du libre-�change remonte

aux �conomistes classiques anglais Adam Smith (1732-1790) et David Ricardo

(1772-1823) qui croyaient que la libre circulation des marchandises et des capitaux �

travers le monde serait b�n�fique pour tous les partenaires engag�s dans ce processus.

CÕest � Adam Smith quÕon doit la c�l�bre m�taphore de la ÇÊmain invisibleÊÈ selon

laquelle :

les individus, mus exclusivement par leur int�r�t personnel, se comportent sur
le march�, concurrentiel dans un sens conforme � la prosp�rit� g�n�rale.
Derri�re cette m�taphore, se trouve lÕid�e que la recherche du gain am�ne les
entreprises � produire les marchandises que recherchent les consommateurs, et
cela au meilleur prix, donc en utilisant les combinaisons techniques les plus
efficaces. Mais ces bienfaits ne peuvent se r�aliser pleinement que si
lÕ�conomie est soumise � un r�gime libre de concurrence : ainsi les barri�res
limitant lÕacc�s � certains march�s, en cr�ant des rentes de situation au profit
des entreprises quÕelles prot�gent, faussent le jeu de la ÇÊmain invisibleÊÈ et
nuisent finalement aux int�r�ts du consommateur (cit� dansÊBoncoeur et
Thouement, 1989, t1, p.Ê95).

Nous constatons ici la mise en relief de la n�cessit� du libre-�change fond� sur

la libre entreprise et la r�clusion de toutes formes dÕintervention de lÕ�tat.  Le march�

r�gi par la concurrence doit sÕautor�guler.  

La m�me id�e fut d�fendue et reprise par des contemporains comme

Heckscher (1919), Ohlin (1933) et Samuelson (1979) selon lesquels : ÇÊ� partir du

moment o� deux pays ont des dotations relatives en facteurs diff�rents, chacun trouve

avantage � exporter le bien qui utilise (relativement) plus intens�ment le facteur dont

il est (relativement) le mieux pourvu est � importer le bien qui utilise (relativement)

plus intens�ment le facteur dont il est (relativement) le moins bien pourvuÊÈ (cit� par

Zantman, 1990, p.Ê300). Cette politique de libre-�change est �galement soutenue par

la Banque mondiale.  En 1986, le pr�sident de la Banque mondiale, Claussen, affirme

que : ÇÊles r�formes des institutions et incitations nationales doivent sÕaccompagner
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dÕun effort renouvel� de lib�ralisation des �changes internationaux.  La lib�ralisation

du commerce devrait figurer en t�te des priorit�s de lÕaction internationale dans le

domaine de lÕagricultureÊÈ (dans Banque mondiale, 1986, p.Ê1).

R�pondant � cette id�e, Amin (1991) dit que la situation du libre-�change ou

du march� commun, sans la moindre intervention de lÕ�tat, entra�ne une multitude de

crises socio-politiques.  La th�orie du march� est selon lui d�nu�e de tout fondement

historique.  Il affirme que l'application de tels principes assujettit les travailleurs :

ÇÊcar le Òmarch� mondialÓ en question est un march� tronqu�, limit� aux

marchandises et au capital, tandis que - en d�pit des migrations internationales - il nÕa

jamais �t� question dÕun ÇÊmarch� mondial du travailÊÈ (et il nÕen est pas question

dans lÕavenir visible).  Or lÕ�conomie lib�rale elle-m�me d�montre que la mobilit�

dÕun seul facteur de la production (le capital), tandis que les deux autres facteurs (le

travail et la nature) demeurent prisonniers de la g�ographie naturelle et politique, ne

permet pas dÕhomog�n�iser les niveaux de productivit� et les conditions socialesÊÈ

(Amin, 1991, p.Ê70).

Nous constatons que le contexte de libre march� caract�ris� par la

concurrence, nÕest pas favorable aux pays ÇÊpauvresÊÈ qui b�n�ficient difficilement

des avantages du march� mondial.   Appuyant cette id�e, Ominami (1986, p.Ê122-

123) affirme que :

Dans ces �conomies domin�es par le capital marchand et les bourgeoisies
compradores, la seule articulation solide est celle qui relie le secteur
exportateur au march� international.  Elles op�rent � travers lÕ�change des
produits primaires contre les inputs n�cessaires aux consommations finales
[...].  La fragilit� de la dynamique interne, aggrav�e dans la plupart des cas par
le fort degr� de d�pendance � lÕ�gard des recettes dÕexportation, rend ces
�conomies tr�s vuln�rables aux al�as de la conjoncture internationaleÊÈ.
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Le libre-�change ne profite quÕaux puissances de lÕOccident et non pas aux

pays sous-d�velopp�s qui sont, dans la plupart des cas, soumis au r�gime des soci�t�s

plus industrialis�es.

DÕautre part, avec la th�orie �volutionniste de la croissance �conomique,

lÕaccumulation devient un crit�re d�terminant qui facilite la relation entre le taux

dÕaccroissement de la production et le taux dÕaccroissement des facteurs permettant

cette croissance.  Le plus grand repr�sentant de cette th�orie est Rostow.  Nous

allons, � travers la pr�sentation de ce dernier, faire ressortir les limites internes et

externes de sa th�orie.  Selon Rostow, les pays pauvres, pour sortir de lÕorni�re du

sous-d�veloppement, doivent suivre le m�me processus que celui adopt� par les pays

avanc�s ou d�velopp�s.  Dans son optique, le d�veloppement est un processus lin�aire

qui sÕaccomplit en cinq �tapes.

La premi�re �tape est celle de la soci�t� traditionnelle caract�ris�e par une

�conomie de type agricole :  ÇÊla caract�ristique profonde de la soci�t� traditionnelle

�tait que le rendement potentiel par individu ne pouvait d�passer un niveau

maximum, parce que la soci�t� traditionnelle ne disposait pas de fortes possibilit�s

quÕoffrent la science et la technique moderne ou ne savait pas les exploiter

r�guli�rement et syst�matiquementÊÈ  (Rostow, 1974, p.Ê14).

La seconde �tape, celle des conditions pr�alables au d�collage, est l'�tape au

cours de laquelle les �pargnes r�alis�es sont r�investies dans lÕagriculture et

lÕindustrie en gestation.  Autrement dit : ÇÊla seconde �tape de la croissance est celle

o� se trouve les soci�t�s en voie de transition, lorsquÕelles cr�ent les conditions

pr�alables au d�marrage, il faut du temps en effet pour que la soci�t� traditionnelle

subisse la transformation qui lui permettra dÕutiliser les ressources de la science

moderne, dÕemp�cher une diminution des revenus et ainsi de jouir des bienfaits et des

options que lui offre lÕaccumulation des int�r�ts compos�sÊÈ (Rostow, 1974, p.Ê16).
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Il faut reconna�tre quelque part que ces conditions pr�alables du d�collage ne sont pas

r�unies dans tous les pays � la m�me p�riode.  Compte tenu de leur pass�, les pays

colonis�s nÕont pas pu r�unir � temps les conditions n�cessaires pour amorcer leur

processus de d�veloppement. Ce qui conduit Amin � dire que : ÇÊla soci�t�

traditionnelle dans ces conditions est d�form�e au point de nÕ�tre plus reconnaissable,

elle a perdu son autonomie, elle a pour fonction principale la production pour le

march� international dans des conditions qui, parce quÕelles lÕappauvrissent, lui �tent

toute perspective de modernisation radicale.  Cette soci�t� "traditionnelle" nÕest pas

en transition vers la ÇÊmodernisationÊÈ; elle est achev�e comme soci�t� d�pendante

p�riph�rique en ce sens bloqu�eÊÈ, car ajoute Zantman (1990, p.Ê86-87) :

la d�pendance commerciale du Tiers-Monde vis-�-vis des pays d�velopp�s
nÕest pas un fait nouveau :  les  ÇÊPactes ColoniauxÊÈ qui r�gissaient autrefois
les relations au sein des empires coloniaux �taient fond�s explicitement sur
lÕin�galit� des chances. Les colonisateurs importaient � bas prix les mati�res
premi�res agricoles et min�rales et vendaient � leurs d�pendances les produits
de consommation n�cessaires. Le r�gime de ÇÊlÕexclusif colonialÊÈ interdisant
aux peuples domin�s de nouer dÕautres relations commerciales, la contrebande
offrait bien une certaine marge de libert� au syst�me,  mais elle est rest�e
marginale.

La troisi�me �tape est celle du d�collage. On assiste alors � une augmentation

du taux dÕinvestissement : ÇÊle d�marrage est la p�riode pendant laquelle la soci�t�

finit par renverser les obstacles et les barrages qui sÕopposaient � sa croissance

r�guli�re. Les facteurs de progr�s �conomique qui jusquÕici nÕont agi que

sporadiquement et avec une efficacit� restreinte, en viennent � dominer la soci�t�ÊÈ

(Rostow 1974, p.Ê18-19).

La quatri�me �tape est celle du prolongement du d�collage et de la marche

vers la maturit�.  Pour citer Rostow (1974, p.Ê22) :

la maturit� est lÕ�tape au cours de laquelle lÕ�conomie prouve quÕelle est en
mesure dÕaller au-del� des industries qui lÕont fait d�marrer � lÕorigine
dÕassimiler et dÕappliquer efficacement � toute une gamme de ressources -
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sinon � la totalit� dÕentre elles - les d�couvertes qui �taient � la pointe de la
technologie. CÕest la phase o� lÕ�conomie montre quÕelle poss�de les
ressources techniques et lÕesprit dÕinitiative n�cessaire pour produire, sinon
tout ce dont lÕindustrie est capable, du moins tout ce quÕelle d�cide de
produire.

Enfin, la derni�re et cinqui�me �tape est celle de la soci�t� de consommation

de masse o� les besoins essentiels de la population sont satisfaits par une industrie

d�velopp�e.  Elle est la p�riode pendant laquelle : ÇÊle revenu r�el par habitant sÕest

�lev� en un niveau tel que de nombreux individus ont pu r�guli�rement disposer de

biens et de services d�passant les besoins alimentaires, les logements et de v�tements

indispensablesÊÈ (Rostow, 1974, p.Ê23); cÕest lÕ�tape o� se r�alise lÕ�tat providence.

En somme toute la pens�e lib�rale sÕappuie sur le libre �change, la

concurrence et la croissance �conomique. Ici le d�veloppement des pays du Tiers-

Monde doit passer par la cr�ation dÕun espace �conomique mondial domin� par le

capitalisme monopoliste international ÇÊm�me si la concurrence internationale nÕest

pas chose nouvelle par elle-m�me par lÕorigine de discours des pouvoirs, mettant

lÕaccent sur la contrainte de la ÇÊcomp�titivit� internationaleÊÈ abandonnent

totalement le discours ancien de ÇÊlÕautonomie nationaleÊÈ dominant dans les ann�es

30ÊÈ (Amin, 1991, p.Ê34).  Son seul but est la recherche effr�n�e du profit.  Tout le

probl�me du d�veloppement se ram�ne ici � la seule question de la croissance

�conomique, la croissance serait synonyme du d�veloppement.  On remarque

ais�ment que la th�orie lib�rale nÕa dÕautre objectif que de consolider la domination

�conomique, politique et commerciale des puissances industrielles, maintenant les

autres pays dÕAfrique, de lÕAm�rique du Sud et dÕAsie dans un r�le de pourvoyeur de

mati�res premi�res (mini�re et agricole) et de d�bouch�s pour les produits

manufactur�s occidentaux.
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La pens�e radicale, en tant que telle, est n�e � la suite des actions men�es par

des intellectuels contestataires motiv�s par l'opposition politique au colonialisme, �

lÕimp�rialisme et au capitalisme contemporain (Boncoeur et Thouemen, 1989).  La

vigueur intellectuelle et la validit� scientifique du courant radical sont renforc�es,

dÕune part, par lÕincapacit� de la bourgeoisie occidentale dÕutiliser toutes les forces

productives de lÕ�poque, lÕ�troitesse des march�s int�rieurs et la mont�e en fl�che du

ch�mage, dÕautre part par le d�veloppement des mouvements de gauche en Europe et

en Am�rique (Albertini, 1987; Amin, 1986).

LÕargument d�velopp� de l'approche humaniste radicale du XVIIIe et XIXe

si�cle est reprise d�s le d�but du XXe si�cle par plusieurs �conomistes, sociologues et

hommes politiques en Occident, en Afrique et Am�rique latine.  La compr�hension

du sous-d�veloppement, selon le courant radical, contrairement � la th�orie lib�rale,

doit obligatoirement passer par la compr�hension des relations prenant place entre les

pays du sud (pauvres) et ceux du nord (riches).  Il existerait un lien de causalit� entre

le d�veloppement du nord et le sous-d�veloppement du sud, cÕest-�-dire que lÕun et

lÕautre constitueraient les deux faces de la m�me m�daille (Amin, 1986; Ominami,

1986; Lacoste, 1985).   Pour citer Amin (1986, p.Ê18) :

une d�finition rapide de lÕasym�trie qui caract�rise le rapport entre p�riph�rie
pourrait �tre la suivante : dans les centres, le proc�s de lÕaccumulation du
capital est command� principalement par la dynamique des rapports sociaux
internes renforc�s par les relations ext�rieures mises � son service dans les
p�riph�ries, le proc�s de lÕaccumulation du capital est principalement d�riv�
de lÕ�volution des centres, greff� sur celle-ci, en quelque sorte, ÇÊd�pendantÊÈ.

La d�pendance �conomique et politique est r�elle.  CÕest pourquoi,

contrairement � la th�orie des ÇÊcinq �tapes de croissance �conomiqueÊÈ de Rostow,

ÇÊle d�veloppement de la p�riph�rie ne lui a jamais permis de ÇÊrattraperÊÈ le centre

parce que, � chaque �tape de lÕ�volution du centre, une nouvelle �tape dÕune division

internationale du travail ou qui restait in�gale, attribuait � la p�riph�rie des fonctions
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subalternesÊÈ (Amin, 1989, p.Ê81).  Le processus dÕaccumulation de biens dans la

p�riph�rie ajoute Ominami (1986) est extravertie et d�sarticul�e, les productions ne

sont pas soutenues par la demande ext�rieure.  Elles sont plut�t orient�es vers la

satisfaction des besoins des pays occidentaux.

Certains auteurs plus radicaux pr�tendent que, malgr� les r�formes, il est

difficile pour les r�gimes pr�industriels de sortir de ce cercle vicieux. Carlos

Ominiami (1986) a d�montr� que lÕ�conomie mondiale, sous le r�gime

dÕaccumulation fordiste, tend � une exclusion relative des pays du Tiers-Monde

puisque lÕessentiel des �changes �conomiques sÕeffectue entre les pays individualis�s.

La transition r�cente vers un r�gime post-fordiste renverse la tendance en permettant

une r�int�gration s�lective des pays en d�veloppement, dans la mesure o� ceux-ci se

soumettent � la nouvelle rationalit� �conomique.  Dans le cas contraire, les pays plus

pauvres sont condamn�s � une marginalisation internationale. Selon Coutrot et

Husson (1993, p.Ê33) :

en plus de lÕabsence des conditions primaires (devises, infrastructures,
march�s, avantages comparatifs) favorables � la poursuite du d�veloppement,
les strat�gies entreprises ont entra�n� de s�rieux effets pervers, dont une
d�valorisation du travail agricole, lÕapparition dÕune bourgeoisie
bureaucratique et corrompue, une d�composition des rapports sociaux
traditionnels et une d�sarticulation �conomique combl�e par le secteur formel.

Le V�n�zu�lien Carlos Rangel affirme que : ÇÊcÕest dans la distance originale

que le Tiers-Monde a prise par rapport aux vertus sociales, aux institutions et aux

attitudes de lÕOccident que r�side la cause fondamentale de sa pauvret� et de son

retardÊÈ (cit� par Chauvin, 1991, p.Ê14).   Lacoste (1985) d�fend l'id�e selon laquelle

le sous-d�veloppement de la plupart des pays du Tiers-Monde est d� � lÕintroduction

du capital et de la production priv�e dans ces pays.  Amin (1986, p.Ê108) soutient que

ÇÊla crise du sous-d�veloppement sÕinscrivant dans la crise g�n�rale du syst�me

mondial, a conduit � mettre en question les strat�gies de d�veloppement  ÇÊouvertes
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sur lÕext�rieurÊÈ et fond�es sur une participation approfondie de la division

internationale du travailÊÈ.

DÕautres auteurs, en mettant en relief lÕaspect culturel, contestent les

fondements m�me du d�veloppement (Latouche, 1991; Esteva et Sachs, 1996).  Cette

approche consid�re quÕil faut enti�rement revoir la conception des mod�les de

d�veloppement.  Une des critiques formul�es tient � lÕabsence dÕint�r�t pour lÕanalyse

anthropologique.  Le d�veloppement ne pourrait �tre compris par la seule analyse

�conomique, cÕest une synergie qui implique aussi les questions politique, sociale et

culturelle (Albertini, 1987).  Dans cette perspective, il conviendrait de chercher �

adapter le mod�le �conomique en fonction du contexte socioculturel sp�cifique des

pays, et non lÕinverse, en �laborant des strat�gies qui permettraient � ces soci�t�s

dÕavancer � leur rythme plut�t que de se retrouver � suivre des voies permettant tout

juste de subsister au quotidien.  Comme lÕa si bien dit Latouche (1992, p.Ê150) : ÇÊla

survie de ces populations est mat�riellement assur�e par la d�brouille de lÕinformel ou

lÕon est industrieux sans �tre industriel, ing�nieux, sans �tre ing�nieur, entreprenant

sans �tre entrepreneurÊÈ.

Ainsi la culture devient lÕun des facteurs � consid�rer dans l'analyse du

processus d�veloppement dÕun pays, dÕune nation voire dÕune communaut�. Voulant

alerter les dirigeants des pays d�velopp�s et des pays en d�veloppement lors dÕun

colloque international tenu � Washington, Salim, le secr�taire g�n�ral de

lÕOrganisation de lÕunit� africaine, affirme que :

consid�rer le d�veloppement en simples termes de croissance lin�aire du
revenu national (avec ce quÕelle engendre: accumulation du capital,
industrialisation, expansion urbaine, progr�s technique et int�gration dans le
commerce international) nÕest pas le v�ritable objectif dÕun d�veloppement
humain. Le d�veloppement r�side donc, dans une prise en compte globale,
aux multiples dimensions (�conomique,  sociale et culturelle) qui influent les
uns sur les autresÊÈ (Banque internationale pour la reconstruction et le
d�veloppement, 1994, p.Ê12 ).
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Serageldin va dans le m�me sens, au cours du m�me colloque organis� par la Banque

mondiale, il ajoute que les causes des �checs du d�veloppement des pays du Tiers-

Monde doivent �tre �tudi�es et comprises dans le contexte plus large dÕune

perspective analytique capable de transcender lÕ�conomie, sans lÕignorer : ÇÊcette

analyse plus large exige l'int�gration des dimensions sociale, politique et

institutionnelle de la situation, et pas seulement �conomique.  On comprend

intuitivement qu'une structure ad�quate, capable de lier toutes les dimensions, se

trouve dans le concept plus large de la cultureÊÈ  (Serageldin, cit� dans Banque

internationale pour la reconstruction et le d�veloppement, 1994, p.Ê1).  M�me Amin

(1989, p.Ê155), grand ap�tre de la th�orie de la ÇÊd�pendanceÊÈ, finit par reconna�tre

que ÇÊlÕ�chec, aujourdÕhui amplement reconnu, des politiques de d�veloppement

suivies en Afrique engendre un int�r�t nouveau pour la cultureÊÈ.

2.3. Les enjeux pratiques des th�ories du d�veloppement en Afrique

Alors que lÕon consid�rait, il y a deux d�cennies, un Tiers-Monde homog�ne,

on parle actuellement d'un Tiers-Monde pluriel, puisque les processus de

d�veloppement apparaissent de plus en plus diff�renci�s dans les diverses r�gions du

Tiers-Monde (Chapus, 1993; Coutrot, Husson, 1993; Bessis, 1992).  Selon Zantman

(1990, p.Ê54) :

la pauvret� est lÕune des caract�ristiques essentielles du sous-d�veloppement.
Mais au-del� de lÕabsence de ressources, ce qui frappe plus encore
lÕobservateur, cÕest lÕextr�me injustice qui pr�side � leur r�partition:  dans la
plupart des pays du Tiers-Monde, une fraction tr�s restreinte de la population
sÕattribue la plus grande partie des richesses nationales, gr�ce au contr�le
quÕelle exerce sur la totalit� des instruments du pouvoir. Le cumul de faibles
ressources nationales et de lÕ�go�sme des classes dirigeantes transforme ainsi
la pauvret� relative, dÕune grande part de la population (par la population
situ�e en dessous de la moyenne nationale), en pauvret� absolue (incapacit�
des familles � couvrir les besoins essentiels en alimentation, sant� ou
formation), avec pour cons�quence lÕexclusion croissante dÕune partie de la
population, la hausse de la criminalit�, la morbidit� et de mortalit�.
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Cette situation explique lÕ�veil de conscience chez certains penseurs, hommes

politiques, et repr�sentants d'organisations de la soci�t� civile. Tout en d�non�ant la

mis�re qui s�vit dans les pays du Tiers-Monde, ils pr�conisent des actions dÕaide et

des sanctions.

Dans la d�cennie des ann�es 1960, les Nations Unies, dans le but dÕ�viter une

d�gradation de la situation (de pauvret� et de mis�re), sÕint�ressent aux probl�mes de

d�veloppement des pays du Tiers-Monde.  CÕest ainsi que l'ONU d�cide d'intervenir.

Le premier lancement officiel des politiques dÕaide aux pays sous-d�velopp�s a �t�

fait en 1961 par le pr�sident am�ricain John F. Kennedy qui disait que:

la souverainet� politique nÕest quÕune d�rision si elle ne sÕaccompagne pas
des moyens de vaincre la pauvret�, lÕignorance et la maladie... CÕest pourquoi
notre pays, qui a partag� avec libert� ses capitaux et sa technologie pour aider
dÕautres nations � sÕaider elles-m�mes (le pr�sident fait allusion au plan
Marshall) propose officiellement que les ann�es 60 re�oivent le nom de
"D�cennie des Nations-Unies pour le d�veloppement".  Dans le cadre de cette
r�solution, les efforts que font actuellement les Nations Unies pour favoriser
la croissance �conomique pourront �tre accrus et coordonn�s... De nouveaux
programmes de recherche et dÕassistance technique et de nouveaux projets
pilotes pourrons lib�rer les richesses des terres peu d�velopp�es et des eaux
non encore exploit�es. Le d�veloppement pourra devenir une entreprise non
plus comp�titive mais coop�rative... (Cit� dans Chauvin, 1991, p.Ê21-22).

Cela semble aujourdÕhui une utopie, car : ÇÊauparavant solidaires des

exp�riences les plus aventureuses men�es dans les pays lib�r�s de la tutelle coloniale,

les soci�t�s d�velopp�es semblent aujourdÕhui se replier frileusement dans le cadre

dÕune zone de prosp�rit� de plus en plus vuln�rableÉÊÈ  (Zantman, 1990, p.Ê5).

Quant aux dirigeants africains, jaloux de leur souverainet� facilement acquise, ils ne

semblaient au d�but vouloir sÕaligner sur aucun des deux mod�les (socialiste ou

lib�ral) qui leur avaient �t� propos�s (Bessis, 1992).
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Malgr� la pr�tention panafricaine manifest�e par les dirigeants africains, il est

certain que les divergences de vue sur la poursuite du d�veloppement dans les

diff�rentes r�gions du continent ont contribu� � maintenir la fragmentation des pays

naissant sur la base de lÕh�ritage des fronti�res coloniales. ÇÊLe panafricanisme, lui

ambitionne de r�aliser lÕunit� �conomique, sociale et politique de lÔAfrique noireÊÈ

(Baniafouna, 1996, p.Ê16).

Le panafricanisme nÕest pas une id�e nouvelle.  Il est n� d�s le XVIeme si�cle
dans les colonies anglaises des Cara�bes de la volont� dÕesclaves africains de
recouvrer leur libert�. La premi�re manifestation concr�te de cette
revendication appara�t en 1688 quand les esclaves r�volt�s de La Barbade
r�digent un Code noir [É] Le premier congr�s panafricain, r�uni en 1919 �
Paris par le Dr DuBois, permet � 57 d�l�gu�s noirs venus des colonies
fran�aises et britanniques ainsi que des �tats-Unis et des Antilles de
confronter leurs id�es sur lÕ�volution du continent africain.  En ao�t 1921, le
II�me Congr�s panafricain de Londres r�clame des droits �gaux pour les Noirs
et les Blancs. En 1923, le Dr Dubois organise un III�me congr�s panafricain �
Londres puis un IV�me  congr�s � New York en 1927,  mais cÕest seulement en
mars 1945 au V�me congr�s de Manchester que des marxistes, tels George
Padmore (Antilles), Frantz Fanon (Cara�bes) Kwam� Nkrumah (Gold Coast)4

et des nationalistes, tel Jomo Kenyatta (Kenya) jouent un r�le marquant. Les
r�solutions adopt�es par ce congr�s marquent un durcissement des d�l�gu�s
qui d�noncent les divisions et lÕexploitation �conomique du continent et
demandent son ind�pendance (Jolly, 1996, t3, p.Ê155-156).

Le panafricanisme est une pens�e contre lÕesclavage, le colonialisme, et

lÕimp�rialisme qui ont longtemps s�vi dans les pays d'Afrique.  Sur le plan social

cÕest la ÇÊrecherche de la dignit� de la race noire bafou�e dans son �me et conscience;

aspiration vers la voie de la lib�ralisation, sentiment de fraternit� et m�me d�fi de la

race noireÊÈ  (Baniafouna, 1996, p.Ê18).

En Afrique cÕest Nkrumah qui fut le grand id�ologue et d�fenseur de la

doctrine panafricaine.  En plus, de privil�gier une unification des populations noires,

                                                  
4ÊÊLe Gold Coast �tait le nom donn� � lÕactuel Ghana de lÕAfrique Occidentale
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il sÕagissait aussi de proposer un d�veloppement � lÕafricaine qui m�nerait le

continent au progr�s.  Amin (1989, p.Ê157) disait � ce sujet que :

les changements sociaux quÕont connu les pays dÕAfrique durant les deux ou
trois d�cennies refl�tent en partie lÕimpact des politiques mises en Ïuvre par
les gouvernements de part  les partis qui �taient - ou qui sont toujours -
fortement inspir�s par les grandes constructions id�ologiques de lÕAfrique
anti-coloniale. Le panafricanisme pour lÕensemble du continent, les
id�ologues de la n�gritude et du ÇÊconsciencismeÊÈ au sud du Sahara, le
panafricanisme et lÕarabisme en �gypte et au Maghreb constituent lÕhorizon
id�ologique de lÕAfrique des ann�es 1950-1970.

Comme dans les autres r�gions du Tiers-Monde, les deux approches

dominantes du d�veloppement sÕaffrontent en Afrique.  Baniafouna (1996, p.Ê28)

mentionne que : ÇÊpour les partisans de lÕid�ologie marxiste-l�niniste, au B�nin et en

R�publique populaire du Congo par exemple, la d�mocratie par le parti unique se

l�gitime par une logique dite scientifique.  Les slogans r�volutionnaires sont dirig�s

le jour contre lÕimp�rialisme, le m�me que lÕon sollicite dans lÕombre pour nourrir les

membres du parti dÕavant-garde et les masses populairesÊÈ. Ces pays sÕinspirant du

mod�le sovi�tique, vont privil�gier une strat�gie bas�e sur lÕindustrialisation �

outrance.  Ce mod�le, essentiellement autocentr�, visait � d�velopper les capacit�s de

la production de lÕ�tat naissant � partir de la mobilisation des ressources nationales

tout en limitant la d�pendance face aux investissements externes (Chapuis, 1997).

Cela sÕest concr�tis� par la priorit� accord�e � lÕindustrialisation et � la multiplication

des entreprises dÕ�tat cens�es r�pondre aux besoins de lÕensemble de la population.

Il a fallu quelques ann�es  pour que les pays africains � tendance socialiste

sÕenfoncent dans une impasse �conomique (Ghana, Guin�e - Conakry, Mali).  Lipietz

(1985) et Ominami (1986) parlent de chaos pour d�crire la situation qui y s�vit.

DÕautres pays adoptent la ligne lib�rale et misent sur une promotion des exportations,

essentiellement des produits primaires afin d'acheter les �quipements n�cessaires � la

construction dÕune industrie nationale. Les premiers r�sultats semblent si prometteurs
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quÕon parle m�me de r�ussite.  On parle, par exemple dans les ann�es 1970, du

miracle ivoirien.  Le taux de croissance ivoirien de la production int�rieure brute

(PIB) �tait en moyenne de 8Ê% par an, et passe de 103,5 milliards � 329,3 milliards

dans les ann�es 1960, soit un triplement du PIB en dix ans.  La masse salariale

globale est pass�e de 67,9 milliards en 1968 � 264,8 milliards en 1980  (Les plans de

d�veloppement des pays dÕAfrique noire, 1981, p.Ê143-145).

Quelle que soit lÕapproche pr�conis�e, les r�sultats sur le terrain social ont

conduit � un d�senchantement des peuples face aux p�res de la d�colonisation.  On

assiste � une mont�e des contestations populaires, tout en cr�ant des dissensions entre

les diff�rentes �lites soucieuses de ne pas perdre des privil�ges potentiellement

menac�s. Selon le rapport annuel de la Banque mondiale sur le d�veloppement

(1995), les pays africains relativement industrialis�s, et le continent dans son

ensemble, nÕont pas retrouv� le type de performance quÕils ont affich�e durant la

p�riode qui a imm�diatement suivi les ind�pendances. Cette situation conduit � la

tentation autoritariste avec la prise du pouvoir par les forces militaires, dans de

nombreux pays dans les ann�es 1960-1970.  La chute des leaders historiques du

panafricanisme,  Kwam� Nkrumah du Ghana en 1966, Modibo Ke�ta du Mali en

1968, est annonciateur dÕune vague de coups dÕ�tat sur le continent.

Pr�c�d� par le Soudan en 1958, le Togo inaugure le 13 janvier 1963 une s�rie
de coups dÕ�tat militaires qui, par des r�actions en cha�ne, se propage sur
lÕensemble du continent par vagues successives.  En 1970 sur dix-sept des
chefs dÕ�tats qui ont pr�sid� � lÕind�pendance de leurs pays, neuf ont �t�
�vinc�s ou assassin�s et huit des nouveaux pr�sidents sont des militaires. En
1975, le mouvement sÕest encore amplifi� avec quinze �tats suppl�mentaires
sous r�gime militaire (B�nin, Burundi, Centrafrique, Congo Brazzaville,
�thiopie, Ghana, Madagascar, Mali, Niger, Nigeria, Ouganda, Rwanda,
Somalie, Togo, Za�re.)  En 1986, sur les vingt-trois chefs dÕ�tats, dix-neuf
�taient des militaires. (Baniafouna, 1996, p.Ê28-29).

Ainsi, lÕAfrique t�moigne dÕune multiplication des r�gimes militaires qui

parfois se succ�dent (Ghana, Liberia, Ouganda, Nigeria) ou parfois sÕ�tablissent
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durablement (B�nin, Mali, Togo, Za�re).  Certains sÕalignent sur la France ou les

�tats-Unis (Za�re, Centrafrique, Togo, C�te dÕIvoire, Niger, Liberia etc.), dÕautres

rang�s dans le camp de lÕex-Union Sovi�tique (B�nin, Congo Brazzaville, �thiopie)

ou encore socialisants mais relativement autonomes (Burkina-Faso, Ghana,

Ouganda).  Aussi selon Sandbrook (1995, p.Ê282) : ÇÊil est int�ressant de noter que

dans certains courants lib�raux, lÕautoritarisme militaro-politique est un passage

n�cessaire pour garantir les premiers stades de d�veloppement (selon le mod�le de

Rostow), celui-ci garantissant un ordre social et une discipline du travail propice au

d�veloppementÊÈ.

La logique des d�cennies 1970-1980 a �t� de soutenir en Afrique des r�gimes

autoritaires pour assurer la p�rennit� des rapports de force Est-Ouest.  Les puissances

�trang�res ont impos�, un peu partout en Afrique, des dictatures dans le but de

d�fendre leurs id�ologies (lib�rale ou socialiste).  ÇÊPendant trois d�cennies, le

despotisme africain, sous ses formes ÇÊduresÊÈ (dictature militaire) ou ÇÊdoucesÊÈ

(pr�sidentialisme), utilise lÕh�ritage colonial, et en exploite les mod�les politiques,

�conomiques et sociaux en masquant, par une rh�torique de surench�re au

d�veloppement, la continuit� dÕune emprise qui a chang� dÕobjet et de projetÊÈ

(Baniafouna, 1996, p.Ê30).

Nous pouvons affirmer que les �tats africains ne jouissent que dÕune

ind�pendance politique apparente. La d�pendance �conomique qui lie les pays

africains aux anciennes puissances colonisatrices sÕaccro�t : ÇÊla crise du

d�veloppement des ann�es 1980 nÕest pas fortuite.  LÕAfrique nÕest pas seulement

ÇÊconjonctur�eÊÈ. La crise est, � mon sens, la cons�quence in�vitable d'un processus

engag� d�s le d�but des ann�es 1960 et m�me amorc� d�s l'�poque colonialeÊÈ (Giri,

1986, p.Ê137).  Cela explique le fait qu'au lendemain des ind�pendances, les
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difficult�s s'accumulent, s'amplifient et conduisent � la stagnation puis � la crise que

les pays africains connaissent maintenant.

Au plan sociopolitique, le vent de d�mocratisation souffle avec la conf�rence

de la Baule (France) en 1990, qui reconna�t la place quÕoccupe la soci�t� civile dans

le processus de d�veloppement.  ÇÊLe comportement des militaires sera stigmatis� par

des populations longtemps martyris�es, � la fois prises pour bourreaux et victimes

dÕun niveau de d�veloppement jamais atteint, quelle que soit lÕid�ologie au pouvoirÊÈ

(Banafouna, 1996, p.Ê30). Bayart (1991, p.Ê15) dira que : ÇÊlÕinvention de la

d�mocratie en Afrique noire semble indissociable dÕune red�finition des pratiques de

lÕ�tat post-colonial, encore quÕelle puisse de toute �vidence �tre contrari�e par la

mise en Ïuvre dÕune strat�gie de v�ritable accumulation primitive, reposant sur

lÕintensification de la production et non plus seulement sur lÕexportation de diverses

rentes mini�res, agricoles, humanitaires ou diplomatiques, et impliquant � ce titre une

pression politique autoritaire en vue de la r�ussite de lÕajustement structurelÊÈ.  De

m�me, lÕoption lib�rale continue de sÕimposer et de structurer les rapports socio-

�conomiques dans les pays africains en qu�te de d�veloppement.  Puisque dans la

plupart des pays africains (B�nin, Congo Brazzaville, Tanzanie etc.), le mod�le

socialiste sÕeffondre.  DÕautres effectuent une transition rapide vers le multipartisme

int�gral � tendance lib�rale (Ghana, Cap-Vert, Ouganda, Mozambique).

La lib�ralisation politique accompagne d�sormais la lib�ralisation

�conomique.  Elles doivent s'effectuer simultan�ment et se supporter mutuellement.

Face � la r�gression �conomique du d�but des ann�es 1980, la plupart des pays

africains se sont tourn�s vers les institutions financi�res internationales pour

maintenir un soutien � la balance des paiements.  Dans le cadre de programmes

d'ajustement structurel, des objectifs ont �t� fix�s pour la r�duction des d�ficits

publics et lÕexpansion mon�taire et du cr�dit.  En outre, des mesures de lib�ralisation
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des �changes ont �t� engag�es et les monnaies d�valu�es pour am�liorer la

comp�titivit� internationale et promouvoir les exportations.

Toutefois, plusieurs chercheurs critiquent cette approche. Riddell (1995) dira

que cette approche des institutions financi�res (Banque Mondiale, FMI) souffre de

simplisme, que la croyance dÕun march� autor�gulateur est na�ve.  On leur reproche

�galement une conception �troite et � court terme du d�veloppement, car elle ignore

volontairement, que les nations africaines connaissent une r�gularisation bas�e en

bonne partie sur lÕ�change social et lÕ�conomie informelle qui ne r�pondent gu�re � la

logique socio-�conomique internationale (Sandbrook, 1995; Riddell, 1995).

Les recommandations de la Banque mondiale et du FMI sÕappuient

essentiellement sur le respect des r�gles macro-�conomiques, une r�forme visant la

d�r�glementation, la privatisation et la concurrence ainsi que le d�sengagement de

lÕ�tat devant permettre une utilisation efficace des ressources institutionnelles limit�e

(Loxley, 1995).  Amin (1989, p.Ê65) ajoute quÕÇÊen sÕabstenant dÕapprofondir

lÕanalyse du syst�me, la Banque mondiale se condamne, en mati�re de d�penses

publiques, comme ailleurs, � prodiguer des conseils peu efficaces, sugg�rer des

moyens de ÇÊbricolageÊÈ pour r�duire (tr�s peu) ces d�penses.  Immanquablement ces

�conomies se feront sur le dos des masses pauvres en contradiction avec le discours

sur les besoins de baseÊÈ.  Toutefois, on se demande alors si la cure propos�e par la

Banque mondiale et le FMI ne risque pas de tuer le patient plut�t que le gu�rir.

Ë la lumi�re de cet expos�, nous reconnaissons que les principales th�ses

(lib�rale et radicale) ont chacune d�velopp� des points de vue assez int�ressants quant

� lÕexplication du sous-d�veloppement et du d�veloppement.  Seulement, elles ont �t�

quelque peu excessives dans leurs argumentations.
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LÕargumentation des lib�raux est beaucoup plus ax�e sur les facteurs

�conomiques du d�veloppement, r�duisant par la m�me occasion ce dernier au libre-

�change et � la croissance. ÇÊCeci leur �vite de devoir reconna�tre, que le libre-

�change sans frein, une int�gration trop pouss�e � lÕ�conomie mondiale peuvent

pr�senter, du moins pour les pays en position de faiblesse, de tr�s graves

inconv�nientsÊÈ (Chauvin, 1991, p.Ê17).  Ici les facteurs socioculturels se trouvent

relativement rel�gu�s au second plan.  Quant aux penseurs radicaux, une grande

partie de leurs arguments est ax�e sur lÕesclavage (traite des Noirs) le colonialisme ou

le n�ocolonialisme, etc.  Selon eux, tous les probl�mes du sous-d�veloppement des

pays du Tiers-Monde sÕexpliquent par l'exploitation politique et �conomique de ces

derniers par les pays dits ÇÊd�velopp�sÊÈ ou ÇÊavanc�sÊÈ.  Alain Lipietz, dans son

ouvrage Mirages et Miracles, met ces penseurs en demeure en leur disant de ne pas

trop minimiser la responsabilit� des dirigeants (du Tiers-Monde) et le r�le des

populations locales dans le processus du d�veloppement de leur pays.  Alain et

Hazoum� disaient � ce sujet que : ÇÊles Africains aiment donner des explications

byzantines � leur sous-d�veloppement afin de rejeter toute responsabilit� sur autrui.

CÕest un proc�d� commode pour �viter les vrais d�bats et acculter les v�rit�s

premi�res qui d�rangent (cit� par  Kabou, 1991, p.Ê43).

Ainsi, nous  partageons  cette  id�e  de  Chauvin (1991, p.Ê18) selon laquelle :

ÇÊlÕ�cole lib�rale et lÕ�cole de la d�pendance se trompent lÕune et lÕautre.  La v�rit�,

cÕest que facteurs externes et facteurs internes, souvent imbriqu�s, se conjuguent pour

faire obstacle au d�veloppement.ÊÈ ÇÊPour comprendre, la nature des obstacles qui se

dressent sur la trajectoire des soci�t�s ÇÊen voie de d�veloppementÊÈ, il faut analyser

en profondeur au-del� des modes de relations quÕils entretiennent entre eux, et avec

les pays les plus richesÊÈ (Zantman, 1990, p.Ê38).
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Malgr� tout, cÕest lÕoption lib�rale qui continue de sÕimposer dans presque

tous les pays dÕAfrique en qu�te de d�veloppement, si lÕon consid�re que lÕensemble

des pays africains continuent � transiger de gr� ou de force avec les institutions

financi�res internationales.  Et le Mali ne fait pas exception.



Chapitre III

PR�SENTATION G�OGRAPHIQUE ET HISTORIQUE

DU MALI PR�-IND�PENDANCE

Avant de commencer lÕanalyse du cas malien, nous avons jug� n�cessaire de

faire une pr�sentation du pays afin de le situer g�ographiquement, historiquement et

�conomiquement dans le continent africain. Pour mieux comprendre le cheminement

du Mali dans ses efforts de d�veloppement, nous avons jug� utile - sinon

indispensable - de faire un bref aper�u historique des p�riodes pr�coloniale et

coloniale.  Nous aborderons ensuite les grandes p�riodes de lÕ�poque moderne (1960

- 1997) correspondant aux r�gimes socialiste, militaire et lib�ral.

3.1 Pr�sentation g�o-historique du Mali

Situ� au cÏur de lÕAfrique Occidentale, sans acc�s � la mer, le Mali est le

huiti�me pays dÕAfrique par sa superficie et le vingti�me par sa population qui est de

plus de 10 millions dÕhabitants.  Avec une superficie de 1,241,298 km2, la

R�publique du Mali est lÕun des �tats les plus vastes de lÕAfrique de lÕOuest.  Il est

entour� par sept �tats : au nord par lÕAlg�rie, au sud-ouest par la C�te dÕIvoire et la

Guin�e, � lÕest par le Burkina Faso et le Niger, � lÕouest par le S�n�gal et la

Mauritanie.  Il sÕ�tend entre le 10e et le 25e degr�s de latitude nord.  Il est enti�rement

compris dans la zone tropicale s�che (Culture et Civilisation islamiques, 1988).

Vaste pays de d�sert et de savane, le Mali est dot� dÕune faune abondante et vari�e.

Le relief monotone est essentiellement form� de vastes plateaux au sud et de grandes

plaines sablonneuses au nord.  Le sud et le sud-est sont montagneux.
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Le nom Mali �voque bien des souvenirs.  Le Mali a �t�, selon les historiens, le

berceau de grands empires noirs puissants et fortement organis�s qui se sont succ�d�s

du IV�me au XVIII�me si�cle en Afrique Occidentale (Decraene, 1980;  Jolly, 1996).

Les empires du Ghana, du Mali et du Songhai restent parmi les hauts lieux de

lÕhistoire africaine.  Les grandes figures comme Kayamakan Ciss�, Soundiata Ke�ta,

Mansa Kankou Moussa, Askia Mohamed, Samory Tour�, etc. restent dans la

m�moire des peuples africains.

Membre de lÕOrganisation de lÕUnit� africaine (OUA) depuis sa cr�ation et de

lÕUnion Mon�taire Ouest Africaine (UMOA), ÇÊle Mali fait partie des pays les moins

avanc�s (une quarantaine dans le monde, dont 27 en Afrique).  Avec un revenu par

habitant (PNB) de lÕordre de 270 dollars, il figure parmi les 16 pays les plus

d�munisÊÈ (Coop�ration fran�aise, 1992, p.Ê41).  Le produit int�rieur brut est, selon le

FMI et la Banque Mondiale (1992), �valu� � 691,4 Milliards de CFA soit 1,350

milliards de dollars �U. Les difficult�s de lÕactivit� �conomique sÕexpliquent par une

mauvaise r�partition des pluies, par la baisse de la valeur ajout�e industrielle et par la

stagnation du secteur tertiaire. ÇÊLa croissance �conomique est fortement d�pendante

de la situation climatique dans la mesure o� le secteur agro-pastoral reposant plus de

45Ê% du PIB emploie pr�s de 75Ê% de la population activeÊÈ (Coop�ration fran�aise,

1992, p.Ê25), les cultures dominantes sont le riz, le mil, les l�gumes, les fruits et le

coton. Le secteur secondaire (environ 12Ê% du PIB) est consacr� � lÕextraction de

lÕor. Les principales branches dÕactivit�s �taient, jusquÕen 1991, le b�timent et les

travaux publics 39,6Ê%, les industries agroalimentaires (29Ê%), lÕ�lectricit� et lÕeau

(11Ê%) et lÕindustrie textile (7Ê%), (Banque africaine de D�veloppement, 1994,

p.Ê147).
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Tableau  no. 4
Quelques indicateurs �conomiques du Mali (1970 - 1993)

Ann�es 1970 1980 1985 1990 1991 1992 1993
PIB r�el (variation enÊ%) 9,2 3,4 1,8 0,4 -3,2 9,6 -3,4
Part enÊ% du PIB r�el au
PM
Consommation priv�e 44,3 59,0 93,6 73,6 76,2 73,5 73,0
Investissement int�rieur
brut

37,1 28,3 14,4 28,3 23,7 24,7 25,4

Agriculture 51,7 50,7 38,1 18,0 47,0 49,4 45,9
Industries 15,4 10,6 14,7 12,6 13,4 12,8 13,7
Manufactures 4,3 5,3 6,9 6,2 6,3 5,9 6,4
Services 32,9 38,7 47,2 38,8 39,6 37,8 40,4
Balance fiscale (PIBÊ%) .. -4,4 -4,8 -2,7 -3,9 -4,5 -3,5
Masse mon�taire (M2) var
enÊ%

11,8 4,5 8,7 -4,9 13,1 2,9 8,4

Dette ext�rieure (million
de $)

247 732 1468 2471 2590 2591 2650

Ratio du service de la dette
(Ê%)

1,2 3,6 14,7 9,3 3,6 6,9 2,9

Flux net de ressources
(million de $)

22 270 380 484 463 439 417

PM = prix de march�
.. = donn�es non disponibles

SourceÊ: Banque africaine de d�veloppement, Rapport sur le d�veloppement en
Afrique, 1995,  p.Ê147.

Les indicateurs �conomiques, � travers ce tableau no. 4, mettent en exergue

les difficult�s �conomiques auxquelles le Mali est confront� � partir des ann�es 1970.

Nous constatons une l�g�re d�t�rioration �conomique entre 1970-1993, � travers

certains principaux indicateurs tels que le produit int�rieur brut (PIB),

lÕinvestissement, lÕ�pargne int�rieur brut par rapport au PIB, la dette ext�rieure ou le

flux net de ressources.  Le PIB r�el a connu une chute vertigineuse, passant de 9,2Ê%

en 1970 � Ð3,4Ê% en 1993, m�me si elle avait 9,6Ê% en 1992.



47

LÕinvestissement dans les secteurs cl�s de lÕ�conomie (lÕagriculture,

lÕindustrie) conna�t une nette r�gression.  Le budget allou� � lÕagriculture a

progressivement diminu� passant de 51,7Ê% en 1970 � moins de 46Ê% en 1993 de

lÕinvestissement total.  Celui de lÕindustrie est pass� de 15,4Ê% en 1970 � 13,7Ê% en

1993.  Le secteur manufacturier nÕa connu quÕune timide augmentation

dÕinvestissement.  En  plus  de  vingt  ans,  son pourcentage dÕaugmentation a �t� de

2Ê%.  CÕest le secteur qui, par rapport aux secteurs, a connu une l�g�re hausse de

pourcentage, passant de 32,9Ê% � 40,4Ê%.  Alors que les secteurs agricole, industriel

et manufacturier emploient plus de 75Ê% de la population active.

Par contre, la dette ext�rieure en deux d�cennies a presque �t� multipli�e par

onze, passant de 247 millions de dollars US en 1970 � 2,65 milliards US en 1993.  Le

paradoxe entre le taux dÕinvestissement dans les secteurs �conomiques productifs qui

stagne ou diminue parfois peut, en partie, expliquer les difficult�s auxquelles le Mali

fait face dans son processus de d�veloppement socio�conomique.
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Carte physique du Mali
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Carte �conomique du Mali
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Carte de l'empire du Mali
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3.2 La p�riode pr�-coloniale  (IV�me - XVIII�me si�cle)

Contrairement � lÕid�e dÕune Afrique pr�-coloniale constitu�e de soci�t�s peu

organis�es, le Mali revendique un pass� des plus glorieux.  Cette r�gion a connu les

plus grands royaumes et empires de toute lÕAfrique de lÕOuest (Decraene 1980;

Benoist, 1989).  Apr�s lÕempire du Ghana (situ� entre le S�n�gal, la Mauritanie, le

Burkina Fasso et le Mali) au d�but du XIV�me si�cle, succ�de lÕempire du Mali qui

�tend son autorit� sur une grande partie de la sous-r�gion ouest-africaine (cf. � la

carte de l'empire du Mali).

LÕempire du Mali regroupait une multitude de villes et de villages. La vie

�conomique sÕappuyait essentiellement sur le commerce de lÕor et une agriculture de

subsistance. Les �changes commerciaux entre le Mali et le Maghreb s'effectuaient

sous la forme de troc, le Mali �changeait de lÕor, de la gomme et des esclaves contre

les objets dÕartisanat, les fruits et les cauris5.

Les activit�s agropastorales constituent la deuxi�me activit� �conomique de

lÕempire. La production agricole portait principalement sur les cultures vivri�res (mil,

riz), les troupeaux de bovins, dÕovins et de caprins. LÕempire poss�de aussi une

administration publique et une arm�e lui permettant de lever les imp�ts et de

contr�ler lÕexploitation mini�re. De part sa position strat�gique et �conomique, le

Mali constitue une zone de commerce inter-r�gional importante. LÕempire d�veloppe

des relations internationales, alors que des contacts sÕeffectuent entre autres avec les

royaumes du Portugal et de l'Espagne. Pour certains historiens, lÕempire du Mali

conna�t un niveau de d�veloppement similaire et m�me plus �lev� que bon nombre de

royaumes europ�ens � la fin du Moyen-åge (Boul�gue 1994). ÇÊL'empire du Mali

avait atteint en somme cet �quilibre entre la stabilit� politique et la prosp�rit�

                                                  
5ÊÊLes cauris sont des coquillages qui avaient une valeur mon�taire �tablie traditionnellement.
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�conomique qui, dans l'histoire des peuples est la marque des grandes �poques [É].

Le Mali �tait � ce moment un �tat prosp�re o� les hommes, les biens et les id�es

circulaient librementÊÈ  (Gaudio, 1988, p.Ê39).

Soulignons, de plus, que le souverain de lÕ�poque (Mansa Kankou Moussa) a

entrepris dans les ann�es 1320 un p�lerinage � la Mecque qui a �t� longuement d�crit

par les commentateurs arabes puisque au cours de son voyage, le souverain a

distribu� tellement dÕor (19 tonnes) que sa valeur a litt�ralement chut�.  Aussi,

il �difia de nombreuses mosqu�es dans ses colonies et encourage la
culture islamique surtout � Tombouctou et � Djen�.  Il contribua �
r�pandre la renomm�e du Mali hors de ses fronti�res et attira dans son
pays de nombreux voyageurs (parmi lesquels Ibn Batouta), des
architectes (don Es Saheli) des juristes, des th�ologiens arabes et
berb�res.  De nombreuses ambassades, celles de M�rinides, du Maroc,
des Mameluks du Caire, des Portugais, des chefs de for�ts du Sud, lui
rendent visite (Organisation Islamique pour lÕ�ducation, les Sciences
et la Culture, 1988, p.Ê19).

Constitu� dÕune aristocratie islamique, lÕempire compte sur un vaste r�seau de

marchands et des populations rurales dont les ethnies constituent une forme de

division du travail (les ethnies Bambaras comme agriculteurs, les Bozos comme

p�cheurs et les Peuhls comme �leveurs).  LÕordre social �tait assur� par un syst�me

de caste o� chaque clan poss�dait un r�le social bien d�termin� (nobles, forgerons,

griots, etc.) (Decraene, 1980; Gaudio, 1988).  Au XVIII�me si�cle, lÕempire d�cline

sous les pressions dÕautres groupes ethniques, dont les Songha�s au nord et les

Toucouleurs � lÕouest.  Les luttes fratricides, au sein m�me des familles

aristocratiques et royales, se succ�dent si bien quÕau d�but du XVIeme si�cle, lÕempire

se d�sagr�ge en une multitude de petits royaumes, souvent en conflit les uns contre

les autres.  Ces �v�nements surviennent au moment o� les Europ�ens accostent sur la

c�te Atlantique.  Contrairement aux id�es re�ues, le Mali et les soci�t�s Ouest-
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africaines ne se sont pas succ�d�es dans une histoire fig�e, mais dans une dynamique

qui demeurait relativement ouverte sur le monde.

3.3 La p�riode coloniale (XIII�me si�cle - 1959)

Si la r�gion du Mali constituait un bassin dÕesclaves captur�s puis envoy�s sur

la c�te Atlantique ou en Guin�e, cette r�gion ne sera explor�e quÕ� la fin du XVIII�me

(avec Mongo Park, Ren� Caille, etc.)  La conf�rence de Berlin, en 1880, scelle le sort

de lÕAfrique avec la division territoriale qui en r�sulte entre les puissances

europ�ennes.  La France obtient le monopole sur la plus grande partie du Sahel.  La

p�n�tration coloniale fran�aise sÕintensifie et vise une pacification de la r�gion. Pour

la nouvelle m�tropole, la colonie du Soudan fran�ais, model�e par les imp�ratifs

administratifs, repr�sente dÕabord un gisement potentiel de ressources avec

lÕexploitation mini�re (lÕor) et lÕintroduction de la monoculture de rentes (arachide,

coton, riz, etc.) et ne constitue pas une colonie de peuplement.

La p�n�tration coloniale sÕop�re par le d�veloppement dÕune �conomie de

traite.  ÇÊLÕ�conomie de traite d�finit lÕensemble des rapports de subordination /

domination entre cette soci�t� pseudo-traditionnelle int�gr�e au syst�me mondial et la

soci�t� capitaliste centrale qui la fa�onne et la domine [...].  Le concept d'�conomie

de traite est infiniment plus riche :  il d�crit analytiquement lÕ�change de produits

agricoles fournis par une soci�t� p�riph�rique fa�onn�e de cette mani�re contre les

produits dÕune industrie capitaliste centrale (import�s ou produits sur place par les

entreprises europ�ennes)ÊÈ (Amin, 1988, p.Ê58).  Cette situation bouleverse lÕordre

traditionnel du monde rural avec lÕintroduction de la monnaie fiduciaire comme base

dÕ�change, et lÕobligation de d�velopper lÕagriculture de rente.

Le commerce int�rieur de la cola et du sel, les �changes �l�veurs-agriculteurs,
le drainage des produits d'exportation et de la diffusion des produits
d'importation, constituaient un r�seau dense et int�gr�, domin� par des
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marchands africains.  Les maisons de commerce coloniales doivent accaparer
tous les flux, les orienter vers la c�te et, pour cette raison, la colonisation
d�truira le commerce int�rieur africain, puis r�duira les commer�ants africains
au r�le de collecteurs primaires subalternes, quand elle ne les aura pas
liquid�s purement et simplement.  La destruction du commerce de Samory,
comme celle du commerce des m�tis de Saint-Louis, Gor�e et Freetown, celle
du commerce haoussa et asante de Salaga et celle des Ibo du delta du Niger,
t�moignent de cet autre effet socio-�conomique d�vastateur de l'�conomie de
traite (Amin, 1988, p.Ê60-61.)

 La France entreprend alors une s�rie de grands projets de d�veloppement

permettant un approvisionnement fiable en ressources.  LÕach�vement du chemin de

fer, reliant Bamako � Dakar, ainsi que la cr�ation de lÕOffice du Niger6 pour

lÕagriculture seront parmi les projets les plus marquants.  Ce qui fait dire � Dumont

(1966) que lÕorganisation �conomique consiste � tirer dÕun pays les produits

dÕexportation et � vendre des produits import�s dÕEurope aux indig�nes en les

condamnant � la stricte production de produits agricoles et de mati�res premi�res sans

les transformer. Amin (1971), dans son analyse dÕ�conomie politique, affirme que

lÕadministration coloniale a con�u une mise en valeur exclusivement agricole de ce

territoire, destin�e � cr�er un march� pour les maisons de commerce occidentales.  Au

lieu dÕenvisager une agriculture m�canis�e moderne qui demandait une faible densit�

rurale, la pr�f�rence a �t� donn�e � la cr�ation dÕune petite paysannerie mieux

adapt�e au cadre existant.  Toutefois, les colons fran�ais se heurtent au manque de

bonne volont� de la population locale et adopteront des pratiques de travaux forc�s

pour mener � bien leurs projets.

LÕensemble de ces mesures coloniales provoque une d�sarticulation profonde

de lÕorganisation des soci�t�s africaines et seront d�nonc�es d�s les ann�es 1930 par

certains intellectuels occidentaux tels que Andr� Gide et Michel Levis lors de leur

                                                  
6ÊÊLÕOffice du Niger a �t� cr�� en 1932 sous les auspices de lÕing�nieur fran�ais Belime � partir du
travail forc� et les d�placements de population pour irriguer le delta nig�rien afin dÕobtenir du coton et
du riz.
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s�jour en Afrique. Sur le plan socioculturel, des mesures seront prises pour am�liorer

les conditions de vie des populations. ÇÊDans le domaine social, une des premi�res

mesures qui est prise est lÕabolition de lÕesclavage (en 1905), malheureusement tr�s

vite suivie par lÕorganisation du travail forc� (en 1925) pour lÕentreprise de grands

travaux (voies ferr�es, routes, cultures).  La construction dÕinstituts de recherches et

de soins dont le plus important fut celui de Point G7 en 1913, permet de soulager les

populations de la l�pre, de lÕonchocercose et plusieurs autres maladies tropicalesÊÈ

(Coop�ration fran�aise, 1992, p.Ê18).

Sur le plan culturel, le syst�me �ducatif, par exemple, visait essentiellement

une int�riorisation de la pens�e occidentale8.  Seydou B. Kouyat� (1964, p.Ê38) dira �

ce sujet que :

lÕ�cole coloniale a conduit lÕAfricain � nier son monde, � en avoir honte, �
avoir du m�pris pour ses p�res. La civilisation �tait europ�enne, la morale
�tait europ�enne.  Tout ce qui est valable vient des bagages du colonisateur...
Alors la jeunesse coloniale sÕest ru�e sur ce quÕon lui proposait :
lÕindividualisme, lÕalcool, les westerns. Tout ce qui portait la marque du
ma�tre, �tait bon. On sÕest trouv� en face dÕun �tre d�moralis�,
psychologiquement d�truit, pr�t � tout pourvu quÕil soit dans la lign�e des
nouvelles valeurs, lÕanc�tre a �t� bafou�, la communaut� villageoise maudite,
chacun pour soi.  Ce fut la liquidation culturelle de lÕAfrique dans lÕespoir que
jamais la moindre forme de nationalisme nÕy puisse pousser.

Le bilan socio-�conomique et culturel de la colonisation nÕest pas positif pour

le Mali encore moins pour les autres colonies d'Afrique. La France dont la devise est

ÇÊLibert�, �galit�, Fraternit�ÊÈ, en sÕinstallant sur les territoires africains, sÕest mise �

exploiter les peuples sous pr�texte de leur apporter les valeurs civilisatrices.  En

pr�tendant apporter aux peuples indig�nes les bienfaits de la culture occidentale, la

France sÕestimait responsable de la destin�e de ces peuples.  Contrairement � lÕattente

                                                  
7ÊÊLe premier grand h�pital du Mali qui reste de nos jours l'un des plus grands h�pitaux de l'Afrique de
l'Ouest.
8ÊÊDans les cours d'histoire, on apprenait aux �l�ves africains que leurs anc�tres �taient des Gaulois!!!
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des peuples noirs, cette mission civilisatrice sÕest manifest�e dans tous les domaines

de la vie op�rant ainsi de s�rieuses modifications sociale, �conomique et culturelle.

DÕune mani�re g�n�rale, le d�veloppement du Soudan fran�ais (Mali) se

caract�rise par son extraversion, car il d�pend enti�rement de d�cisions prises par la

M�tropole et les �v�nements internationaux qui se sont succ�d�s (guerres mondiales,

crises �conomiques etc.). La crise �conomique de 1929 a eu de graves r�percussions

locales, alors quÕil nÕy avait plus de march� pour l'�coulement des produits africains.

De m�me, les deux guerres mondiales favorisent une prise de conscience de certaines

�lites africaines. NÕ�tant plus isol�es du destin des autres peuples du monde, les �lites

commencent � revendiquer un certain nationalisme face au constat de la

d�sarticulation des structures socio-�conomiques et culturelles de leurs soci�t�s. En

1946, on voit ainsi la fondation � Bamako du Rassemblement d�mocratique africain

(RDA), auquel ont particip� tous les grands pionniers de la lutte anti-coloniale parmi

lesquels F�lix Houphou�t Bouagni et L�opold Sedar, Senghor, venus � lÕappel des

dirigeants soudanais, des diff�rents territoires de lÕex-Afrique occidentale fran�aise

(AOF), et  lÕex-Afrique �quatoriale fran�aise (AEF).

Sous la pression conjugu�e de ces leaders africains, des luttes politiques de

lib�ration nationale sÕamorcent.  Sous la banni�re de lÕUnion soudanaise -

Rassemblement d�mocratique africain (US-RDA), cette lutte aboutira � la lib�ration

politique du Mali en 1960.  CÕest pr�cis�ment le 22 septembre 1960, apr�s

lÕ�clatement de lÕ�ph�m�re f�d�ration du Mali qui a regroup� le S�n�gal et le Soudan

(fran�ais), quÕest n�e la R�publique du Mali, avec, comme devise, ÇÊUn peuple, un

but, une foiÊÈ.

La situation socio-�conomique du Mali au moment de lÕind�pendance est

relativement moins brillante.  Ce qui ne facilite gu�re la t�che aux nouveaux
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dirigeants qui doivent orienter la destin�e du pays vers de nouveaux horizons.

LÕinsuffisance ou lÕabsence dÕinfrastructures de production (usines, machines,

moyens de communication, etc.) condamne toute la vie �conomique, politique,

sociale de partir � repartir � z�ro.



Chapitre  IV

LÕAPPLICATION POLITIQUE ET �CONOMIQUE

DE LA MODERNIT� AU MALI,

ANALYSE DES R�GIMES ET DES PLANS DE D�VELOPPEMENT

Dans ce chapitre, nous allons aborder le d�veloppement du Mali de la p�riode

de l'ind�pendance � 1997.  Pour ce faire, nous �tudierons les r�gimes socialiste,

militaire, et lib�ral � travers leur programme de d�veloppement �conomique et social.

4.1 L'�re de l'ind�pendance et le socialisme au Mali (1960-1968)

Le nouveau pouvoir qui se met en place � partir de 1959, sous lÕ�gide du chef

charismatique Modibo Ke�ta, se r�clame non seulement du panafricanisme, mais

aussi du socialisme. Si au d�part, la pr�tention des dirigeants du Rassemblement

D�mocratique Africain �tait de cr�er une large f�d�ration visant � abolir les anciennes

fronti�res coloniales, les dirigeants politiques verront lÕ�ph�m�re f�d�ration du Mali

(regroupant le Mali et le S�n�gal) mourir au feuilleton en 1960.  Pour citer Sanakoua

(1990, p.Ê22) :

 la f�d�ration du Mali nÕa pas r�sist� aux difficult�s qui ont entour� sa
naissance, aux divergences dans les conceptions m�me de lÕ�tat f�d�ral et du
socialisme entre Soudanais et S�n�galais aux oppositions de personnes entre
L�opold Sedar Senghor, le pr�sident de la f�d�ration, un intellectuel nourri �
la culture et de lÕhumanisme fran�ais, et Modibo Ke�ta, instituteur qui reste
proches des valeurs et des traditions africaines, lÕhomme de principe
intransigeant. A ces raisons, il faut ajouter les causes externes, lÕaction et la
pression de tous ceux qui �taient hostiles � la f�d�ration du Mali.
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 CÕest ainsi quÕau cours dÕun congr�s extraordinaire, le dirigeant Modibo

Ke�ta de lÕUnion soudanaise - RDA proclame le 22 septembre 1960 la R�publique du

Mali �tat ind�pendant et souverain.

4.1.1 La politique de d�veloppement socialiste de Modibo Ke�ta (1960-1968)

Apr�s avoir conquis lÕind�pendance du pays, le r�gime de Modibo Ke�ta se

lance dans un processus de d�veloppement socialiste bas� sur une �conomie nationale

ind�pendante et planifi�e essentiellement ax�e sur lÕagriculture et lÕindustrie.  Seydou

Badian Kouyate, le Premier ministre du plan de lÕ�conomie rurale et de

d�veloppement du Mali, d�finit en 1962 les grands traits du socialisme malien de

lÕUS-RDA.  Il disait :

pour nous au Mali le probl�me est clair.  Si nos objectifs (propri�t� sociale des
moyens de production en vue de la satisfaction des besoins collectifs) sont
ceux du socialisme scientifique, nous avons toujours estim� que notre
contexte est un contexte sp�cifique, que nous nous  devons de comprendre
dans lÕint�r�t m�me de lÕaction que nous menons.  Il ne saurait �tre question
pour nous dÕadmettre et dÕimiter sous la pouss�e des impatients et des pu�rils
tout ce qui est admis ou tout ce qui a �t� fait ailleurs et � la cadence des autres,
mais composer avec nos r�alit�s morales et mat�rielles afin dÕatteindre le but
avec le plus dÕefficacit� et de moins dÕal�as possible nous nÕavons donc pas la
pr�tention dÕinventer le socialisme au XXe si�cle mais simplement de le
soumettre aux exigences de notre pays (Kouyat�, cit� dans Diarrah, 1986,
p.Ê132).

Les autorit�s politiques du pays sÕinspirent du mod�le sovi�tique et se lancent

dans lÕindustrialisation, mais tout en prenant soin cependant de ne pas remettre en

cause la pr��minence de lÕIslam dans sa voie socialiste.  La planification �tant le

pr�alable, la direction politique du parti (US-RDA) �labore son premier plan

quinquennal (1961-1965) appel� plan de lÕ�mancipation coloniale et de la transition

socialiste. Ce plan doit, selon L� Cha� (1992, p.Ê32) : ÇÊsÕattaquer imm�diatement et

vigoureusement � la d�colonisation �conomique (...), envisager les voies et moyens

pour une �conomie socialiste planifi�e (...), r�aliser pleinement ses objectifs
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politiques, �conomiques, sociaux et culturels sur la base dÕun v�ritable socialisme et

uniquement en fonction des int�r�ts des couches les plus d�favoris�esÊÈ.

D�s le 22 septembre 1960, les dirigeants de lÕUS-RDA sÕ�taient fix�s un

certain nombre dÕobjectifs, tels que le renforcement de lÕUnit� et lÕorganisation

politique, la d�colonisation �conomique et la mise en place de nouvelles structures

conformes aux r�alit�s du pays, le d�veloppement de lÕ�ducation de masse, la d�fense

de la r�volution et de ses acquis.  Sur le plan externe, la politique dÕind�pendance

nationale �bauch�e par les dirigeants de lÕUS-RDA les obligeait � rompre avec

lÕancienne m�tropole quÕest la France. Ainsi la cr�ation dÕune arm�e et dÕune

gendarmerie nationales venait renforcer la politique nationaliste et r�volutionnaire de

lÕUS-RDA.

Le comit� de direction �conomique qui devient, � partir de janvier 1961 le
comit� national du plan et de la direction �conomique, met sur pied avec
lÕaide dÕ�conomistes comme lÕ�gyptien Samir Amin et le Fran�ais Jean
Bernard un plan quadriennal qui pr�voit un investissement de 64 milliards de
francs CFA dont 59,2Ê% pour la production agricole, les industries de
transformation, lÕ�nergie et les mines.  Ce premier plan est tr�s rapidement
r�vis� et remplac� par le plan quinquennalÊÈ (Sanankoua, 1990, p.Ê108).

Sur le plan �conomique, les principaux objectifs du plan quinquennal (1961-

1965) �taient de : ÇÊd�velopper la production agricole et animale dans un cadre

socialiste pour assurer lÕind�pendance alimentaire et augmenter les exportations,

implanter des infrastructures de transport conformes aux besoins du pays, implanter

des unit�s industrielles pour valoriser les productions locales afin dÕ�viter les

importations on�reuses, accentuer les recherches mini�res et �nerg�tiques pour jeter

les bases dÕune industrialisation, diriger et contr�ler lÕ�conomie du pays par une prise

en charge progressive des secteurs cl�s par lÕ�tat, d�velopper la conscience nationale,

former des cadres et mobiliser les masses populairesÊÈ ( Minist�re du plan, 1962,

p.Ê1).  Pour p�renniser la souverainet� nationale, le gouvernement de Modibo Ke�ta

proc�de � la cr�ation du tr�sor malien et de la Banque populaire malienne de d�p�ts.
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Le premier juillet 1962, le franc malien fut �mis par la Banque de la R�publique du

Mali (BRM) par des m�canismes de pr�ts et dÕavances et devaient donner des

impulsions, cÕest-�-dire soutenir le tr�sor malien.

-   La politique agraire et lÕorganisation du monde rural

LÕun des objectifs fondamentaux du plan quinquennal (1961-1965) �tait de

faire de lÕagriculture le secteur dÕentra�nement de lÕ�conomie.  LÕagriculture devrait

assurer lÕautosuffisance alimentaire et lÕapprovisionnement des industries en mati�res

premi�res, enfin dÕaccro�tre les capacit�s dÕexportation du pays.  Pour ce faire, lÕUS-

RDA accorde une importance capitale � lÕorganisation du monde rural.  Cette

organisation visait surtout � lutter contre lÕanalphab�tisme des populations rurales, la

dotation des campagnes en mat�riel agricole, la formation des cadres techniques, la

cr�ation des moyens en vue de lÕexploitation des potentialit�s naturelles. Des

structures dÕencadrement hi�rarchis�es furent mises en place � partir des localit�s

villageoises en cr�ant des coop�ratives ayant pour t�che dÕorganiser les travaux

collectifs dÕint�r�ts communs, notamment par le biais de parcelles collectives dont les

produits devaient servir � lÕachat dÕ�quipements divers.

Selon les dirigeants du parti-�tat de lÕUS-RDA, une r�organisation

r�volutionnaire et socialiste dans lÕagriculture exige lÕexpropriation des terres des

grands propri�taires f�odaux et leur redistribution aux paysans.  CÕest ainsi que

lÕexp�rience de collectivisation de la production agricole fut test�e � lÕOffice du

Niger.  A lÕinstar des Kolkhozes en Union Sovi�tique et des communes en

R�publique Populaire de Chine, lÕOffice du Niger offrait des champs collectifs aux

paysans o� ils y travaillaient comme ouvriers agricoles.  Cette collectivisation fut

appliqu�e en deux phases.  La premi�re phase appel�e semi-collectivisation (1961-

1970) consiste � attribuer un bloc de culture collective � un groupe de paysans.  La
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superficie affect�e �tait fonction du nombre de travailleurs, chaque membre avait sa

parcelle individuelle, mais son principal effort devait �tre effectu� sur le bloc

collectif.  La seconde, appel�e collectivisation int�grale (1961-1966), consiste � cr�er

des villages collectifs dans lesquels tout devait se faire en commun.  Au plan de

lÕorganisation du travail qui consistait � produire surtout du riz et du coton, des

sections de travail avaient �t� cr��es.  Elles effectuaient des rotations pour �viter que

certaines sp�cialisations nÕentra�nent certains privil�ges. (Minist�re du plan, 1962).

Tableau no. 5
Sch�ma dÕorganisation du Mali rural sous le r�gime de Modibo Ke�ta

Nation
Niveau
dÕorganisation

Circonscription rurale Organismes coop�ratifs Organismes techniques

SERVICE DE LÕACTION RURALE
Direction nationale du
d�veloppement rural

Centre national de
coop�ration

Institut dÕ�conomie
rurale

R�gion Direction du
d�veloppement rural

Centre r�gional de la
soci�t� mutuelle et

d�veloppement rural
(S.M.D.R)

Ferme r�gionale et
centre dÕapprentissage

Cercle Secteur de
d�veloppement (g�re
la caisse primaire du

cr�dit agricole)

Soci�t� mutuelle de
d�veloppement

(g�re la caisse primaire
du cr�dit agricole)

Arrondissement Zone dÕexpansion
rurale (ZER)

F�d�ration primaire des
groupements ruraux

associ�s

Centre coop�ratif
dÕ�ducation et de

modernisation
(CCEMA)

Village Secteur de base Groupements Ruraux
associ�s (E.R.A)

Groupement rural de
production et secours

mutuels (GRPSM)

Champs collectifs

Source : Diarrah Le Mali de Modibo Ke�ta, LÕHarmattan, 1986, p.Ê75.

Au niveau des villages, arrondissements et cercles, il existait des coop�ratives

dirig�es par lÕ�tat. Cela formait une v�ritable pyramide. M�me les formes
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dÕop�rations commerciales sÕeffectuaient dans le cadre de la coop�rative de m�me

que les cr�dits et les ravitaillements en mati�res agricoles et c�r�ales.  La coop�rative

agricole �tait ax�e sur la formation id�ologique et la mise en place de nouvelles

structures socio-�conomiques.  Au niveau du village, il existait des Groupements

Ruraux de Production et Secours Mutuels (GRPSM). Ces groupements entreprenaient

des travaux collectifs et lÕadh�sion des paysans y �tait obligatoire.  Ils avaient pour

mission lÕam�lioration des outils et des m�thodes de culture, et lÕutilisation du

mat�riel agricole en commun. Les groupements coop�ratifs villageois �taient affili�s

aux Soci�t�s Mutuelles de D�veloppement Rural (S.M.D.R) qui servaient de lien

entre le gouvernement et les autres organismes.  Les Centres dÕ�ducation Rurale

(C.E.R) assuraient lÕalphab�tisation et lÕinitiation des paysans aux m�thodes

modernes de cultures et � lÕutilisation des machines agricoles.

-   La politique dÕindustrialisation du r�gime ÇÊsocialisteÊÈ de lÕUS-RDA.

Au moment de lÕind�pendance nationale, le secteur industriel �tait

embryonnaire.  Les quelques unit�s industrielles existantes �taient sous contr�le

fran�ais telles que la Compagnie fran�aise de d�veloppement des textiles (CFDT)

implant�e � Sikasso, lÕOffice du Niger � S�gou.  Cette situation, selon les dirigeants

de lÕUS-RDA, ne pouvait pas continuer compte tenu de leur option politique. Face �

cette situation, le r�gime de Modibo Ke�ta se lance dans une politique de

nationalisation et dÕindustrialisation � outrance.  Les autorit�s sÕemparent des secteurs

cl�s de lÕ�conomie, mettent en place des entreprises publiques et mixtes.  Leurs

efforts sont ax�s sur les industries de transformation des produits agricoles.

LÕobjectif vis� est de diminuer lÕimportation des biens de consommation et

dÕaugmenter la production locale afin de garantir lÕautosuffisance alimentaire.  Ces

diff�rentes soci�t�s et entreprises dÕ�tat se devaient aussi dÕassurer ou garantir
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lÕind�pendance �conomique et politique, la formation professionnelle et la promotion

des emplois (Ciss� et al 1981; Diarrah, 1986).

Le parti fid�le � sa politique industrielle cr�e un certain nombre de soci�t�s et

dÕentreprises dÕ�tat et mixtes.  Ces entreprises devraient rehausser le niveau de vie de

la population et �lever le revenu national. Entre 1960 et 1968, le r�gime ÇÊsocialisteÊÈ

de Modibo Ke�ta cr�e plus dÕune trentaine dÕentreprises industrielles et commerciales

dont les plus importantes sont: la Compagnie malienne de Navigation (COMAVAN),

la Banque malienne de Cr�dits et de D�p�ts (BMCD) 1960, l'�nergie du Mali (EDM)

1960, la Soci�t� malienne des importations et exportations (SOMIEX) 1960, Air Mali

1960, la Soci�t� Nationale d'Entreprises et de Travaux Public (SONETRA) 1961, la

Pharmacie Populaire du Mali (PPM) 1961, la Soci�t� d'�quipement du Mali (SEMA)

1961 (cf. Diarrah 1986).

Ces soci�t�s et entreprises dÕ�tat ainsi mises en place portaient en elles-

m�mes le caract�re de souverainet� et d�notaient encore une fois de plus la volont�

du parti ÇÊsocialisteÊÈ de LÕUnion soudanaise - RDA et son gouvernement de prendre

en main le d�veloppement contre les d�formations ou malformations �conomiques

qui avaient �t� impos�es � leur pays par la m�tropole.  Dans cette optique, la

r�organisation des commerces interne et externe sÕimposait comme un imp�ratif.  Il

fallait surtout supprimer comme le dit Diarrah (1986), la domination commerciale

voire �conomique de la France et �largir les activit�s commerciales � dÕautres pays

tels que lÕUnion Sovi�tique, la Chine populaire, la Yougoslavie, la Bulgarie, Cuba et

dÕautres pays de lÕEst.

LÕ�tat, pour assurer le contr�le de la circulation des produits agricoles,

commerciaux et industriels, avait cr�� la SOMIEX (1960) et lÕOPAM (1965).  La

SOMIEX �tait charg�e de la collecte et de lÕexportation des produits agricoles
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(arachide, coton, gomme arabique, Kapok, Karit�).  Elle sÕoccupait �galement de

lÕimportation et de la distribution des produits de premi�res n�cessit�s (sucre, lait,

farine, sel, th�) et des mat�riaux de construction.  La SOMIEX en dehors de son r�le -

import-export-, assurait lÕ�coulement des produits des autres entreprises publiques au

niveau national et international. Son circuit commercial sur le plan national

comprenait les coop�ratives de production et de consommation.

Tableau no. 6
Mali - Croissance �conomique 1959 -1965

a) �volution de lÕ�quilibre �conomique g�n�ral (milliard F. malien valeur 1964-65)

1959 1964/1965 Indices Taux de Croissance

Production 67,7 74,7 110 1,8Ê%
Importation 12,2 18,7 142 7,0Ê%
Exportation -10,8 -9,5 88 -
Total 70,1 84,0 120 -
Consommation fiscale 62,8 68,6 109 1,7Ê%
Stocks P.M 1,0 1 -
Formation de Capital 7,3 14,3 196 13Ê%

b)  Croissance r�elle (valeurs ajout�es au co�t des facteurs, prix 1964-65

1959 1964/65 Indices Taux de croissance
annuelle

Agriculture, Industrie agricole 30,9 33,3 108 1,5Ê%
Artisanats industriels 3,1 3,3 106 1,1Ê%
B�timents, Travaux publics 3,5 5,2 146 7,4Ê%
Services divers non administratifs 3,5 5,6 160 8,4Ê%
Transport et commerce 18,0 14,8 82 -
Produit Int�rieur brut ou co�t des
facteurs

62,7 66,5 106 1,1Ê%

Fiscalit� indirecte 5,0 8,2 164 8,6Ê%
Production, prix du march� 67,7 74,7 110 1,8Ê%

PM = prix moyen

- = donn�es non disponibles

Source : Amin, lÕAfrique de lÕOuest bloqu�e, �ditions minuit, 1971 p.Ê282.
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Quant � lÕOPAM, elle devait assurer la commercialisation des produits

c�r�aliers tels que le riz, le mil, le sorgho (aliment de base de la population locale), le

ma�s et le bl�.  LÕOPAM  b�n�ficiait de lÕappui de la Banque de d�veloppement du

Mali (BDM).  Des fonds avanc�s � lÕOPAM par la BDM sous forme de cr�dit de

campagne �taient plac�s aupr�s des structures coop�ratives de lÕOffice du Niger pour

les op�rations de collecte, de transport et de stockage.  La collecte des c�r�ales par

lÕOPAM �tait faite selon la politique des bas prix � la production impos�e par le parti.

Cette politique visait, compte tenu du blocage des salaires, � assurer

lÕapprovisionnement des march�s urbains � bas prix.

Nous constatons, � la lumi�re de ce succinct expos� du d�veloppement

socialiste du r�gime de Modibo Ke�ta, la volont� des dirigeants de lÕUS-RDA qui se

voulaient progressistes dÕamorcer un v�ritable d�veloppement socio-�conomique

fond� sur la r�alisation dÕune �conomie nationale ind�pendante et planifi�e.  Le

tableau 6 nous permet de constater que le bilan �conomique du r�gime socialiste de

Modibo Ke�ta est mitig�.  Certes la production, de fa�on g�n�rale, a connu une l�g�re

hausse entre 1959 et 1965, passant de 67,7 milliards de francs maliens (Fm) � 74,7

milliards Fm.  Mais le r�gime nÕest pas parvenu, contrairement aux priorit�s de son

plan quinquennal de d�veloppement de 1960-1965, � diminuer les importations qui

sont pass�es de 12,2 milliards Fm en 1959 � 18,7 milliards Fm en 1964.

Comparativement aux secteurs des services divers non administratifs et imp�ts qui

ont une croissance annuelle sup�rieure � 8Ê%, les secteurs moteurs de lÕ�conomie,

lÕagriculture et lÕindustrie, nÕont pas pu r�aliser 2Ê% de taux de croissance annuelle.

Le taux de croissance annuelle du PIB est faible, car il ne d�passe pas les 1Ê%.
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4.1.2 Les limites du socialisme malien

Tr�s t�t, le r�gime socialiste de Modibo Ke�ta conna�t des difficult�s

�conomiques, politiques et sociales.  Malgr� la d�termination et la volont� des

responsables du parti et du gouvernement, ÇÊla situation politique et la conjoncture

�conomique nationale et internationale des ann�es 1960 ont cr�� des difficult�s pour

la r�alisation de la planification imp�rative au MaliÊÈ ( L� Cha�, 1992, p.Ê33).  Dans

le m�me sens, Amin (1971, p.Ê257) affirme que : ÇÊ... les deux premi�res ann�es de

lÕind�pendance d�mentaient d�j� les espoirs du plan.  Les distorsions qui allaient

sÕamplifier ensuite apparaissent d�j�Ê:Ê stagnation de la production agricole et

inefficacit� du syst�me bureaucratique dÕencadrement des paysans et des

coop�ratives, distorsions dans lÕex�cution des projets du Plan en direction des projets

de prestige et au d�triment des actions productives courants de 72Ê% en trois ans (de

1959 � 1962)ÊÈ.

Sur le plan �conomique, lÕindustrie aussi bien que lÕagriculture connaissent un

certain nombre de probl�mes.  LÕobjectif dÕatteindre 8Ê% de PIB comme le

recommandait le parti dans le premier plan quinquennal de d�veloppement 1961-

1965 �tait certes fort ambitieux, mais cÕ�tait trop demander pour une jeune nation qui

venait dÕacc�der � l'ind�pendance.  LÕagriculture nÕarrivait pas � assurer la fonction

premi�re qui lui revenait, � savoir, lÕautosuffisance alimentaire. Cette situation nuit au

soutien des masses rurales face aux exigences des coop�ratives � qui on a impos� la

cadence des travaux collectifs, m�me si au d�part le socialisme malien sÕappuyait sur

la coutume s�culaire des travaux collectifs bas�s sur la parent�. Certains paysans

riches m�contents du regroupement en coop�rative adoptaient une attitude de

sabotage � lÕ�gard des travaux champ�tres collectifs.
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Ainsi la production agricole, confront�e � ces difficult�s, ne pouvait en aucune

fa�on r�pondre � lÕattente de la population (Diarrah, 1986;  Konat�, 1990).  Cette

carence de production aboutit � un marasme �conomique g�n�ral.  ÇÊLa crise

�conomique et financi�re persiste.  Il y a p�nurie de toutes les denr�es de premi�re

n�cessit�.  LÕinflation persiste.  De plus en plus de militants doutent de la justesse de

lÕoption.  Le socialisme devient dans la conscience de beaucoup de Maliens

synonyme de p�nurie, de privations, de manque de libert�.ÊÈ (Sanankoua, 1990,

p.Ê132).

En outre, les paysans agriculteurs regroup�s en coop�rative �taient encadr�s

par des hommes peu comp�tents.  ÇÊLes diff�rentes op�rations de d�veloppement

initi�es pour encadrer le monde paysan et dynamiser la production, ODIPAC,

Op�ration Haute Vall�e, Mali-sud, Op�ration Mil, Op�ration Riz, Op�ration p�che,

Op�ration pour le d�veloppement de lÕ�levage au Mali (ODEM) et sur financement

ext�rieur nÕont pas r�ussi � conjurer les effets n�fastes de la s�cheresse ni � assurer la

s�curit� alimentaire des populations.  Elles se sont, dans la plupart de cas, sold�es par

un �chec faute de nÕavoir pas suffisamment pris en compte ni le milieu, ni la

mentalit� des populations quÕelles assistaientÊÈ (Sanankoua 1990, p.Ê132).  De plus, la

politisation et la bureaucratisation des structures du monde rural enl�vent aux paysans

toute responsabilit� et initiative personnelles.  Ces faits marquent un premier grand

divorce entre le gouvernement et le monde rural qui consid�re de plus en plus les

champs collectifs comme des corv�es en les associant aux anciennes pratiques

coloniales des travaux forc�s.  LÕinsuffisance ou lÕinexistence dÕoutils modernes de

production agricole et des moyens de transport et de communication ad�quats

contribue � isoler les campagnes et rend difficile le transport des produits agricoles

vers les centres urbains et les zones d�sertiques du pays.
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Les soci�t�s et entreprises dÕ�tat consid�r�es comme des acquis qui devraient

permettre de r�duire ou �liminer la d�pendance du pays vis-�-vis de lÕext�rieur, nÕont

pas �chapp� aux difficult�s socio-�conomiques que connaissait le pays.  La plupart

des unit�s industrielles construites nÕavaient v�ritablement commenc� � fonctionner

quÕentre les ann�es 1963-1964 et � un rythme lent par rapport � leur capacit� (Amin,

1971;  Konat�, 1990), ce qui d�note sans nul doute leur �chec ou plut�t leur

incapacit� � r�pondre fid�lement aux objectifs du plan quinquennal 1960-1965.

LÕune des causes les plus importantes des difficult�s de ces soci�t�s et entreprises est

quÕil nÕexistait pas de liaison �troite entre elles et le secteur agropastoral (Ciss� et al,

1981). Cette discorde posait le probl�me dÕapprovisionnement des usines, car le

ravitaillement en mati�res premi�res ne pouvait plus �tre assur� par une agriculture

d�j� moribonde.

DÕautre part, les entreprises dÕ�tat �tant soumises au r�gime de prix fixe de

fa�on autoritaire par le pouvoir politique r�duisent leur marge de manÏuvre. En effet

suite au mouvement inflationniste, un �cart important se creuse entre les prix de vente

et lÕ�volution des co�ts de production.  Les produits industriels seront au mieux

vendus � leur prix de revient sinon � perte.  Face � ces difficult�s se d�veloppent la

contrebande et la fraude, car le parti ne ma�trisait plus la situation �conomique.  Le

secteur commercial dÕ�tat ne r�alisait plus que 10Ê% des profits pr�vus, malgr� les

protections monopolitiques dont il a b�n�fici�.  Ë la fraude grandissante r�pondant �

sa faible efficacit� et � des marges abusives dans certains cas, lÕ�tat a r�pondu par

une politique de fuite en avant, pers�cution des petits commer�ants, extension du

commerce dÕ�tat au d�tail, ce qui nÕa fait quÕaggraver les probl�mes. Le poids des

d�penses dÕimportation et le gonflement du budget de fonctionnement dÕune

bureaucratie croissante affectent une �conomie malienne de plus en plus d�pendante.

LÕensemble des d�penses de fonctionnement de lÕ�tat, y compris celles qui �taient
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prises en charge par lÕext�rieur, �tait pass� de 9,1 milliards en 1959 � 14,4 milliards

de FM en 1969 (cf. Diarrah, 1986).

Sur le plan socio-politique, les dirigeants de lÕUS-RDA (parti-�tat) donnent la

primaut� au politique au d�triment de lÕ�conomie, du social et du culturel.  Les

programmes de d�veloppement, dans la plupart des cas, ont �t� �labor�s en dehors de

tout consensus, par le Bureau politique national (BPN) qui le soumettait au minist�re

de lÕ�conomie rurale et du plan (Amin, 1971; Konat�, 1990; Sanankoua, 1990).

CÕest l� justement que r�side lÕerreur, car le bureau politique nÕavait pas la ma�trise

des questions �conomiques.  �galement le parti, quelques mois apr�s lÕind�pendance,

entre en conflit avec les deux grandes cat�gories socioprofessionnelles du pays : les

commer�ants et les paysans qui l'ont soutenu au moment des luttes pour

lÕind�pendance nationale. ÇÊLa petite bureaucratie urbaine n�e de lÕadministration

coloniale, qui va pr�sider aux destin�es du Mali ind�pendant, sÕ�puisera dans un

combat sans fin contre la micro-bourgeoisie commer�ante.  Une fois rompue,

lÕalliance entre deux couches sociales sur laquelle sÕ�tait fond�e le mouvement

national, lÕUnion soudanaise - RDA, les masses paysannes qui avaient constitu� la

masse de manÏuvre de luttes anticoloniales, assisteront passivement aux luttes

intestines de la nouvelle �liteÊÈ (Amin, 1971, p.Ê161).  Face � cette situation, lÕon ne

pouvait plus, en aucune fa�on, sÕattendre � un v�ritable d�veloppement, lÕid�e

dÕop�rer des transformations en vue de d�velopper harmonieusement le pays fond�

sur le soutien des masses populaires (paysans ruraux, ouvriers, artisans et

commer�ants) se transforme en illusion.

Au moment de lÕind�pendance nationale, lÕUnion soudanaise - RDA paraissait

un parti de masse compos� de femmes et dÕhommes anim�s dÕune m�me volont�,

celle de la lutte contre la colonisation, lÕimp�rialisme et lÕexploitation.  Au lendemain

de la souverainet� (1961), les divergences dÕid�es et dÕint�r�ts ne tarderont � surgir.
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LÕunit� dans le combat dÕhier contre le colonisateur sÕest vite transform�e en division

de couches socioprofessionnelles distinctes. Konat� (1990, p.Ê29) explique ainsi ces

divisions : ÇÊles int�r�ts particuliers de chaque groupe (pour ne pas dire classe) se

cachent derri�re la n�cessit� de lÕUnion et qu'il �tait pr�visible que ces int�r�ts

particuliers reprendraient leurs droits une fois lÕind�pendance acquise, pourquoi

sÕindigner que les commer�ants maliens naturellement port�s vers le lib�ralisme

�conomique, aient combattu un parti qui pr�nait le socialisme ?ÊÈ.

Au sein m�me de lÕ�quipe dirigeante, des divergences entre les membres du

parti et du gouvernement, ou entre les membres du parti eux-m�mes, entravent tous

les programmes de d�veloppement.  Les deux clans du parti (gauche et droite)

prennent le pr�sident Modibo Ke�ta en otage.  La gauche b�n�ficiait des soutiens de

lÕUnion Nationale des Travailleurs du Mali (UNTM), de la jeunesse, des syndicats,

dÕune partie du gouvernement et du bureau politique national.  Quant � la droite, elle

b�n�ficiait de lÕappui de lÕadministration, des commer�ants, et paysans riches, et

dÕune minorit� de membres du Bureau Politique (Decraene, 1980; Sanankoua, 1990).

Majoritaire mais moins puissante politiquement, la droite, pour sÕopposer � la gauche,

organisait et encourageait des actes de sabotage face aux d�cisions du parti et du

gouvernement.

La lutte entre les deux clans du parti, et entre le parti et le gouvernement sÕest

traduite par lÕaffaiblissement du r�gime.  LÕopposition au r�gime prit de lÕampleur.

LÕassassinat des opposants politiques tels que Fily Dabo Sissoko, Hamadoum Dicko,

Hassoum Tour�, la r�volte des Touaregs au nord du Mali, discr�ditent le r�gime. Face

� cette situation, le r�gime se durcit davantage. La dynamique de lutte des clans ou

classes sÕintensifie.
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Le r�gime socialiste de Modibo Ke�ta sÕobstine dans le dirigisme.  En 1967, se

d�tachant de sa base, le pr�sident suspend les organes dirigeants du parti et le

gouvernement quÕil consid�re en train dÕerrer dans la mauvaise direction. CÕest ainsi

quÕon assiste en mars 1966, sous lÕimpulsion de lÕaile gauche du parti, � la cr�ation

du Comit� National de D�fense de la R�volution (CNDR)9 qui avait pour mission,

dÕapr�s le pr�sident de la R�publique et chef du parti de :

1- ÇÊrenforcer la mobilisation des masses;

2- consolider la capacit� de r�sistance du peuple;

3 -  liquider toutes les tendances non conformes aux imp�ratifs de la

r�volution socialiste;

4- r�duire nos faiblesses;

5- renforcer les structures du parti et des organisations d�mocratiques pour la

consolidation des institutions r�publicaines et des acquis de la r�volutionÊÈ

(cit� dans Diarrah, 1986, p.Ê168).

Le pr�sident et lÕaile gauche du parti refusent de reconna�tre les difficult�s de

leur orientation politique quÕest le socialisme, ÇÊils sont convaincus que lÕoption

socialiste est ce quÕil y a de mieux pour le Mali et les Maliens, mais les hommes qui

se trouvent actuellement aux commandes du parti et de lÕ�tat ne sont pas en mesure

de construire le socialisme, du moins certains dÕentre eux, peut-�tre m�me la plupart

dÕentre euxÊÈ (Sanankoua, 1990, p.Ê136).

La v�ritable lutte du r�gime socialiste contre les contre-r�volutionnaires et

tous ceux qui ne partageaient pas leurs id�es venait dÕ�tre engag�e et devenait de plus

en plus �vidente. Au-del� de cette instrumentalisation de violence et de terreur

permanente, le r�gime de Modibo Ke�ta d�veloppe une v�ritable guerre sociale

                                                  
9ÊÊLe CNDR �tait une sorte de police ou milice au service de lÕaile gauche du parti qui semait la terreur
et lÕhorreur au sein des populations.  Ses membres, v�ritables sycophantes, espionnaient, pers�cutaient
et arr�taient tous les opposants du r�gime.
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sp�cifique, fruit dÕune r�flexion politique men�e bien avant lÕaccession du pays � la

souverainet� nationale.  Et le seul moyen pour diriger, cÕest frapper le premier

lÕennemi de classe. DÕo�, toute une s�rie de mesures terroristes, inconnues au Soudan

colonial prises par les dirigeants de lÕUS-RDA, d�s les premi�res semaines du r�gime

socialiste.

Ainsi lÕatmosph�re politique, sur le plan national, nÕ�tait pas favorable � la

promotion dÕune �conomie nationale solide capable de soutenir un programme de

d�veloppement coh�rent et cons�quent.  Ë cela, il faut ajouter lÕenvironnement

international qui �tait de plus en plus hostile au r�gime socialiste de lÕUnion

soudanaise - RDA. Selon L� Ch�u (1992, p.Ê33)Ê:

la politique �conomique du Mali avait provoqu� la r�action des pays
occidentaux contre lÕoption socialiste par un pays africain dans la conjoncture
de la guerre froide et du client�lisme n�o-colonial.  De lÕautre cot�, les
nouveaux partenaires socialistes (Chine, URSS) ne consacrent pas grands
moyens � lÕaide ext�rieure et ils ont par ailleurs leurs propres probl�mes
�conomiques limitant davantage encore leur aide potentielle.  Cependant, le
plan de 1961-1965 a besoin de 51Ê% de son financement provenant de
lÕext�rieur. Dans cette conjoncture, le bouleversement des courants dÕ�change
du Mali, de ses relations financi�res et mon�taires (cr�ation du franc malien,
donc sortie de la zone franc en juillet 1962) nÕavait pas trouv� de syst�me de
remplacement efficace.  Le pays a �t� donc isol�.

La France, en tant quÕancienne puissance coloniale, engage des mesures

visant � isoler, politiquement et �conomiquement, le r�gime socialiste de Modibo

Ke�ta.  Le r�gime socialiste de lÕUS-RDA, d�s son accession � la souverainet�

nationale, nÕa pas cach� ses intentions, celles de lib�rer compl�tement le Mali des

jougs coloniaux et n�o-coloniaux.  Car ÇÊ... nous pouvons affirmer quÕun nombre

relativement �lev� des �tats francophones qui ont acc�d� � lÕind�pendance apr�s le

r�f�rendum de 1958 ne jouissent que dÕune ind�pendance apparente : non seulement

les anciennes structures coloniales sont rest�es en place, inchang�es dans la plupart



74

des cas, mais la d�pendance �conomique qui lie ces pays � la France sÕest encore

accrue depuis 1958ÊÈ (Ziegler, 1963, p.Ê21).

Ë partir des ann�es 1967-1968, la situation socio-politique devient alarmante,

toutes les strat�gies de d�veloppement, y compris celle du plan quinquennal de 1961-

65, ont �chou�.  Le r�gime bascule dans lÕincoh�rence socio-�conomique puisque la

collectivisation forc�e, lÕimposition du parti unique (parti-�tat), lÕindustrialisation

fr�n�tique, lÕautarcie ou lÕisolement politico-diplomatique sont les cons�quences

dÕune m�me politique, celle du socialisme.  Tout se passe dans la h�te, dans le

volontarisme et le dirigisme.  Pour lÕUS-RDA (parti-�tat), il fallait � tout prix

maintenir une politique de d�veloppement qui ne tenait pas compte des r�alit�s des

populations locales.

LÕindustrialisation sous la coupe de lÕ�tat et la collectivisation forc�e ont eu

des cons�quences sociales importantes, telle la prolif�ration dÕune immense

bureaucratie charg�e de contr�ler une sph�re sans cesse croissante dÕactivit�s. En sept

ans, la cohorte multiforme des employ�s, des bureaucrates et des petits chefs conna�t

une croissance remarquable, une progression bien sup�rieure � tous les autres groupes

sociaux.  Qualifiant le socialisme de lÕUS-RDA, Amin (1971, p.Ê264) dit que : ÇÊce

r�gime - pour lequel le "socialisme" se r�duisait en pratique au d�veloppement du

secteur public - trouvait sa seule base dans le monde urbain de la fonction publique,

dont le nombre des agents civils est pass� de 13 300 en 1961 � 23 000 en 1968,

auxquels sÕajoutent 9 000 salari�s des entreprises dÕ�tat et quelques milliers de

militairesÊÈ.

Cependant, le r�gime socialiste de Modibo Ke�ta a eu le m�rite historique de

conduire le Mali � lÕind�pendance et de jeter les bases dÕune �conomie nationale

ind�pendante, malgr� les conditions sociopolitiques internationales d�favorables.  Au
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lendemain du coup dÕ�tat militaire de novembre 1968, le chef du gouvernement

reconna�t les acquis du r�gime d�funt en disant que : ÇÊcertes, tout nÕest pas n�gatif

dans ce bilan qui compte � son actif quelques r�alisations positives, voire des

r�ussites que nous aurions mauvaise gr�ce de ne pas reconna�tre, notamment sur le

plan de lÕindustrialisation.  Mais pour tout esprit impartial, les ombres lÕemportent

finalement sur les lumi�res du tableauÊÈ (Jeune Afrique, 1969, p.Ê13).

4.2 Le r�gime militaire de Moussa Traor� (1968-1991)

Le mardi 19 novembre 1968, un groupe de sous-officiers dirig� par un

lieutenant de trente deux ans, du nom de Moussa Traor�, sÕempare du pouvoir. Les

militaires, dans leur premier communiqu� radiophonique, disaient que : ÇÊaujourdÕhui

19 novembre 1968, lÕheure de la libert� a sonn�.  Le Comit� militaire de lib�ration

national  (CMLN) assurera d�sormais tous les pouvoirs en attendant la formation

dÕun gouvernement issu dÕ�lections libres et d�mocratiques.  Vive le Mali, vive

lÕarm�eÊÈ (Essor, la voix du peuple, 20 novembre 1968, p.Ê1).  Le pr�sident lieutenant

Moussa Traor� donne, au lendemain du coup dÕ�tat, les raisons de lÕintervention des

militaires, dans Jeune Afrique (1969, p.Ê6-7) :

lÕarm�e qui, au nom du peuple, a renvers� le 19 novembre 1968 le r�gime de
pouvoir personnel de Modibo Ke�ta, a accompli cette mission historique pour
restaurer en r�publique du Mali la l�galit�, la justice et le respect de la dignit�
de chaque citoyen.  Nous avons agi en plein accord avec notre conscience de
citoyens et de soldats, car le r�gime de Modibo Ke�ta nÕavait plus de
fondement l�gal et nous �tions profond�ment convaincus quÕil ne pouvait plus
assurer le bonheur du peuple malien [...]. Conscient et fier dÕavoir accompli
cette mission historique pour sauvegarder les int�r�ts sup�rieurs de la Nation,
le Comit� militaire de lib�ration nationale invite les couches de la population
malienne � tourner dignement et avec esprit de responsabilit� la page de ce
douloureux �pisode de notre histoire.

 Ainsi, apr�s le renversement de Modibo Ke�ta et son gouvernement, la

constitution de 1960 du r�gime socialiste de lÕUnion Soudanaise-Rassemblement
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D�mocratique Africain, fut abrog�e et remplac�e par une loi fondamentale publi�e

sous le titre de lÕordonnance no.1/CMLN rendue publique le 28 novembre 1968.

Cette loi fondamentale porte sur lÕorganisation provisoire des pouvoirs publics, en

r�publique du Mali, et donne au CMLN l'orientation et le contr�le de la politique

g�n�rale du pays.  Cette loi, par cons�quent, fait du CMLN et de son gouvernement

dit provisoire les seules institutions valables et l�gitimes du pays.

Le gouvernement provisoire a pour t�che la r�organisation du pouvoir public

et la conduite des affaires de lÕ�tat.  Par la voix de son chef, le capitaine Yoro

Diakit�, le gouvernement provisoire d�voile les grandes lignes dÕorientation g�n�rale

du CMLN, dans Jeune Afrique, 1969, p.Ê8-9 :

voici donc venu pour moi le moment de d�finir devant vous les grandes lignes
du programme dÕactions que le gouvernement entend entreprendre pour
conduire le pays dans la voie dÕun r�gime d�mocratique de progr�s
�conomique et de promotion sociale. Ce gouvernement, en raison de son
caract�re provisoire, doit dÕabord sÕattacher � combler la vacance du pouvoir
provoqu�e non par la chute du r�gime, mais par la multiplication des
responsables sans responsabilit� mis en place par le r�gime du pouvoir
personnel; � restaurer et � renforcer lÕautorit� de lÕ�tat qui sÕest totalement
d�grad�e du fait de la politisation partisane de lÕadministration, du n�potisme
� maintenir et � assurer partout lÕordre et la s�curit� des personnes et des
biens. Ë cet �gard, le gouvernement ne tol�rera plus d�sormais les
manquements � la discipline, lÕobservation des r�gles relatives � la
subordination hi�rarchique, les atteintes aux libert�s individuelles les plus
�l�mentaires. Les membres du gouvernement ont d�sormais les pouvoirs
�tendus pour sanctionner et r�primer sans piti� les actes dÕindiscipline ou
dÕinsubordination et les abus quÕils auraient � relever ou � constater dans ces
domaines essentiels.

Sur le plan international, les militaires optent pour le statu quo.  DÕune part,

cÕest la politique de non-alignement bas�e sur les principes de libert�, de souverainet�

nationale, de non-ing�rence dans les affaires des autres nations ind�pendantes.

DÕautre part, ils restent fid�les � lÕid�al de lÕunit� africaine initi�e par les p�res des

ind�pendances nationales (Nkrumah, Ke�ta, Nasser, Mohamed V, etc.), et ils
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apportent leur soutien aux peuples colonis�s dÕAfrique dans leur lutte pour

lÕind�pendance totale.

4.2.1 La strat�gie de d�veloppement �conomique et social du r�gime

de Moussa Traor�

Pour favoriser le d�veloppement �conomique du pays, le CMLN choisit lui

aussi la voie de lÕ�conomie nationale planifi�e. Le CMLN met en Ïuvre une strat�gie

de d�veloppement dont lÕobjectif principal est  le redressement de la situation

�conomique et financi�re du pays.  Le pr�sident de la r�publique, le lieutenant

Moussa Traor�, d�clare au journal fran�ais ÒLe MondeÓ : ÇÊil nÕest pas exact de dire

que nous nous �tions fix� comme t�che de ÇÊcorrigerÊÈ une politique socialiste qui

avait �t� d�finie apr�s lÕascension de notre pays � lÕind�pendance ... Notre objectif a

toujours �t� simplement de corriger les graves erreurs qui avaient �t� commises par

lÕancien r�gime ... en vue de lÕ�dification dÕune �conomie nationale ind�pendante...ÊÈ

(cit� dans Konat�, 1990, p.Ê55).

Pour ce faire, les nouveaux dirigeants sÕattellent � lÕ�laboration dÕune strat�gie

de d�veloppement susceptible de relancer les activit�s �conomiques, condition sine

qua none de tout progr�s social.  Mais leur strat�gie sÕinscrit en continuit� des id�es

avanc�es dans le cadre du plan quinquennal pr�c�dent, celui de 1961-1965.  Le

CMLN �labore un premier plan triennal de d�veloppement �conomique appel�

ÇÊProgramme triennal de redressement �conomique et financierÊÈ et un plan

quinquennal de d�veloppement �conomique et social auxquels le pr�sident de la

R�publique demande lÕadh�sion et le soutien du peuple.  Il disait, � cet effet, que :

ÇÊmaintenant, le devoir de chaque Malien est dÕapporter sa modeste contribution � la

r�alisation du programme de redressement �conomique entrepris par le Comit�

militaire de lib�ration nationale et le gouvernement provisoire.ÊÈ(Jeune Afrique,
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1969, p.Ê7).  Ces deux plans permettent-ils dÕamorcer une v�ritable relance de

lÕactivit� socio-�conomique du Mali ?

- Plan triennal de d�veloppement �conomique et social (1970-1972)

Le plan triennal de d�veloppement �conomique et social (1970-1972) fut,

selon ses initiateurs, �labor� dans le but de ÇÊrem�dier dans les conditions meilleures

et dans les d�tails les plus brefs aux d�s�quilibres �conomiques, financiers et

budg�taires afin de jeter � long terme les bases de la relance �conomiqueÊÈ (Minist�re

du plan et de lÕ�conomie rurale, 1970, p11).  Les programmes con�us par les

militaires visaient entre autres � promouvoir la croissance de la production pour

aboutir � lÕ�quilibre de la balance commerciale des recettes et des d�penses. Ils seront

essentiellement ax�s sur lÕagriculture et lÕindustrie sans n�gliger le commerce

(import-export).  La priorit� donn�e au d�veloppement du monde rural,

particuli�rement � lÕagriculture, est une constance de tous les plans de d�veloppement

depuis lÕind�pendance. Les t�ches assign�es au secteur agricole sont la r�alisation de

lÕautosuffisance alimentaire, lÕapprovisionnement de certaines unit�s industrielles

locales en mati�res premi�res et de d�gager des surplus exportables.  Le plan, de

1970-1972, accentue les efforts de production de produits cl�s : le riz, le coton et

lÕarachide.  Il vise aussi une diversification des cultures et favorise le d�veloppement

de projets int�gr�s.

Ces efforts ont permis dÕaugmenter la production du coton (90 000 tonnes), du

riz (25 000 tonnes), et de lÕarachide (167 000 tonnes) (Minist�re du plan et de

l'�conomie rurale, 1970). Aussi une diversification de cultures caract�ris�e par

lÕintroduction de la culture de la canne � sucre � lÕOffice du Niger et la diffusion de

nouvelles vari�t�s comme le tabac, le dah ou le th�.  En outre, le plan (1970-1972)
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pr�voit lÕaugmentation des superficies cultivables et lÕam�lioration du syst�me de

commercialisation par un rel�vement du prix aux producteurs.

Les programmes de d�veloppement int�gr�s visent ÇÊune production altern�e

ou de pair avec les cultures vivri�res ou sp�culatives [et] des travaux dÕentretien et de

r�fection du r�seau hydrographique, lÕimplantation � S�lingu� � 170 Km de Bamako

dÕun barrage pour la fourniture dÕ�lectricit�, mais surtout pour lÕirrigation des terres

en aval du fleuve NigerÊÈ (ibid., p.Ê192). Par ces travaux, on voulait favoriser une

croissance rapide des cultures et le d�veloppement des zones rurales et des

populations locales.  LÕaccent fut ainsi mis sur la formation des paysans qui ne

devraient plus �tre encadr�s par des fonctionnaires, mais par des Centres dÕanimation

rurale (CAR). Les paysans, ainsi form�s dans ces centres, seront des exemples de

promotion agricole, permettant un d�calage du monde rural pour la vulgarisation des

techniques agricoles modernes apprises. Au terme du plan, devraient �tre form�s 687

moniteurs, 105 infirmiers v�t�rinaires et 87 pr�pos�s des eaux et for�ts (Minist�re du

plan et de l'�conomie rurale, 1970).

Ces mesures avaient pour but de valoriser sur place certains produits

agropastoraux du pays mais aussi de diminuer lÕimportation dÕautres produits

notamment alimentaires et textiles.  Aussi, sont encourag�s la poursuite dans la

recherche g�ologique, par lÕ�tablissement de la carte g�ologique du Mali, la

recherche pour localiser et �valuer les ressources mini�res en vue de leur exploitation

notamment celles qui ont d�j� �t� localis�es comme lÕor, le phosphate, le mangan�se.

Dans le domaine du commerce, en vue de sauvegarder le secteur dÕ�tat, les

autorit�s se fixent comme objectifs : lÕaugmentation quantitative et qualitative des

produits dÕexportation et la diminution progressive des produits dÕimportation pour

relever le d�ficit commercial (comit� militaire de lib�ration nationale, 1969).
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LÕexportation devra porter sur les cultures de rente comme le coton, lÕarachide, tandis

que lÕimportation devra progressivement diminuer et sÕarr�ter gr�ce aux unit�s de

productions locales.

Au terme du programme triennal, seulement 51Ê% des objectifs ont �t� atteints

(March�s tropicaux et M�diterran�ens, 1980, p.Ê3530).  ÇÊLe taux de croissance

annuelle atteint 4,75Ê% contre 5,4Ê% pr�vu, le d�ficit de la balance commerciale est

maintenu � 8 milliards de francs maliens � cause de lÕimportation accrue des biens

dÕ�quipementÊÈ (Minist�re du plan et de l'�conomie rurale, 1979, p.Ê3).  Le plan

conna�t dans tous les domaines des difficult�s de financement essentiellement bas�es

sur lÕapport ext�rieur.  Environ 87Ê% des pr�visions budg�taires du plan sont bas�es

sur les financements ext�rieurs, soit 66,993 milliards de francs maliens (FM) sur

77,574 milliards de FM ( Minist�re du plan et de l'�conomie rurale, 1979).

De plus, le plan devait faire face aux douloureuses cons�quences de la

premi�re s�cheresse du Sahel en 1972.  Les militaires, face � ces constats, lancent, �

partir de 1974, un nouveau programme appel� Plan Quinquennal de D�veloppement

�conomique 1974-1978.

- Plan quinquennal de d�veloppement �conomique (1974-1978)

Ce plan est la suite logique de celui de 1970-1972 et ÇÊfait lÕinventaire dÕun

nombre impressionnant de projets de production et dÕ�quipement, regroup�s en 4

secteurs : �conomie rurale, secteur secondaire (y compris mines et �nergie),

infrastructures (communication, tourisme, infrastructure de surface et urbanisme), et

secteur social (emplois, formation, information, sant� publique et affaires sociales)ÊÈ

(L� Cha�, 1992, p.Ê34).  Les principaux objectifs du plan, selon le minist�re du Plan

et du D�veloppement (1981, p.Ê15), sont :
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la satisfaction des besoins fondamentaux de lÕensemble de la population
particuli�rement en ce qui concerne les c�r�ales et lÕeau, la reconstruction du
cheptel et la d�termination des m�thodes pour lÕintensification de lÕ�levage et
son association avec lÕagriculture, la valorisation des produits primaires par le
secteur secondaire, en particulier celle des produits de lÕagriculture (agro-
industrie) des ressources vivri�res, lÕam�lioration du d�senclavement du pays
par le renforcement de lÕinfrastructure des transports, le renforcement de
lÕind�pendance �conomique [É].  En particulier on cherche � obtenir :
lÕam�lioration structurelle de la balance des paiements, lÕaugmentation de la
productivit� des soci�t�s et entreprises dÕ�tat, le contr�le accru des op�rations
de d�veloppement en ce qui concerne lÕ�quilibre alimentaire, la sant� et
lÕenseignement.

Chacune de ces zones rurales ainsi d�limit�es doit produire une quantit�

d�termin�e des cultures vivri�res et commerciales.  Les cultures vivri�res doivent

atteindre les r�sultats suivants : mil-sorgho, ma�sÊ: 931,000 tonnes; riz 30,000 tonnes;

les c�r�ales secondaires et les f�culentsÊ: 170,000 tonnes.  La production des cultures

de rente dans le cadre des op�rations de d�veloppement doit atteindre pour

lÕarachideÊ: 14,800 tonnes en 1974-1975; 17,000 tonnes en 1975-1976; 19,250 tonnes

en 1976-1977 et 21,000 tonnes en 1977-1978; le coton pour la zone sudÊ: 80,300

tonnes en 1974-1975; 97, 000 tonnes en 1975-1976; 118,500 tonnes en 1976-977 et

129,000 tonnes en 1977-1978  (Minist�re du plan et de l'�conomie rurale, 1979,

p.Ê54-55).

Dans le secteur industriel des mesures importantes sont prises dont les

principaux objectifs sont, dÕune part, de : ÇÊvaloriser encore davantage les ressources

agricoles et animales,  mettre en valeur les ressources mini�res, utiliser les ressources

hydrauliques, dÕemployer rationnellement les ressources humainesÊÈ (Minist�re du

plan et de l'�conomie rurale, 1979, p.Ê285-285). D'autre part, lÕ�tat se doit

dÕencourager : ÇÊle d�veloppement et la consolidation des industries existantes, le

d�veloppement du secteur priv� national le d�veloppement de la coop�ration

r�gionale par le d�veloppement inou�s, lÕint�gration plus grande de lÕagriculture et de

lÕindustrieÊÈ (ibidem).
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Sur le plan des �changes commerciaux internationaux, lÕ�tat accorde une

importance particuli�re � lÕexportation des produits agricoles, qui doivent inclure

d�sormais en plus des produits traditionnels, primaires, ceux des unit�s industrielles

et de lÕartisanat. CÕest pourquoi lÕ�tat met en place le Centre malien du Commerce

Ext�rieur (CMCE) en vue dÕencourager, de promouvoir et de contr�ler toutes les

activit�s commerciales nationales et internationales du pays.

Cependant, d�s la fin de lÕann�e 1977, le Plan (1974-1978) conna�t lui aussi

des difficult�s �normes.  Les financements bas�s sur lÕaide ext�rieure sont acquis

apr�s de multiples n�gociations et lÕintervalle entre la signature des accords et lÕoctroi

des fonds retardent sinon emp�chent lÕex�cution � temps des programmes du plan.

En r�alit� ÇÊle plan quinquennal 1974-1978 est un plan projets, il fait lÕassemblage

des projets de d�veloppement, leur financement et leur localisation sans que leur

coh�rence technique et leurs fonctions structurelles soient assur�es... Aucun de ces

objectifs nÕa �t� r�alis� � lÕexception (peut-�tre ?) de la production du mil et sorgho.

Ils seront r�p�t�s inlassablement dans les plans quinquennaux de 1981-1985 et de

1987-1991ÊÈ (L� Cha�, 1992, p.Ê34).  Les militaires, conscients de cette situation,

lancent en 1979 un nouveau projet-plan appel� ÇÊplan de redressement triennalÊÈ.  Ce

plan triennal de redressement a �t� soumis � lÕappr�ciation des instances sup�rieures:

le Bureau Ex�cutif Central10 et le gouvernement, au cours de la r�union commune

tenue du 27 f�vrier 1980 au 17 mars 1980.  Cela aboutit � lÕ�laboration, en 1981, du

plan quinquennal de d�veloppement �conomique et social 1981-1985.

- Plan quinquennal de d�veloppement �conomique et social 1981-1985

                                                  
10ÊÊEn 1979, apr�s la crise de f�vrier 1978 ayant abouti � lÕarrestation de certains de ses membres, le
CMLN accepte la gestion Òd�mocratiqueÓ des affaires du pays.  CÕest ainsi que lÕUnion D�mocratique
du Peuple malien (UDPM) remplace le CMLN, le Bureau Ex�cutif Central (BEC) �tait lÕinstance
ÒSupr�meÓ dirigeante du parti.
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En 1980, le gouvernement, sous recommandation des instances politiques du

pays, lÕUnion D�mocratique du Peuple malien (UDPM), le Bureau Ex�cutif Central

(BEC) initie le plan quinquennal 1981-1985.  Le Conseil National de lÕUDPM sera

charg� dÕexaminer les probl�mes �conomiques du pays.  Il recommande un certain

nombre de mesures essentiellement dans les secteurs agricole et industriel.  Dans le

secteur agricole, le conseil pr�conise:  ÇÊla formation rapide des ÇÊtons11 villageois12ÊÈ

en tant quÕunit�s de base de notre �conomie rurale, une politique

plus g�n�ralis�e de la ma�trise des eaux de surface et des eaux souterraines, pouvant

permettre la pleine mise en valeur de nos potentialit�s, la poursuite de lÕeffort de

reboisement et de lÕintensification de la lutte contre les feux de brousseÊÈ (Minist�re

du Plan et du D�veloppement, 1982, p.Ê16).

En tant que cadre de regroupement et de promotion de paysans, d'�leveurs, de

p�cheurs, d'artisans, le ton constitue la cellule de base du monde rural.  Seul

repr�sentant valable du monde rural, le ton villageois b�n�ficie des appuis financier et

technique de lÕ�tat.  CÕest autour du ton que sÕorganise la collectivisation de la

production agricole :  ÇÊen entra�nant les exploitants � la n�gociation collective des

op�rations de production et de commercialisation, en mobilisant les communaut�s de

producteurs � utiliser au mieux et au maximum les ressources existantes (travail,

terre, capital), en participant � lÕam�nagement du territoire villageois et � la

r�glementation de la vie �conomique des villageoisÊÈ (Minist�re du plan et du

d�veloppement, 1982, p.Ê55).  Dans le secteur industriel, les premi�res mesures

consistaient essentiellement � r�aliser lÕouverture du capital de certaines soci�t�s et

                                                  
11ÊÊTon: signifie ici association communautaire, regroupement des hommes, des cat�gories
socioprofessionnelles, de groupes dÕ�ges.
12ÊÊLes Tons villageois se d�finissent selon le Plan comme des associations villageoises de
d�veloppement �conomique, social et culturel, fond�es sur la solidarit�.  Ë caract�re communautaire,
les Tons villageois sont le point dÕencrage de lÕorganisation du monde rural.
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entreprises d'�tat en difficult�s financi�res afin d'am�liorer l'environnement

�conomique du secteur industriel.

LÕouverture des capitaux concernait les entreprises dÕ�tat d�ficitaires. Le

gouvernement et le parti, par l�, entendent solliciter lÕapport technique, financier et le

dynamisme de la gestion priv�e, dans le but de g�n�rer des fonds.  Ces fonds devaient

soutenir les politiques de recherche mini�res.  Aussi de gros efforts devaient �tre

effectu�s dans un cadre de projet agro-industriel essentiellement tourn�s vers la

consommation locale et une partie � lÕexportation.  Il sÕagit des industries valorisant

les productions de lÕagriculture, de lÕ�levage et de la p�che.  LÕ�tat entreprend des

actions pour soutenir les unit�s industrielles locales.  Ces actions visaient � organiser

le secteur commercial pour quÕil soit un des supports au secteur de lÕindustrie.

Mais : ÇÊlÕex�cution du plan de d�veloppement 1981-1985 a �t� marqu�e par

une conjoncture d�favorable, tant au plan interne quÕexterne.  Les financements

requis nÕont pas �t� int�gralement mobilis�s et le secteur rural nÕa pas d�gag� une

capacit� dÕabsorption suffisanteÊÈ (Minist�re du Plan et de lÕInt�gration, 1988, p.Ê15).

Les difficult�s �conomiques et financi�res sÕaggravent.  Le plan par l�, dÕapr�s L�

Ch�u (1992, p.Ê35) : ÇÊa d�montr� surtout lÕincapacit� du r�gime de la dictature

militaire � faire face aux probl�mes du pays voire m�me � g�rer la crise.  Le pays a

subi le poids de la crise [É]. En termes de prix constant, le plan nÕa r�alis� que 55Ê%

des investissements totaux et seulement 41Ê% des investissements dans le secteur

rural, le plus important secteur de lÕ�conomie du MaliÊÈ.  Dans les ann�es 1980, sous

peine dÕasphyxie �conomique, lÕ�tat a �t� oblig� dÕaccepter les mesures de

lib�ralisation impos�es par le Fonds Mon�taire International.  Il sÕagit dÕappliquer les

mesures dÕajustement structurel, ce qui sera � la base du plan quinquennal de

d�veloppement 1987-1991.
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- Plan quinquennal de d�veloppement �conomique et social 1987-1991

CÕest dans un contexte de conjoncture socio-�conomique quÕa �t� con�u le

plan quinquennal 1987 qui en fait est ÇÊun ensemble de programmes de sauvetage du

pays �puis� et meurtri sous le poids des crises �conomiques, financi�res et

alimentaires (donc sociales et politiques)ÊÈ (L� Ch�u 1992, p.Ê35).  Le Plan

quinquennal 1987-1991 est consid�r� comme un ensemble de principes dÕactions, de

programmes et de mesures dÕaccompagnement tendant � desserrer les contraintes qui

p�sent sur le d�veloppement du pays. Cette vision du plan donnait la priorit� �

lÕagriculture et � lÕindustrie.  Il sÕagit dÕassurer la s�curit� alimentaire et de

restructurer les entreprises publiques en difficult�. Le secteur agricole, consid�r�

comme le secteur cl� doit �tre revitalis�, selon le minist�re du Plan et de lÕInt�gration

(1988, p.Ê64 ) sa :

redynamisation sÕappuie sur une nationalisation des interventions de tous les
op�rateurs �conomiques � chacune des �tapes des fili�res agricoles.  Telle est
la signification de la strat�gie alimentaire dont lÕapprofondissement constitue
un axe essentiel du plan [...]. La r�duction des co�ts de lÕencadrement,
permettant la suppression progressive de toutes les subventions � travers la
restructuration des Op�rations de D�veloppement Rural est un autre axe
essentiel de la politique dans le secteur rural.  Le transfert progressif des
activit�s est pr�vu au b�n�fice des op�rateurs priv�s et des organisations
paysannes pour tout ce qui est du domaine concurrentiel (approvisionnement
en intrants, commercialisation des produits, etc.)  En revanche, les activit�s de
service public seront maintenues sous la tutelle des structures dÕ�tat dans le
cadre des contrats-plans.

Le plan quinquennal (1987-1991) doit atteindre, sur le plan socio-

�conomique, deux objectifs fondamentaux.  Il s'agit, d'une part, d'atteindre

lÕautosuffisance et la s�curit� alimentaire, d'autre part, de lutter contre la s�cheresse et

la d�sertification.  Sur le plan strat�gique, il s'agit de satisfaire les besoins de base des

populations, de promouvoir l'emploi � partir de la croissance d'activit�s saines et

durables, et de d�senclaver les zones rurales. Enfin, trois objectifs structurels �taient
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vis�sÊ: la r�forme du syst�me des prix et abolir le monopole c�r�alier,

lÕassainissement du secteur dÕ�tat, la r�habilitation du syst�me bancaire.

Dans le secteur industriel, lÕ�tat engage une politique de privatisation de

plusieurs entreprises et soci�t�s dÕ�tat jug�es non rentables.  LÕ�tat, par le canal de

certaines de ses structures financi�res publiques, la Banque de D�veloppement du

Mali et le Tr�sor Public, tente de soutenir financi�rement les quelques soci�t�s jug�es

rentables qui sont en difficult�. Ce soutien sÕest concr�tis� par le r��chelonnement ou

lÕannulation des dettes publiques.

Malgr� toutes ces mesures, les d�ficits des finances publiques et du secteur

des entreprises publiques �taient devenus insoutenables.  LÕ�tat, contrairement aux

recommandations faites dans le plan, nÕest jamais parvenu � mobiliser les capitaux

n�cessaires pour amorcer un v�ritable d�collage �conomique.  Les difficult�s

financi�res et �conomiques ont, par cons�quent, plong� les secteurs les plus

dynamiques (lÕagriculture et lÕindustrie) dans une situation de marasme total.  Ce qui

justifie lÕintervention massive des institutions financi�res internationales des Nations

Unies, ÇÊle Mali �tant dans lÕobligation de passer sous les fourches caudines du FMI

et de la Banque Mondiale dans le cadre du r�ajustement structurel, on assiste

notamment � la lib�ralisation de la commercialisation des produits agricoles et � la

r�duction du nombre des SEE13ÊÈ (Maharaux, 1992, p.Ê76).

Les t�ches de privatisation et dÕajustement sont men�es par trois grandes

institutions financi�res :  ÇÊla Banque mondiale : programme dÕajustement des

entreprises publiques (r�forme, liquidation, privatisation), le Fonds Mon�taire

International : programme dÕajustement structurel (r�gulateur du processus

�conomique, balance ext�rieure, tr�sorerie, ren�gociation de la dette ext�rieure,

                                                  
13ÊÊSEE:  Soci�t�s et Entreprises dÕ�tat
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cr�ation dÕun budget sp�cial dÕinvestissement...), lÕUSAID: programme de r�forme

�conomique (r�forme fiscale dont la TVA, droits et taxes douaniers, r�duction du

personnel de la fonction publique, informatisation du budget de lÕ�tat...).  En plus de

ces institutions, on a recours �galement � la Banque africaine de D�veloppement, au

Japon, au fonds saoudien, � la France...ÊÈ (L� Cha�, 1992, p.Ê35-36 ).

Ë la lecture du tableau ci-dessous, nous constatons la d�pendance nette du

pays des capitaux �trangers.  Plus de 80Ê% du financement des programmes de

d�veloppement dans le plan 1987-1991 sont bas�s sur lÕaide internationale sous

forme de dons ou de pr�ts.

Tableau No. 7
Financement du Plan 1987-1991 (en milliards de F CFA)

Montants
Cumul�s

EnÊ% Taux de croissance
annuel moyen
(1986-1991)

Financement int�rieur 74,1 13,0 5,7
Budget de lÕ�tat
Budgets annex�s 55,7 9,8 3,4

Autofinancement
Participation des 
populations
Cr�dit bancaire

18,4 3,2 13,5

Financement ext�rieur
Dons
Pr�ts

495,9
288,1
207,8

87,0
50,5
36,5

1,4
2,0
0,5

Total 570,0 100Ê% 1,9

Source : Plan quinquennal �conomique et social 1987-1991, page 62.

Le d�veloppement du pays repose essentiellement sur les 50,5Ê% du budget du

financement ext�rieur national pendant cinq ans.  Ce qui faire dire � plusieurs experts

de la Banque mondiale, du FMI voire des auteurs tels que Brunel (1995) et Chapuis
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(1997) que le Mali fait partie des pays assist�s, cÕest-�-dire qui doivent leur existence

aux financements internationaux.  Cette d�pendance chronique sÕexplique en grande

partie.   Selon Diarrah (1990, p.Ê118) :

le secteur dÕ�tat nÕa nullement favoris� une plus grande ma�trise de
lÕ�conomie.  Au contraire, les distorsions qui lÕaffectent ont amenuis� les
ressources �tatiques et emp�ch� la mise en Ïuvre dÕune politique �conomique
coh�rente et saine.  Les entreprises dÕ�tat nÕont pas permis lÕapplication dÕune
planification coh�rente et globale.  Elles nÕont pas pu d�gager des ressources
pour le financement des investissements pr�vus au plan.  La rentabilit� du
capital public nÕa pas pu �tre r�alis�e.  Il existe m�me une id�e accept�e selon
laquelle le capital public nÕa pas besoin dÕ�tre efficient.  Le contr�le public et
lÕautogestion qui devraient faire des soci�t�s dÕ�tat des entreprises mod�les
nÕont pas pu �tre effectivement mis en pratique.

4.2.2 Les limites du populisme autoritaire de Moussa Traor�

Les militaires circonstantiellement venus au pouvoir en novembre 1968,

nÕavaient aucun projet, ni de gouvernement et encore moins de projet de soci�t�. Ils

optent pour une strat�gie populiste, Utilis� tr�s souvent de mani�re confuse, le

concept de populisme est ici employ� comme �tant la volont� dÕun homme, un

gouvernement de nier d�lib�r�ment les divergences dÕopinion, dÕid�es, dÕint�r�ts au

profit dÕun peuple uni et homog�ne partageant le m�me pass�, le m�me territoire et

les m�mes valeurs socioculturelles.  CÕest le recours permanent � la propagande, � la

d�magogie, surtout � la haine pour le d�bat dÕid�es, la d�mocratie, la libert� et les

intellectuels. On entend par populisme, dÕapr�s Amin (1991, p.Ê69) : ÇÊdes r�gimes

qui sÕattaquent r�ellement � certains aspects, tout au moins du probl�me social et

pr�conisent une strat�gie de d�veloppement susceptible dÕatt�nuer les cons�quences

tragiques de la p�riph�risationÊÈ.  Autrement, le populisme peut �tre compris comme

�tant lÕensemble des mesures et des dispositions prises ou adopt�es par un r�gime, un

parti politique ou un gouvernement pour faire face - ne serait-ce que temporairement

- � une ou des situations de crises socio-�conomiques.  Ces mesures, ne sÕattaquent
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pas r�ellement aux racines du probl�me, elles pr�conisent toujours des solutions

�ph�m�res, et souvent incoh�rentes.

Le nouveau r�gime militaire, dirig� par un comit� de lib�ration nationale

affiche ses intentions dÕinstaurer un r�gime plus lib�ral.  Il voulait corriger les exc�s

du r�gime pr�c�dent.  DÕailleurs, il semble quÕil nÕa jamais �t� question de tourner

d�finitivement le dos � la voie socialiste de lÕancien r�gime.  Car Amin, (1971,

p.Ê265) affirme que:

la base sociale sur laquelle se fonde le nouveau r�gime nÕest pas diff�rente du
pr�d�cesseur.  Sur la ÇÊrecommandationÊÈ des techniciens fran�ais revenus
aux postes de commande, un ÇÊprogramme de redressement (1970-1973)ÊÈ, a
�t� d�fini, qui pr�voyait la priorit� � lÕagriculture (le redressement de la
production du coton : de 40 � 85000 tonnes, le d�mant�lement des
coop�ratives et lÕintervention des soci�t�s fran�aises charg�es de
lÕencadrement ruralÊÈ, (C.M.D.T pour le coton, S.A.T.E.C pour lÕarachide), la
privatisation des industries viables, et la liquidation des autres, le
r�tablissement du commerce priv�, lÕabandon des recherches mini�res, le
ralentissement des investissements dÕinfrastructures et de lÕeffort social
(notamment de la scolarisation), la  r�orientation  du  commerce vers la
France.

LÕaccaparement du pouvoir par des jeunes officiers peu instruits dans une

situation �conomique aussi difficile que celle du Mali annon�ait lÕaccentuation dÕune

gestion populiste et catastrophique (Konat�, 1990; Sanakoua, 1990). La vie socio-

politique se caract�rise de plus en plus par lÕincomp�tence administrative, la

corruption, le laisser-aller et surtout la r�signation de la population.  Par exemple, en

1980, lÕadministration malienne fut point�e du doigt par la Banque mondiale � cause

de sa gestion bureaucratique et de son gaspillage.  Dans Bird, Economique, Report,

1980, (cit� dans Diarrah, 1990, p.Ê57), on peut lire sur la situation socio-�conomique

du Mali :

la structure de lÕ�conomie malienne, � orientation �tatique, est caract�ris�e par
une s�rie de m�canismes complexes de transfert permettant � une fonction
publique pl�thorique et au groupe des �tudiants de recevoir 90Ê% ou plus des
ressources budg�taires du pays et qui ne garantissent lÕemploi que pour une
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fraction masculine de la main-dÕÏuvre malienne dans un secteur dÕ�tat
parapublic inefficient et au co�t de rentabilit� �lev�e. Cette partie de la
population privil�gi�e b�n�ficie par ailleurs, quasiment seule dÕun
approvisionnement assur� en bien de consommation. Les ressources ne
proviennent pas seulement du monde rural, mais de toutes les activit�s
productives potentiellement plus rentables dÕemprunter et dÕinvestir.  En fin
de compte, lÕensemble des m�canismes internes de lÕ�conomie malienne
fonctionnent dans le sens dÕun pr�l�vement des ressources des pauvres vers
les non-pauvres, des productifs vers les non-productifs.

Fay (1995, p.Ê21), dans le m�me ordre dÕid�e, �crit : ÇÊ� la pr�dation op�r�e sur les

couches paysannes et au pillage du secteur dÕ�tat se superpose, dans les ann�es 1970,

un d�tournement important des revenus de lÕassistance internationale14.   Ë ce mode

de pr�l�vement de la richesse correspond, note Bagayogo (1987), son utilisation

ÇÊaristocratiqueÊÈ, sa reconversion en prestige social par une large redistribution aux

d�pendants (redistribution hi�rarchis�e mais touchant dÕimportantes populations) et

aux instances religieuses (construction de mosqu�es, entretien de divers sp�cialistes

islamistes ou ÇÊpa�ensÊÈ, sacrifices correspondants) et par une consommation

ostentatoireÊÈ.

Face � cette situation de gaspillage, le pr�sident de la r�publique accuse

certains membres du Comit� militaire de lib�ration nationale (CMLN) comme

responsables. Il d�clare, dans lÕhebdomadaire du pays, lÕEssor du 2-3 avril 1977 que :

ÇÊsi la t�te est pourrie, le corps sÕ�tiole. Il nÕest pas possible de parler au nom dÕun

peuple quÕon pille, qui le sait et qui vous m�priseÊÈ (cit� dans Konat� 1990, p.Ê90).

Par ces propos, le pr�sident Moussa Traor� donne le ton dÕun changement politique

majeur.  Les �v�nements se pr�cipitent aboutissant en f�vrier 1978 � lÕarrestation de

certains t�nors du CMLN qui sont les lieutenants-colonels Kissima Dounkara

                                                  
14ÊÊPendant la grande s�cheresse des ann�es 1970, le ministre de la d�fense, de lÕint�rieur et de la
s�curit� aurait d�tourn� dÕimportantes sommes dÕargent et de marchandises offertes au Mali sous
forme de dons, destin�s aux victimes de la s�cheresse (cf. Konat�, 1990).  Ces dons provenaient
essentiellement de la France, des �tats-Unis dÕAm�rique, de lÕAllemagne, du Canada et des pays
scandinaves.
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(ministre de la D�fense et de la S�curit� et membre du CMLN), Karim Demb�l�

(ministre des Transports et des Travaux Publics), Ti�koro Bagayoko15 (directeur

g�n�ral de la s�ret� et de la s�curit� dÕ�tat au rang de ministre).  �galement, plusieurs

autres membres du CMLN furent �cart�s de toutes les instances dirigeantes du pays.

En  1979,  le  retour  �  un  nouvel  ordre  constitutionnel  est  marqu� par  la

cr�ation dÕun autre parti unique - comme si le destin du Mali est li� aux partis uniques

- d�nomm� U.D.P.M (Union D�mocratique du Peuple malien) dont le Secr�taire

G�n�ral, nul autre que le g�n�ral Moussa Traor�, est aussi le pr�sident de la

r�publique, chef du gouvernement et chef supr�me des forces arm�es.  Le parti est

repr�sent� � tous les niveaux du d�coupage administratif du pays : ÇÊdes villages

(comit�s), de lÕarrondissement (sous-section) des cercles (section) et au niveau

national (bureau ex�cutif central, BEC)16, chaque niveau �lit les membres du niveau

sup�rieur tous les trois ans.  Le BEC r��lit alors le candidat unique au poste de

secr�taire g�n�ral.  La section propose �galement tous les cinq ans des listes de

d�put�s �ligibles, sur la base desquelles le BEC �tablit une liste unique qui est

pr�sent�e au suffrage populaire (il sÕagit dÕun vote bloqu�).  Le secr�taire g�n�ral de

lÕU.D.P.M17 est le seul candidat possible � la pr�sidence de la r�publique et il est

r�guli�rement r��lu tous les cinq ans � la quasi-unanimit� par un r�f�rendum

populaireÊÈ (Fay, 1995, p.Ê20).  Cela est, dans ce cas pr�cis, lÕexpression aboutie dÕun

n�o-totalitarisme que le r�gime a appel� retour � la ÇÊvie constitutionnelle normaleÊÈ

ou ÇÊd�mocratiqueÊÈ.

                                                  
15ÊÊLe lieutenant colonel Ti�koro Bagayoko �tait lÕhomme fort du r�gime et jouissait dÕun privil�ge
particulier au sein de lÕarm�e, il serait la personne qui aurait, de ses propres mains, arr�t� lÕex-
pr�sident Modibo Ke�ta.  Alors que Modibo Ke�ta serait d�tenteur de pouvoirs magiques capables de
d�jouer tous les complots (de meurtres, de renversement ou de coup dÕ�tat.).
16ÊÊLa r�gion, lÕarrondissement sont des d�coupages administratifs emprunt�s � l'administration
coloniale.  Ils sont dirig�s respectivement par un gouverneur, un commandant de cercle et un chef
dÕarrondissement (cf Fay. Abid)
17ÊÊLÕUnion Nationale des Travailleurs du Mali, lÕUnion Nationale des Femmes du Mali (UNFM) et
lÕUnion Nationale des Jeunes du Mali (UNJM) �taient tous inf�od�es au parti-�tat, U.D.P.M.
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Le d�bat est d�sormais centr� sur lÕid�ologie du parti unique, ÇÊlorsque, ce

parti est inscrit dans la constitution comme �tant la premi�re institution de lÕ�tat - tel

quÕil en est lÕUDPM, on ne peut sÕemp�cher de voir l� une volont� de ne laisser

quÕune alternative � ceux qui nÕadh�rent pas au parti: se taire ou agir et se retrouver

dans lÕill�galit�, parce que toute attaque contre le parti est alors assimil�e � une

atteinte � la s�ret� int�rieure de lÕ�tatÊÈ (Konat�, 1990, p.Ê77-78). LorsquÕil y a d�bat,

cÕest dans la plupart des cas, pour permettre aux protagonistes, au sein m�me du parti

- de th��traliser leurs divergences accessoires.

Aussi, il est � noter lÕambigu�t� politique qui guidait ce parti-�tat.  Dans son

programme, peut-on lire les (statuts et r�glements int�rieurs de lÕUDPM; 1980,

p.Ê36):

le capitalisme est, par essence, un r�gime de subordination des int�r�ts
nationaux aux besoins �go�stes dÕ�l�ments exploiteurs, un r�gime
dÕexploitation de lÕhomme par lÕhomme, qui favorise la mainmise �trang�re
sur notre �conomie et porte atteinte � lÕind�pendance nationale, tous principes
contraires aux traditions communautaires et � lÕ�thique de notre peuple.  Le
socialisme, correspond aux aspirations l�gitimes des peuples en raison de leur
id�al de justice et dÕ�galit� dans la jouissance des biens de consommation, des
progr�s de la science et de la technique, de lÕ�ducation et de la culture.
Cependant, lÕ�dification du socialisme exige des conditions �conomiques,
sociales et politiques d�termin�es.  Il convient de choisir une voie conforme �
nos r�alit�s �conomiques, sociales et politiques, dÕ�viter de sauter, des �tapes
de d�veloppement pour ne pas tomber dans le volontarisme politique et
lÕaventurisme.

Si le r�gime semble, dans un premier temps, �viter chacun de ces deux mod�les

dominants (socialisme et capitalisme), il ne semble toujours pas en mesure de d�finir

v�ritablement une strat�gie claire de d�veloppement, sinon que de r�it�rer son

objectif de cr�er les conditions dÕune �conomie nationale ind�pendante et planifi�e.

Cette strat�gie semble toutefois apporter quelques r�sultats, notamment au niveau des

investissements. Car lÕappui sovi�tique nÕavait jamais cess� malgr� le renversement

du socialisme de la premi�re r�publique. On note �galement la pr�sence accrue des
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�tats-Unis dÕAm�rique, de la France, de lÕArabie Saoudite, de la Cor�e du Nord et de

la Chine Populaire, chacun finan�ant dÕimportants projets de d�veloppement

�conomiques et socioculturels. Cependant, ces projets furent lÕoccasion de vastes

d�tournements de fonds publics, de corruption plongeant le pays, dans les ann�es

1980, dans de multiples crises socio-politiques et surtout �conomiques. CÕest

pourquoi,  �  lÕoccasion  dÕune  rencontre  entre le pouvoir et diff�rents acteurs socio-

�conomiques, on d�nonce clairement les d�faillances du r�gime,  les malversations, la

mauvaise gestion des soci�t�s dÕ�tat, la corruption g�n�ralis�e, le non-paiement des

salaires et surtout les h�sitations dans les choix socio-�conomiques.

Touch� et bless� dans son orgueil militaire, le pr�sident de la r�publique et

chef du parti r�plique en ces termes dans (Jeune Afrique, 13 mai 1987, p.Ê11) :

le parti nÕexiste pas, seuls les malhonn�tes mÕentourent, tous mes compagnons
sont corrompus, je me sens tout seul et d�sormais au lieu de dire ÇÊnousÊÈ, je
dirai ÇÊjeÊÈ.  Le prochain congr�s extraordinaire sera celui de la clart�, du
patriotisme, de lÕ�puration, de lÕassainissement, de la liquidation des
corrompus et des corrupteurs... jÕinvite les jeunes (É) � prendre leurs
responsabilit�s afin que le parti soit d�barrass� des voleurs, arrivistes,
opportunistes... au Mali (...) des services publics se sont livr�s au gaspillage et
aux malversations les plus abominables; des citoyens malhonn�tes (...) �
lÕenrichissement qui doit �tre assaini dans lÕint�r�t m�me de la jeunesse qui
doit proc�der � une reconversion des mentalit�s.

D�s lors le r�gime se durcit, d�sormais cÕest le r�gne sans partage dÕun seul homme

en la personne du g�n�ral pr�sident Moussa Traor�.  Le peuple malien doit vivre de

nouveau au gr� des humeurs du pr�sident et de sa famille.  CÕest le d�but dÕun nouvel

absolutisme.  Nous entendons par l� le syst�me ou le r�gime selon lequel lÕ�tat a un

pouvoir absolu et incontest� sur le peuple.  LÕindividu nÕa pas de valeur en lui-m�me,

il se r�duit par cons�quent � la soumission et � lÕob�issance.  LÕautorit� de lÕ�tat ne

saurait dans cette perspective �maner des populations mais dÕun seul homme tout

puissant et de sa famille.
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Ainsi lÕ�cart socio-�conomique entre les diff�rents groupes sociaux devient de

plus en plus grand. Le premier groupe, les parents pauvres du r�gime, compos�

dÕenseignants, de fonctionnaires (moyens), de paysans, d'artisans, de commer�ants,

etc., v�g�tent dans la mis�re et lÕinjustice.  Le deuxi�me groupe, form� par les

proches du r�gime, vivent dans l'opulence insolente.  Ils sont en nombre minoritaire

et occupent des hauts postes administratifs ou b�n�ficient des faveurs du r�gime.

Enfin, le troisi�me groupe est constitu� par les courtisans du r�gime.  Il est compos�

essentiellement de marabouts, de commer�ants et surtout dÕintellectuels rus�s qui

tentent dÕavoir des protections ou des faveurs socio-�conomiques du r�gime.  Ils

vivent dans la m�diocrit� morale et lÕincertitude socio-�conomique.  Ils ne b�n�ficient

pas de la totale protection du pouvoir.

Les �checs fr�quents des pr�visions �conomiques de d�veloppement, les arr�ts

ou m�me les inversions de tendance ont fini par augmenter le scepticisme des

populations � lÕ�gard de presque tous les plans quinquennaux de d�veloppement des

diff�rents gouvernements du g�n�ral pr�sident.  La situation sÕest aggrav�e avec

lÕintervention directe de la Banque mondiale et du FMI dont leur premi�re condition

fut lÕimposition dÕun programme dÕajustement structurelÊ: lequel a conduit �

lÕ�limination de plusieurs soci�t�s dÕ�tat, et � stopper l'embauche de nouveaux

fonctionnaires.  Les mesures impos�es par la Banque mondiale et le FMI impliquent

des coupures dans le budget de lÕ�tat, la r�duction des salaires dans la fonction

publique, des licenciements massifs des fonctionnaires et le d�mant�lement de

programmes sociaux (�ducation, sant�).  En exigeant une politique dÕajustement aussi

draconienne, les institutions financi�res, en connivence avec les puissances

occidentales (�tats-Unis, Allemagne, France, Angleterre et Canada) visent � saper la

base socio-�conomique du pays, � sÕassurer davantage de contr�le des march�s

(ext�rieur et int�rieur) et � acc�l�rer le programme de privatisation commenc� au

d�but des ann�es 1980 au Mali et dans plusieurs autres pays africains.
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DÕautre part, avec la chute du mur de Berlin et lÕeffondrement du r�gime

socialiste en Union Sovi�tique, les Occidentaux nÕavaient plus besoin de soutenir les

r�gimes dictatoriaux africains.  Car la guerre froide entre lÕEst et lÕOuest sÕest

quelque peu estomp�e.  CÕest pourquoi, en 1990, lors de la conf�rence de B�ule

(France), le pr�sident Fran�ois Mitterrand appelle les chefs dÕ�tats francophones �

instaurer des r�gimes pluralistes et d�mocratiques.  Plusieurs chefs se montrent

sceptiques dont le g�n�ral Moussa Traor�.  D�s lors, le r�gime du parti-�tat (UDPM)

de Moussa Traor� doit faire face aux hostilit�s des puissances occidentales,

notamment de la France.  Les jours du r�gime �taient compt�s.  La France accorde

d�sormais ses soutiens logistiques et politiques aux opposants dont une branche

r�sidait � Paris.  Sur le plan �conomique, les institutions financi�res internationales,

telles que la Banque mondiale et le FMI, bousculent le r�gime dans le dernier

retranchement, car d�sormais, les pr�ts et les aides sont conditionn�s � lÕinstauration

de la d�mocratie pluraliste.  La France, � lÕinstar des autres puissances occidentales,

porte ainsi la responsabilit� pour avoir maintenu pendant longtemps les r�gimes �

parti unique et dictatoriaux en Afrique.

Les conditions �taient encore r�unies, une fois de plus, pour que sÕactivent des

mouvements dÕopposition solides � lÕUDPM et � son gouvernement.  La soci�t�

civile commence � sÕorganiser autour de diff�rentes associations � caract�re politique

ou corporatisteÊ: lÕAlliance pour la d�mocratie au Mali (ADEMA), le Comit� national

dÕinitiative d�mocratique (CNID), lÕAssociation malienne des droits de lÕhomme

(AMDH), lÕUnion nationale des travailleurs du Mali (UNTM), pour manifester

publiquement, d�non�ant les abus, les pratiques anti-d�mocratiques et surtout la

corruption du g�n�ral pr�sident et son r�gime.
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LÕav�nement dÕune presse priv�e marque un tournant d�cisif dans la lutte

contre le r�gime, favorisant lÕinstauration dÕun r�gime pluraliste. Des femmes, des

hommes et surtout des enfants, regroup�s au sein dÕassociations d�mocratiques et des

organisations syndicales constitu�es en la circonstance revendiquent le changement,

lÕouverture politique dans le contexte de mont�e des forces d�mocratiques dans le

monde.  CÕest le moment aussi de lÕ�clatement du conflit au nord du Mali, compos�

essentiellement de Touaregs (population blanche). Ë la fin de 1989, des Touareg

ind�pendantistes arm�s organis�s dans un mouvement populaire de lÕAzaouad (MPA)

attaquent les localit�s de Tiderm�ne et de M�naka.  CÕest le d�but dÕune seconde

r�bellion - la premi�re ayant eu lieu en 1963-1964 sous la Premi�re R�publique - qui

va bient�t englober des �l�ments maures et arabes �voluant au sein dÕun Front

Islamique Arabe de lÕAzaouad (FIAA) et cr�er une v�ritable ins�curit� dans tout le

septentrion malien.

Le mouvement de protestation se g�n�ralise et prend rapidement une allure

insurrectionnelle.  Suite � de multiples manifestations, men�es principalement par de

jeunes �tudiants, de jeunes officiers - s�rement en concert avec les associations

d�mocratiques - sÕorganisent autour du Conseil de r�conciliation nationale (CRN) et

proc�dent, dans la nuit du 26 mars 1991, � lÕarrestation du pr�sident Moussa Traor�,

de sa famille et de toute son �quipe (les membres du gouvernement et du Bureau

Ex�cutif Central BEC).

N�anmoins, il faut noter que le r�gime du g�n�ral pr�sident, dans les ann�es

1980, sur le plan macro-�conomique, a permis la r�alisation de quelques progr�s.  Le

produit int�rieur brut, de 470 milliards de francs CFA en 1984 est pass� � 553

milliards de francs CFA en 1986, connaissant une croissance de 8Ê%.  Ainsi, les

efforts ont �t� fournis par le gouvernement pour �quilibrer le budget national, car on

est pass� d'un d�ficit de pr�s de 5 milliards de francs CFA en 1982 � z�ro en 1987.
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De plus, dÕ�normes r�alisations ont �t� effectu�es dans le domaine de lÕ�ducation.  Si

au lendemain de lÕind�pendance (1960), jusquÕau coup dÕ�tat militaire de 1968, le

Mali manquait de cadres, aujourdÕhui le pays regorge dÕhommes et de femmes

instruits sortis de presque toutes les grandes universit�s du monde.  Pr�s de 1Ê% de la

population dispose d'un niveau dÕinstruction sup�rieur.  Seulement, ces diff�rentes

r�alisations en vingt-trois ans ont �t� minces par rapport � lÕesp�rance du peuple.

Tableau no. 8
�volution de la situation �conomique avant lÕ�clatement des crises sociales

1982 1983 1984 1985 1986 1987

Produit int�rieur brut (en milliards de F CFA)

PIB 470 487 553

�volution du budget (en milliards de F CFA)

Recettes 39,2 42,8 47,2 61,8 69,18 78,6

D�penses 44,1 47,6 52,9 64,2 69,18 78,6

D�ficits 4,9 4,8 5,7 2,4 - -

En �quilibre depuis 1986, le budget est depuis lors soumis � des crit�res de rigueur.

(cf. Benoist 1989, p.Ê227).

On peut affirmer que le r�gime de Moussa, tout comme celui de son

pr�d�cesseur, a �chou� dans sa politique globale de d�veloppement socio�conomique.

LÕ�touffement de la population civile et lÕan�antissement des mouvements

dÕopposition pendant plus de deux d�cennies au b�n�fice dÕun parti unique (parti-

�tat) ont aveugl� le r�gime, lÕemp�chant dÕentrevoir toute autre alternative diff�rente

de la sienne.  Ë cela, il faut ajouter la gestion bureaucratique de toutes les op�rations

de d�veloppement �conomique.  Parlant des auteurs du coup dÕ�tat militaire de

novembre 1968,  Konat� (1990, p.Ê63) a eu raison de dire que : ÇÊlÕaccaparement, par
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ces jeunes officiers � peine instruits et inexp�riment�s, des postes essentiels dans la

situation �conomique difficile du Mali annon�ait le d�but, sinon, lÕaccentuation de la

gestion malsaine qui nÕa cess� depuisÊÈ.

4.3 La p�riode de lib�ralisation politique et �conomique

LÕ�tude de la p�riode lib�rale comprend deux �tapes. La premi�re �tape est

consacr�e � la p�riode transitoire, celle qui a pr�par� les assises socio-politiques et

institutionnelles de la troisi�me R�publique. Elle nous permet de comprendre les

conditions socio-politiques et �conomiques dans lesquelles la troisi�me R�publique

voit le jour.  La seconde �tape est consacr�e � la troisi�me R�publique proprement

dite.

4.3.1. La transition d�mocratique (mars 1991-juin 1992).

Le 26 mars 1991, apr�s le renversement du r�gime populiste et autoritaire du

g�n�ral Moussa Traor� et de son parti (UDPM), les militaires, constitu�s en Conseil

de r�conciliation nationale (CRN), entament des n�gociations aupr�s de la

coordination des diff�rentes associations d�mocratiques repr�sentantes de la soci�t�

civile.  Il sÕagit de lÕAlliance pour la D�mocratie au Mali (ADEMA), de lÕAssociation

des Dipl�m�s Initiateurs et Demandeurs dÕEmploi (ADIDE), de lÕAssociation des

�l�ves et �tudiants du Mali (AEEM), force principale de la r�volution de

lÕAssociation des Jeunes pour la D�mocratie et le Progr�s (AJDP), de lÕAssociation

malienne des Droits de lÕHomme (AMDH) (compos�e essentiellement de juges et

dÕavocats), du Comit� National dÕInitiative D�mocratique (CNID), de la Jeunesse

Libre D�mocratique (JLD), de lÕUnion Nationale des Travailleurs du Mali (UNTM)

et des repr�sentants des mouvements de la r�bellion au nord.  Au terme des

n�gociations, fut constitu�, le 31 mars 1991, le Comit� de Transition pour le Salut du
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Peuple (CTSP).  Compos� de militaires et de repr�sentants des diff�rentes

associations de la soci�t� civile, le CTSP sera dirig� par un jeune lieutenant colonel

du nom de Amadou Toumani Tour� dit ATT (ancien commandant de la Compagnie

Para de Moussa Traor�).

Le titre III de lÕarticle Fondamental no.1 d�finit le CTSP et  pr�cise ses

attributions.  Selon lÕarticle 27, le CTSP est compos� comme suitÊ:

- dix repr�sentants des Forces Arm�es et de S�curit�;

- trois repr�sentants de lÕUnion Nationale des Travailleurs du Mali;

- deux repr�sentants de lÕAlliance pour la D�mocratie au Mali;

- deux repr�sentants du Comit� National dÕInitiative D�mocratique;

- deux repr�sentants de lÕAssociation des Droits de lÕhomme (AMDH);

- un repr�sentant de lÕAssociation des �l�ves et �tudiants du Mali;

- un repr�sentant de lÕAssociation des Jeunes pour la D�mocratie et le Progr�s;

-  un repr�sentant de lÕAssociation des Dipl�m�s Initiateurs et Demandeurs

dÕEmploi;

- un repr�sentant de la Jeunesse Libre et D�mocratique;

- un repr�sentant du Mouvement Populaire de lÕAzawad;

- un repr�sentant du Front Islamique Arabe de lÕAzawad.

Au total, le CTSP comprend 25 membres (dix militaires et quinze civils) (Diarrah,

1996, p.Ê28).

En tant quÕinstance supr�me dirigeante de lÕ�poque, le CTSP doit assurer la

transition d�mocratique dans un d�lai de neuf  mois.  Il a la charge dÕassurer la

fonction l�gislative et doit d�finir la politique g�n�rale du pays.  Sur le plan politique,

il a pour t�che dÕ�laborer un projet de constitution, une charte des partis politiques, un
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code �lectoral afin dÕorganiser les premi�res �lections libres et d�mocratiques du

pays.   Sur  le  plan social, il doit r�instaurer lÕautorit� de lÕ�tat18, assurer la paix et la

stabilit� sociale en garantissant la s�curit� des biens et des personnes.  Sur le plan

�conomique, il fallait enclencher le processus de lutte contre la corruption (le

Kokadj�) r�clam�e par les populations durant toute la p�riode des douloureux

�v�nements de mars 1991, et reconstruire les infrastructures de production en vue de

relancer imm�diatement lÕ�conomie du pays19.

Ë cet effet, le premier geste du CTSP est de mettre en place un gouvernement

de transition.  Une semaine apr�s sa constitution, le CTSP, par lÕinterm�diaire de son

pr�sident (ATT), nomme un Premier ministre (chef du gouvernement) en la personne

de Zoumana Sacko, (ancien ministre des finances du r�gime d�funt de Moussa

Traor�) qui forme une semaine apr�s sa nomination un cabinet compos� surtout

dÕanciens amis et de quelques �l�ments issus du mouvement d�mocratique et du

CNR.  CÕest donc un gouvernement incoh�rent et compos� dÕamis inexp�riment�s et

qui sera charg�, sous le contr�le du CTSP, de g�rer une situation socio�conomique

chaotique.

De t�tonnement en t�tonnement, le gouvernement nÕa jamais pu redresser la

situation socio-�conomique du pays. Incapables m�me de r�instaurer lÕautorit� de

lÕ�tat, le CTSP et le gouvernement se contentent dÕune gestion expectative assistant

                                                  
18ÊÊApr�s le coup dÕ�tat de mars 1991, le Mali (particuli�rement ses centres urbains) est plong� dans
une situation de chaos et dÕanarchie caract�ris�e par la d�sob�issance civique, le vol et la violence
g�n�ralis�e.  A propos de la violence, les populations parlaient de ÒlÕarticle 320 BVÓ (300 F CFA, prix
du litre dÕessence, 20F, prix dÕune bo�te dÕallumette, BV, br�l� vif).  Ceci repr�sentait la l�gitimit� de
la justice populaire exp�ditive.
19ÊÊLes �v�nements ont fait plus de 300 morts, plus de 1000 bless�s et des dizaines de port�s disparus.
Les manifestants d�sarm�s, comme pour entamer le moral du pouvoir, sÕen sont attaqu�s aux �difices
publics, aux biens des membres du pouvoir et aux soci�t�s et entreprises dÕ�tat mettant le pays � genou
pendant un bon moment.
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impuissamment � la d�gradation de la situation sociale du pays.  Bertrand (1992,

p.Ê17) ne manquera pas dÕattirer notre attention sur ce fait en disant que :

avril et mai 1991 ont ainsi �t� les mois dÕune profonde crise de
lÕautorit� publique, o� la faiblesse du pouvoir hi�rarchique fut
manifeste tant dans les entreprises et services nationaux que dans la
rue. La justice populaire y appara�t bien comme une forme
dÕexpression politique avant que la restauration de lÕ�tat de droit ne
canalise les revendications sociales dans les fili�res syndicales ou
client�listes plus famili�res: pillage de biens dÕanciens dignitaires et
dÕalli�s du pouvoir corrompu, supplice du feu inflig� aux petits
d�linquants bamakois, jusquÕau massacre plus r�cent dÕun douanier
dans le cercle de Yanfolila, ne t�moignent pas seulement dÕun besoin
de d�foulement ni dÕune profonde m�fiance vis-�-vis des forces de
lÕordre qui ont incarn� la r�pression contre ÇÊle peupleÊÈ au d�triment
de sa protection.  Ils traduisent sur le fond dÕune perception
imm�diate, tr�s personnalis�e de lÕ�tat et de la justice qui restent peu
abstraits.

DÕautre part, les autorit�s de la transition (CTSP et gouvernement) se d�robent

de leur principale t�che, celle de lutter contre la corruption (le Kokadj�) et la

transparence dans la gestion des affaires publiques.  Le Kokadj� (lavage sec et

propre) ou lutte contre la corruption fut, au moment des �v�nements douloureux du

26 mars - et m�me apr�s le coup dÕ�tat - le slogan le plus rassembleur.  Les

populations, conform�ment � lÕid�al de la r�volution de mars 1991, d�noncent les

malversations des gouvernants, et vont jusquÕ� exiger lÕarrestation de tous ceux qui

sont soup�onn�s de sÕ�tre enrichis illicitement sous lÕancien r�gime voire certains

membres du CTSP et du gouvernement de transition.  LÕaffaire du tr�sor public en fut

une des cons�quences directes.  Entre 1991 et 1992, des pratiques frauduleuses de

certains responsables politico-administratifs entra�nent lÕ�clatement du premier grand

scandale �conomique et financier du gouvernement. ÇÊAinsi, plus de 45 milliards de

francs CFA se sont volatilis�s.  LÕampleur des irr�gularit�s et leurs modalit�s

attestent que de nombreuses personnes ne pouvaient ignorer ces transactionsÊÈ

(Diarrah, 1996, p.Ê40).
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La reconstruction des structures �conomiques et la relance �conomique tant

souhait�e par le peuple se trouvent de plus en plus compromises malgr� la

d�termination et la bonne volont� du Premier ministre.  Le gouvernement a �t� oblig�

de solliciter le concours de bailleurs de fonds �trangers.

En 1991, aucun accord nÕayant �t� conclu avec le FMI, les bailleurs de fonds

(France, Allemagne, Canada, Pays-Bas, CEE et BAD) se sont mobilis�s pour

maintenir les �quilibres �conomiques et financiers � partir dÕun cadre de r�f�rence

�conomique ou ÇÊShadowÊÈ de programmes qui reprenaient les principales mesures

de lÕaccord en n�gociation, � savoir :

-  lÕam�lioration du cadre r�glementaire (suppression du contr�le des prix,

lib�ralisation des �changes avec lÕext�rieur, r�vision des prix du code du

commerce, du code du Travail, du code dÕinvestissement et du code minier);

- le d�sengagement de lÕ�tat du secteur des entreprises publiques;

-  les r�formes dans le secteur agricole (restructuration de la fili�re coton,

accroissement des prix aux producteurs);

- lÕam�lioration de la programmation et du suivi des investissements publics;

- le renforcement de la gestion des finances publiques;

- les r�formes fiscales (mise en place de la taxe sur la valeur ajout�e et de la

r�forme tarifaire);

- la mise en Ïuvre dÕun programme de d�part volontaire et la restructuration de

la Fonction Publique;

- la poursuite du contr�le de la masse mon�taire et du cr�dit;

- lÕ�laboration dÕun plan dÕAction en mati�re statistique (Coop�ration fran�aise,

1992,  p.Ê25).

Sur le plan politique, le CTSP est le th��tre de querelles mesquines et

intestines entre les diff�rentes associations qui le composent : principalement entre
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lÕADEMA et le CNID devenus des partis politiques deux semaines apr�s

lÕinstauration du multipartisme int�gral.  LÕADEMA et le CNID (principales forces

du mouvement d�mocratique) se livrent � des conflits larv�s qui affaiblissent du coup

le CTSP et le gouvernement donnant ainsi lÕoccasion aux opportunistes, aux arrivistes

et aux anciens dignitaires du r�gime d�chu de miner la sc�ne politique nationale.

ÇÊLÕun dÕeux (lÕUnion D�mocratique pour le D�veloppement, UDD) reconstitue

presque notoirement une fonction importante de lÕex-Union d�mocratique du peuple

malienÊÈ (cf. Fay, 1995, p.Ê28).

Nous assistons, ainsi, � la cr�ation dÕune multitude de partis, Bertrand (1992,

p.Ê13) lÕa bien signal� en disant que : ÇÊd�s lÕinstauration du multipartisme par

lÕordonnance no.2 du CTSP, la cr�ation et la r�apparition inflationnistes de 3 partis

devenus 14 en un mois, puis 45 � lÕissu de la conf�rence nationale20, contre le risque

r�el de voir le jeu politique sÕembourber dans des d�rapages personnels et des

coalitions pr�cairesÊÈ.  ÇÊCe ph�nom�ne a lanc� les tensions internes au mouvement

d�mocratique, tensions aiguis�es par quelques solides hostilit�s n�es du temps de la

clandestinit�.  Politiquement, elles ont pris la forme pr�visible dÕaccusations

mutuelles de manipulations et de compromissions avec les tenants de lÕancien

r�gimeÊÈ  (Fay, 1995, p.Ê27).

LÕAssociation des �l�ves et �tudiants du Mali (AEEM), repr�sent�e par son

secr�taire g�n�ral, payera le prix d'une collusion politique de la part de certains

membres du CTSP. Le repr�sentant des �l�ves et �tudiants devenait de plus en plus

g�nant et incapable - selon le gouvernement - de ma�triser sa base (�l�ves et

�tudiants) qui ne cessait de multiplier des marches de protestations.  Entre-temps, les

militaires multiplient des journ�es dites portes ouvertes au cours desquelles les civils,

                                                  
20ÊÊAvant le renversement du r�gime de Moussa Traor�, la Conf�rence Nationale constituait lÕune des
revendications principales du mouvement d�mocratique.  Apr�s la chute du r�gime, la Conf�rence
Nationale devait servir � poser les jalons de la troisi�me R�publique.  Tenue le 29 juillet au 12 ao�t
1991, la Conf�rence Nationale permit de discuter et dÕ�laborer un code �lectoral et la charte des partis.
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particuli�rement les �l�ves et les �tudiants, effectuent des visites dans les camps, dans

les diff�rentes compagnies militaires.  Le pr�sident du CTSP et chef de l'�tat sera

beaucoup plus pr�occup� de vendre son image aupr�s des enfants et des femmes -

comme sÕil pr�parait un �ventuel retour sur la sc�ne politique nationale - et aupr�s des

Occidentaux.  On se soucie plus de lÕopinion internationale occidentale de surcro�t,

que de la gestion des soci�t�s politique et civile et des difficult�s �conomiques et

financi�res auxquelles le pays est confront�.  Le chef du gouvernement, bien quÕil

soit d�termin� � conduire � bon escient les affaires de la transition d�mocratique, se

trouve isol� sur le plan politique.

Repouss�es � trois reprises (9, 12, 14 mois), les �ch�ances de la transition

malienne ont �t� lÕobjet de d�bats houleux et de lutte politique impitoyable pour le

pouvoir.  Les partis politiques - surtout lÕADEMA-PASJ - avides de pouvoir ont

pr�cipit� la fin de la p�riode transitoire, une p�riode de transition qui nÕa pas rempli

toutes les attentes des populations.

Malgr� ces quelques difficult�s, la transition malienne est cit�e, par rapport �

celles des autres pays africains, comme un bel exemple de r�ussite (Bertand, 1992;

Diarrah, 1996; Fay, 1995), car elle a pu, sans difficult� majeure, organiser une

conf�rence nationale et ind�pendante, faire adopter une constitution21 et organiser les

�lections22 (municipales, l�gislatives et pr�sidentielles) en vue de lÕimplantation de la

III�me R�publique et de la victoire dÕAlpha Oumar Konar� et de son parti ADEMA-

PASJ.  ÇÊCependant, les derniers mois de la transition ont s�rieusement limit� les

ambitions politiques, us� les espoirs d�mocratiques politiques et rabaiss� lÕid�al

r�publicain pour lÕavenir.  Les contradictions ouvertes (r�surgence de lÕagitation

                                                  
21ÊÊPour la 1�re fois depuis les ind�pendances, les militaires tiennent leur promesse en remettant le
pouvoir aux civils.
22ÊÊLa constitution de la III�me R�publique du Mali a r�instaur� une R�publique la�que et un r�gime
pr�sidentiel fort de 5 ans renouvelable une fois seulement.
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scolaire, contestations dans le d�roulement des �lections, malaise face � la

multiplication  des  partis)  interrogent  le  pays  sur  la  nature  de  sa  transition  (de

 r�gime, dÕ�tat ou de soci�t� ?) et sur lÕapplication du vÏu ÇÊKokadj�ÊÈ ( Bertrand,

1992, p.Ê9).

4.3.2 La III�me R�publique et le r�gime lib�ral dÕAlpha O. Konar� (1992-1997)

LÕ�tude de la III�me r�publique nous permet de porter un premier jugement sur

la tr�s jeune d�mocratie malienne.  Certes, cinq ans para�t insuffisant pour faire le

bilan d'une r�publique, mais elle nous permet de faire lÕ�valuation du premier mandat

du premier r�gime d�mocratiquement mis en place afin de d�noncer les abus et les

insuffisances et dans le but de proposer des solutions alternatives.

Le 8 juin 1992, apr�s la victoire du parti Abeilles (ADEMA-PASJ), le CTSP

organise lÕinvestiture du pr�sident Alpha Oumar Konar�, premier pr�sident du Mali

�lu d�mocratiquement.  Cela marque officiellement la fin de la transition et le d�but

de la III�me R�publique malienne.  CÕest aussi, au cours de ce premier mandat, entre

1992 et 1997, que les autres institutions de la III�me R�publique, � lÕexception de la

Cour Supr�me, seront mises en place (Sidib�, 1994).  Apr�s une transition laborieuse,

on pourrait imaginer la t�che qui attend le Pr�sident A.O. Konar� et son parti

(ADEMA-PASJ), car, pour citer Le Roy (1992, p.Ê139) :

apr�s une ann�e de d�mocratisation et de gouvernement de transition et quatre
mois de comp�tition (�lectorales municipales, l�gislatives et pr�sidentielles),
le Mali sÕinterroge.  Plus que lÕADEMA-PASJ et son leader Alpha O. Konar�,
�lu pr�sident de la R�publique le 26 avril 1992 par 69,01Ê% des voix, cÕest le
parti de lÕabstention qui lÕa emport�.  La participation �lectorale, qui nÕ�tait
que de 23,59Ê% le 12 avril, est tomb�e � 20,87Ê% lors du second tour.  Quatre
millions de Maliens ont donc d�cid� de regarder, en spectateurs, sÕachever la
fondation de la III�me R�publiqueÊÈ. Cela envisage en quelque sorte les
�ventuelles difficult�s auxquelles le r�gime pourrait �tre confront�.
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La faiblesse de la participation (43,5Ê%) de la population en �ge de voter a clairement

r�v�l� la d�ception et la lassitude des Maliens durant la p�riode de transition

d�mocratique (mars 1991 Ð avril 1992).  Le CTSP nÕa pas �t� conscient de lÕespoir

qui est � la mesure des gigantesques besoins dÕun pays de plus de 10 millions

dÕhabitants, hant� par le ch�mage, dont plus de la moiti� de la population est

analphab�te (70Ê%) et dont, en milieu rural, les deux tiers nÕont toujours pas acc�s �

lÕeau potable.  La d�sertion des citoyens est une r�action � lÕexclusion programm�e

qui rel�ve moins de leur incapacit� � sÕadapter au pluralisme d�mocratique que de la

faillite des autorit�s politiques incapables de g�rer les probl�mes socio�conomiques et

de r�pondre aux attentes de lÕensemble des populations. La gouvernabilit� devient un

probl�me majeur, et toutes les propositions pour faire face � la crise de la d�mocratie

cherche � le r�soudre.

Tableau  no. 9
Sensible Progression de lÕAbstention du Vote R�f�rendaire au Choix Pr�sidentiel

Scrutin de 1992 Participation R�sultats
12 Janvier R�f�rendum 43,5Ê% Oui: 98,4Ê%
19 Janvier Municipales 32,1Ê% ADEMA: 214 �lus

751 conseillers
municipaux

23 F�vrier 1er tour des l�gislatives 22,3Ê% ADEMA: 35,4Ê%
8 Mars 2e tour des l�gislatives 20,5Ê% ADEMA:46,9Ê% 7 �lus

116 d�put�s int�rieurs
12 Avril 1er tour des

pr�sidentielles
23,6Ê% A.D.Konar�: 44,95Ê%

26 Avril 2e tour des
pr�sidentielles

20,9Ê% A.O.Konar�: 69,01Ê%

Source : Politique africaine, no. 47, 1992, p.Ê20
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- Strat�gie de d�veloppement de lÕADEMA de 1992-1997

Investi le 8 juin 1992, le pr�sident A.O. Konar� nomme un banquier comme

Premier ministre, Younoussi Tour�, avec qui il forme le gouvernement d�mocratique

appel� ÇÊgouvernement de large ouverture politiqueÊÈ.  Ce gouvernement � majorit�

ADEMA - comprend trois (3) autres partis politiques, dÕautres partis forment en plus

de ces trois partis - avec lÕADEMA, le PSPR 23 (partis signataires du pacte

R�publicain) au sein de lÕassembl�e nationale appel�e ÇÊgestion concert�e du

pouvoirÊÈ.  Pour le pr�sident de la r�publique nouvellement �lu : ÇÊil ne sÕagit pas

dÕun partage r�pugnant de je ne sais quel g�teau r�publicain ou de la constitution

dÕune client�le politique par la distribution de pr�bendes, de sin�cures, mais bel et

bien de la reconnaissance par les forces du changement de leur n�cessaire union et

par elle, dÕ�clairer le gouvernement des comp�tences partout o� elles se trouvent.  Je

souhaite vivement que toutes les forces du changement se retrouventÊÈ (Konar�, cit�

dans Diarrah, 1996, p.Ê238).

Aussit�t install�es, les autorit�s de la III�me R�publique doivent relever deux

d�fis majeurs, celui de la modernisation et de la d�mocratisation tant souhait�es et

tant attendue par les populations.  Le pr�sident, comme pour rassurer le peuple de la

d�termination de son parti, disait en ces termes  que : ÇÊnous sommes engag�s pour

op�rer le changement.  Un changement qui fait du mieux-�tre en soci�t� lÕaffaire de

notre gouvernement, un changement qui permettra lÕam�lioration des conditions de

vie de Maliennes et des MaliensÊÈ.  Toutefois, ce changement ne peut sÕop�rer quÕaux

conditions suivantes : ÇÊle renforcement des valeurs d�mocratiques fondamentales, la

                                                  
23ÊÊLes partis signataires du Pacte R�publicain sont des partis qui ont donn� leur voix, au second tour
des �lections l�gislatives et pr�sidentielles, � lÕADEMA.
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 coh�sion nationale, la promotion dÕune cr�dibilit� de lÕ�tat, la promotion dÕune

citoyennet� sur participation des populations et leur confiance dans les institutions ÊÈ

(Konar�, cit� dans Diarrah, 1996, p.Ê237-238).

- LÕajustement structurel et le lib�ralisme �conomique:

Le nouveau pouvoir �lu d�mocratiquement confirme la lib�ralisation

�conomique impos�e par la Banque mondiale et le FMI - depuis les ann�es quatre-

vingt - caract�ris�e par la poursuite du d�graissement de la fonction publique et la

privatisation des soci�t�s et des entreprises dÕ�tat. ÇÊLe gouvernement du Mali, issu

des �lections d�mocratiques, a adopt�, d�s sa prise de fonction en juin 1992, un

programme dÕajustement � moyen terme pour la p�riode de juillet 1992 � juin 1995

visant � atteindre une croissance �conomique soutenable, � maintenir le taux

dÕinflation � un niveau faible et � r�aliser la viabilit� financi�re int�rieure et

ext�rieure, etc.ÊÈ (Le Document - cadre de politique financi�re � moyen terme 1994-

1997; cit� dans Traor� 1999, p.Ê74). ÇÊCe nouvel ordre, pour citer B. Constamin et F.

Constantin (1990, p.Ê64), qui sÕabreuve au courant lib�ral sans pour autant n�gliger

dÕautres  sources  moins  conformes   �  lÕid�ologie  du   laisser-faire  (et  donc  moins

avouables) a investi le FMI dÕune mission de tutelle des nations dans lÕerreurÊÈ.

Ainsi le gouvernement met en place, dÕune part, un vaste programme de

pr�retraite pour r�duire le poids de la fonction publique.  DÕautre part, des projets de

privatisation de plusieurs des soci�t�s et entreprises dÕ�tat sont envisag�s.  Si certains

services ont �t� repris par les op�rateurs (nationaux) �conomiques ou

communautaires locaux, au niveau de la sant� par exemple, il nÕest pas de m�me pour

les grands secteurs �conomiques tels que lÕ�nergie, les mines et les

t�l�communications, que seules les soci�t�s �trang�res ont les moyens dÕacqu�rir.  Le

secteur de la t�l�communication fut rachet� � plus de 70Ê% par la compagnie

canadienne ÇÊBell CanadaÊÈ, les grandes mines dÕor sont exploit�es par les
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Am�ricains et les Sud-Africains.  LÕ�nergie fait depuis 1995 lÕobjet de convoitise par

les Fran�ais, les Allemands, les Canadiens et les Am�ricains.

Dans le domaine agropastoral, le gouvernement diminue lÕimp�t sur les

engrais import�s de lÕOccident et encourage � travers la Compagnie malienne de

D�veloppement des fibres Textiles (CMDT)24 la culture du coton.  Les paysans de

toutes les zones de la CMDT se sont organis�s en associations villageoises ou

syndicats b�n�ficiant de lÕaide technique et mat�rielle. Minoritaires, certes, ils

constituent la couche aristocratique du monde paysan.  Quant aux �leveurs, mal

organis�s, ils sont les plus l�s�s et les parents pauvres du monde rural. ÇÊLÕ�levage,

�ternel perdant du d�veloppement, en a particuli�rement fait les frais, avec lÕ�chec

des associations pastorales en mati�re de s�curit� fonci�re, � lÕop�ration pour le

d�veloppement de lÕ�levage dans la r�gion de Mopti25ÊÈ (Le Roy, 1992, p.Ê141).

Pour les nouveaux dirigeants, lÕ�tat ne doit plus �tre consid�r� comme le seul

moteur de d�veloppement, la nouvelle donn�e exige la mobilisation de tous les

partenaires socio-�conomiques qui sont : lÕ�tat, les op�rateurs �conomiques

(nationaux et �trangers) et la soci�t� civile.  D�sormais, on sÕappuie sur le principe de

bonne gouvernance26 qui doit permettre de cr�er les conditions propices � la poursuite

du d�veloppement, il sÕagit : ÇÊ...de rationaliser les d�penses publiques li�es aux

investissements dans le cadre des mesures du Programme dÕajustement structurel

conclu avec les Institutions de Bretton-Woods.  CÕest pourquoi, � partir de 1992, le

                                                  
24ÊÊLa France est actionnaire � la CMDT � peu pr�s de 50Ê%, elle assure la presque totalit� de son
administration bien que son pr�sident-directeur soit un Malien.
25ÊÊMopti ou ÒLA VENISE malienneÓ est une r�gion par excellence de p�che et dÕ�levage.  Pr�s de
75Ê% de la population de cette zone pratique les deux activit�s.  Cela pour deux raisons principales :
lÕune g�ographique, lÕautre socioculturelle.  La raison g�ographique est que Mopti (5e r�gion du Mali)
est comme une presqu'�le ce qui rend la p�che abondante.  La raison socioculturelle ou historique est
que Mopti est une zone peupl�e � majorit� par les Peulhs, alors que les Peulhs ont de tous temps �t� de
grands �leveurs en Afrique surtout au Mali.
26ÊÊLe Mot ÒGOUVERNANCEÓ est un terme technique utilis� dans le vocabulaire de la Banque
mondiale et repris par les travaux r�cents du Club du Sahel concernant le Mali.  Il regrouperait en
perspective la conception fran�aise de lÕ�tat de droits mais dans une perspective gestionnaire.
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gouvernement a convenu avec la Banque mondiale de lÕapplication de crit�res

�conomiques et financiers dans la s�lection des projets � inscrire au PTI27 et au

BSI28ÊÈ  (Primature, Commissariat au plan, 1995, p.Ê3).  Si la poursuite des

programmes de lib�ralisation �conomique semble donner quelques r�sultats au cours

des ann�es 1990, 1991, voire 1992, les ann�es 1993-1994 marquent le d�but de

difficult�s �conomiques du pays.

CÕest ainsi que le gouvernement, avec lÕaide de la Direction Nationale de la

Planification, �labore le ÇÊProgramme Triennal dÕInvestissement de 1994-1996ÊÈ qui,

� la suite de la d�valuation de janvier 199429, sera r�vis� et approuv� en juin 1994 par

la  Banque mondiale. Les objectifs � atteindre par le plan (1994-1996) �taient de :

ÇÊr�aliser un taux de croissance annuel dÕenviron 5Ê% � partir de 1995 permettant une

augmentation dÕenviron 1,5Ê% par an du revenu par t�te et une r�duction progressive

de la pauvret�, assurer � partir de 1996, un retour du taux dÕinflation au niveau faible

des ann�es r�centes; le changement de parit� entra�nerait une augmentation du taux

dÕinflation, �valu� en termes de d�flateur de PIB � 35Ê% en 1994, mais le taux devrait

baisser � 8Ê% en 1995 et retourner par la suite � son niveau ant�rieur de 2-3Ê%; limiter

le d�ficit du compte courant ext�rieur, hors transfert public, � 20,4Ê% du PIB en 1994

et le r�duire � 13,4Ê% en 1996; ramener le d�ficit global avant remise de la dette sur

base engagements et dons exclus de 15,1Ê% du PIB en 1994 � 12,4Ê% en  1995 et �

10Ê% en 1996ÊÈ (Primature; Commissariat au Plan; 1995, p.Ê5).

                                                  
27ÊÊPTI : Programme Triennal dÕInvestissement.
28ÊÊBSI : Budget Sectoriel dÕInvestissement.
29ÊÊEn janvier 1994, le Mali � lÕinstar de tous les pays africains de zone franc CFA connut une
d�valuation de 50Ê%, 1F fran�ais devient 100FCFA au lieu de 50FCFA avant la d�valuation.
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Ce programme sera confront� � de multiples difficult�s dont la principale f�t

celle de la d�valuation30.  Auparavant, le programme connut dÕ�normes probl�mes

quant � son ex�cution dus aux crises socio-�conomiques provoqu�es par la gr�ve des

op�rateurs �conomiques et aggrav�s par celle des �l�ves et �tudiants et des

travailleurs de la fonction publique entre 1992 et 1993.  Ce qui entra�na la d�mission

du premier gouvernement de la III�me R�publique. En effet, le ÇÊProgramme Triennal

dÕInvestissement 1994-1996ÊÈ est remplac� au printemps 1995 par le ÇÊProgramme

Triennal dÕInvestissement (PTI) 1995-1997ÊÈ. Ce programme ÇÊsÕinscrit dans le cadre

des politiques �conomique et financi�re mises en Ïuvre par le Mali avec lÕappui des

institutions de Bretton-Woods et des autres partenaires au d�veloppement.  Il sÕinscrit

dans les efforts de la nation pour atteindre les objectifs macro-�conomiques et macro

financiers fix�s dans ce cadre et on respecte les contraintesÊÈ (Primature,

Commissariat du Plan, 1995, p.Ê5).  Il sÕagit dÕencourager les cultures du coton et du

riz (principales cultures commerciales du Mali).

Ainsi lÕaccroissement de la production du riz et surtout du coton doit

permettre de re-dynamiser ou de revivifier les secteurs industriel et commercial qui

sont moins d�velopp�s.  DÕautre part, lÕ�tat doit poursuivre sa politique de

lib�ralisation des prix et du commerce afin de stimuler la concurrence et lÕexportation

des produits nationaux et �trangers, et accessoirement, soutenir financi�rement les

secteurs de lÕ�ducation et de la sant�.  LÕenveloppe financi�re destin�e � lÕex�cution

du Programme 1995-1997 est estim�e � 416,3 milliards de FCFA (Programme

Triennal dÕInvestissement 1995-1997) dont les sources sont diverses.

                                                  
30ÊÊË la suite de la d�valuation de janvier 1994, le Mali a connu pr�s dÕune ann�e dÕinstabilit�
sociopolitique.  Toute la soci�t� sÕembrase dans les manifestations sociales et politiques.
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Tableau no. 10
Enveloppe Globale et Financement du PTI 1995-1997

SOURCE/NATURE MONTANT (en milliards de CFA) Ê%
Financement national
· Budget dÕ�tat
· Autofinancement
· Divers et autres

 
Financement ext�rieur
· Subventions (dons)
· Pr�ts

58,151
40,547
14,288
  3,316

358,145
172,814
185,331

14,0Ê%
(69,7Ê%)
(24,6Ê%)
(5,7Ê%)

86,0Ê%
(48,3Ê%)
(51,7Ê%)

TOTAL 416,296 100Ê%

Source : Programme Triennal dÕinvestissement 1995-1997, p.Ê8.

LÕexamen de ce tableau nous permet de faire deux constats majeurs.  Le

premier est que lÕ�tat, concernant le financement national, reste encore le principal

pourvoyeur de capitaux avec pr�s de 70Ê%; le deuxi�me constat est que le PTI �

lÕimage des autres programmes de d�veloppement du Mali, de lÕind�pendance �

maintenant, reste fortement tributaire des capitaux �trangers (aide, subventions,

cr�dits ou dons).  Ce qui constitue une grande faiblesse du PTI 1995-1997.

Les finances ext�rieures (pr�ts, cr�dits et subventions) ont rendu le pays

d�pendant vis-�-vis des cr�anciers internationaux qui sont essentiellement la Banque

Mondiale et le FMI.  Les autorit�s de la III�me R�publique doivent adapter leur

programme de d�veloppement �conomique aux imp�ratifs macro-�conomiques des

institutions financi�res internationales afin de continuer � b�n�ficier de leur soutien et

de leur appui.  DÕautre part, il leur faut faire face aux exigences nationales, dont celle

de lÕam�lioration des conditions des populations locales.  Et  pour citer Traor�31

(1999, p.Ê29) : ÇÊlÕexasp�ration na�t surtout du fait que des dirigeants

d�mocratiquement �lus qui h�ritent des emprunts ant�rieurement contract�s sont

                                                  
31ÊÊMme Aminata Dramane Traor� est psychosociologue et artiste d�coratrice.  AujourdÕhui, elle est
ministre de la Culture et du Tourisme du Mali, fonction quÕelle assume depuis le printemps 1997.
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oblig�s, pour honorer le service de la dette, de se soumettre � une discipline

essentiellement comptable qui va totalement � lÕencontre de la satisfaction des

besoins humains les plus vitaux : lÕemploi, lÕalimentation, la sant�, lÕeau, lÕ�ducation,

lÕassainissement, le logementÊÈ.  Alors quÕen Afrique : ÇÊ... la logique de la Banque

mondiale et le manque de vision de lÕ�lite politique veulent que le b�ton, qui a

largement contribu� � lÕendettement du continent pour les r�sultats peu probants soit

pour nos pays la solution par excellence � la d�t�rioration des conditions de vie, au

ch�mage et � la souffranceÊÈ (Traor�, 1949, p.Ê56).

La soumission du Mali, � lÕinstar des autres pays africains, aux programmes

dÕajustement structurel, de surcro�t au diktat des institutions financi�res

internationales (FMI et Banque mondiale) est un moyen, de contr�le et de domination

efficace.  Ces puissances occidentales, � travers le FMI, la Banque mondiale et bien

dÕautres institutions financi�res, orientent les politiques et le d�veloppement des pays

africains.  En outre, ÇÊla mise � mort de lÕ�tat profite alors aux investisseurs �trangers

et � lÕ�lite politique et commer�ante qui nÕaura pas su voir au-del� de ses int�r�ts

particuliers. Quelques joint-ventures leur donne lÕillusion dÕ�tre dans la bonne

directionÊÈ (Traor�, 1949, p.Ê88).

Ainsi, les diff�rents programmes de d�veloppement �conomique du premier

mandat de lÕADEMA de 1992 � 1997 achoppent sur de multiples probl�mes socio-

politiques et �conomiques et provoquent souvent des �mois inqui�tants. ÇÊOn assiste

� une implosion du social, en ce sens que toutes les cat�gories sociales (bouchers,

fonctionnaires, enseignants, �l�ves et �tudiants, jeunes sans emploi) ne cessent de

manifester pour exiger en des termes souvent violents une am�lioration de leurs

conditions de vie.  Cette crise sociale est dÕautant plus ardue � juguler par la voie de

la n�gociation quÕil y a une perte de confiance entre les partenaires et que les moyens

des pouvoirs publics sont limit�s par lÕ�tat r�el de lÕ�conomie nationaleÊÈ (Diarrah,
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1996, p.Ê243).  Cela a conduit � une polarisation des int�r�ts socio-politiques

caract�ris�s par une instabilit� gouvernementale32 inqui�tante.

La jeune d�mocratie conna�t ainsi des signes de fragilit� ou de faiblesse.  Dans

presque tous les domaines (politique, �conomique et social) de la vie, la

caract�ristique g�n�rale reste le blocage.  Avec une gestion �conomique r�alis�e au

d�triment des revendications nationales, la vie socio-�conomique stagne et se replie

dans une certaine sorte de marasme au moment o� gronde le tonnerre de la

globalisation et de la mondialisation et que toute la sous-r�gion marche vers une

forme dÕint�gration fond�e sur la concurrence. Selon les diff�rents rapports du PNUD

de 1995 � 1998, le pays semble avancer en reculant selon le classement mondial.  Le

Mali, depuis 1995, garde jalousement la 171�me place sur 174.

Malgr� les ren�gociations et les remises de la dette ext�rieure de 1990 � 1991,

lÕavenir du d�veloppement du pays reste hypoth�qu�. Les cons�quences de cette

situation affaiblissent lÕ�conomie du Mali caract�ris�e par la crise �conomique et

financi�re et lÕappauvrissement de la population locale.  La corruption et le n�potisme

de certains dirigeants et hauts fonctionnaires dÕ�tat aggravent la crise en pillant et en

dilapidant les maigres ressources restantes.

Les populations sont victimes dÕune double manipulation, celle des politiques

dÕajustement structurel impos�es par la Banque mondiale et le FMI et celle de la

mauvaise gestion (corruption, gaspillage, n�potisme) des gouvernants.  Les autorit�s

dirigeantes profitent de la privatisation et de la lib�ralisation des capitaux pour

sÕenrichir.  Les appels dÕoffre publique et la liquidation de certaines entreprises ont

�t�, selon Traor� (1999), des occasions de favoritisme flagrant de la part des autorit�s

                                                  
32ÊÊDe juillet 1992 � f�vrier 1994, le Mali a connu 3 chefs de gouvernement et plus de 5 remaniements
minist�riels
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dirigeantes. Les barrons du r�gime octroient des march�s de plusieurs millions de

FCFA aux amis, parents, femmes et camarades politiques sans aucun appel dÕoffre,

violant ainsi le principe premier du lib�ralisme �conomique, celui de la concurrence.

AujourdÕhui, il semblerait que lÕappartenance au parti au pouvoir (ADEMA-PASJ)

soit un facteur d�terminant pour obtenir un poste ou un contrat public.

Sur le plan socioculturel, le Mali conna�t, depuis lÕav�nement de la

d�mocratie pluraliste, un certain bouleversement des valeurs soci�tales, remettant

m�me en question les fondements de son avenir. Les populations ont tendance �

assimiler d�mocratie et anarchie. Cette situation am�ne g�n�ralement les diff�rentes

cat�gories sociales � la violence fragilisant davantage lÕautorit� de lÕ�tat.  De plus,

lÕ�cole malienne, depuis lÕav�nement du 26 mars 1991 se trouve dans une situation de

crise permanente.  Elle a connu deux ann�es blanches, trois ann�es cons�cutives de

perturbations entre 1992 et 1997. Cons�quences, le taux dÕalphab�tisation stagne, les

effectifs sont de plus en plus pl�thoriques � tous les niveaux dÕenseignement.  En fait,

le Mali est class� parmi les pays du monde ayant le taux dÕalphab�tisation le plus bas,

moins de 35Ê% (24Ê% au niveau primaire et 7Ê% au niveau secondaire) (Rapport de

Banque africaine de D�veloppement, 1995, p.Ê147).  Par ailleurs les jeunes ch�meurs

sans sp�cialit� ni dipl�me, les jeunes dipl�m�s sans emploi et les victimes de la

politique dÕaust�rit� du FMI (les travailleurs compress�s, les retrait�s volontaires)

constituent les couches les plus vuln�rables qui paient les frais des mesures drastiques

et inhumaines dÕun r�gime de plus en plus d�sempar� et d�sorient�.

Sur le plan politique, le Mali vit, apr�s trente trois ans de r�gime autoritaire

dont vingt trois de dictature militaire, dans lÕinstabilit� politique et gouvernementale

quasi-permanente.  Depuis la chute de la dictature militaire du g�n�ral Moussa

Traor�, les nouveaux dirigeants d�mocratiquement �lus nÕarrivent pas � g�rer

politiquement le pays malgr� une majorit� �crasante de d�put�s � la chambre des �lus.
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LÕ�chec de la gestion concert�e, pour reprendre les termes du pr�sident de la

r�publique A.O.Konar�, du pouvoir dans le cadre des partis Signataires du Pacte

R�publicain (PSPR) et les crises � r�p�tition li�es � la non-satisfaction de

revendications corporatistes ont oblig� le parti majoritaire, lÕADEMA-PASJ �

collaborer momentan�ment avec certains partis dÕopposition tels que le CNID - Faso

Yiriwaton33 et le RDP (Rassemblement pour la D�mocratie et le Progr�s) en avril

1993.

En f�vrier 1994, lÕADEMA, � la suite de la d�mission du second Premier

ministre, d�cide de faire cavalier seul tournant le dos aux autres partis politiques, aux

compagnons de lutte du mouvement d�mocratique de mars 1991 qui lÕavaient pour

autant aid� � acc�der au pouvoir.  On reproche � certains partis signataires du pacte

r�publicain (PSPR) et de lÕopposition de ne pas respecter les r�gles de la d�mocratie.

Le nouveau Premier ministre nomm�, devenu par la suite pr�sident du parti ADEMA-

PASJ en septembre 1994, incarne lÕexercice solitaire et autoritaire du pouvoir au nom

de la restauration de lÕautorit� de lÕ�tat.  D�s lors, on assiste � un recul des libert�s

politiques, de presse et dÕassociation pr�alablement acquises sous la transition34.  Il

interdit les marches et les manifestations des �l�ves et �tudiants, arr�te plusieurs de

leurs dirigeants et d�cr�te le m�me mois de sa nomination lÕann�e blanche en fermant

toutes les �coles.  Car : ÇÊle probl�me �tudiant est sans doute celui sur lequel se

manifeste le plus lÕopposition g�n�rale au pouvoir dÕ�tat du reste de la classe

politiqueÊÈ (Fay, 1995, p.Ê30).

                                                  
33ÊÊFaso Yiriwaton terme bambara signifie : Faso : Patrie (maison du p�re); Yiriwa : prosp�re; Ton :
association regroupement, donc Faso Yiriwaton veut dire ici lÕassociation ou le regroupement pour la
prosp�rit� de la patrie.
34ÊÊEn juin 1997, LÕADEM-PASJ arr�te tous les membres opposants politiques.  Aussi, depuis cette
date, plus dÕune vingtaine dÕenfants (mineurs) croupissent dans les ge�les de Bamako.  Ils sont des
�l�ves ou �tudiants et ont �t� arr�t�s pour avoir particip� aux marches de revendications de lÕAEEM.
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La jeune d�mocratie malienne laisse ainsi appara�tre des signes �vidents de

fragilit� et de faiblesse.  Les textes adopt�s � grand renfort de consultation nationale

sont presque des copies des textes juridiques occidentaux, �labor�s � partir dÕun

amalgame de constitutions fran�aise ou am�ricaine.  Trop compliqu�s et trop

judiciaris�s, ces textes nÕont pas tenu compte de la sp�cificit� de la soci�t� malienne

ou de ses hi�rarchies informelles (pouvoir des a�n�s, des chefs traditionnels, des

clans, etc.).  On ne peut, � ce sujet, que donner raison � Traor� (1999, p.Ê24) quand

elle dit, parlant du Mali, que : ÇÊle jeu d�mocratique est fauss� : il ne se limite d�s lors

aux modalit�s de lÕacc�s � un pouvoir dont la r�alit� �chappe aux nationaux.  Les

pr�cieux acquis de la revendication de mars 1991 - le droit de vote - est, par la m�me

occasion, mal utilis�, parce que mis au service de la politique politicienne, une

dangereuse mani�re de g�rer la crise dans la mesure o� elle nÕest quÕintrigues et luttes

interminables pour le pouvoirÊÈ.

En effet, apr�s plus de sept ans de lib�ralisation, le Mali vit encore des

soubresauts politiques �conomiques et sociaux. Les mesures de privatisation,

dÕajustement structurel et de libre march� profitent � une infime partie de la

population. La Banque mondiale et le FMI, grands d�fenseurs du n�olib�ralisme,

qualifiant le Mali de bon �l�ve, sont d�mentis par les derniers Rapports Annuels du

PNUD de 1995, 1996, 1997, sur le d�veloppement humain dans lesquels le Mali

occupe toujours la queue de peloton.  La privatisation et les mesures de

d�r�glementation ont fait passer lÕ�conomie malienne sous la coupe de

multinationales �trang�res.  CÕest le cas du coton, de lÕor, des t�l�communications,

respectivement exploit�s par les Fran�ais, les Am�ricains et les Canadiens.

Le virage d�mocratique a permis un retour en force de la libert� dÕexpression.

Les radios libres se multiplient.  On compte actuellement au Mali plus dÕune

vingtaine de stations de radio libre dont pr�s de la moiti� � Bamako, et plusieurs
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dizaines de journaux ind�pendants.  Le pays compte �galement plusieurs associations

et organisations non gouvernementales locales reconnues par lÕadministration.  Ce

qui ouvre aussi la voie � la multiplication des structures de revendications sociales,

surtout au sein des diff�rentes couches urbaines.  Les libert�s dÕexpression et

d'association sont aujourdÕhui une r�alit� au Mali.  De plus en plus les associations de

d�fense des droits individuels et des citoyens se multiplient au Mali.  CÕest pourquoi

la d�mocratie malienne est cit�e comme un exemple de r�ussite comparativement aux

autres pays africains.

Cependant, le Mali est confront� � un certain nombre dÕenjeux retardant son

d�veloppement.  Sans �tre exhaustif, nous pouvons mentionner quelques-uns des plus

importants qui sont la modernisation, lÕurbanisation, la promotion et la consolidation

de la d�mocratie, la paix et la stabilit� socio-politique.  Le mouvement de

modernisation et dÕurbanisation entam� depuis les ann�es soixante a profond�ment

modifi� la soci�t� malienne. Les int�r�ts des r�sidents urbains et ceux des ruraux sont

souvent divergeants, dÕautant plus quÕavec une conception modernisante du

d�veloppement, le milieu rural souffre plus encore quÕavant de complexe dÕinf�riorit�

puisque celui-ci nÕa toujours pas  acc�s aux conditions de vie moderne (eau potable,

�lectricit�, t�l�communication, bonne alimentation, scolarisation etc.) Aussi, le pays

fait face � de s�rieux probl�mes environnementaux.  La d�forestation du sud, la

d�sertification du nord et lÕinsalubrit� grandissante dans les villes constituent des

d�fis importants pour les gouvernements.  De plus la d�mocratie reste, � pr�sent, une

affaire des centres urbains et dÕintellectuels, la majorit� de la population ne se sent

pas concern�e.

Compte tenu des r�sultats peu concluants apr�s plus de cinq ans de d�mocratie

lib�rale, on peut se demander si lÕapplication des politiques lib�rales permet de

r�pondre aux enjeux majeurs auxquels le pays fait face actuellement.  La privatisation
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peut-elle favoriser lÕ�mergence dÕun secteur priv� national dynamique capable de

prendre le relais de lÕ�tat ?  Ou verra-t-on les soci�t�s �trang�res prendre les

commandes des soci�t�s et entreprises dÕ�tat ? Dans quelle mesure les gouvernants

peuvent-ils amorcer une v�ritable politique de modernisation dans le contexte actuel

de la mondialisation ? Comment adapter la d�mocratie moderne ou occidentale aux

r�alit�s socioculturelles maliennes alors que le Mali est un pays o� la tradition

socioculturelle demeure tr�s pr�sente ?

LÕensemble de ces questions est au cÏur m�me de lÕavenir du d�veloppement

dÕun pays comme le Mali et plusieurs autres pays africains.  Ces questions constituent

un cadre complexe dans lequel est venue se greffer une approche culturelle sens�e

r�soudre les nombreux enjeux de d�veloppement qui se posent au Mali et en Afrique.

Ë ces questions, nous tenterons de proposer une piste de solutions.



Chapitre  V

PERSPECTIVES

Depuis le moment des ind�pendances africaines, dans les ann�es 1960,

nombreux sont les chefs dÕ�tats, les leaders politiques et intellectuels - africains ou

non-africains - qui ont tent� et tentent encore dÕ�laborer des th�ories ou des

programmes d�veloppement pour sortir le Tiers-Monde de son impasse.

Comment d�velopper un pays aussi pauvre que le Mali ?  Quel mod�le de

d�veloppement doit-on choisir pour le Mali ? Et avec quelle classe politique ?

Quelles valeurs culturelles doit-on promouvoir ? Quelle place doit occuper la lutte

contre la corruption dans la nouvelle soci�t� malienne ?  Telles sont les questions que

lÕon est en droit de se poser lorsque lÕon a fait le tour de la situation socio-

�conomique et politique du Mali depuis son ind�pendance. Au regard de ces

diff�rentes interrogations, il serait bien na�f de croire � une solution magique.  Le

pays souffre de mauvaise gestion.  LÕambition personnelle semble, de nos jours, la

principale motivation de lÕaction politique de la plupart de lÕ�lite malienne.  Le Mali

est pris dans le tourbillon de la mondialisation sans pour autant disposer de richesses

naturelles importantes, telles que le p�trole et le gaz.  De m�me, la situation nÕest pas

irr�m�diable.  Comme l'indique Brunel (1995, p.Ê18) :

le d�veloppement r�sulte avant tout dÕune combinaison de facteurs qui
permettent dÕenclencher une dynamique positive lorsque les conditions
internes et externes sont r�unies pour cela.  Le d�veloppement est donc un
processus de long terme, interne, endog�ne, cumulatif, que lÕapplication dÕun
certain nombre de recettes �conomiques ne permet pas dÕenclencher si le
substrat socioculturel et lÕenvironnement politique nÕy sont pas propices et
cela, quels que soient les efforts ext�rieurs (aide au d�veloppement, apport de
capitaux,  construction  dÕinfrastructure...). Car  le  d�veloppement  vient  de
lÕint�rieur, de la conjonction entre les mentalit�s entrepreneuriales, la
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perspective concr�te pour chaque individu dÕam�liorer son statut et celui de sa
famille, un environnement institutionnel propice, une confiance en lÕavenir, la
possibilit� concr�te dÕ�change de biens et de services, incitant � leurs
productions.

Notre objectif, dans ce cinqui�me chapitre du m�moire, est d'explorer une

hypoth�se prospective en proposant une s�rie de mesures sur les plans culturel,

�conomique et socio-politique, afin de jeter les bases dÕun d�veloppement durable.

5.1 Culture et d�veloppement

Aucun mod�le ou th�orie nÕa jusquÕ� aujourdÕhui pu rem�dier aux maux dont

souffre le continent africain tout entier : ÇÊ...nombreux projets de d�veloppement,

pour citer Saregaldin, ont �chou� parce quÕils ont �t� impos�s � un environnement

d�favorable et nÕont pas pu atteindre leurs objectifsÊÈ.

D�sormais, la n�cessit� de faire adapter les projets et les programmes de

d�veloppement aux r�alit�s socioculturelles nationales sÕimpose � tous les pays

africains soucieux de r�ussir un d�veloppement harmonieux et durable.  La culture est

un des facteurs importants � consid�rer dans la construction d'une alternative au

d�veloppement n�o-lib�ral pr�conis� par les institutions internationales.  On peut, � la

suite de Soundjock (cit� dans Etounga-Manguelle, 1993, p.Ê39), d�finir la culture

comme �tant :

lÕensemble des faits et gestes dÕun groupe dÕhommes; cÕest la mani�re dont il
con�oit, organise et conduit son existence quotidienne et mill�naire; ce sont
les gestes et les paroles employ�s pour demander la main dÕune jeune fille,
lÕintroduire dans sa maison et sa famille, sÕunir � elle, cÕest lÕensemble des
interdits ou des r�gimes alimentaires qui accompagnent la grosse; cÕest la
mani�re dont lÕenfant est �duqu�, initi� et introduit dans la soci�t� des adultes;
ce sont les rires th�rapeutiques et fun�raires. CÕest le syst�me �conomique et
le syst�me technologique.  La culture cÕest tout ce gr�ce � quoi et par quoi
lÕHomme existe et subsiste, cÕest lÕarsenal des moyens techniques et
mystiques qui assurent vie et survie � lÕHomme et au groupe.
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Dans un sens plus large, la culture peut �tre consid�r�e comme lÕensemble des

moyens, des m�thodes et des techniques dont se sert une soci�t�, une nation, pour

organiser sa vie sociale, �conomique, politique et spirituelle.  Elle est aussi la capacit�

dÕune soci�t� � sÕouvrir � dÕautres cultures sans pour autant perdre son identit� afin de

sÕadapter aux nouvelles r�alit�s et contraintes de la vie et dÕanticiper lÕavenir.

Pour ce faire, la ÇÊd�mocratieÊÈ doit jouer un r�le de facilitation car, selon

Amin (1989, p.Ê163) :

de fa�on plus g�n�rale, la d�mocratisation de la vie politique et sociale
conditionne la dynamique du d�veloppement culturel parce quÕelle favorise le
d�bat et encourage la cr�ation scientifique, litt�raire et artistique.  Dans
beaucoup de pays africains, le contr�le de la litt�rature, du th��tre, du cin�ma
ou de la chanson contribue � entretenir lÕindigence culturelle et � reproduire la
d�pendance � lÕ�gard de lÕOccident.  LÕinterrogation sur la frustration du
d�veloppement des expressions culturelles modernes par lÕautoritarisme
politique africain devient de ce point de vue de plus en plus n�cessaire.

On entend par d�mocratie, le r�gime politique capable dÕassurer lÕ�galit� entre

les citoyens dÕune m�me nation ou dÕun m�me �tat et de leur imposer le m�me

syst�me de droit et dÕobligation.  CÕest la forme de gouvernement id�al car les

d�cisions �manent des populations qui en assurent les responsabilit�s (critiques

morales et politiques) vis-�-vis du droit sans lequel aucun syst�me d�mocratique ne

peut fonctionner.  Il sÕensuit, dans lÕid�al, pour citer Rostow (1975, p.Ê371), que :

-  La constitution d�mocratique devrait garantir la libre expression des
opinions politiques, le droit dÕassembl�e, lÕhabeas corpus, et les autres
protections fondamentales de lÕindividu face au gouvernement et � la loi;

-  les actes du gouvernement devraient �tre r�guli�rement soumis au
contr�le, aux critiques et aux discussions du peuple, de ses repr�sentants
et dÕune presse libre de tout monopole;

- la volont� de la majorit� des individus composant la soci�t� devrait, en
dernier ressort, d�cider des ressources du gouvernement et des proportions
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dans lesquelles il convient de les repartir entre les trois t�ches �ternelles
du gouvernement.35

La d�mocratisation de la vie socio-politique pourrait, pour lÕ�tat malien, �tre

un moyen pour responsabiliser les populations.  On sÕappuierait d�sormais non plus

sur les seuls partis politiques ou structures gouvernementales, mais aussi et surtout

sur les structures sociales telles que les coop�ratives, les organisations et les

associations communales ou villageoises.

La d�mocratie est un outil � partir duquel il est possible d'aider les populations

� prendre conscience quÕelles peuvent influencer le destin du pays et que chaque

individu peut influencer � son tour celui de son groupe.  Les citoyens ne se sentiront

plus exclus de la gestion des affaires de lÕ�tat, chacun se sentira un acteur

incontournable de la vie politique du pays.  Les hommes politiques doivent, � cet

effet, consacrer lÕessentiel de leurs efforts � redonner aux populations la confiance et

la dignit� nationale �mouss�es depuis la colonisation.  On ne peut quÕ�tre dÕaccord, �

ce sujet, avec S.A Salim (Secr�taire g�n�ral de lÕOrganisation de lÕunit� africaine)

que : ÇÊlÕidentit� culturelle est la condition sine qua non de cette confiance en soi dont

les soci�t�s ont besoin pour se transformer et se d�velopper.  CÕest la confiance en soi

n�cessaire � la cr�ation dÕun ordre culturel, � la fois int�gr� et int�grateur,

indispensable pour que la modernisation puisse �tre plus quÕun vernis

dÕoccidentalisationÊÈ (Cit� dans Banque Internationale pour la Reconstruction et le

D�veloppement, 1994, p.Ê26).

Dans le contexte de la mondialisation et de la globalisation, la sauvegarde

dÕune identit� culturelle semble n�cessaire voire vitale, car lÕuniformisation des

modes de vie constitue une v�ritable menace pour les pays en voie de d�veloppement.

                                                  
35ÊÊLes trois t�ches �ternelles dÕun gouvernement selon Rostow seraient dÕaider les individus � se
r�aliser pleinement, prot�ger les individus du mal quÕils pourraient se faire les uns aux autres et enfin
prot�ger lÕorganisation sociale contre dÕautres soci�t�s.



124

CÕest la meilleure fa�on pour la soci�t� malienne de retrouver sa place en Afrique et

dans le monde.  Mais la qu�te dÕune identit� malienne doit sÕinscrire dans un devenir.

Cette perspective impose aux responsables politiques la promotion dÕune culture

dynamique qui permet de r�concilier les populations avec elles-m�mes et avec les

autres soci�t�s.  DÕapr�s Etounga-Manguelle Daniel (1993, p.Ê94) : ÇÊ...r�volutionner

notre culture - et donc notre culture politique - est la seule voie pour obtenir le

changement souhait�.  SÕy refuser cÕest accepter que nous soyons marginalis�s : non

seulement au plan �conomique - cela est d�j� fait! - mais au plan psychologique et

moral, avec pour cons�quence, la d�rive de lÕimage que les autres les d�velopp�s ont

de nous ÊÈ.

LÕappui aux initiatives locales (communes, quartier, associations de jeunes et

de femmes) semble, dans le contexte malien, une excellente opportunit� pour assurer

� la fois la construction dÕune identit� culturelle et la consolidation dÕun espace

d�mocratique sain et ad�quat favorable au d�veloppement du pays.  Comme lÕa

mentionn� Onana (1997, p.Ê103) :

lÕaccent sera tout particuli�rement mis sur deux aspects importants de
lÕ�ducationÊ: lÕ�ducation civique - � la fronti�re du politique et du culturel -
qui est primordiale dans les soci�t�s multiraciales pluriethniques ou pluri-
religieux, en ce sens quÕelle f�d�re diverses aspirations en une conscience
citoyenne dÕappartenance � une seule et m�me nation, au-del� des
particularismes culturels par ailleurs revendiqu�s et en t re tenus ,  e t
lÕ�ducation �conomique, n�cessaire parce quÕelle valorise lÕactivit� productive
tout en pr�parant la jeunesse aux exigences dÕune �conomie en voie de
d�veloppement.

Une telle politique �ducative faciliterait la participation des populations

locales (rurales et urbaines) aux diff�rentes entreprises de d�veloppement national.

La diversit� dÕopinion de valeurs ne sera pas entrav�e.  Les populations pourraient

librement inventer leur propre mod�le de soci�t�, de vie bas�e sur des valeurs

essentielles nationales.
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Cette nouvelle perspective exige des autorit�s politico-administratives une

gestion plus responsable des affaires de lÕ�tat.  On entend par gestion responsable, la

gestion ou lÕadministration saine et transparente indispensable au bon fonctionnement

dÕun r�gime qui se dit d�mocratique.  Le peuple doit �tre suffisamment inform� et sur

ses dirigeants et sur toutes les d�cisions importantes le concernant.  LÕinformation

doit �tre, de fa�on constante, mise � la disposition des populations pour quÕelle puisse

juger et �valuer les actions des gouvernants.  Il est aussi indispensable de se doter

dÕun appareil judiciaire fort efficace et ind�pendant pour faire respecter la loi,

sanctionner les pratiques abusives des citoyens et des gouvernants telle que la

corruption qui est de plus en plus un des principaux obstacles au d�veloppement du

Mali.

5.2 La lutte contre la corruption

La corruption est lÕune des pratiques les plus complexes et les plus r�pandues

en Afrique, notamment au Mali.  Elle ÇÊse caract�rise par un �change occulte dans

lequel des int�r�ts, le plus souvent publics, sont d�tourn�s de leur usage normal et

sacrifi�s � des acteurs priv�s.  Elle se glisse l� o� un d�cideur dispose dÕun pouvoir

discr�tionnaireÊ: appr�cier une invalidit� qui donne droit � une pension, choisir le

ÇÊmeilleur contact, etc.ÊÈ (Sciences humaines, p.Ê17). Une politique de transparence

exigerait des gouvernants plus dÕhonn�tet� et de rigueur dans leur gestion des affaires

publiques.  CÕest pourquoi, les dirigeants doivent faire de la lutte contre la corruption

une de leurs pr�occupations majeures, car tous les penseurs, dirigeants voire les

institutions financi�res (FMI, Banque Mondiale, etc.) sont unanimes pour dire que la

corruption et le d�tournement des deniers publics constituent un �cueil au

d�veloppement des pays africains.  LÕorganisation de coop�ration et de

d�veloppement �conomique, parlant des pays en d�veloppement, affirme que la

corruption ÇÊconstitue une s�rieuse menace pour le d�veloppement et le maintien des
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institutions d�mocratiques (É) quÕelle sape le d�veloppement �conomique et quÕelle

produit une distorsion de la concurrence internationaleÊÈ (Sciences humaines, p.Ê20).

Dans la plupart de ces pays la corruption est �rig�e en syst�me de gestion.  Selon

Onana (1987, p.Ê107) :

quelques corrompus et corrupteurs nÕest pas une catastrophe en soi.  Ce qui
lÕest en revanche, cÕest quÕune nation enti�re en vienne � �tre gangren�e par
un syst�me de corruption pyramidal et g�n�ralis� qui sÕ�tend de la plus basse
sph�re bureaucratique, � la plus haute.  Dans ces conditions, la moralisation
devient une t�che autrement difficile, parce que ceux-l� m�mes qui sont
cens�s - de par leur sang et leurs responsabilit�s dans la soci�t� - donner un
exemple dÕint�grit� sont eux-m�mes �clabouss�s dans ce m�me ordre dÕid�e,
on constate que les Africains consid�rent majoritairement lÕexercice du
pouvoir comme une source dÕenrichissement, quand les Asiatiques y voient
un moyen de servir leur pays et la collectivit� nationale.

En d�crivant lÕexemple malien, Traor� (1999, p.Ê105) affirme qu' ÇÊen

lÕabsence dÕune perception claire de lÕorigine de lÕargent dilapid� et dÕune juridiction

claire qui combat vigoureusement la mauvaise gestion et la corruption � tous les

niveaux, la grande majorit� des citoyens commence � admettre que lÕenrichissement

rapide et facile est normal et la politique doit �tre payante...ÊÈ  Pour rem�dier � cette

situation, lÕ�tat doit mettre sur place une Commission sp�ciale de lutte contre la

corruption (CSLCC) dans toutes ses formes.  Cette commission doit �tre compos�e

dÕhommes et de femmes int�gres.  Par souci de transparence, la commission doit �tre

ind�pendante, et devrait rendre compte de ses travaux � lÕAssembl�e nationale.  La

commission comprendrait toutes les couches socioprofessionnelles du pays :

- les hommes en uniforme militaires, gendarmes, policiers;

- les hommes de droit (Juges, avocats);

- les libres penseurs (professeurs dÕuniversit�, m�decins);

- les repr�sentants du service des affaires �conomiques;

- les associations (des femmes, des jeunes, et de droit de lÕHomme);

- les associations de d�fense des droits de lÕHomme;

- les repr�sentants religieux (musulmans et chr�tiens).
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La m�thode de travail de la commission consisterait � interpeller tous les

responsables politico-administratifs, sur leur gestion de 1960 � 1997.  Ils devraient

tous, du chef dÕ�tat aux cadres fonctionnaires, justifier leurs biens (en esp�ce,

mobilier et immobilier).  Cette m�thode permettrait � la CSLCC de d�masquer tous

ceux qui ont profit�, de fa�on injuste, de lÕ�tat pour sÕenrichir ou faire enrichir leurs

proches (parents, amis et coll�gues).  Dans la plupart des cas, lÕadministration a �t� et

continue dÕ�tre, pour les gouvernants, un moyen s�r de chaparder en toute impunit�.

Chaque clan ou �quipe profite de son passage aux commandes du pays pour assurer

son avenir :  construction de belles villas, achats de voitures luxueuses, prendre une

deuxi�me ou troisi�me �pouse au quartier.  LÕargent mal acquis nÕest m�me pas

investi dans des activit�s �conomiques productives.  Ceux-ci nÕont aucun respect pour

lÕ�tat et les biens publics.  LÕ�tat est pour eux une vache laiti�re �gar�e dont il faut

profiter.  Les reconnus coupables de corruption ou de d�tournement seront tenus de

restituer ce quÕils ont maraud�.  Ils seront d�poss�d�s de leurs biens mobiliers et

immobiliers � la valeur pr�s des biens d�tourn�s.

La lutte contre les responsables politico-militaires administratifs sera suivie

par celle qui sera men�e contre certains op�rateurs �conomiques qui sontÊles

entrepreneurs priv�s, les commer�ants import-export qui constituent, avec la

bourgeoisie bureaucratique, la couche la plus corrompue de la soci�t�.  Car une

administration assainie, m�me partiellement peut, en quelques sorte, mener le reste du

combat, celui contre la corruption.  Elle constitue la phase la plus complexe et la plus

subtile de la lutte.  Au Mali, certains op�rateurs �conomiques sont en collusion avec

la bourgeoisie militaro-bureaucratique (Ciss� et al, 1981), dÕautres sont des taupes

des firmes �trang�res. La fraude fiscale et douani�re est massive, si bien que les

ressources de lÕ�tat sÕav�rent insuffisantes pour assurer un fonctionnement

satisfaisant des services publics de base, comme la sant� et lÕ�ducation.  Les secteurs



128

de sant� et de lÕ�ducation sont les plus d�labr�s.  Seuls les privil�gi�s ont une

protection sociale garantie.  La justice est de plus en plus discr�dit�e pour sa v�nalit�

et sa soumission aux ordres des riches et du pouvoir politique.  Aucune des fonctions

essentielles, � cause de la corruption, ne peut �tre remplie par lÕ�tat.

La fraude fiscale est une pratique courante chez les op�rateurs, ainsi que les

pr�ts non rembours�s aupr�s des institutions financi�res nationales (Banque, Tr�sor

public).  Dans les ann�es 1980, les commer�ants maliens, avec la complicit� de

certains banquiers, ont mis en faillite la Banque malienne de D�veloppement.  En

1992, le scandale du tr�sor public �clata � la suite de nombreux d�caissements

ill�gaux effectu�s par certains op�rateurs �conomiques en complicit�, comme

toujours, avec des fonctionnaires peu vertueux et v�reux (Diarrah, 1996).  Des

mesures juridico-polici�res nÕont pas permis de r�cup�rer m�me le tiers de ces fonds

d�tourn�s.  Quelques d�missions et arrestations spectaculaires ont suffi pour faire

oublier le scandale.

La lutte contre la corruption ne peut �tre efficace quÕavec le soutien des

populations.  CÕest pourquoi on doit mener, � travers tout le pays, de vastes

campagnes de sensibilisation autour de la probl�matique de la lutte contre les

corrompus aussi bien que les corrupteurs.  La participation de la presse priv�e

(journaux et radios libres) � ces campagnes semble n�cessaire.  Leurs devoirs

consistent � d�noncer les coupables (corrompus) et � faire comprendre aux citoyens

lÕimportance et la n�cessit� de la campagne que les corrompus sont les pires ennemis

de la soci�t�, les premiers fossoyeurs de lÕ�tat, et quÕils doivent �tre d�nonc�s et

arr�t�s.  Parall�lement, dÕautres campagnes dÕinformation doivent �tre men�es

constamment dans les quartiers, les communes et les villages.
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Par ailleurs, les autorit�s comp�tentes doivent initier de nouveaux projets

civiques qui seront introduits aux divers programmes dÕenseignement (primaire,

secondaire, sup�rieur et universitaire).  En terme dÕ�ducation, des solutions sont

�galement possibles.  La question de corruption �tant lÕaffaire de tous, elle lÕest plus

encore pour ceux qui �duquent, instruisent et forment les nouvelles g�n�rations.

Chaque professeur dÕ�cole devrait pouvoir en parler; toutes les mati�res enseign�es

ou presque, en donnent lÕoccasion.  Il y a moins de risque � parler de ce sujet quÕ� ne

pas en parler.  Il serait fondamental dÕintroduire cette question � lÕ�cole comme une

question civique et de cesser de consid�rer quÕil sÕagit dÕune affaire politique.  Cette

politique �ducative aura comme but dÕinculquer aux enfants et aux jeunes le sens de

la propri�t�, du respect des biens collectifs et publics.  Une jeunesse moins

corrompue et patriote est source dÕun avenir prometteur.

En effet, dans le but de pr�venir toute tentative de malversation, lÕ�tat doit

renforcer la loi anti-corruption.  Parce que la chaparderie - devenue une habitude -

est, au Mali voire en Afrique, une maladie aussi cruelle que le cancer, son virus est

aussi r�sistant que celui du SIDA.  Dans un pays aussi d�muni, aussi pauvre que le

Mali, lÕenrichissement illicite ou le d�tournement des deniers publics, est un crime.

Les magouilleurs qui nÕont aucun respect pour lÕhumain, sans moralit� ni foi, en

d�tournant les biens de lÕ�tat, privent des milliers voire des millions de personnes de

nourriture, dÕeau potable, de sant�, dÕ�ducation, de travail, bref dÕespoir de vivre

d�cemment.

Au Mali, comme un peu partout en Afrique, domine un syst�me de r�seaux,

de n�potisme, de clans de familles li�es entre elles qui se partagent les postes les plus

juteux (Fay, 1992).  Ce qui compte, cÕest la fid�lit�, la soumission et non le dipl�me

ou la comp�tence.  CÕest pourquoi la plupart des jeunes perdent espoir dans lÕavenir.

Ils ne croient plus en leur pays, ni en leurs dirigeants, encore moins en la d�mocratie.
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Chaque jour, selon les rapports annuels de PNUD (Programme des Nations

Unies pour le D�veloppement) ou de lÕUNICEF, des milliers de personnes meurent

dans les brousses et campagnes, ou migrent vers les centres urbains o� les in�galit�s

sociales sont encore plus flagrantes.  La corruption, de plus en plus, devient au Mali

un mal qui gangr�ne lÕensemble de la soci�t�.  Elle profite � une minorit� de la

population essentiellement � la bourgeoisie bureaucratique compradore et � la

bourgeoisie militaro-maraboutique.

5.3 Coop�ration internationale

Les efforts dÕassainissement public ou administratif apporteront certainement

un changement positif dans les relations de coop�ration entre le Mali et ses

principaux partenaires au d�veloppement. Nous entendons par relation de coop�ration

internationale tout rapport, tout lien quÕun �tat, une nation ou un gouvernement peut

entretenir avec un ou plusieurs �tats, Nations ou organismes internationaux

sp�cialis�s afin de b�n�ficier de leur soutien.

Nous avons soulign�, tout au long de ce travail, � travers lÕanalyse des

diff�rents plans quinquennaux ou triennaux de d�veloppement du Mali, lÕapport des

financements ext�rieurs allou�s aux divers programmes de d�veloppement

�conomique et social.  Ces financements ont �t� consentis dans la plupart des cas, en

connaissance de cause des d�tournements et de malversations qui s'ensuivraient :

� la fin des ann�es 1970, 7 pays qui totalisent 65 pour cent de lÕaide bilat�rale
en faveur de lÕAfrique (la Belgique, le Canada, la France, lÕItalie, Royaume-
Uni, les �tats-Unis et lÕAllemagne de lÕOuest) ont d�cid� de former la
coop�ration pour le d�veloppement en Afrique dans le but dÕanalyser
conjointement les strat�gies sectorielles et de coordonner leurs programmes
dÕassistance. Et depuis 1987, les agences des Nations Unies entretiennent des
rapports plus �troits sous l'impulsion de leur secr�taire g�n�ral, de m�me que
la Banque Mondiale se montre plus active dans ce domaine. Un plus grand
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nombre de donateurs et de gouvernements africains admettent aujourd'hui
qu'un effort de coordination est indispensable et commencent � faire tomber
les obstacles (Berg; Whitaker, 1990, p.Ê487).

Ces principaux partenaires au d�veloppement interviennent au Mali � travers

soit leur gouvernement soit des agences sp�cialis�es. CÕest-�-dire quÕen plus des

accords directs entre gouvernements, ils op�rent par lÕinterm�diaire de certains de

leurs organismes nationaux.  Par exemple, le Canada est pr�sent � travers lÕAgence

canadienne de d�veloppement internationale (ACDI), la Communaut� europ�enne par

le Fonds europ�en de d�veloppement (FED), les �tats-Unis par lÕAgence am�ricaine

de d�veloppement internationale (USAID).  Il faut �galement ajouter lÕexistence

dÕagences de coop�ration allemandes, fran�aises, japonaises ou suisses.  Des

organismes internationaux comme lÕOrganisation mondiale de la sant� (OMS),

lÕOrganisation des Nations unies pour lÕ�ducation, la science et la culture

(UNESCO), le Programme des Nations unies pour le D�veloppement (PNUD), les

Fonds des Nations unies pour lÕenfance (UNICEF) nÕont jamais cess� dÕapporter leur

aide (technique ou financi�re) au Mali. Leurs contributions sont estim�es � des

millions de dollars US et d�passent largement celle de lÕ�tat (cf. au tableau no. 11).

Ë la lecture des tableaux 11 et 12, nous constatons que le Programme triennal

dÕinvestissement 1995-1997 est presque enti�rement financ� par les aides et

subventions, 358 milliards sur 416 milliards de FCFA (cf. tableau 9).  Ce qui met en

relief la d�pendance nette du Mali � lÕ�gard des puissances occidentales (�tats-Unis

dÕAm�rique, lÕAllemagne, la France, la CEE, le Canada et les pays qui fournissent �

eux seuls plus de 70Ê% des subventions et pr�s de 50Ê% des fonds destin�s au

financement du PTI (1995-1997).  Nous remarquons aussi que lÕAm�rique du Nord

(�tats-Unis et Canada) et la RFA sont les plus gros bailleurs et partenaires du Mali.

D�sormais, les fruits de la coop�ration internationale bilat�rale ou multilat�rale

(subvention, aide, pr�ts) sont investis dans les activit�s �conomiques de production
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(agricole, industrie, artisanat, etc.) et les services sociaux fondamentaux (eau potable,

sant�, logement, �ducation, alimentation).  LÕ�tat se doit de faire profiter, au

maximum, les fruits de la coop�ration aux populations locales et de les faire

participer aux diff�rents projets de d�veloppement initi�s en commun avec ses

partenaires.

Tableau no. 11
Financement du Programme triennal dÕinvestissement (PTI) 1995-1997

(Financement des principaux bailleurs de fonds sur subvention)

Donateurs (subventions) Montants
(en milliards de FCFA)

Pourcentage (Ê%)

RFA
  dont KFW
  GTZ

43,6
35,9
7,7

25,3
20,8
4,5

USAID 31,8 18,5
FED/CEE 26,9 15,6
FRANCE 12,3 7,2
  dont FAC
  CFD

4,1
8,2

2,4
4,8

ACDI 11,2 6,5
PAYS-BAS 11,0 6,4
PNUD 8,0 4,6
DANEMARK 6,0 3,5
UNICEF 6,0 3,5
NORVEGE 2,1 1,2
UNESCO 1,8 1,0
BELGIQUE 1,0 0,6
SUISSE 1,0 0,6
FENU 0,9 0,5
FNUAP 0,8 0,4

TOTAL PTI 172,8 100,0

Source: Programme triennal dÕinvestissement (PTI) 1995-1997, p.Ê11.
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Tableau No. 12
Financement du programme triennal dÕinvestissement 1995-1997

(Financement des principaux bailleurs de fonds sur pr�ts)

Donateurs
(Pr�ts)

Montant
(en milliards F CFA)

Pourcentage (Ê%)

IDA 76,4 41,2
FAD 42,8 23,1
CFD 22,0 11,8
BID 13,7 7,4
BOAD 7,3 3,9
OPEP 6,8 3,7
FIDA 5,9 3,2
BADEA 5,8 3,2
FOND KOWEìTIEN 3,5 1,9
ARABIE SAOUDITE 1,1 0,6
TOTAL 185,3 100

Source: Programme triennal dÕinvestissement, 1995-1997, p.Ê12.

�galement, les engagements pris aupr�s des institutions financi�res

internationales (Banque Mondiale, FMI, BAD, etc.) doivent �tre ren�goci�s.  En

dÕautres termes, les arrangements aupr�s de ces institutions financi�res doivent tenir

compte de lÕavis des acteurs socio-�conomiques en place, en respectant la sp�cifi�

socioculturelle du pays.  La bonne gouvernance ne doit plus �tre li�e � lÕinjonction de

fonds, mais elle devrait relever dÕune logique nationale sÕappuyant sur une

compr�hension r�ciproque des enjeux socio-�conomiques et sur une collaboration

partag�e dans la poursuite du d�veloppement national.  Les pr�ts et les subventions

devaient permettre la promotion des petites et moyennes industries (PMI), des petites

et moyennes entreprises (PME) et du secteur agricole par achats dÕengrais et de

machines agricoles modernes.  Aussi, on doit aider le secteur informel qui est

lÕactivit� �conomique dominante.

La r�partition selon la nature du financement ext�rieur fait appara�tre une

pr�dominance des pr�ts sur les subventions (51,7Ê% contre 48,3Ê%). LÕ�tat, avec
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lÕaide des institutions financi�res, doit d�velopper des syst�mes de micro-pr�ts pour

faciliter lÕacc�s au cr�dit (bancaires) aux artisans, aux paysans, aux associations de

femmes ou de jeunes � faible revenu.  Cela leur donnerait une certaine ind�pendance

�conomique et la possibilit� dÕagir sur leur propre avenir.

Les r�formes urgentes doivent �tre la ren�gociation aupr�s des principaux

bailleurs de fonds, de la dette ext�rieure qui, selon plusieurs auteurs tels queÊ: Brunel,

1995; Goundbrook, 1995; Traire, 1999; constitue un fardeau pour les pays en

d�veloppement.  LÕannulation partielle ou totale de la dette ext�rieure peut favoriser

le d�collage �conomique. LÕ�tat doit aussi sÕengager � payer les dettes int�rieuresÊ:

arri�r�s de salaires de fonctionnaires et impay�s aupr�s des entrepreneurs nationaux,

et les �quipements des services d�cents.

En plus des actions politiques, il sÕagit �galement de regagner la confiance des

investisseurs internationaux et nationaux, les encourager � investir dans les secteurs

agropastoral et industriel.  LÕ�tat doit aussi redynamiser et revaloriser le secteur

informel tel que lÕartisanat.

La nouvelle politique de coop�ration exigerait la participation active des

partenaires au d�veloppement - principalement la C.E.E, lÕAm�rique du Nord et le

Japon -, des institutions financi�res internationales (Banque Mondiale, FMI), des

organismes sp�cialis�s (PNUD, UNICEF, UNESCO, OMS) et des organisations non

gouvernementales (ONG).  La somme collective de leurs efforts apporterait une

contribution substantielle � celle de lÕ�tat dans son processus de modernisation et de

construire les bases dÕune croissance �conomique durable.
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5.4. Croissance �conomique

Pour le Mali, le principal objectif de la croissance �conomique est de

promouvoir et de d�velopper une �conomie nationale moderne et �panouie capable de

satisfaire les besoins sociaux et culturels de sa population.  La r�alisation dÕun tel

projet passe, dans le cas du Mali, par la modernisation des secteurs cl�s de

lÕ�conomie que sont les secteurs agricole et industriel.

5.4.1 La modernisation du secteur agricole.

Une des premi�res t�ches � laquelle doivent sÕatteler les autorit�s est la

r�cup�ration des terres confisqu�es par la bourgeoisie bureaucratique, militaire,

maraboutique et commer�ante, pendant les r�gnes des r�gimes pr�c�dents.  Le nouvel

�tat moins corrompu proc�dera � la restitution ou � la redistribution des terres selon

les principes du droit et de la justice.  L'une des difficult�s auxquelles sont confront�s

les paysans des pays en d�veloppement est le probl�me de r�partition des terres

(Ominami, 1986 ;  Zantman, 1990).  Dans ÇÊLe Mali, le paysan et lÕ�tatÊÈ, Ciss� et al.

(1981) d�montrent, entre autres, comment la bourgeoisie militaro-bureaucratique

exploite les paysans en leur extorquant leurs terres et le fruit de leur travail.

La modernisation du secteur agricole passe par la responsabilisation des

paysans.  LÕ�tat doit aider les paysans � sÕorganiser en re-dynamisant les anciennes

structures traditionnelles tels que les champs familiaux, les ÇÊtons villageoisÊÈ ou les

coop�ratives communautaires villageoises.  On peut leur apprendre les techniques

modernes ou leur faciliter lÕacc�s � de nouvelles technologies afin dÕaugmenter et de

diversifier la production.
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Comme lÕa fait la Chine; ÇÊil sÕagit donc dÕune r�orientation totale, puisque

lÕ�tat attend maintenant du d�veloppement du march� libre agricole, de la

diversification de la production, de la complexification des circuits

dÕapprovisionnement des villes, une meilleure int�gration des �conomies urbaines et

rurales. LÕenrichissement des campagnes doit stimuler la production industrielleÊÈ.

(Zantman, 1990, p.Ê254-255).

LÕexp�rience chinoise montre, bien avant le stade de la m�canisation � grande

�chelle, que de nombreuses mesures techniques peuvent am�liorer la productivit� des

terres.  LÕutilisation rationnelle des engrais, lÕam�lioration des esp�ces de semences,

la plantation serr�e et rationnelle, la production des cultures contre les insectes,

lÕentretien soign� des champs et lÕam�lioration des instruments aratoires peuvent

accro�tre la production agricole nationale annuelle (Zantman, 1990).

Des associations paysannes de production de vente, de cr�dit, de

consommation constituent, dans un premier temps, la base dÕune meilleure

organisation du monde rural.  Le principe de libert� (libre association) sera le

fondement des diff�rentes associations ou coop�ratives paysannes.  LÕexemple

chinois d�montre quÕun travail patient dÕ�ducation du monde rural, lÕam�lioration

graduelle de conditions de vie et de travail des paysans et la mise en valeur de

lÕinitiative priv�e des agriculteurs constituent une des conditions n�cessaires pour

assurer une bonne production agricole.  CÕest pourquoi lÕ�tat doit amener les

organismes internationaux et les ONG porteurs de programmes de d�veloppement �

sÕinvestir davantage dans les zones rurales.

Ces diverses mesures cr�eraient les conditions de prosp�rit� du monde rural

sans laquelle le Mali, � lÕinstar de plusieurs pays africains, ne peut r�ussir en mati�re

de croissance �conomique.  LÕ�panouissement du monde rural consiste � asseoir les
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bases dÕune politique dÕautosuffisance alimentaire.  Parall�lement, lÕ�tat doit

encourager le d�veloppement des cultures commerciales destin�es � lÕexportation

(coton, arachide, dah, th�, gomme arabique, etc.).  Les devises ainsi obtenues seraient

en partie investies dans le secteur industriel qui est lÕautre pilier de lÕ�conomie sans

lequel on ne peut entrevoir de croissance �conomique durable.

5.4.2 La politique dÕindustrialisation

LÕindustrialisation est une condition imp�rieuse pour une croissance

�conomique harmonieuse au Mali.  La politique dÕindustrialisation doit �tre con�ue

en fonction des besoins locaux, autrement dit, des besoins qui assurent le bien-�tre

des populations.  CÕest pourquoi elle doit �tre ax�e sur la fabrication et la

transformation des mati�res mini�res et agricoles nationales.  Elle fournira des

engrais, des insecticides et des machines agricoles � lÕagriculture et assurera une

partie de lÕalimentation nationale.

La promotion dÕune industrie agroalimentaire s'av�re indispensable.  Le Mali

doit sÕinspirer de lÕexp�rience chinoise dont : ÇÊle programme agro-industriel cherche

�galement � int�grer les diff�rentes strates du tissu productif (entreprises grandes,

moyennes et petites), en vue de former graduellement un syst�me complet

dÕindustries alimentaires, dot�es dÕun personnel sp�cialis� tant dans les techniques de

production que dans les activit�s de gestion et de n�goce.  Il sÕefforce enfin dÕattirer

les capitaux �trangers pour, dans le cadre dÕune coop�ration avec lÕ�tranger,

introduire les technologies avanc�es des pays d�velopp�sÊÈ (Zantman, 1990, p.Ê263).

En analysant le cas malien, Maharaux (1992, p.Ê78) dans le m�me ordre dÕid�e, �crit

que :

ce pays, �tant dans sa quasi-totalit� rurale, lÕagro-industrie ne peut dans ce
contexte quÕ�tre un secteur prometteur � condition que les fili�res mises en
place, longues de pr�f�rence, apportent une r�elle valeur ajout�e aux produits
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de base.  Dans le sch�ma dÕindustrialisation de 1990, quatre syst�mes,
c�r�ales, cultures industrielles et corps gras, fruits et l�gumes, produits
animaux constituent le noyau dur de lÕappareil industriel � partir duquel doit
se constituer le tissu industriel. Mais lÕ�tat doit se charger de cr�er un
environnement propice.

Une telle politique, essentiellement ax�e sur la satisfaction des besoins des

populations locales stimule la consommation et offre de lÕemploi et des salaires

satisfaisants aux zones rurales et urbaines.  De ce fait, lÕ�tat doit donner la priorit� �

lÕindustrie l�g�re par rapport � lÕindustrie lourde, le contraire peut avoir des

cons�quences n�fastes :

faute de ma�triser les techniques de production, lÕindustrie va placer lÕ�tat
dans la d�pendance de lÕOccident.  Car il nÕy a pas de techniciens qualifi�s
pour assurer lÕentretien et le bon fonctionnement des appareils qui tombent
tr�s g�n�ralement en panne.  LÕ�tat serait oblig� de faire fr�quemment appel
au concours des techniciens �trangers et lÕimportation effr�n�e des pi�ces de
rechange, ce qui entrave lÕautonomie industrielle du pays (Chatebout, 1986,
p.Ê133).

Cela ne voudra nullement signifier que le pays, dans lÕavenir, ne doit pas

envisager la promotion de lÕindustrie lourde.  Mais les conditions dÕune telle

entreprise doivent �tre fournies par la r�ussite de lÕindustrie l�g�re, le d�veloppement

dÕun syst�me bancaire national, la cr�ation de conditions socio-politiques propices

pour attirer les capitaux �trangers.  Une fois ces conditions r�unies, lÕ�tat pourrait

cr�er des branches industrielles telles que la chimie, lÕ�nergie, la fonderie lourde,

lÕautomobile et des fabriques dÕusines.  Tout en tol�rant les secteurs priv� et mixte,

lÕ�tat doit adopter une politique de subvention aux quelques unit�s industrielles

existantes gr�ce aux b�n�fices tir�s de lÕexportation du coton de lÕor et dÕautres

produits miniers.  On ne peut qu'�tre d'accord avec Brunel (1995, p.Ê19) quand elle

affirme que :

en r�alit�, le r�le des structures dÕencadrement et la nature du pouvoir jouent
un r�le cl� dans le d�veloppement ou le non-d�veloppement dÕun pays.
Plusieurs conditions sont essentielles dans ce domaine : un �tat solide et
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interventionniste, sans �tre trop pour ne pas �touffer les acteurs �conomiques
priv�s, la stabilit� politique et administrative (cÕest-�-dire lÕexistence dÕun
�tat de droit, o� les r�gles sont connues � lÕavance... et les sanctions contre les
contrevenants r�ellement appliqu�es), une r�elle libert� de d�placement,
dÕassociation, de cr�ation dÕentreprises, de vente � lÕint�rieur comme �
lÕext�rieur des biens des services produits, ce qui suppose le d�cloisonnement
de lÕespace.

Par ailleurs les secteurs priv�s ou mixtes peuvent b�n�ficier des avantages

fiscaux et des facilit�s de cr�dits aupr�s des institutions financi�res nationales

(Banque, Tr�sor Public).  LÕeffort conjugu� des secteurs nationaux dÕ�tat, mixtes et

priv�s peut favoriser au Mali le d�veloppement dÕune industrie plus performante et

plus comp�titive capable de r�aliser une croissance �conomique continue.

LÕ�tat doit intervenir pour relancer lÕ�conomie en adoptant une politique de

grands travaux publics, en redistribuant, de fa�on plus juste, les revenus aux

populations, par des taux dÕint�r�ts faibles qui encouragent les entrepreneurs �

investir et donc � cr�er des emplois.  Cela donne � lÕ�tat un r�le de r�gulateur.  Le

secteur priv� doit �tre le secteur qui, dans la nouvelle organisation �conomique,

assure la jonction entre les soci�t�s �trang�res et les soci�t�s nationales dÕ�tat ou

mixtes dans la concurrence, permettant ainsi la redistribution juste des co�ts et

b�n�fices sur le march�.  Les entrepreneurs priv�s doivent tirer de grands avantages

de la nouvelle �conomie (nouvelle technologie de lÕinformatique et de la

communication) en se transformant sur des structures de d�cision.

LÕaccroissement et la diversification des produits agricoles et industriels voire

artisanaux impliquent la conqu�te de march�s dÕ�coulement garantis et solvables.

Tandis que le Mali, � lÕinstar des autres pays africains, fait face � la concurrence

impitoyable internationale due � la mondialisation et � la globalisation des �conomies

nationales, les dirigeants doivent encourager une politique d'int�gration africaine.

Cette politique doit s'inscrire dans la droite ligne de lÕunit� africaine initi�e par les
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p�res des ind�pendances nationales tels que Nasser, Mohamed V, Hali� Selassi�,

Nkrumah, S�kou Tour� et Modibo Ke�ta, respectivement de lÕ�gypte, du Maroc, de

lÕ�thiopie, du Ghana, de la Guin�e Konakry et du Mali.

5.5. LÕint�gration africaine

H�ritier des grands empires ouest-africains (Ghana, Manding, Songha�), le

Mali se doit de mener une politique sinc�re dÕint�gration africaine.  Situ� au cÏur de

lÕAfrique de lÕOuest, ÇÊle Mali est une terre de rencontres, de brassages et de cultures

dont le destin se confond, depuis lÕaube des temps, avec celui de lÕAfrique de

lÕOuestÊÈ (Traor�, 1999, p.Ê171).  CÕest pourquoi, d�s lÕaccession � lÕind�pendance

nationale, le Mali sÕengage � former une f�d�ration avec le S�n�gal.  Mais, � cause

des divergences id�ologiques entre les deux principaux leaders politiques de

lÕ�poque; M.Ke�ta et L.S. Senghor, le premier de tendance socialiste � la chinoise ou

sovi�tique, le second pro-occidentale sous lÕinfluence franco-am�ricaine, la

f�d�ration �clate quelques mois plus tard (Benoist, 1989 ; Decraene, 1980).

Apr�s lÕ�clatement de la f�d�ration, le Mali effectue dÕautres tentatives

dÕint�gration dÕo� les rencontres de Konakry (Guin�e) en d�cembre 1960, dÕAccra

(Ghana) en avril 1961 et de Bamako (Mali) en juin 1961.  Toutes ces rencontres ont

la particularit� de r�unir des leaders de m�me id�ologie : celle du socialisme et du

panafricanisme.  Ils comptaient, � travers lÕunion de leurs pays (Ghana, Guin�e, Mali)

former le noyau dur de lÕUnit� des �tats africains (U.E.A) ( Nkrumah, 1994).  Les

�v�nements continentaux36 et les probl�mes interpersonnels - de leadership

pr�cis�ment - entravent toutes les tentatives dÕunit�, sans oublier lÕenvironnement

                                                  
36ÊÊDe 1958 jusquÕen 1975, lÕAfrique a �t� le th��tre de luttes de lib�ration nationale.  Les premiers
ayant acc�d� � lÕind�pendance entre 1959 et 1965 devaient soutenir politiquement, militairement et
mat�riellement les autres � sÕaffranchir.  Donc lÕarriv�e chaque fois de nouveaux �tats ind�pendants
sur la sc�ne de la politique continentale bouleversait les donn�es.
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international qui est d�favorable.  Les Occidentaux, par crainte de lÕexpansion du

socialisme ou du communisme en Afrique, se montrent particuli�rement hostiles �

toute politique de regroupement dirig�e surtout par les pays tels que le Ghana, la

Guin�e et le Mali.  D�s lors, les ardeurs dÕunit� furent refroidies.  Les chefs dÕ�tats se

contentent de simples d�clarations politiques de bonne volont� sans aucune action

dÕenvergure.

Cependant, aujourdÕhui encore, un grand nombre dÕhommes, de penseurs -

africains ou non - sÕaccordent � dire que la meilleure garantie pour les pays africains

de r�ussir leur d�veloppement est la cr�ation dÕun espace politique et �conomique

commun. ÇÊDans ces conditions, la revendication de "lÕUnit� africaine" nÕappara�t

plus comme une incongruit� d�plac�e, une obsession rituelle ou, au mieux, une

na�vet�, mais plut�t une n�cessit� voire un imp�ratif.  Non pas que lÕUnit� africaine

nÕe�t jamais �t� tent�e, mais lÕid�e a vite �t� int�gr�e dans le "syst�me tut�laire"ÊÈ

(Baniafouna, 1996:245).  Baniafouna continue en ajoutant que dans un monde en

pleine r�organisation, la solution pour les pays africains nÕest pas celle propos�e par

les institutions financi�res internationales, mais doit �tre plut�t recherch�e dans la

poursuite de lÕunit� politique pr�n�e par les p�res de lÕind�pendance, et de la

coop�ration entre les diff�rents pays africains sur les plans culturel, �conomique et

diplomatique.

Depuis janvier 1961, � la suite de la conf�rence de Casablanca (Maroc),

Kwam� Krumah attirait lÕattention des quelques chefs dÕ�tat pr�sents sur lÕurgence

dÕune �ventuelle int�gration continentale, sans laquelle les jeunes �tats nouvellement

ind�pendants ne pourront faire face aux probl�mes de construction nationale.  Il

sÕexprime en ces termes :

je ne vois pas comment les �tats dÕAfrique seraient en s�curit� si leurs chefs,
dont nous-m�mes, nÕavons pas la conviction profonde que le salut de
lÕAfrique est dans lÕunit�... car lÕUnion fait la force, et, je constate, les �tats
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africains doivent sÕunir, ou alors se vendre aux imp�rialistes et aux
colonialistes pour une assiette de soupe, ou encore se d�sint�grer
individuellement. (Nkrumah, 1994, p.Ê172).

La conf�rence de Casablanca est suivie par celle de Monrovia (Lib�ria) qui a

comme principal objectif de cr�er un espace �conomique commun pour lÕensemble

du continent.  CÕest � la suite de ces diverses rencontres que fut cr��e, le 25 mai 1963

lÕOrganisation de lÕunit� africaine (O.U.A) � Adis Abeba, sous lÕ�gide de lÕempereur

�thiopien Hali� Selassi�. Force est de reconna�tre que : ÇÊlÕUnit� africaine qui

pr�tendait promouvoir la chartre de lÕOUA, adopt�e en mai 1963, nÕa jamais �t�

quÕune notion ambigu�, en r�alit�, la charte dÕAddis-Ab�ba est au premier chef

lÕexpression dÕune volont� de consid�rer la souverainet� dÕ�tats-membres inquiets

des ambitieux projets panafricains dÕun Nasser ou dÕun NkrumahÊÈ (Bach et Vall�e,

1990, p.Ê69).  Jaloux de leur souverainet� pour reprendre lÕexpression de Sophie

Bessis (1992) et imbus de leur personnalit�, les chefs dÕ�tats africains vont vite

transformer lÕOUA en une caisse de r�sonance.

Les sommets annuels de lÕOUA - boycott�s dans la plupart des cas - donnent

lieu � des sc�nes de querelles de personnes et de mesquineries politiques. Les

divergences id�ologiques et des diff�rends entre chefs dÕ�tats prennent le pas sur les

int�r�ts g�n�raux africains.  Les pays africains sont partag�s entre deux positions :

celle de Casablanca (�gypte, Ghana, Guin�e, Maroc, Mali, Libye et le Front de

Lib�ration National Alg�rien) et celle de Monrovia qui regroupe les autres pays

ind�pendants de lÕ�poque.
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Carte de l'Afrique en 1969 marquant la division id�ologique du continent
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Parrain�e par le Lib�ria et le Nigeria, la rencontre de Monrovia regroupait

essentiellement des pays � tendance lib�rale comme la C�te dÕIvoire, le S�n�gal, le

Togo, le Cameroun, le Gabon, etc.  Le premier groupe, celui de Casablanca, estime

que lÕunit� politique constitue la solution id�ale, pour cr�er les conditions n�cessaires

dÕun environnement sain capable de soutenir tous les projets de modernisation et de

reconstruction africaine.  Tandis que le groupe de Monrovia pense au contraire que

lÕint�gration �conomique par des accords commerciaux et douaniers, est la seule

alternative pour le continent de r�ussir son unit� aussi bien que son d�veloppement

socio-�conomique et politique.  Un march� africain commun semble le facteur

dynamique int�grateur par excellence.

Avec le soutien des Occidentaux (France, �tats Unis, Angleterre, Belgique,

Portugal), le groupe de Monrovia finit par s'imposer.  Les �tats membres de ce

groupe �taient aussi, il faut le signaler, les plus riches en ressources de mati�res

premi�res et num�riquement les plus puissants.  Depuis, toutes les d�marches

essayant de rapprocher les deux tendances achoppent sur les divergences

id�ologiques et politiques. Ce qui explique quelque peu la prolif�ration, partout en

Afrique, dÕorganisations r�gionales ou inter �tatiques, le plus souvent en comp�tition,

dont les plus importantes sont : la Communaut� �conomique des �tats de lÕAfrique de

lÕOuest (CEDEAO); lÕAfrique Cara�be et pacifique (ACP); la Communaut�

�conomique des �tats de lÕAfrique Centrale (CEEAC); Zone dÕ�change pr�f�rentiel

(ZEP); lÕUnion du Maghreb arabe ZEP) etc.

LÕhistoire socio-�conomique nous enseigne quÕil nÕy a pas de d�veloppement

et encore moins dÕint�gration sans une volont� politique r�elle et ferme capable de les

orienter. Ce nÕest pas par lÕint�gration �conomique seulement (march� commun) que

l'on pourra sortir lÕAfrique de sa longue torpeur �conomique.  On ne peut quÕ�tre

dÕaccord avec Bach et Vall�e (1990, p.Ê71) quand ils disent queÊ: ÇÊla
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surd�termination est alors dÕordre politique, la volont� dÕassumer les co�ts de

lÕint�gration exigeant lÕacceptation de transferts de souverainet� au profit

dÕinstitutions supranationalesÊÈ.

LÕint�gration politique doit �tre le cheval de bataille de tous les �tats

africains, ÇÊcontrairement � ce que croient les responsables des �tats post-coloniaux,

le salut des populations africaines ne viendra pas des efforts non convertis faits au

niveau des �tats nationaux dont la viabilit� reste incertaine, mais viendra de

lÕint�gration.  Avoir le courage politique de pr�ner lÕUnit� africaine l� o� des int�r�ts

�go�stes � courte vue plaident pour le nationalisme sans nation, cÕest faire un pari

gagnant sur lÕavenir du continentÊÈ (Etounga-Manguelle, 1993, p.Ê101).  Le

programme dÕunit� �labor� en 1961 par les pr�sidents Kwam� Nkrumah (Ghana),

Modibo Ke�ta (Mali) et S�kou Tour� (Guin�e) reste, apr�s plus de quarante ans, un

document dÕinspiration valide pour jeter les bases dÕune nouvelle int�gration

africaine.  Les articles 3 et 4 du document r�sument parfaitement les directives �

suivre par une future Union des �tats africains (UEA).

Article 3 Buts de lÕU.E.A:

resserrer et d�velopper les liens dÕamiti� et de coop�ration fraternelle entre les
�tats membres, sur les plans politique, diplomatique, �conomique et culturel,
mettre les ressources en commun pour consolider leur ind�pendance et
sauvegarder leur int�grit� territoriale; coop�rer � la liquidation de
lÕimp�rialisme, du colonialisme et du n�ocolonialisme en Afrique et �
lÕ�dification de lÕUnit� africaine, harmoniser la politique, tant int�rieure
quÕ�trang�re, de ses membres, de fa�on que leurs activit�s soient plus
efficaces et contribuent mieux � sauvegarder la paix du monde.

Article 4 LÕactivit� de lÕUnion sÕexercera surtout dans les domaines suivants :

a)  Politique int�rieureÊ:  �laboration dÕune orientation commune des
�tats.
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b) Politique �trang�reÊ:  Stricte observance dÕune diplomatie concert�e,
destin�e � resserrer la coop�ration.

c) D�fenseÊ:  Organisation dÕun syst�me de d�fense commun, permettant
de mobiliser toutes les forces � la disposition de lÕ�tat en faveur de
tout membre de lÕUnion qui serait victime dÕune agression.

d )  �conomieÊ: D�finition de directives communes relatives � la
planification �conomique, visant � la totale d�colonisation des
structures h�rit�es du syst�me colonial, et organisant lÕenrichissement
de leurs pays dans lÕint�r�t de leurs peuples.

e)  CultureÊ:  R�habilitation et d�veloppement de la culture africaine,
�changes culturels fr�quents et vari�s.

(Nkrumah, 1994, p.Ê169-170).

On constate que les p�res fondateurs de la th�orie de lÕunit� africaine ont su

regarder vers lÕavenir et comprendre tr�s t�t que lÕint�gration politique et �conomique

offrait une belle opportunit� au continent.  Le fait que les peuples africains

revendiquent lÕunit� de leurs �tats dans leur symbolique et dans leur puissance nÕest

pas une contingence quand on sait le r�le quÕont jou� les grands empires (Ghana,

Manding, Zoulou, etc.) dans lÕhistoire du continent avant la colonisation.  La nouvelle

unit� donnera lieu � de nouvelles formes dÕamiti� et de coop�ration, permettra aux

�tats africains de faire face aux d�fis de la mondialisation, car ÇÊpris

individuellement, les pays africains sont exclus de la mondialisation de lÕ�conomie et

leur r�le dans la vie internationale ne suffit pas � les �lever � la dignit� dÕune essence

particuli�re que seule conf�re la souverainet�...ÊÈ (Baniafouna, 1996, p.Ê291).

Une fois lÕunit� politique r�alis�e, les �tats pourraient acc�l�rer le processus

dÕint�gration �conomique dont lÕobjectif premier sera de cr�er un march� africain

commun.  Nkrumah (1994, p.Ê191) nÕexag�re pas en disant qu'un :

march� commun africain, dans lÕint�r�t des seuls Africains serait beaucoup
propre � aider les �tats dÕAfrique.  Il pr�suppose une politique commune de
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commerce ext�rieur et int�rieur, et doit sauvegarder notre droit de commercer
avec qui nous voulons [...].  LÕun des principaux objectifs de notre March�
commun doit �tre dÕ�liminer la comp�tition qui existe actuellement entre nous
et continuera n�cessairement tant quÕun seul dÕentre nous sÕimaginera quÕil est
avantageux pour lui dÕadh�rer au March� commun europ�en.

La cr�ation dÕune monnaie africaine commune et dÕun march� africain

pourrait garantir la stabilit� �conomique du continent.  Nous sommes dÕaccord avec

Bach et Vall�e (1990, p.Ê75) qui disent que: ÇÊl'exp�rience de la CEE [Communaut�

�conomique Europ�enne] fait clairement ressortir le caract�re vital dÕune

harmonisation des politiques �conomiques g�n�rales qui implique que chaque

gouvernement dispose dÕun pouvoir dÕinfl�chissement ou de contr�le sur les forces

dominantes de lÕ�conomie et que ce pouvoir ne soit pas annihil� par lÕinefficacit� ou

la corruptionÊÈ.  Ainsi nous partagerons lÕopinion de Nkrumah (1994, p.Ê192) selon

laquelle ÇÊla mise en commun de nos projets nationaux semblables entre eux,

profiterait plus au d�veloppement mutuel.  En fait lÕunification totale de lÕ�conomie

africaine � lÕ�chelle continentale est le seul moyen quÕaient les �tats africains

dÕatteindre un niveau qui ressemble � celui des pays industrialis�s.

Cette nouvelle perspective implique, dÕune part, la d�termination politique des

dirigeants africains anim�s dÕun esprit profond�ment panafricain;  dÕautre part, la

mobilisation des populations nationales pr�tes � surmonter les obstacles li�es au

sectarisme, au tribalisme et aux diff�rences culturelles ou religieuses. En dÕautres

termes, lÕengagement (politique) des gouvernements, lÕenthousiasme des populations

locales conjugu�s aux appuis ext�rieurs cr�eront des conditions id�ales dÕune

int�gration totale susceptible dÕoffrir au continent africain les opportunit�s dÕamorcer

le processus dÕun d�veloppement harmonieux.

En conclusion, nous pouvons dire qu'� partir de ces quatre dimensions, il nous

a �t� possible d'envisager ou de concevoir la faisabilit� d'un mod�le de
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d�veloppement pour l'Afrique subsaharienne et pour le Mali qui soit respectueux du

bien-�tre des populations.  Le r�le des gouvernants ne doit pas �tre seulement de faire

le Mali lÕ�l�ve mod�le du FMI en terme dÕouverture et de r�formes �conomiques ou

le champion de la d�mocratie et des droits de la personne.  Ils doivent aussi, et

surtout, prot�ger les couches populaires les plus d�favoris�es et de d�velopper des

services et de la protection sociale.

LÕ�conomie doit �tre mise au service des citoyens et leur milieu naturel, et

non le contraire.  LÕ�tat doit r�tablir les institutions de la R�publique et �laborer un

projet �conomique ouvert sur le monde et de d�veloppement autonome. Il sÕappuie

sur une soci�t� civile qui conna�t, depuis lÕav�nement du pluralisme d�mocratique en

mars 1991, un r�veil remarquable.  La structure politico-administrative doit cr�er une

nouvelle atmosph�re favorable � lÕaffirmation de lÕ�tat de droit et � la d�fense des

libert�s individuelles et publiques.

L'analyse des possibilit�s dans les domaines de la culture, de la corruption, de

l'aide internationale, de la croissance �conomique et de l'unit� africaine repr�sente

autant d'avenues � explorer pour paver la voie d'un mill�naire moins d�vastateur pour

les Africains et Africaines.  Parmi les facteurs �voqu�s, nous avons plac� l'emphase

sur la dimension politique, car, comme le rend compte le portrait que nous avons

bross� des diff�rents r�gimes politiques, la grande faiblesse soci�tale malienne r�side

dans le champ du politique.  Ce dernier ne peut �tre dissoci� d'une r�flexion

d'ensemble sur la culture et ram�ne un questionnement d'importance :  faut-il une

r�volution culturelle en Afrique pour �tre en mesure de doter le continent de

nouvelles orientations culturelles � la mesure des d�fis � relever ?  Nous terminerons

sur cette interrogation qui ouvre la porte � d'autres recherches et d'autres �tudes pour

mieux comprendre la dynamique du d�veloppement au Mali, en particulier, et en

Afrique, en g�n�ral.
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LÕexp�rience de d�veloppement du Mali, au cours des quarante derni�res

ann�es, largement analogue � celle de plusieurs autres pays africains, d�montre que

les mod�les de d�veloppement qui se sont succ�d�s en Afrique nÕont pas donn� les

r�sultats escompt�s. ÇÊInspir�es ou non des mod�les de ÒmodernisationÓ ou de

Òtransformation socialeÓ, les strat�gies de d�veloppement post�rieures �

lÕind�pendance ont incit� lÕAfrique � adopter des th�ories contemporaines dont les

ant�c�dents �taient �trangers � son pass�.  Ainsi, les principes chers aux pays de lÕEst

comme � lÕOccident - dont un grand nombre nÕont m�me pas �t� bien compris dans

leurs pays dÕorigines - ont �t� appliqu�s en Afrique pour lui faire suivre le courant de

d�veloppement internationalÊÈ (Berg, R.; Whitaker, J.S., 1990, p.Ê51).  La r�duction

de la modernisation ou du d�veloppement � la croissance �conomique et de la

croissance �conomique � lÕinvestissement suit une logique dÕeffets m�caniques qui ne

se retrouve malheureusement pas dans les soci�t�s africaines.

Le Mali, en trente ans (1960-1997) dÕind�pendance, a connu trois mod�les de

d�veloppement. Il sÕagit du socialisme (1960-1968), du populisme militaire (1968-

1991) et du pluralisme d�mocratique (1991 � nos jours).  Au lendemain de

lÕind�pendance en septembre 1960, les autorit�s politiques maliennes ont opt� pour le

mod�le de la planification centralis�e � la sovi�tique.  LÕapplication de ce mod�le de

d�veloppement dit socialiste conna�t des difficult�s internes et externes.  Sur le plan

interne, les difficult�s ont �t� dues � la rigidit� du r�gime qui devenait de plus en plus

autoritaire.  Le parti-�tat du r�gime de Modibo Ke�ta adopte la gestion politico-

bureaucratique des affaires dont ont souffert tous ses programmes de d�veloppement

�conomique et social.  LÕ�conomie et la culture ont �t� sacrifi�es au profit de la

politique �touffant ainsi la soci�t�.  Sur le plan externe, la m�fiance voire lÕhostilit�

des puissances occidentales comme la France, les �tats-Unis dÕAm�rique et
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lÕAngleterre � lÕendroit socialiste lÕUS-RDA a eu des cons�quences �conomiques et

diplomatiques n�fastes sur le Mali.  Face � cette situation de double crise, les

m�contentements socioprofessionnels sÕaccentuent provoquant ainsi la fin dramatique

du r�gime socialiste de Modibo Ke�ta, � la suite dÕun coup dÕ�tat militaire en 1968.

Les militaires arriv�s au pouvoir instaurent eux aussi un r�gime autoritaire �

caract�re populiste.  Caract�ris� par son ambigu�t�, quant � lÕorientation politique et

�conomique, le r�gime populiste de Moussa Traor�, qui a pris par la suite un visage

civil, nÕa jamais su relever le d�fi de la modernisation et de la d�mocratisation.

LÕ�conomie du pays �touffe sous les m�faits de la corruption, de la garbegie et du

n�potisme auxquels sÕadonnaient les autorit�s politico-administratives.  Oblig�

dÕappliquer les mesures (draconiennes) dÕajustement structurel impos�es par la

Banque Mondiale et le FMI, le r�gime fait face � sa premi�re crise socio-�conomique

dans les ann�es 1980.  Les cons�quences de lÕapplication de ces mesures cristallisent

davantage la crise socio-�conomique qui servirait le pays.  Ainsi les mouvements de

protestation se g�n�ralisent et prennent une allure insurrectionnelle entra�nant la chute

du r�gime populiste et autoritaire de Moussa Traor� en mars 1991.

Suite � lÕinstauration du pluralisme d�mocratique, la III�me r�publique opte

pour le lib�ralisme �conomique.  Cependant la voie lib�rale choisie par le r�gime ne

nous permet pas encore de dire que le pays entame r�ellement un processus de

d�veloppement durable. Certes, le paysage politique a chang�, mais lÕ�conomie

continue de souffrir encore de m�mes maux que sous la II�me r�publique qui sont le

client�lisme, la gestion bureaucratique des programmes de d�veloppement du pays, la

corruption et le n�potisme.  Les dirigeants de la III�me r�publique continuent

dÕappliquer les mesures draconiennes du FMI et de la Banque Mondiale.  Ces

mesures ne font quÕaccentuer la pauvret�, le ch�mage et la mis�re de la majeure

partie de la population fragilisant du coup la jeune d�mocratie malienne. Autrement,
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les strat�gies de d�veloppement national continuent dÕ�tre influenc�es sinon par les

puissances occidentales directement ou � travers les institutions financi�res

internationales.

Les critiques demeurent quant � la capacit� du r�gime actuel de r�pondre aux

exigences des populations nationales.  LÕenjeu nÕest pas de cr�er les conditions dÕune

croissance �conomique comme le pr�conisent les puissances occidentales et les

institutions financi�res internationales, mais surtout de r�pondre aux besoins

inassouvis en eau potable, en sant�, en alimentation, en logement, en �ducation etc.,

ainsi quÕaux d�fis contemporains de la croissance d�mocratique, de lÕenvironnement

et de lÕ�conomie informelle.

LÕ�chec relatif des r�gimes successifs du Mali dans leurs entreprises de

modernisation nous permet dÕaffirmer que les mod�les de d�veloppement adopt�s et

appliqu�s � travers les programmes de d�veloppement �conomique et social ont �t�

impos�s � un environnement socio-politique et culturel inad�quat.  Les approches

�labor�es g�n�ralement avec lÕaide de lÕext�rieur, ont souvent pr�sence sur les

conditions sp�cifiques locales malgr� les discours r�p�t�s des diff�rents r�gimes �

vouloir construire une �conomie nationale ind�pendante.

�  notre avis, lÕalternative consiste � organiser un nouvel espace socio-

politique et �conomique. Au lieu dÕ�tre dict�es par les puissances occidentales encore

moins par les multinationales ou les institutions internationales, les priorit�s

politiques, �conomiques et mon�taires doivent �tre red�finies en fonction des besoins

socioculturels et id�ologiques nationaux.  Cela implique la mise en place, au Mali et

un peu partout en Afrique, de r�gimes d�mocratiques transparents, moins corrompus,

plus d�termin�s et capables de susciter lÕenthousiasme des populations locales.
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La dynamique du changement sÕexprime dans son volet politique par ses

revendications d�mocratiques commenc�es dans les ann�es 70.  La dynamique du

changement se manifeste aussi dans sa dimension �conomique, par la remise en cause

des anciens sch�mas ou mod�les si fortement marqu�s par lÕ�chec, par lÕid�e encore

floue, dÕun autre mod�le de d�veloppement.  Elle se manifeste enfin par

lÕengagement pour dÕautres cultures et le renforcement de la lutte contre la

corruption.

Pour ce faire, les dirigeants africains doivent orienter leurs politiques interne

et externe vers la r�alisation d'une int�gration.  Le succ�s des politiques va d�pendre

finalement, non pas seulement des richesses mini�res, agricoles ou financi�res dont

disposent les �tats, mais surtout de la volont� et de lÕhabilit� des gouvernants � placer

leurs actions dans le sens de la r�sultante de toutes les forces, � d�celer et � exploiter,

dans la diversit� des opinions, et social, les valeurs africaines et occidentales

favorables � la modernisation au progr�s socio-�conomique : ÇÊlÕunit� continentale

est indispensable si nous voulons aller vers la r�alisation de nos espoirs et de notre

plan :  cr�er une soci�t� moderne qui donnera � notre peuple la possibilit� de vivre

une vie pleine et satisfaisanteÊÈ (Nkrumah, 1994, p.Ê254).  Il est donc temps pour les

Africains de se r�veiller et de sÕatteler � la t�che pendant quÕil est temps, car personne

dÕautre ne viendra construire lÕAfrique � leur place.
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