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AVANT PROPOS
Le projet de ce travail de recherche mÕest venu ˆ lÕidŽe il y a de cela une
dizaine dÕannŽes. JÕai toujours ŽtŽ prŽoccupŽ par la question du sous-dŽveloppement
du continent africain et particuli•rement le sous-dŽveloppement du Mali. Ces
probl•mes nÕont jamais cessŽ de mÕobsŽder durant toutes mes annŽes dÕŽtudes.
JÕavais du mal ˆ comprendre la lŽthargie dans laquelle sont plongŽs les diffŽrents
ƒtats africains, alors que lÕAfrique regorge de richesses (naturelle, culturelle, sociale
et humaine) immenses en quantitŽ aussi bien quÕen qualitŽ. Pour trouver des
rŽponses ˆ ces questions, ma curiositŽ mÕa poussŽ ˆ me renseigner de gauche ˆ droite
de fa•on informelle aupr•s de mon entourage (parents, amis et ma”tres). Jamais leurs
rŽponses ou explications ne mÕont donnŽ une satisfaction totale bien quÕelles mÕaient
quelque peu orientŽ.
CÕest surtout ˆ lÕƒcole Normale SupŽrieure, o• jÕai suivi des cours en
philosophie, en Žconomie-politique, en sociologie, en anthropologie et en psychologie
que jÕai commencŽ ˆ comprendre, de fa•on logique et rationnelle, certains aspects et
causes du sous-dŽveloppement en Afrique. Au terme de ces quatre annŽes dÕŽtudes,
jÕai acquis une certaine autonomie dÕesprit de pensŽe et de raisonnement, ce qui mÕa
permis de durcir ma position par rapport aux diffŽrentes thŽories et programmes de
dŽveloppement au Mali et en Afrique. CÕest pourquoi, d•s le dŽbut de mes cours ˆ
lÕUniversitŽ du QuŽbec ˆ MontrŽal (UQËM), jÕai commencŽ ˆ systŽmatiser ma
pensŽe tout en mÕoccupant des questions sociopolitiques du dŽveloppement en
Afrique. Ces cours me permirent dÕavoir une idŽe beaucoup plus claire
quÕauparavant sur les thŽories et les pratiques du dŽveloppement dans les pays du
Tiers-Monde.
Plus prŽcisŽment, je nÕai pas ŽtŽ, ˆ la lumi•re de ces enseignements re•us,
totalement satisfait de lÕapproche libŽrale de dŽveloppement du Tiers-Monde, qui met
lÕaccent essentiellement sur lÕaspect Žconomique (croissance, libre-Žchange) du
dŽveloppement. Aussi, je ne suis pas enti•rement dÕaccord avec lÕapproche dite
radicale dÕinspiration marxiste qui semble minimiser sinon Žvacuer les facteurs
internes du sous-dŽveloppement en jetant tout le bl‰me du mal dŽveloppement sur
lÕOccident. CÕest pourquoi la solution proposŽe pour sortir du sous-dŽveloppement,
en termes de rupture avec le monde extŽrieur, me para”t utopique.
En dŽfinitive, ce travail est une sorte de synth•se des diffŽrents enseignements
dont jÕai bŽnŽficiŽs en sociologie, en philosophie politique et en Žconomie politique.
Mon souhait est, dans un futur proche, de dŽvelopper plus longuement ces idŽes, les
approfondir et les nuancer dÕavantage sous un angle plus politique.

RƒSUMƒ

La question du dŽveloppement est, depuis un demi-si•cle, un probl•me qui
sÕimpose ˆ tous les pays africains y compris le Mali. Au-delˆ de toutes
considŽrations idŽologiques, il demeure un accord profond et inavouŽ sur lÕurgence
de rŽgler la question du sous-dŽveloppement en Afrique et dans les autres pays du
Tiers-Monde.
Ce travail est un examen de rŽflexion sur la problŽmatique du dŽveloppement
en Afrique, plus particuli•rement sur le cas malien. Pays du Sahel, pays sousdŽveloppŽ, sans ouverture sur la mer, le Mali, en trente cinq ans dÕindŽpendance, a
connu le socialisme dÕƒtat et le populisme militaire avant de passer ˆ la dŽmocratie
libŽrale. Le Mali, ˆ lÕimage de lÕensemble des autres pays africains, cherche
pŽniblement sa voie.
Nous estimons que lÕŽchec du dŽveloppement au Mali est dž ˆ des facteurs
internes : bureaucratisation de la gestion des affaires de l'ƒtat, corruption des Žlites;
et ˆ des facteurs externes; colonisation, consŽquence 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 dŽmocratique nationale, la bonne gestion, la
croissance Žconomique; et des mesures externes, telles que la promotion de la
coopŽration internationale et lÕintŽgration africaine, semblent la meilleure fa•on, pour
le Mali, de construire les fondements dÕun dŽveloppement durable.
Notre dŽmarche repose sur une Žtude de lÕŽvolution historique du Mali, de la
pŽriode prŽcoloniale jusquÕˆ la pŽriode actuelle. Pour ce faire, nous avons effectuŽ
des recherches documentaires aupr•s d'institutions universitaires et gouvernementales
au Mali et au QuŽbec. Apr•s une analyse critique des diffŽrents plans quinquennaux
et triennaux, on se rend compte que les diverses thŽories et mod•les de
dŽveloppement essayŽs au Mali nÕont pas donnŽ les rŽsultats escomptŽs. La 1•re
RŽpublique a ŽchouŽ par son ent•tement ˆ vouloir imposer un programme de
dŽveloppement inspirŽ du mod•le soviŽtique, caractŽrisŽ par lÕhostilitŽ des puissances
occidentales, surtout la France, les ƒtats-Unis et lÕAngleterre. Sous le rŽgime
militaire, la situation empire car les militaires ont une idŽe floue sur la fa•on d'assurer
une bonne gestion du pays. La vie socio-politique et Žconomique se caractŽrise alors
par lÕincompŽtence administrative et la corruption. Le retour ˆ des pratiques plus
dŽmocratiques, en 1979, nÕa pas apportŽ de changement majeur. En 1991,
lÕav•nement du pluralisme dŽmocratique nÕa pas suscitŽ lÕespoir attendu. On assiste
alors ˆ un certain laisser-aller. La lutte pour le pouvoir polarise les intŽr•ts politiques
crŽant une instabilitŽ sociale et gouvernementale. La jeune dŽmocratie malienne
manifeste hŽlasÊdes signes Žvidents de faiblesse. Les Maliens, de plus en plus,
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commencent ˆ douter de la capacitŽ du libŽralisme politique et Žconomique ˆ
rŽpondre ˆ leurs attentes.
Il est alors difficile de ne pas se rapporter aux idŽes de Chantebou (1986,
p.Ê49) selon lesquelles : ÇÊet le socialisme et le libŽralisme se sont rŽvŽlŽs, comme
mŽdiocres instruments de dŽveloppement paralysŽs par la nullitŽ et la rapacitŽ 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 Žconomie de plus en plus dŽpendante et corrompue.
Les mod•les de dŽveloppement importŽs, les ingŽrences occidentales et les
erreurs socio-politiques des dirigeants africains ont causŽ des prŽjudices au
dŽveloppement de l'ensemble des ƒtats africains. Les ƒtats africains doivent •tre, par
consŽquent, dirigŽs par des hommes et des femmes int•gres, moins corrompus,
soutenus politiquement et Žconomiquement par leurs peuples. Au lieu d'•tre dictŽes
par les puissances occidentales encore moins par les institutions internationales, les
prioritŽs politiques et Žconomiques doivent •tre redŽfinies en fonction des besoins
socioculturels locaux. Ë notre avis, le salut du continent dŽpend de la crŽation d'un
nouvel espace socio-politique commun africain. L'unitŽ continentale est indispensable
pour la rŽalisation d'une Afrique moderne qui donnera ˆ ses populations la possibilitŽ
de mener une vie Žpanouie et harmonieuse. Par le biais de l'intŽgration Žconomique
et par l'organisation d'une solidaritŽ inter-africaine, le continent pourrait sortir de sa
lŽthargie politique et Žconomique.

INTRODUCTION
La question du dŽveloppement appara”t ˆ la fois comme un probl•me sŽrieux
et comme un souci constant pour les sociŽtŽs africaines. LÕapplication de diffŽrentes
thŽories, mod•les et programmes de dŽveloppement en Afrique nÕa pas donnŽ les
rŽsultats escomptŽs. 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 ŽtŽ
dit ˆ propos de cette crise, qui est ˆ la fois politique, Žconomique, culturel,
stratŽgiqueÊÈ.
AujourdÕhui, les Žchecs Žbranlent les certitudes thŽoriques. D'une part, les
pays du Tiers-Monde, surtout les plus pauvres, sont plus ou moins assujettis aux
politiques libŽrales. D'autre part, suite ˆ lÕŽclatement de la voie socialiste, cÕest la
dŽsillusion liŽe ˆ la chute des grands mouvements rŽvolutionnaires due ˆ lÕŽclatement
de lÕUnion SoviŽtique.
LÕespŽrance et lÕenthousiasme qui avaient animŽ les populations des pays
africains au lendemain des indŽpendances disparaissent pour faire place ˆ lÕimpasse
et ˆ la dŽsolation : ÇÊla vŽritŽ quÕil faut oser affronter, cÕest quÕeffectivement
lÕAfrique nÕest plus au bord du gouffre, elle y est tombŽe depuis et continue
malheureusement sa chute libre dont personne nÕentrevoit encore la fin.ÊÈ (EtoungaManguelle, 1991, p.Ê18). Le prolongement de la crise Žconomique, commencŽe
depuis les annŽes quatre vingt, lÕincapacitŽ de lÕordre international ˆ rŽsoudre les
probl•mes de sous-dŽveloppement et de pauvretŽ, sont au nombre des ŽlŽments qui
ont fait basculer le continent africain dans des crises politiques aigu‘s et des guerres
de toutes sortes : ÇÊchaque jour apporte un tŽmoignage de la dŽtŽrioration de la
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situation du Tiers-Monde, touchant indistinctement dictatures militaires ou
religieuses, dŽmocraties libŽrales ou expŽriences socialistesÊÈ (Zantman, 1990, p.Ê 5).
Depuis la fin de la pŽriode des indŽpendances, les conflits politiques,
ethniques, fratricides ou religieux embrasent le continent africain. La C™te dÕIvoire, la
Gambie, la GuinŽe, le Mali, le Niger, etc., connaissent depuis lÕav•nement de la
dŽmocratie, dans les annŽes 1990, des crises politiques sŽrieuses caractŽrisŽes par une
instabilitŽ 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 AlgŽriens, depuis les annŽes 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 dŽferlement des milices privŽes au service des seuls intŽr•ts
individuels des hommes politiques, les guerres des religions, les guerres de sŽcession,
les guerres par interventions extŽrieures, les guerres des territoires, les guerres pour le
pouvoir, les guerres ethniques, etc.ÊÈ.
Dans le cadre de ce mŽmoire, nous Žtudions le cas du Mali pour illustrer les
ratŽs de diffŽrents mod•les de dŽveloppement utilisŽs en Afrique subsaharienne pour
intŽgrer cette partie de l'Afrique ˆ l'Žconomie moderne. Le sujet nÕest pas nouveau,
nombre de chercheurs dont (Amin, 1971 ; Coutrot, Husson, 1993 ; Chapuis, 1997)
se sont penchŽs sur le dŽveloppement en Afrique et en particulier sur les causes
perpŽtuant son sous-dŽveloppement. Toutefois, la plupart des ouvrages et travaux
des experts de la Banque Mondiale et du Fonds MonŽtaire International (FMI) ont
envisagŽ la question sous lÕangle continental ou rŽgional, et relativement moins sous
lÕangle des situations nationales spŽcifiques. CÕest pourquoi nous comptons mettre
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en Žvidence cette spŽcificitŽ nationale pour illustrer les limites du dŽveloppement au
Mali.
Pour effectuer cette dŽmonstration, nous avons divisŽ ce mŽmoire en trois
parties. Dans la premi•re partie du mŽmoire, nous passerons en revue diffŽrents
ŽlŽments permettant de poser le constat d'Žchec des diffŽrentes tentatives de
dŽveloppement en Afrique et au Mali. L'analyse de ces ŽlŽments nous permettra de
formuler des hypoth•ses de travail sur le nŽcessaire dŽpassement de cadres de
conception des thŽories et de politiques de dŽveloppement. Ces derni•res, regroupŽes
autour de grands paradigmes, seront passŽes en revue dans la derni•re section de la
premi•re partie du mŽmoire. Nous conclurons ce deuxi•me chapitre par une
prŽsentation du cadre mŽthodologique.
La deuxi•me partie du mŽmoire sera consacrŽe ˆ l'analyse gŽopolitique du
Mali. Elle commence par une br•ve prŽsentation du pays. Ce deuxi•me chapitre
s'articulera autour de l'Žtude des grandes pŽriodes qui ont marquŽ l'histoire
contemporaine du dŽveloppement du Mali. Nous Žtudierons le Mali prŽ-colonial et
lÕimpact de la colonisation sur la structure socio-Žconomique du Soudan fran•ais1.
La pŽriode post-indŽpendance ou moderne ŽtudiŽe se divisera en trois Žpoques. La
premi•re est consacrŽe ˆ lÕanalyse dÕun mod•le de dŽveloppement basŽ sur
lÕŽconomie planifiŽe (mod•le socialiste). La seconde pŽriode a ŽtŽ marquŽe par un
mod•le autoritaire du genre populiste qui, sans rŽellement remettre en question le
mod•le prŽcŽdent, prŽtendait en corriger les erreurs. Une de ces caractŽristiques se
situe dans une apparente absence de stratŽgie de dŽveloppement clairement dŽfinie,
cela provoque les conditions dÕune situation de crise permanente. Enfin, la troisi•me
pŽriode dite de libŽralisme politique marque lÕadhŽsion du pays aux valeurs

1

ÊÊLe Soudan fran•ais Žtait le nom du Mali, donnŽ par la France avant son accession ˆ lÕindŽpendance
nationale.
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dŽmocratiques ÒlibŽralesÓ et ˆ lÕŽconomie de marchŽ. Ce qui implique de profondes
restructurations socio-Žconomiques.
La troisi•me et derni•re partie sera consacrŽe ˆ lÕanalyse de nouvelles
perspectives de dŽveloppement pour le Mali. Apr•s avoir situŽ les responsabilitŽs de
lÕŽchec du dŽveloppement, nous tenterons - sans •tre essayiste - de dŽgager quelques
pistes de rŽflexion sur les perspectives de dŽveloppement au Mali. Ces perspectives
ne seront pas axŽes sur un mod•le spŽcifique de dŽveloppement. Nous prŽconiserons
plut™t un ensemble de mesures liŽes ˆ la lutte contre la corruption, ˆ lÕinstauration
dÕun vŽritable rŽgime dŽmocratique adaptŽ aux rŽalitŽs socioculturelle malienne, ˆ la
croissance Žconomique, ˆ la coopŽration internationale et ˆ lÕintŽgration africaine.

Chapitre I
PROBLƒMATIQUE
Les rŽalitŽs socio-Žconomiques des pays africains sont aujourdÕhui marquŽes
par les guerres, des crises politico-ethniques et la mis•re. Le sous-dŽveloppement
caractŽrise depuis un demi-si•cle environ l'Žconomie des pays africains. Dans ce
chapitre, nous mettrons en relief, dans un premier temps, le constat dÕŽchec du
dŽveloppement en Afrique et au Mali pour la pŽriode allant de la grande vague
dÕindŽpendance aux annŽes 90. Dans un deuxi•me temps, nous formulerons des
hypoth•ses nous permettant, dÕune part, de situer les causes de cet Žchec, et dÕautre
part, de proposer des solutions de dŽveloppement. Nous prŽsenterons, dans un
troisi•me temps, une description dŽtaillŽe de notre mŽthodologie de recherche.
1.1

Le constat dÕŽchec
Les pays du Tiers-Monde connaissent, depuis le dŽbut des annŽes 1970, des

bouleversements profonds tant sur le plan Žconomique, social que politique. Ces
bouleversements remettent en cause les thŽories ou mod•les (socialiste, libŽral,
autoritaire) de dŽveloppement, et rendent alŽatoires les prŽvisions socioŽconomiques. 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 dŽgage les difficultŽs (manque de capitaux, faible
industrialisation) auxquelles les ƒtats africains sont confrontŽs depuis leur
indŽpendance.
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AppuyŽs dans leurs luttes de libŽration nationale par les ƒtats-Unis
dÕAmŽrique ou par lÕUnion SoviŽtique, les ƒtats africains Žtaient plus ou moins
obligŽs de s'affilier ˆ l'une ou l'autre des idŽologies dominantes de lÕŽpoque : le
libŽralisme ou le socialisme. Si la pŽriode de grande vague dÕindŽpendance (19601970) a suscitŽ de grandes espŽrances ˆ l'effet de voir le continent africain dŽpasser la
phase de dŽcollage de son dŽveloppement industriel, les annŽes 1980 voient les pays
africains sÕenliser dans une situation de crise persistante : ÇÊsur les 46 pays les moins
avancŽs (PMA) de la plan•te, 31 se trouvent en Afrique, soit les deux tiers. Parmi les
33 pays qui disposent dÕun PNB infŽrieur ˆ 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

dŽveloppement inspirŽs des politiques libŽrales ou socialistes entrent alors en crise.
Cette crise est ˆ la fois politique, Žconomique et culturelle.
Ë l'exception de l'Afrique du Nord et de l'Afrique du Sud, la situation socioŽconomique de lÕAfrique des annŽes 1990 est comparable ˆ celle de lÕAsie du SudEst des annŽes 1960. Le tableau 1 prŽsente lÕimage dÕun continent qui ne cesse,
depuis des dŽcennies, dÕaccumuler de mauvaises notes dans presque tous les
domaines. Ce qui, en quelque sorte, confirme les craintes ŽnoncŽes par RenŽ Dumont
dans les annŽes 1960, ˆ savoir que : ÇÊlÕAfrique noire est mal partieÊÈ. Et ce, malgrŽ
le fait, comme l'indique Chapuis (1997, p.Ê167), qu'au ÇÊvu des potentialitŽs, dans les
annŽes 1950, on faisait de lÕAfrique un des espoirs du Tiers-Monde, alors que lÕAsie
surpeuplŽe Žtait plut™t considŽrŽe comme mal partie. Or cÕest lÕAfrique qui est restŽe
ˆ la tra”ne. Son agriculture tient encore une place considŽrable dans lÕŽconomie, alors
quÕelle nÕarrive pas ˆ nourrir la population. Son industrie demeure toujours, sauf
quelques rares exceptions, dans lÕenfance, alors que ses potentialitŽs sont
insuffisamment ou mal exploitŽes. Le secteur de services est faible, peu diversifiŽ et
artificiellement gonflŽÊÈ.
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Tableau no. 1
LÕAfrique subsaharienne en 1990 et lÕAsie du Sud-Est en 1965 :
moyenne de certains indicateurs.

Indicateurs
PIB par habitant ajustŽ (en dollars
internationaux) constant de 1985
Part de lÕagriculture dans le PIB (enÊ%)
Part du secteur manufacturier dans le PIB
(enÊ%)
Part de lÕŽpargne dans le PIB (enÊ%)
Part de lÕinvestissement dans le PIB (enÊ%)
Part des exportations dans le PIB (enÊ%)b
Population urbaine (enÊ% de la population
totale)
Taux de scolarisation primaire (enÊ% de la
population scolarisable)
Taux de scolarisation secondaire (enÊ% de la
population scolarisable)
Taux dÕanalphabŽtisme des adultes (enÊ% de la
population de plus de 15 ans)d
Nombre dÕhabitants par mŽdecin (en milliers)e
Taux de mortalitŽ infantile (nombre de dŽc•s
avant lÕ‰ge dÕun an pour 1000 naissances
vivantes)
EspŽrance de vie (nombre dÕannŽes)
Taux de croissance dŽmographique (enÊ%)

Afrique
subsaharienne
1990

IndonŽsie, Malaisie
et Tha•lande 1965

1030,0

1320,0

32,0
11,0a

37,0
10,3

16,0
16,0
29,0
29,0

17,0
16,0
21,0
18,3

68,0

80,0

17,0

18,0c

50,0

35,3

23,5
107,0

15,0
90,3

51,0
3,1f

52,5
2,7

a)
b)
c)
d)

chiffre de 1989
exportations de biens et services non facteurs.
chiffres de 1969 pour lÕIndonŽsie
LÕanalphabŽtisme est dŽfini ici comme lÕincapacitŽ de lire et dÕŽcrire un petit texte simple sur sa
vie quotidienne.
e) Parmi les mŽdecins figurent ici les assistants mŽdicaux, qui sont moins qualifiŽs, mais qui
fournissent les m•mes services, y compris en chirurgie.
f) Taux de croissance annuelle moyenne de 1980 ˆ 1990.
g) De 1964 ˆ 1965.

Source :

Sylvie Brunel, Le sud dans la nouvelle Žconomie mondiale, Presses
Universitaires de France, 1995, p.Ê335.

La dŽgradation de la situation Žconomique de lÕAfrique subsaharienne Žbranle
le continentÊ: ÇÊÉ depuis les annŽes 1980, toutes les catŽgories de pays africains,
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riches ou pauvres, importateurs ou exportateurs de pŽtrole, ont une croissance du PIB
par t•te nŽgative. Rares sont les pays qui affichent encore une croissance rŽelle du
PIB par t•te et moins rares sont ceux pour qui le recul de lÕŽconomie prend lÕallure
dÕune dŽroute. Si bien que certains sont non seulement plus pauvres quÕils ne
lÕŽtaient en 1970, mais plus pauvres quÕau moment de lÕindŽpendance. 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 Žconomique, (...). En C™te dÕIvoire, cÕest la
fin du miracle (...). Au Gabon, apr•s cinq annŽes difficiles, la relance Žconomique
qui sÕamor•ait dŽbut 90 a ŽtŽ stoppŽe (...). La Mauritanie vient de subir une pŽriode
agitŽe (...). Le Niger nÕest plus en mesure dÕassurer le fonctionnement normal de son
administration (...). Au SŽnŽgal, la situation Žconomique reste difficile (...). Au
Za•re, la situation Žconomique appara”t catastrophiqueÊÈ (Images Žconomiques du
monde, citŽ dans Chapuis, 1997, p.Ê167-168).
Le dŽboire socio-Žconomique de lÕAfrique a des consŽquences sociosanitaires importantes. LÕespŽrance de vie dans les annŽes 1990 est de 51 ans contre
64 ans pour lÕensemble des pays en voie de dŽveloppement. La mortalitŽ infantile est
de lÕordre de 175 pour 1000, plus de la moitiŽ de la population est sous-scolarisŽe.
LÕanalphabŽtisme est presque chronique chez les adultes. De plus, lÕAfrique ne
compte quÕun mŽdecin 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 Žlites africaines tentent de mettre en pratique des mod•les de
dŽveloppement mis de l'avant par des pays adhŽrant aux principes de l'Žconomie de
marchŽ ou de l'Žconomie planifiŽe. Rarement, si ce n'est jamais, elles ont tentŽ de
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dŽfinir de l'intŽrieur les principes sur lesquels le dŽveloppement du continent devait
•tre orchestrŽ. Dans plusieurs pays, les populations ont ŽtŽ sacrifiŽes au profit des
idŽologies socialiste ou libŽrale. CÕest le cas de nombreux ƒtats africains : lÕAngola
de Santos, le Madagascar de Rachirac, le Mozambique de Samora Marcel, lÕƒthiopie
de Mariam, lÕƒgypte de Nasser, la Zambie de Kaunda, voire le Mali de Ke•ta. Dans
ces pays, l'agriculture traditionnelle a ŽtŽ sacrifiŽe suite ˆ l'application de politiques
de collectivisation forcŽes imposŽes par de diffŽrents gouvernements. DÕautre part,
les pays ˆ tendance libŽrale tels la C™te dÕIvoire de Houpet Bouagny, le Za•re de
Mobutu, le SŽnŽgal de Senghor, le Gabon de Bongo, le Cameroun de Ahidjo, le Togo
de EyadŽma, vont nŽgliger les cultures vivri•res au profit des cultures commerciales
(Coton, cacao, arachide, thŽ, dah, gomme arabique) ou de lÕexploitation foresti•re,
crŽant souvent des situations de pŽnurie alimentaire. On comprend ainsi pourquoi le
continent africain a du mal ˆ nourrir ses populations (Amin, 1988 ; Brunel, 1995 ;
Chapuis, 1997).
LÕŽconomie africaine reste de nos jours rŽgie par lÕexportation de ressources
de mati•res premi•res vers lÕOccident et lÕimportation de produits manufacturiers et
de luxe en provenance des pays industrialisŽs. Depuis quelques annŽes, des
programmes dÕajustement structurel sont en application dans le but de rŽtablir les
Žquilibres macro-Žconomiques. Mais, apr•s une dŽcennie de leur mise en application
imposŽe, on constate que les rŽsultats escomptŽs tardent ˆ venir.

Aussi, les

perspectives de dŽveloppement initiŽes par les diffŽrents pays sont encore entamŽes
par un endettement de plus en plus fort et un niveau dÕŽpargne nationale faible.
DifficultŽs socio-Žconomiques, difficultŽs financi•res, Žchec des programmes
dÕajustement structurel, lÕensemble hypoth•que le dŽveloppement du continent
africain. En dŽpit de multiples annulations et allŽgements dont a bŽnŽficiŽ et continue
de bŽnŽficier lÕAfrique, ce continent accumule les arriŽrŽs de paiement. M•me la
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Banque Mondiale et le Fonds MonŽtaire International reconnaissent lÕŽchec des
programmes dÕajustement structurel (Banque Mondiale, 1996; Banque africaine de
dŽveloppement, 1995-1996).
En plus de trente ans dÕindŽpendance, les ƒtats africains sont passŽs d'une
Žconomie coloniale ˆ un nŽo-colonialisme Žconomique sous lÕŽgide des institutions
internationales (Banque Mondiale, Fonds MonŽtaire International) et des
multinationales occidentales. Si les autres pays du Tiers-Monde (AmŽrique latine,
lÕAsie, le monde Arabo-musulman) ont pu voir dŽcoller leur industrialisation,
lÕAfrique continue de tra”ner le pas en cette fin de si•cle : ÇÊalors que lÕAsie continue
actuellement sur sa lancŽe (+6 ˆ 7Ê% par an entre 1990 et 1994) et la croissance a
repris en AmŽrique latine (entre 3 et 4Ê%), lÕAfrique reste engluŽe dans son marasme.
Son PIB ne sÕest accru que de 1Ê% environ, mais la croissance foudroyante de la
population a provoquŽ un recul de 1Ê% du revenu par habitantÊÈ (Chapuis, 1997,
p.Ê183).
Comme le rappelle la Banque africaine de DŽveloppement (1995, p.Ê37), le
continent est secouŽ depuis une dizaine dÕannŽes par des conflits sociopolitiques : ÇÊˆ
lÕinstar de lÕEurope dÕil y a quatre ou huit si•cles, lÕAfrique dÕaujourdÕhui doit faire
face ˆ lÕinteraction mortelle de la guerre, de la famine, de lÕinsalubritŽ et de la mort.
Directement ou par la voie de lÕinsŽcuritŽ, de propos dŽlibŽrŽ ou consŽquence
inŽvitable, la guerre dŽtruit la production agricole, de m•me que la capacitŽ
dÕimporter des produits alimentaires ou dÕacheminer des denrŽes alimentaires locales
ou importŽes vers les populations ou les zones ˆ risqueÊÈ.
En Afrique, la faillite de lÕƒtat est assimilable ˆ la faillite du dŽveloppement.
Medard (1990, p.Ê23), faisant une Žvaluation des pays africains apr•s les
indŽpendances, affirme que : ÇÊtrente ans plus tard, si lÕon veut faire un bilan, il faut
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bien constater le double Žchec du dŽveloppement et de lÕƒtat, cÕest devenu un lieu
commun de le dire [É] Dans cet Žchec du dŽveloppement, lÕƒtat africain nÕest pas le
seul en cause, mais sa responsabilitŽ para”t dÕautant plus lourde que cÕest en lui que
tous les espoirs avaient ŽtŽ fondŽsÊÈ. Selon Darbon (1990, p.Ê37) : ÇÊau dŽbut des
annŽes quatre-vingt dix, il ne reste plus grand chose des espoirs de dŽveloppement
qui avaient ŽtŽ mis dans les structures Žtatiques des pays africains... Le concept dÕƒtat
gestionnaire ou promoteur du dŽveloppement semble avoir compl•tement ŽchouŽ en
AfriqueÊÈ.
Il convient cependant de reconna”tre que nous sommes en prŽsence 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
capacitŽ moindre y compris au niveau de lÕƒtat, quÕau lendemain de lÕindŽpendance.
De ce fait, beaucoup sont pris dans un cercle vicieux dÕaffaiblissement des capacitŽs
gouvernementales, et donc de perte de crŽdibilitŽ 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-rŽgion.
La dŽgradation de la situation Žconomique de lÕAfrique subsaharienne Žbranle
le continentÊ: ÇÊÉ depuis les annŽes 1980, toutes les catŽgories de pays africains,
riches ou pauvres, importateurs ou exportateurs de pŽtrole, ont une croissance du PIB
par t•te nŽgative. Rares sont les pays qui affichent encore une croissance rŽelle du
PIB par t•te et moins rares sont ceux pour qui le recul de lÕŽconomie prend lÕallure
dÕune dŽroute. Si bien que certains sont non seulement plus pauvres quÕils ne
lÕŽtaient en 1970, mais plus pauvres quÕau moment de lÕindŽpendance. CÕest le cas
du Za•reÊÈ (Giri, 1986, p.Ê137).
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Tableau no. 2
Comparaison des indicateurs socio-Žconomiques de dŽveloppement du Mali
par rapport aux autres rŽgions du monde.

EspŽrance de vie 1993
Service de santŽ 1985-1995
Eau potable 1988-1993
Assainissement ( 1990-1995 )
Taux dÕalphabŽtisation
des adultes 1993
Taux dÕalphabŽtisation brut 1993
PIB 1993 en dollar
PNB 1993

Mali
46,2
30Ê%
37Ê%
31Ê%
28,4Ê%

PDa
63,3
80Ê%
70Ê%
39Ê%
70,6Ê%

PMAb
51,5
50Ê%
52Ê%
31Ê%
47,3Ê%

A Shc
51,4
57Ê%
45Ê%
375
56,0Ê%

P Id
74,5

Monde
64,8

16Ê%
530
270

55Ê%
2703
970

35Ê%
894
210

42Ê%
1385
555

82Ê%
15211
16394

60Ê%
5545
4570

a)

Pays en dŽveloppementÊ(pays moyennement industrialisŽs ˆ revenu intermŽdiaire dont le PNB est
supŽrieur ˆ $500 US dont le Maroc, lÕƒgypte, le Gabon, le NigŽria.)
b) Pays moins avancŽs (pays pauvres sans structure industrielle fiable ˆ faible revenu dont le PNB est
infŽrieur ˆ $500 US dont le Mali, le Niger, le Tchad, le Burkina Faso).
c) Afrique subsaharienne
d) Pays industrialisŽs

Source :

Programme des Nations Unies pour le DŽveloppement (PNUD). ÇÊRapport sur le
dŽveloppement humain 1996ÊÈ, ƒconomie, 1996, pp.Ê166-167.

Nous avons construit ce tableau ˆ partir des indicateurs socio-Žconomiques
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
dŽveloppement, prŽsente les indicateurs socio-Žconomiques les plus dŽsastreux.
ComparŽ aux autres pays en voie de dŽveloppement, voire les pays moins avancŽs du
monde, le Mali prŽsente un triste bilan dans presque tous les domaines. Les rŽsultats
sont les plus dŽfavorables 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 difficultŽs climatiquesÊimportantesÊ: ÇÊla production cŽrŽali•re sÕexerce,
au Mali, dans des conditions naturelles contraignantes. La partie subsaharienne du
pays dispose dÕun faible potentiel cultivable. Les prŽcipitations, infŽrieures ˆ 200 mm
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par an, en font une rŽgion dÕŽlevage. La zone soudanienne enfin, situŽe au sud de
lÕisohy•te 700 mn offre les conditions les plus favorables ˆ 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 rŽduction des superficies
cultivables, gŽnŽrant une pŽnurie alimentaire. Quant ˆ lÕindustrie, elle est moribonde
et sa part, dans le PIB, est moindre sinon nulle, traduisant une dŽsindustrialisation au
bŽnŽfice du secteur informel - petits commerces surtout - et la naissance de services
peu productifs, notamment dans la fonction publique.
Les consŽquences de ce mal-fonctionnement de lÕŽconomie sont telles que le
Mali dŽpend de plus en plus de lÕaide extŽrieure, non pas pour promouvoir ˆ court et
ˆ long terme ses secteurs productifs (agriculture, industrie), mais plut™t pour
entretenir sa fonction publique. Cet Žchec sur les plans Žconomique et financier a des
consŽquences directes au niveau socioculturel. LÕespŽrance de vie, comme l'indique
le tableau 2, est de 46,2 ans contre 53 ans pour les pays en voie de dŽveloppement ;
51,5 ans dans les pays moins avancŽs; 51,4 dans les pays de lÕAfrique subsaharienne.
La sous-scolarisation et lÕanalphabŽtisme touchent pr•s de 80Ê% de la population,
28,4Ê% des adultes sont analphab•tes contre 70Ê% dans les pays en voie de
dŽveloppement, 47,3Ê% pour les pays moins avancŽs, 56Ê% pour les pays de lÕAfrique
subsaharienne. Avec 16Ê% de taux brut de scolarisation, le Mali est le pays le moins
alphabŽtisŽ de la plan•te, contre 55Ê% dans les PVD, 35Ê% dans les pays moins
avancŽs et 42Ê% dans les pays de lÕAfrique subsaharienne.
La situation socio-sanitaire para”t dŽplorable, comparativement aux autres
pays du Tiers-Monde ou de lÕAfrique. Seulement 30Ê% de la population a acc•s aux
services de santŽ contre 50Ê% dans les pays les moins avancŽs du monde et 57Ê% dans
les pays de lÕAfrique subsaharienne. Moins de 40Ê% de la population a acc•s ˆ lÕeau
potable. Sur le plan politique, le Mali est, depuis dix ans, touchŽ par la vague des
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rŽformes dŽmocratiques amorcŽes dans les annŽes 1989-1990. Depuis lÕav•nement
de la dŽmocratie, en mars 1991, le pays est secouŽ 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 montŽe des mouvements de

revendications associatives et corporatistes, voire estudiantines, fragilisant du coup la
dŽmocratie malienne. De plus en plus, la corruption et le clientŽlisme politiques
gangr•nent le fonctionnement de lÕƒtat et les services publics nationaux. SousalphabŽtisŽ, mal nourri, faible taux de PNB et de PIB, faible espŽrance de vie, crise
socio-politique presque permanente, toutes ces conditions font que le Mali, ˆ lÕimage
de lÕAfrique, se retrouve aujourdÕhui ˆ la queue des pays du Tiers-Monde.
1.2.

Hypoth•ses
On pourrait remonter dans lÕhistoire pour rechercher les causes gŽnŽrales de la

crise des pays africains. Ne pourrait-on voir dans cette crise de dŽveloppement les
consŽquences de mauvais choix sociopolitiques et Žconomiques, de la mauvaise
gestion Žtatique et le prolongement des effets de la colonisation et de la guerre froide.
Sachant, par ailleurs, que le Mali, ˆ lÕinstar des autres pays africains, a besoin de se
dŽvelopper, que faut-il prŽconiser pour changer cette rŽalitŽ qui hypoth•que encore
plus un avenir dŽjˆ incertain ?
La mise en pratique des mod•les de dŽveloppement s'est soldŽe par
l'application d'une variŽtŽ, un peu partout en Afrique, et notamment au Mali, de
programmes de dŽveloppement. Trente ans apr•s lÕindŽpendance, ces programmes de
dŽveloppement se sont rŽvŽlŽs peu aptes ˆ rŽpondre ˆ la complexitŽ de la dynamique
socioculturelle du Mali.
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Pour expliquer cet Žchec, notre premi•re hypoth•se affirme que les ratŽs du
dŽveloppement au Mali sont dus ˆ la combinaison des facteurs endog•nes et exog•nes
qui ont jouŽ de fa•on nŽgative sur son processus de modernisation. Il sÕagit, dÕune
part, de lÕimposition de mod•les de dŽveloppement importŽs de lÕOccident, de la
bureaucratisation de l'ƒtat et de la mauvaise gestion des institutions (corruption,
gaspillage, etc.). DÕautre part, il sÕagit d'un cumul de facteurs historiques remontant ˆ
la dŽcolonisation, ˆ la guerre froide et, plus rŽcemment au nŽocolonialisme
caractŽrisŽ par les programmes d'ajustement structurel.
Apr•s plus dÕune trentaine d'annŽes de dŽveloppement, dont huit ans de
rŽgime socialiste, vingt-trois ans de rŽgime militaire et cinq ans de libŽralisme
Žconomique, quel mod•le de dŽveloppement faut-il envisager pour le Mali ? Faut-il
prŽconiser la dŽconnexion comme le recommandent certains penseurs, parmi lesquels
lÕŽconomiste Žgyptien Amin, cÕest-ˆ-dire la rupture totale avec le monde occidental ?
Nous pensons que cela para”t aujourdÕhui difficile, sinon impossible.
En ce dŽbut de millŽnaire, le cours de l'histoire mondiale est ˆ un point
tournant, une jonction des opportunitŽs pour un mouvement vers la mondialisation,
l'interdŽpendance, la coopŽration entre les pays et entre les continents. Ceci dit, le
Mali n'a pas avantage ˆ adopter un mod•le de dŽveloppement fondŽ sur un
libŽralisme Žconomique (sauvage) sans cÏur ni foi, car lÕadhŽsion au libŽralisme se
heurte aux contraintes Žconomiques nationales (comment •tre compŽtitif, face aux
multinationales amŽricaines et europŽennes ?) tout en rŽpondant adŽquatement aux
exigences sociales ? La privatisation est pŽnible ˆ cause du manque de capitaux et
des fonctions sociales quÕassument les grandes sociŽtŽs et entreprises dÕƒtat.
D'o• notre seconde hypoth•se ˆ caract•re exploratoire et prospective selon
laquelle nous pensons que la combinaison des facteurs internes (bonne gestion,
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promotion dÕune culture dŽmocratique nationale, croissance Žconomique) et externes
(dŽveloppement de la coopŽration internationale, intŽgration rŽgionale) reprŽsente la
meilleure solution, pour le Mali et pour l'Afrique, de construire les fondements d'une
Žconomie solide pour assurer un dŽveloppement national harmonieux.
1.3.

Cadre mŽthodologique
LÕŽtendue du sujet ˆ traiter nous a imposŽ un choix. Il nous est apparu non-

appropriŽ dÕŽtudier toutes les thŽories du dŽveloppement. 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 originalitŽ et leur profondeur, sinon
par lÕinfluence quÕelles ont eue ou ont encore.
Notre dŽmarche consiste ˆ suivre lÕŽvolution historique des thŽories radicale
et libŽrale de dŽveloppement et leur application en Afrique et au Mali. Pour le
courant libŽral, nous Žtudierons essentiellement la pensŽe de Rostow (1974), de
Smith (1976) et de Ricardo (1970). Pour le courant radical humaniste, nous
Žtudierons les travaux d'Amin (1971-1995).
En marge de ces deux grandes thŽories, libŽrale et radicale, nous Žtudierons
dÕautres auteurs post-dŽveloppementalistes tels que Zantman (1990), Lacoste (19841986), Latouche (1986-1993), Kabou (1993), Baniafouna (1996). Depuis un certain
temps, ces auteurs accordent de lÕimportance aux facteurs socioculturels comme Žtant
des ŽlŽments importants ˆ tout processus de dŽveloppement. Notre analyse se place
dans ce cadre.
Nous partirons de lÕidŽe que les mod•les de dŽveloppement ÇÊcapitaliste ou
socialisteÊÈ, ÇÊcommuniste ou libŽralÊÈ, se sont rŽvŽlŽs peu aptes ˆ rŽpondre ˆ la
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complexitŽ de la dynamique socioculturelle du Mali et plus largement ˆ celle de la
sous-rŽgion continentale de lÕOuest africain. DÕemblŽe, nous nous situerons dans un
courant dÕanalyse critique des thŽories du dŽveloppement, en reprenant cette idŽe de
Coquery-Vidrovitch (1988, p.Ê9) selon laquelle ÇÊil y a discordance entre les
processus rŽels et les diffŽrents choix de mod•le de dŽveloppementÊÈ.
Il sÕagit pour nous de proposer une analyse rŽtrospective et critique du
dŽveloppement du Mali allant de la pŽriode prŽcoloniale ˆ nos jours (1997) en
passant par les pŽriodes coloniale, socialiste et populiste militaire. Cela nous
permettra de rŽflŽchir sur lÕimpasse des pratiques du dŽveloppement qui ont marquŽ
lÕhistoire socio-Žconomique et politique du pays.
D'une part, nous couvrirons la recension des Žcrits acadŽmiques et
universitaires sur les thŽories du dŽveloppement. DÕautre part, nous analyserons
certains programmes Žconomiques et sociaux gouvernementaux de dŽveloppement
axŽs sur lÕindustrialisation et lÕagriculture. Concr•tement, nous nous pencherons sur
l'Žconomie de traite dŽveloppŽe pendant la colonisation, de lÕŽconomie nationale
indŽpendante et planifiŽe de la premi•re RŽpublique, de la rŽforme Žconomique
populiste du rŽgime militaire et de lÕŽconomie libŽrale adoptŽe depuis lÕav•nement de
la dŽmocratie pluraliste en mars 1991.
Comme sources thŽoriques, nous nous appuierons sur les auteurs africains de
surcro”t maliens qui ont eu, ˆ de multiples reprises, ˆ Žtudier la situation
socioŽconomique et politique du Mali au cours de lÕhistoire de son dŽveloppement.
Ces auteurs sont Amin;2 Diarrah (1986-1996); KonatŽ (1990); Sanankoua (1990),
2

ÊÊSamir Amin est un Žconomiste Žgyptien qui, au lendemain de lÕindŽpendance du Mali en 1960, fut
appelŽ ˆ participer ˆ lÕŽlaboration des premiers programmes de dŽveloppement dont le premier ÒPlan
Quinquennal de dŽveloppement Žconomique et social 1961-1965.Ó Il a occupŽ Žgalement des postes ˆ
responsabilitŽ administrative jusquÕen 1967.
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TraorŽ (1999), dont les travaux nous ont ŽtŽ, dans nos analyses, des sources
fondamentales. DÕautres auteurs non-africains mais spŽcialistes en Žtudes africaines
tels que : Coquery-Vidrovitch (1988), Bayart (1990-1991), Asmell (1987), L• Ch‰u
(1991, 1992), Sandbrook (1987-1995) sont Žgalement des sources indispensables. La
plupart des questions politique, Žconomique, sociale et culturelle africaines et
maliennes sont ŽtudiŽes et analysŽes dans plusieurs de leurs travaux.
Tableau no. 3
Les plans de dŽveloppement social et Žconomique
du Mali de 1960 ˆ 1997
PŽriodes

Plans de dŽveloppement

1961-1965

Le plan quinquennal de dŽveloppement Žconomique et social.

1970-1972

Le plan triennal de dŽveloppement Žconomique et social, appelŽ autrement
ÇÊplan de redressement ŽconomiqueÊÈ.
Le plan quinquennal de dŽveloppement Žconomique et social.

1974-1978
1979-1981
1981-1985

Le plan triennal du dŽveloppement Žconomique et social. ÇÊPlan de
redressement ŽconomiqueÊÈ. Ce plan nÕa pas ŽtŽ finalisŽ et appliquŽ.
Le plan quinquennal de dŽveloppement Žconomique et social.

1987-1991

Le plan quinquennal de dŽveloppement Žconomique et social.

1995-1997

Le plan triennal dÕinvestissement.

La source des donnŽes empiriques consiste essentiellement dans les plans
gouvernementaux quinquennaux et triennaux de dŽveloppement Žconomique et social
du Mali pour la pŽriode allant de 1961 ˆ 1997. Il sÕagit dÕun matŽriel de plus de mille
pages en tout. Le Mali dans lÕhistoire de son dŽveloppement socioŽconomique a
connu quatre plans quinquennaux et trois plans triennaux qui ont fait lÕobjet de
documents officiels de 1960 en 1997. Ces diffŽrents plans de dŽveloppement
contiennent lÕensemble des programmes socioŽconomiques ŽlaborŽs pour assurer le
dŽveloppement du pays.
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LÕacc•s ˆ ces documents officiels nous a ŽtŽ possible suite ˆ un voyage
effectuŽ au Mali de janvier 1999 ˆ mai 1999. Nous avons alors effectuŽ des
recherches aux minist•res des Finances, de lÕƒconomie et du DŽveloppement rural,
de lÕIndustrie et de lÕartisanat, et ˆ la Direction Nationale du Plan de la Statistique et
de lÕInformatique et de la Direction Nationale de la Planification3. Partout o• nous
sommes passŽ, lÕaccueil a ŽtŽ chaleureux et gŽnŽreux.
En outre, les donnŽes statistiques de la Banque Mondiale, du Fonds MonŽtaire
International (FMI), de la Banque africaine de DŽveloppement (BAD) ou de la
CoopŽration fran•aise de dŽveloppement sur lÕŽconomie africaine ou malienne nous
ont semblŽ de source fiable. Elles nous ont permis de mettre en relief lÕŽcart existant,
entre, dÕune part, les thŽories Žconomiques et leur mise en pratique, et dÕautre part,
entre les programmes et leur application. Ceci Žtant, lÕanalyse de la performance
Žconomique par rapport ˆ la situation sociale du Mali nous permet de mettre en
exergue lÕinsuffisance des mesures prŽconisŽes par les institutions internationales
telles que la Banque Mondiale et le FMI, lesquelles mettent lÕaccent uniquement sur
lÕaspect Žconomique du dŽveloppement tout en relŽguant le social et le culturel au
second plan.
Nous estimons quÕil y a une autre fa•on de penser le dŽveloppement qui tient
compte du facteur socioculturel. Pour dŽfendre notre idŽe, nous nous sommes appuyŽ
sur des auteurs tels que Kabou, Etounga-Manguelle, Baniafouna, Latouche, des
rapports de colloques et confŽrences internationales de la Banque mondiale et de
lÕUNESCO, qui commencent ˆ se rendre compte de lÕimportance et de la place de la
culture pour le dŽveloppement des pays du Tiers-Monde.

3

ÊÊLa Direction Nationale de la Planification, depuis la disparition du minist•re du Plan, sÕoccupe des
questions de planification et de dŽveloppement. Elle rel•ve directement de la primature.
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Ë la suite de notre analyse, nous proposons une sŽrie de recommandations sur
les plans interne aussi bien quÕexterne. Notre souci est de proposer une solution
alternative de dŽveloppement au Mali. Nous nous tenons dÕemblŽe ˆ lÕŽcart, autant
que possible, des mod•les ou thŽories classiques de dŽveloppement. Notre dŽmarche
consiste ˆ proposer une sŽrie de mesures sur un nombre limitŽ de th•mes : culture,
lutte contre la corruption, croissance Žconomique, coopŽration internationale,
intŽgration socio-politique. Nous pensons, ˆ la suite de la voie tracŽe par les travaux
de Brunel (1995, p.Ê18), qu' ÇÊen rŽalitŽ, le dŽveloppement rŽsulte avant tout dÕune
combinaison de facteurs qui permettent dÕenclencher une dynamique positive lorsque
les conditions internes et externes sont rŽunies pour cela. Le dŽveloppement est donc
un processus de long terme, endog•ne cumulatif, que lÕapplication dÕun certain
nombre de recettes Žconomiques ne permet pas dÕenclencher si le substrat
socioculturel et lÕenvironnement politique nÕy sont pas propices et cela, quels que
soient les efforts extŽrieurs (aide au dŽveloppement, apport de capitaux, construction
dÕinfrastructures...)ÊÈ.
En dŽfinitive, notre dŽmarche consiste ˆ dŽmontrer que le dŽveloppement est
beaucoup plus un acte, une orientation sociopolitique quÕune simple performance
Žconomique, quÕil doit sÕinscrire dans le progr•s gŽnŽral de la sociŽtŽ.

Chapitre II
LES THƒORIES DU DƒVELOPPEMENT
Les thŽories du dŽveloppement sont nŽes dans un contexte sociopolitique et
Žconomique bien dŽterminŽ. Nous allons, dans un premier temps, Žtudier ce
contexte. Dans un second temps, nous Žtudierons les enjeux thŽoriques et pratiques
qui se dŽgagent du dŽveloppement du continent africain. Nous allons dŽgager les
insuffisances thŽoriques de chacun des deux principaux paradigmes ŽtudiŽs, les
paradigmes libŽral et radical. DÕautre part, nous Žvaluerons, ˆ travers quelques
exemples, lÕapplication de ces thŽories en Afrique.
2.1

Origine et Žvolution des crises liŽes ˆ la naissance des
thŽories du dŽveloppement
De la moitiŽ du XIXe si•cle jusquÕaux annŽes trente, Paris et Londres ont ŽtŽ

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™tŽ britannique, le principal bŽnŽficiaire reste lÕAfrique
du Sud (environ 75Ê%) et du cotŽ fran•ais, le Maghreb (environ 80Ê%). Ces
investissements fran•ais outre-mer passent de 4 milliards de Francs en 1913 ˆ 20
milliards de Francs - or en 1939 dont environ 50Ê% pour lÕAlgŽrieÊÈ (Jolly, 1996, t2,
p.Ê15).
Apr•s la Premi•re Guerre mondiale, de la crise de 1929 jusquÕˆ la Seconde
Guerre mondiale, le marchŽ financier mondial et international est bouleversŽ. Les
puissances europŽennes sont ruinŽes et fortement endettŽes. Tandis que sÕaggravent
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les contradictions du capitalisme monopoliste, ce dernier se transforme en capitalisme
monopoliste dÕƒtat (Allemagne, Italie, Japon), qui sÕengage dans la militarisation.
Amin (1986, p.Ê12) affirme que ÇÊpendant la pŽriode 1914-1945, le marasme, la
violence des deux guerres mondiales et la crise de 1930, le succ•s des rŽvolutions
russe et chinoise, puis lÕessor des luttes dÕindŽpendance nationale devaient appeler ˆ
mettre lÕaccent sur lÕimpasse de dŽveloppement capitaliste et la maturitŽ de la
ÇÊrŽvolution socialisteÊÈ ˆ lÕordre du jourÊÈ.
Ainsi, la guerre de 1939-45 prŽcipite le dŽclin des grandes mŽtropoles
(France, Grande-Bretagne, Portugal, Pays-Bas) et favorise lÕŽmergence de deux
puissances (les ƒtats-Unis dÕAmŽrique et lÕUnion SoviŽtique). Sous lÕimpulsion de
ces deux nouvelles puissances, le monde est divisŽ en deux zones dÕinfluence, la
partie occidentale sous lÕinfluence Žtasunienne ˆ tendance capitaliste ou libŽrale et la
partie orientale sous influence Žconomique soviŽtique ˆ tendance socialiste. Cette
situation de division du monde en deux blocs ne se confine pas seulement ˆ la sph•re
Žconomique, elle touche tous les autres domaines de la vie (culturel, politique,
idŽologique et sociale). LÕŽdification du syst•me socialiste mondial constitue, pour
beaucoup de pays colonisŽs, un ŽlŽment central qui a facilitŽ les luttes de libŽration
nationale.
BousculŽes par les ƒtats-Unis et lÕUnion SoviŽtique dÕune part, dÕautre part
par les leaders africains, les anciennes mŽtropoles coloniales entament des processus
de dŽcolonisation.

CÕest ainsi que les Žlites africaines mettent en place des

mŽcanismes de libŽration nationale. Les Žlites nouvellement en contr™le de leur
espace national, dŽcident 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 ˆ lÕorganisation de la confŽrence de Bandung. ÇÊEn Afrique et
en Asie, Bandung inaugure une sŽrie de tentatives plus radicales, fondŽes sur des
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rŽformes profondes (rŽformes agraires et nationalisations) et souvent un appui
populaire incontestableÊÈ (Amin, 1986, p.Ê62).
Tenue en 1955, la confŽrence de Bandung regroupe pour la premi•re fois - en
tout cas officiellement - des reprŽsentants des pays dÕAsie (23) et dÕAfrique (6), qui
eurent lÕidŽe de la formation dÕune troisi•me force neutre distincte des deux alliances
militaires Žconomiques, politiques conduites par lÕUnion SoviŽtique et les ƒtats-Unis
dÕAmŽrique (Amin, 89; Baniafouna, 1996; Jolly, 1996). MalgrŽ les divergences
politiques et idŽologiques, ÇÊun projet commun les rapprochait et donnait un sens ˆ
leur rŽunion. Ë leur programme minimum commun figurait lÕach•vement de la
dŽcolonisation politique de lÕAsie et de lÕAfrique. De surcro”t, ils entendaient tous,
que lÕindŽpendance politique reconquise nÕŽtait que le moyen, la fin Žtant la conqu•te
de la libŽration Žconomique sociale et culturelleÊÈ (Amin, 1989, p.Ê71).
Dans la foulŽe de Bandung ont ŽtŽ crŽŽs lÕOrganisation de la solidaritŽ des
peuples dÕAfrique et dÕAsie (OSPAA) en 1958 au Caire (ƒgypte) et surtout le
mouvement des non-alignŽs en septembre 1961 ˆ Belgrade (Yougoslavie) sous la
direction du MarŽchal Tito. Ce mouvement avait pour but de mettre en place un
cadre formel de solidaritŽ internationale et, par la mise en commun des forces
politiques, il se voulait un moyen de dŽfense contre des hŽgŽmonies acquises par les
pays des deux blocs (socialiste et capitaliste) en raison du poids de leur passŽ. Le
processus de dŽcolonisation entamŽ dans les annŽes 1950 aboutit ˆ la libŽralisation
politique de l'ensemble du continent dans les annŽes 1970.
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Carte de la colonisation du continent
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LÕaccession de la quasi-totalitŽ des pays africains ˆ lÕindŽpendance, dans les annŽes
1970, laissait dŽjˆ espŽrer la fin de lÕhistoire tragique dÕune Afrique meurtrie par la
traite des esclaves et la colonisation. Les nouveaux pays indŽpendants exigent non
seulement lÕindŽpendance politique, mais aussi lÕindŽpendance Žconomique afin de
constituer une force ˆ part enti•re que Sauvy appellera troisi•me monde ou TiersMonde.Ê Pour la premi•re fois par analogie au tiers ƒtat de la RŽvolution fran•aise,
lÕexpression Tiers-Monde fut utilisŽe par Sauvy pour dŽsigner lÕensemble des pays
pauvres de la plan•te. DŽjˆ en 1952, Sauvy attire lÕattention des Occidentaux en
disant que : ÇÊnous parlons volontiers des deux mondes en prŽsence, 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 ignorŽ, expiŽ, comme le
tiers ƒtat, veut aussi •tre quelque choseÊÈ (citŽ par Chauvin, 1991, p.Ê49).
2.2

Les enjeux thŽoriques des thŽories du dŽveloppement
De l'ensemble des thŽories du dŽveloppement, nous retenons les principales

conceptions qui se sont toujours opposŽes quant ˆ lÕexplication du sousdŽveloppement des ƒtats du Tiers-Monde. Il sÕagit du courant libŽral et du courant
humaniste radical ˆ tendance socialiste. Chacun de ces courants conna”t des
subdivisions.

La tendance libŽrale comprend les Žcoles Žvolutionniste et

dŽveloppementaliste, alors que la tendance radicale, essentiellement composŽe de
marxistes, comprend les structuralistes et les nŽomarxistes.
La thŽorie libŽrale est essentiellement fondŽe sur le libre-Žchange, la libre
circulation des biens et des individus, et la libertŽ dÕentreprise. Le courant libŽral
avance lÕidŽe selon laquelle les activitŽs Žconomiques doivent •tre rŽgies par les lois
naturelles et ne doivent •tre entravŽes sous aucun prŽtexte. Pour l'action Žtatique, les
tenants du courant libŽral pensent que les pays sous-dŽveloppŽs ne peuvent rattraper
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leur retard quÕen imitant les pays industriellement avancŽs (lÕEurope occidentale et
lÕAmŽrique du Nord). Pour ce faire, ces pays en dŽveloppement doivent
obligatoirement opter pour une Žconomie libŽrale. LÕidŽe du libre-Žchange remonte
aux Žconomistes classiques anglais Adam Smith (1732-1790) et David Ricardo
(1772-1823) qui croyaient que la libre circulation des marchandises et des capitaux ˆ
travers le monde serait bŽnŽfique pour tous les partenaires engagŽs dans ce processus.
CÕest ˆ Adam Smith quÕon doit la cŽl•bre mŽtaphore de la ÇÊmain invisibleÊÈ selon
laquelle :
les individus, mus exclusivement par leur intŽr•t personnel, se comportent sur
le marchŽ, concurrentiel dans un sens conforme ˆ la prospŽritŽ gŽnŽrale.
Derri•re cette mŽtaphore, se trouve lÕidŽe que la recherche du gain am•ne les
entreprises ˆ 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 rŽaliser pleinement que si
lÕŽconomie est soumise ˆ un rŽgime libre de concurrence : ainsi les barri•res
limitant lÕacc•s ˆ certains marchŽs, en crŽant des rentes de situation au profit
des entreprises quÕelles prot•gent, faussent le jeu de la ÇÊmain invisibleÊÈ et
nuisent finalement aux intŽr•ts du consommateur (citŽ dansÊBoncoeur et
Thouement, 1989, t1, p.Ê95).
Nous constatons ici la mise en relief de la nŽcessitŽ du libre-Žchange fondŽ sur
la libre entreprise et la rŽclusion de toutes formes dÕintervention de lÕƒtat. Le marchŽ
rŽgi par la concurrence doit sÕautorŽguler.
La m•me idŽe fut dŽfendue et reprise par des contemporains comme
Heckscher (1919), Ohlin (1933) et Samuelson (1979) selon lesquels : ÇÊˆ partir du
moment o• deux pays ont des dotations relatives en facteurs diffŽrents, chacun trouve
avantage ˆ exporter le bien qui utilise (relativement) plus intensŽment le facteur dont
il est (relativement) le mieux pourvu est ˆ importer le bien qui utilise (relativement)
plus intensŽment le facteur dont il est (relativement) le moins bien pourvuÊÈ (citŽ par
Zantman, 1990, p.Ê300). Cette politique de libre-Žchange est Žgalement soutenue par
la Banque mondiale. En 1986, le prŽsident de la Banque mondiale, Claussen, affirme
que : ÇÊles rŽformes des institutions et incitations nationales doivent sÕaccompagner
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dÕun effort renouvelŽ de libŽralisation des Žchanges internationaux. La libŽralisation
du commerce devrait figurer en t•te des prioritŽs de lÕaction internationale dans le
domaine de lÕagricultureÊÈ (dans Banque mondiale, 1986, p.Ê1).
RŽpondant ˆ cette idŽe, Amin (1991) dit que la situation du libre-Žchange ou
du marchŽ commun, sans la moindre intervention de lÕƒtat, entra”ne une multitude de
crises socio-politiques. La thŽorie du marchŽ est selon lui dŽnuŽe de tout fondement
historique. Il affirme que l'application de tels principes assujettit les travailleurs :
ÇÊcar le ÒmarchŽ mondialÓ en question est un marchŽ tronquŽ, limitŽ aux
marchandises et au capital, tandis que - en dŽpit des migrations internationales - il nÕa
jamais ŽtŽ question dÕun ÇÊmarchŽ mondial du travailÊÈ (et il nÕen est pas question
dans lÕavenir visible). Or lÕŽconomie libŽrale elle-m•me dŽmontre que la mobilitŽ
dÕun seul facteur de la production (le capital), tandis que les deux autres facteurs (le
travail et la nature) demeurent prisonniers de la gŽographie naturelle et politique, ne
permet pas dÕhomogŽnŽiser les niveaux de productivitŽ et les conditions socialesÊÈ
(Amin, 1991, p.Ê70).
Nous constatons que le contexte de libre marchŽ caractŽrisŽ par la
concurrence, nÕest pas favorable aux pays ÇÊpauvresÊÈ qui bŽnŽficient difficilement
des avantages du marchŽ mondial.

Appuyant cette idŽe, Ominami (1986, p.Ê122-

123) affirme que :
Dans ces Žconomies dominŽes par le capital marchand et les bourgeoisies
compradores, la seule articulation solide est celle qui relie le secteur
exportateur au marchŽ international. Elles op•rent ˆ travers lÕŽchange des
produits primaires contre les inputs nŽcessaires aux consommations finales
[...]. La fragilitŽ de la dynamique interne, aggravŽe dans la plupart des cas par
le fort degrŽ de dŽpendance ˆ lÕŽgard des recettes dÕexportation, rend ces
Žconomies tr•s vulnŽrables aux alŽas de la conjoncture internationaleÊÈ.
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Le libre-Žchange ne profite quÕaux puissances de lÕOccident et non pas aux
pays sous-dŽveloppŽs qui sont, dans la plupart des cas, soumis au rŽgime des sociŽtŽs
plus industrialisŽes.
DÕautre part, avec la thŽorie Žvolutionniste de la croissance Žconomique,
lÕaccumulation devient un crit•re dŽterminant qui facilite la relation entre le taux
dÕaccroissement de la production et le taux dÕaccroissement des facteurs permettant
cette croissance. Le plus grand reprŽsentant de cette thŽorie est Rostow. Nous
allons, ˆ travers la prŽsentation de ce dernier, faire ressortir les limites internes et
externes de sa thŽorie. Selon Rostow, les pays pauvres, pour sortir de lÕorni•re du
sous-dŽveloppement, doivent suivre le m•me processus que celui adoptŽ par les pays
avancŽs ou dŽveloppŽs. Dans son optique, le dŽveloppement est un processus linŽaire
qui sÕaccomplit en cinq Žtapes.
La premi•re Žtape est celle de la sociŽtŽ traditionnelle caractŽrisŽe par une
Žconomie de type agricole : ÇÊla caractŽristique profonde de la sociŽtŽ traditionnelle
Žtait que le rendement potentiel par individu ne pouvait dŽpasser un niveau
maximum, parce que la sociŽtŽ traditionnelle ne disposait pas de fortes possibilitŽs
quÕoffrent la science et la technique moderne ou ne savait pas les exploiter
rŽguli•rement et systŽmatiquementÊÈ (Rostow, 1974, p.Ê14).
La seconde Žtape, celle des conditions prŽalables au dŽcollage, est l'Žtape au
cours de laquelle les Žpargnes rŽalisŽes sont rŽinvesties dans lÕagriculture et
lÕindustrie en gestation. Autrement dit : ÇÊla seconde Žtape de la croissance est celle
o• se trouve les sociŽtŽs en voie de transition, lorsquÕelles crŽent les conditions
prŽalables au dŽmarrage, il faut du temps en effet pour que la sociŽtŽ 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 intŽr•ts composŽsÊÈ (Rostow, 1974, p.Ê16).
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Il faut reconna”tre quelque part que ces conditions prŽalables du dŽcollage ne sont pas
rŽunies dans tous les pays ˆ la m•me pŽriode. Compte tenu de leur passŽ, les pays
colonisŽs nÕont pas pu rŽunir ˆ temps les conditions nŽcessaires pour amorcer leur
processus de dŽveloppement. Ce qui conduit Amin ˆ dire que : ÇÊla sociŽtŽ
traditionnelle dans ces conditions est dŽformŽe au point de nÕ•tre plus reconnaissable,
elle a perdu son autonomie, elle a pour fonction principale la production pour le
marchŽ international dans des conditions qui, parce quÕelles lÕappauvrissent, lui ™tent
toute perspective de modernisation radicale. Cette sociŽtŽ "traditionnelle" nÕest pas
en transition vers la ÇÊmodernisationÊÈ; elle est achevŽe comme sociŽtŽ dŽpendante
pŽriphŽrique en ce sens bloquŽeÊÈ, car ajoute Zantman (1990, p.Ê86-87) :
la dŽpendance commerciale du Tiers-Monde vis-ˆ-vis des pays dŽveloppŽs
nÕest pas un fait nouveau : les ÇÊPactes ColoniauxÊÈ qui rŽgissaient autrefois
les relations au sein des empires coloniaux Žtaient fondŽs explicitement sur
lÕinŽgalitŽ des chances. Les colonisateurs importaient ˆ bas prix les mati•res
premi•res agricoles et minŽrales et vendaient ˆ leurs dŽpendances les produits
de consommation nŽcessaires. Le rŽgime de ÇÊlÕexclusif colonialÊÈ interdisant
aux peuples dominŽs de nouer dÕautres relations commerciales, la contrebande
offrait bien une certaine marge de libertŽ au syst•me, mais elle est restŽe
marginale.
La troisi•me Žtape est celle du dŽcollage. On assiste alors ˆ une augmentation
du taux dÕinvestissement : ÇÊle dŽmarrage est la pŽriode pendant laquelle la sociŽtŽ
finit par renverser les obstacles et les barrages qui sÕopposaient ˆ sa croissance
rŽguli•re. Les facteurs de progr•s Žconomique qui jusquÕici nÕont agi que
sporadiquement et avec une efficacitŽ restreinte, en viennent ˆ dominer la sociŽtŽÊÈ
(Rostow 1974, p.Ê18-19).
La quatri•me Žtape est celle du prolongement du dŽcollage et de la marche
vers la maturitŽ. Pour citer Rostow (1974, p.Ê22) :
la maturitŽ est lÕŽtape au cours de laquelle lÕŽconomie prouve quÕelle est en
mesure dÕaller au-delˆ des industries qui lÕont fait dŽmarrer ˆ lÕorigine
dÕassimiler et dÕappliquer efficacement ˆ toute une gamme de ressources -
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sinon ˆ la totalitŽ dÕentre elles - les dŽcouvertes qui Žtaient ˆ la pointe de la
technologie. CÕest la phase o• lÕŽconomie montre quÕelle poss•de les
ressources techniques et lÕesprit dÕinitiative nŽcessaire pour produire, sinon
tout ce dont lÕindustrie est capable, du moins tout ce quÕelle dŽcide de
produire.
Enfin, la derni•re et cinqui•me Žtape est celle de la sociŽtŽ de consommation
de masse o• les besoins essentiels de la population sont satisfaits par une industrie
dŽveloppŽe. Elle est la pŽriode pendant laquelle : ÇÊle revenu rŽel par habitant sÕest
ŽlevŽ en un niveau tel que de nombreux individus ont pu rŽguli•rement disposer de
biens et de services dŽpassant les besoins alimentaires, les logements et de v•tements
indispensablesÊÈ (Rostow, 1974, p.Ê23); cÕest lÕŽtape o• se rŽalise lÕƒtat providence.
En somme toute la pensŽe libŽrale sÕappuie sur le libre Žchange, la
concurrence et la croissance Žconomique. Ici le dŽveloppement des pays du TiersMonde doit passer par la crŽation dÕun espace Žconomique mondial dominŽ 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 ÇÊcompŽtitivitŽ internationaleÊÈ abandonnent
totalement le discours ancien de ÇÊlÕautonomie nationaleÊÈ dominant dans les annŽes
30ÊÈ (Amin, 1991, p.Ê34). Son seul but est la recherche effrŽnŽe du profit. Tout le
probl•me du dŽveloppement se ram•ne ici ˆ la seule question de la croissance
Žconomique, la croissance serait synonyme du dŽveloppement.

On remarque

aisŽment que la thŽorie libŽrale nÕa dÕautre objectif que de consolider la domination
Žconomique, politique et commerciale des puissances industrielles, maintenant les
autres pays dÕAfrique, de lÕAmŽrique du Sud et dÕAsie dans un r™le de pourvoyeur de
mati•res premi•res (mini•re et agricole) et de dŽbouchŽs pour les produits
manufacturŽs occidentaux.
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La pensŽe radicale, en tant que telle, est nŽe ˆ la suite des actions menŽes par
des intellectuels contestataires motivŽs par l'opposition politique au colonialisme, ˆ
lÕimpŽrialisme et au capitalisme contemporain (Boncoeur et Thouemen, 1989). La
vigueur intellectuelle et la validitŽ scientifique du courant radical sont renforcŽes,
dÕune part, par lÕincapacitŽ de la bourgeoisie occidentale dÕutiliser toutes les forces
productives de lÕŽpoque, lÕŽtroitesse des marchŽs intŽrieurs et la montŽe en fl•che du
ch™mage, dÕautre part par le dŽveloppement des mouvements de gauche en Europe et
en AmŽrique (Albertini, 1987; Amin, 1986).
LÕargument dŽveloppŽ de l'approche humaniste radicale du XVIIIe et XIXe
si•cle est reprise d•s le dŽbut du XXe si•cle par plusieurs Žconomistes, sociologues et
hommes politiques en Occident, en Afrique et AmŽrique latine. La comprŽhension
du sous-dŽveloppement, selon le courant radical, contrairement ˆ la thŽorie libŽrale,
doit obligatoirement passer par la comprŽhension des relations prenant place entre les
pays du sud (pauvres) et ceux du nord (riches). Il existerait un lien de causalitŽ entre
le dŽveloppement du nord et le sous-dŽveloppement du sud, cÕest-ˆ-dire que lÕun et
lÕautre constitueraient les deux faces de la m•me mŽdaille (Amin, 1986; Ominami,
1986; Lacoste, 1985). Pour citer Amin (1986, p.Ê18) :
une dŽfinition rapide de lÕasymŽtrie qui caractŽrise le rapport entre pŽriphŽrie
pourrait •tre la suivante : dans les centres, le proc•s de lÕaccumulation du
capital est commandŽ principalement par la dynamique des rapports sociaux
internes renforcŽs par les relations extŽrieures mises ˆ son service dans les
pŽriphŽries, le proc•s de lÕaccumulation du capital est principalement dŽrivŽ
de lÕŽvolution des centres, greffŽ sur celle-ci, en quelque sorte, ÇÊdŽpendantÊÈ.
La dŽpendance Žconomique et politique est rŽelle.

CÕest pourquoi,

contrairement ˆ la thŽorie des ÇÊcinq Žtapes de croissance ŽconomiqueÊÈ de Rostow,
ÇÊle dŽveloppement de la pŽriphŽrie ne lui a jamais permis de ÇÊrattraperÊÈ le centre
parce que, ˆ chaque Žtape de lÕŽvolution du centre, une nouvelle Žtape dÕune division
internationale du travail ou qui restait inŽgale, attribuait ˆ la pŽriphŽrie des fonctions
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subalternesÊÈ (Amin, 1989, p.Ê81). Le processus dÕaccumulation de biens dans la
pŽriphŽrie ajoute Ominami (1986) est extravertie et dŽsarticulŽe, les productions ne
sont pas soutenues par la demande extŽrieure. Elles sont plut™t orientŽes vers la
satisfaction des besoins des pays occidentaux.
Certains auteurs plus radicaux prŽtendent que, malgrŽ les rŽformes, il est
difficile pour les rŽgimes prŽindustriels de sortir de ce cercle vicieux. Carlos
Ominiami (1986) a dŽmontrŽ que lÕŽconomie mondiale, sous le rŽgime
dÕaccumulation fordiste, tend ˆ une exclusion relative des pays du Tiers-Monde
puisque lÕessentiel des Žchanges Žconomiques sÕeffectue entre les pays individualisŽs.
La transition rŽcente vers un rŽgime post-fordiste renverse la tendance en permettant
une rŽintŽgration sŽlective des pays en dŽveloppement, dans la mesure o• ceux-ci se
soumettent ˆ la nouvelle rationalitŽ Žconomique. Dans le cas contraire, les pays plus
pauvres sont condamnŽs ˆ une marginalisation internationale. Selon Coutrot et
Husson (1993, p.Ê33) :
en plus de lÕabsence des conditions primaires (devises, infrastructures,
marchŽs, avantages comparatifs) favorables ˆ la poursuite du dŽveloppement,
les stratŽgies entreprises ont entra”nŽ de sŽrieux effets pervers, dont une
dŽvalorisation du travail agricole, lÕapparition dÕune bourgeoisie
bureaucratique et corrompue, une dŽcomposition des rapports sociaux
traditionnels et une dŽsarticulation Žconomique comblŽe par le secteur formel.
Le VŽnŽzuŽlien 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 rŽside la cause fondamentale de sa pauvretŽ et de son
retardÊÈ (citŽ par Chauvin, 1991, p.Ê14). Lacoste (1985) dŽfend l'idŽe selon laquelle
le sous-dŽveloppement de la plupart des pays du Tiers-Monde est dž ˆ lÕintroduction
du capital et de la production privŽe dans ces pays. Amin (1986, p.Ê108) soutient que
ÇÊla crise du sous-dŽveloppement sÕinscrivant dans la crise gŽnŽrale du syst•me
mondial, a conduit ˆ mettre en question les stratŽgies de dŽveloppement ÇÊouvertes
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sur lÕextŽrieurÊÈ et fondŽes sur une participation approfondie de la division
internationale du travailÊÈ.
DÕautres auteurs, en mettant en relief lÕaspect culturel, contestent les
fondements m•me du dŽveloppement (Latouche, 1991; Esteva et Sachs, 1996). Cette
approche consid•re quÕil faut enti•rement revoir la conception des mod•les de
dŽveloppement. Une des critiques formulŽes tient ˆ lÕabsence dÕintŽr•t pour lÕanalyse
anthropologique. Le dŽveloppement ne pourrait •tre compris par la seule analyse
Žconomique, cÕest une synergie qui implique aussi les questions politique, sociale et
culturelle (Albertini, 1987). Dans cette perspective, il conviendrait de chercher ˆ
adapter le mod•le Žconomique en fonction du contexte socioculturel spŽcifique des
pays, et non lÕinverse, en Žlaborant des stratŽgies qui permettraient ˆ ces sociŽtŽs
dÕavancer ˆ leur rythme plut™t que de se retrouver ˆ 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 matŽriellement assurŽe par la dŽbrouille de lÕinformel ou
lÕon est industrieux sans •tre industriel, ingŽnieux, sans •tre ingŽnieur, entreprenant
sans •tre entrepreneurÊÈ.
Ainsi la culture devient lÕun des facteurs ˆ considŽrer dans l'analyse du
processus dŽveloppement dÕun pays, dÕune nation voire dÕune communautŽ. Voulant
alerter les dirigeants des pays dŽveloppŽs et des pays en dŽveloppement lors dÕun
colloque international tenu ˆ Washington, Salim, le secrŽtaire gŽnŽral de
lÕOrganisation de lÕunitŽ africaine, affirme que :
considŽrer le dŽveloppement en simples termes de croissance linŽaire du
revenu national (avec ce quÕelle engendre: accumulation du capital,
industrialisation, expansion urbaine, progr•s technique et intŽgration dans le
commerce international) nÕest pas le vŽritable objectif dÕun dŽveloppement
humain. Le dŽveloppement rŽside donc, dans une prise en compte globale,
aux multiples dimensions (Žconomique, sociale et culturelle) qui influent les
uns sur les autresÊÈ (Banque internationale pour la reconstruction et le
dŽveloppement, 1994, p.Ê12 ).
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Serageldin va dans le m•me sens, au cours du m•me colloque organisŽ par la Banque
mondiale, il ajoute que les causes des Žchecs du dŽveloppement des pays du TiersMonde doivent •tre ŽtudiŽes et comprises dans le contexte plus large dÕune
perspective analytique capable de transcender lÕŽconomie, sans lÕignorer : ÇÊcette
analyse plus large exige l'intŽgration des dimensions sociale, politique et
institutionnelle de la situation, et pas seulement Žconomique.

On comprend

intuitivement qu'une structure adŽquate, capable de lier toutes les dimensions, se
trouve dans le concept plus large de la cultureÊÈ (Serageldin, citŽ dans Banque
internationale pour la reconstruction et le dŽveloppement, 1994, p.Ê1). M•me Amin
(1989, p.Ê155), grand ap™tre de la thŽorie de la ÇÊdŽpendanceÊÈ, finit par reconna”tre
que ÇÊlÕŽchec, aujourdÕhui amplement reconnu, des politiques de dŽveloppement
suivies en Afrique engendre un intŽr•t nouveau pour la cultureÊÈ.
2.3.

Les enjeux pratiques des thŽories du dŽveloppement en Afrique
Alors que lÕon considŽrait, il y a deux dŽcennies, un Tiers-Monde homog•ne,

on parle actuellement d'un Tiers-Monde pluriel, puisque les processus de
dŽveloppement apparaissent de plus en plus diffŽrenciŽs dans les diverses rŽgions du
Tiers-Monde (Chapus, 1993; Coutrot, Husson, 1993; Bessis, 1992). Selon Zantman
(1990, p.Ê54) :
la pauvretŽ est lÕune des caractŽristiques essentielles du sous-dŽveloppement.
Mais au-delˆ de lÕabsence de ressources, ce qui frappe plus encore
lÕobservateur, cÕest lÕextr•me injustice qui prŽside ˆ leur rŽpartition: 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 totalitŽ des instruments du pouvoir. Le cumul de faibles
ressources nationales et de lÕŽgo•sme des classes dirigeantes transforme ainsi
la pauvretŽ relative, dÕune grande part de la population (par la population
situŽe en dessous de la moyenne nationale), en pauvretŽ absolue (incapacitŽ
des familles ˆ couvrir les besoins essentiels en alimentation, santŽ ou
formation), avec pour consŽquence lÕexclusion croissante dÕune partie de la
population, la hausse de la criminalitŽ, la morbiditŽ et de mortalitŽ.
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Cette situation explique lÕŽveil de conscience chez certains penseurs, hommes
politiques, et reprŽsentants d'organisations de la sociŽtŽ civile. Tout en dŽnon•ant la
mis•re qui sŽvit dans les pays du Tiers-Monde, ils prŽconisent des actions dÕaide et
des sanctions.
Dans la dŽcennie des annŽes 1960, les Nations Unies, dans le but dÕŽviter une
dŽgradation de la situation (de pauvretŽ et de mis•re), sÕintŽressent aux probl•mes de
dŽveloppement des pays du Tiers-Monde. CÕest ainsi que l'ONU dŽcide d'intervenir.
Le premier lancement officiel des politiques dÕaide aux pays sous-dŽveloppŽs a ŽtŽ
fait en 1961 par le prŽsident amŽricain John F. Kennedy qui disait que:
la souverainetŽ politique nÕest quÕune dŽrision si elle ne sÕaccompagne pas
des moyens de vaincre la pauvretŽ, lÕignorance et la maladie... CÕest pourquoi
notre pays, qui a partagŽ avec libertŽ ses capitaux et sa technologie pour aider
dÕautres nations ˆ sÕaider elles-m•mes (le prŽsident fait allusion au plan
Marshall) propose officiellement que les annŽes 60 re•oivent le nom de
"DŽcennie des Nations-Unies pour le dŽveloppement". Dans le cadre de cette
rŽsolution, les efforts que font actuellement les Nations Unies pour favoriser
la croissance Žconomique pourront •tre accrus et coordonnŽs... De nouveaux
programmes de recherche et dÕassistance technique et de nouveaux projets
pilotes pourrons libŽrer les richesses des terres peu dŽveloppŽes et des eaux
non encore exploitŽes. Le dŽveloppement pourra devenir une entreprise non
plus compŽtitive mais coopŽrative... (CitŽ dans Chauvin, 1991, p.Ê21-22).
Cela semble aujourdÕhui une utopie, car : ÇÊauparavant solidaires des
expŽriences les plus aventureuses menŽes dans les pays libŽrŽs de la tutelle coloniale,
les sociŽtŽs dŽveloppŽes semblent aujourdÕhui se replier frileusement dans le cadre
dÕune zone de prospŽritŽ de plus en plus vulnŽrableÉÊÈ (Zantman, 1990, p.Ê5).
Quant aux dirigeants africains, jaloux de leur souverainetŽ facilement acquise, ils ne
semblaient au dŽbut vouloir sÕaligner sur aucun des deux mod•les (socialiste ou
libŽral) qui leur avaient ŽtŽ proposŽs (Bessis, 1992).
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MalgrŽ la prŽtention panafricaine manifestŽe par les dirigeants africains, il est
certain que les divergences de vue sur la poursuite du dŽveloppement dans les
diffŽrentes rŽgions du continent ont contribuŽ ˆ maintenir la fragmentation des pays
naissant sur la base de lÕhŽritage des fronti•res coloniales. ÇÊLe panafricanisme, lui
ambitionne de rŽaliser lÕunitŽ Žconomique, sociale et politique de lÔAfrique noireÊÈ
(Baniafouna, 1996, p.Ê16).
Le panafricanisme nÕest pas une idŽe nouvelle. Il est nŽ d•s le XVIeme si•cle
dans les colonies anglaises des Cara•bes de la volontŽ dÕesclaves africains de
recouvrer leur libertŽ. La premi•re manifestation concr•te de cette
revendication appara”t en 1688 quand les esclaves rŽvoltŽs de La Barbade
rŽdigent un Code noir [É] Le premier congr•s panafricain, rŽuni en 1919 ˆ
Paris par le Dr DuBois, permet ˆ 57 dŽlŽguŽs noirs venus des colonies
fran•aises et britanniques ainsi que des ƒtats-Unis et des Antilles de
confronter leurs idŽes sur lÕŽvolution du continent africain. En aožt 1921, le
II•me Congr•s panafricain de Londres rŽclame des droits Žgaux pour les Noirs
et les Blancs. En 1923, le Dr Dubois organise un III•me congr•s panafricain ˆ
Londres puis un IV•me congr•s ˆ 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) KwamŽ Nkrumah (Gold Coast)4
et des nationalistes, tel Jomo Kenyatta (Kenya) jouent un r™le marquant. Les
rŽsolutions adoptŽes par ce congr•s marquent un durcissement des dŽlŽguŽs
qui dŽnoncent les divisions et lÕexploitation Žconomique du continent et
demandent son indŽpendance (Jolly, 1996, t3, p.Ê155-156).
Le panafricanisme est une pensŽe contre lÕesclavage, le colonialisme, et
lÕimpŽrialisme qui ont longtemps sŽvi dans les pays d'Afrique. Sur le plan social
cÕest la ÇÊrecherche de la dignitŽ de la race noire bafouŽe dans son ‰me et conscience;
aspiration vers la voie de la libŽralisation, sentiment de fraternitŽ et m•me dŽfi de la
race noireÊÈ (Baniafouna, 1996, p.Ê18).
En Afrique cÕest Nkrumah qui fut le grand idŽologue et dŽfenseur de la
doctrine panafricaine. En plus, de privilŽgier une unification des populations noires,

4

ÊÊLe Gold Coast Žtait le nom donnŽ ˆ lÕactuel Ghana de lÕAfrique Occidentale
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il sÕagissait aussi de proposer un dŽveloppement ˆ lÕafricaine qui m•nerait le
continent au progr•s. Amin (1989, p.Ê157) disait ˆ ce sujet que :
les changements sociaux quÕont connu les pays dÕAfrique durant les deux ou
trois dŽcennies refl•tent en partie lÕimpact des politiques mises en Ïuvre par
les gouvernements de part les partis qui Žtaient - ou qui sont toujours fortement inspirŽs par les grandes constructions idŽologiques de lÕAfrique
anti-coloniale. Le panafricanisme pour lÕensemble du continent, les
idŽologues de la nŽgritude et du ÇÊconsciencismeÊÈ au sud du Sahara, le
panafricanisme et lÕarabisme en ƒgypte et au Maghreb constituent lÕhorizon
idŽologique de lÕAfrique des annŽes 1950-1970.
Comme dans les autres rŽgions du Tiers-Monde, les deux approches
dominantes du dŽveloppement sÕaffrontent en Afrique. Baniafouna (1996, p.Ê28)
mentionne que : ÇÊpour les partisans de lÕidŽologie marxiste-lŽniniste, au BŽnin et en
RŽpublique populaire du Congo par exemple, la dŽmocratie par le parti unique se
lŽgitime par une logique dite scientifique. Les slogans rŽvolutionnaires sont dirigŽs
le jour contre lÕimpŽrialisme, 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 soviŽtique, vont privilŽgier une stratŽgie basŽe sur lÕindustrialisation ˆ
outrance. Ce mod•le, essentiellement autocentrŽ, visait ˆ dŽvelopper les capacitŽs de
la production de lÕƒtat naissant ˆ partir de la mobilisation des ressources nationales
tout en limitant la dŽpendance face aux investissements externes (Chapuis, 1997).
Cela sÕest concrŽtisŽ par la prioritŽ accordŽe ˆ lÕindustrialisation et ˆ la multiplication
des entreprises dÕƒtat censŽes rŽpondre aux besoins de lÕensemble de la population.
Il a fallu quelques annŽes pour que les pays africains ˆ tendance socialiste
sÕenfoncent dans une impasse Žconomique (Ghana, GuinŽe - Conakry, Mali). Lipietz
(1985) et Ominami (1986) parlent de chaos pour dŽcrire la situation qui y sŽvit.
DÕautres pays adoptent la ligne libŽrale et misent sur une promotion des exportations,
essentiellement des produits primaires afin d'acheter les Žquipements nŽcessaires ˆ la
construction dÕune industrie nationale. Les premiers rŽsultats semblent si prometteurs
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quÕon parle m•me de rŽussite. On parle, par exemple dans les annŽes 1970, du
miracle ivoirien. Le taux de croissance ivoirien de la production intŽrieure brute
(PIB) Žtait en moyenne de 8Ê% par an, et passe de 103,5 milliards ˆ 329,3 milliards
dans les annŽes 1960, soit un triplement du PIB en dix ans. La masse salariale
globale est passŽe de 67,9 milliards en 1968 ˆ 264,8 milliards en 1980 (Les plans de
dŽveloppement des pays dÕAfrique noire, 1981, p.Ê143-145).
Quelle que soit lÕapproche prŽconisŽe, les rŽsultats sur le terrain social ont
conduit ˆ un dŽsenchantement des peuples face aux p•res de la dŽcolonisation. On
assiste ˆ une montŽe des contestations populaires, tout en crŽant des dissensions entre
les diffŽrentes Žlites soucieuses de ne pas perdre des privil•ges potentiellement
menacŽs. Selon le rapport annuel de la Banque mondiale sur le dŽveloppement
(1995), les pays africains relativement industrialisŽs, et le continent dans son
ensemble, nÕont pas retrouvŽ le type de performance quÕils ont affichŽe durant la
pŽriode qui a immŽdiatement suivi les indŽpendances. Cette situation conduit ˆ la
tentation autoritariste avec la prise du pouvoir par les forces militaires, dans de
nombreux pays dans les annŽes 1960-1970. La chute des leaders historiques du
panafricanisme, KwamŽ Nkrumah du Ghana en 1966, Modibo Ke•ta du Mali en
1968, est annonciateur dÕune vague de coups dÕƒtat sur le continent.
PrŽcŽdŽ par le Soudan en 1958, le Togo inaugure le 13 janvier 1963 une sŽrie
de coups dÕƒtat militaires qui, par des rŽactions en cha”ne, se propage sur
lÕensemble du continent par vagues successives. En 1970 sur dix-sept des
chefs dÕƒtats qui ont prŽsidŽ ˆ lÕindŽpendance de leurs pays, neuf ont ŽtŽ
ŽvincŽs ou assassinŽs et huit des nouveaux prŽsidents sont des militaires. En
1975, le mouvement sÕest encore amplifiŽ avec quinze ƒtats supplŽmentaires
sous rŽgime militaire (BŽnin, Burundi, Centrafrique, Congo Brazzaville,
ƒthiopie, Ghana, Madagascar, Mali, Niger, Nigeria, Ouganda, Rwanda,
Somalie, Togo, Za•re.) En 1986, sur les vingt-trois chefs dÕƒtats, dix-neuf
Žtaient des militaires. (Baniafouna, 1996, p.Ê28-29).
Ainsi, lÕAfrique tŽmoigne dÕune multiplication des rŽgimes militaires qui
parfois se succ•dent (Ghana, Liberia, Ouganda, Nigeria) ou parfois sÕŽtablissent
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durablement (BŽnin, Mali, Togo, Za•re). Certains sÕalignent sur la France ou les
ƒtats-Unis (Za•re, Centrafrique, Togo, C™te dÕIvoire, Niger, Liberia etc.), dÕautres
rangŽs dans le camp de lÕex-Union SoviŽtique (BŽnin, Congo Brazzaville, ƒthiopie)
ou encore socialisants mais relativement autonomes (Burkina-Faso, Ghana,
Ouganda). Aussi selon Sandbrook (1995, p.Ê282) : ÇÊil est intŽressant de noter que
dans certains courants libŽraux, lÕautoritarisme militaro-politique est un passage
nŽcessaire pour garantir les premiers stades de dŽveloppement (selon le mod•le de
Rostow), celui-ci garantissant un ordre social et une discipline du travail propice au
dŽveloppementÊÈ.
La logique des dŽcennies 1970-1980 a ŽtŽ de soutenir en Afrique des rŽgimes
autoritaires pour assurer la pŽrennitŽ des rapports de force Est-Ouest. Les puissances
Žtrang•res ont imposŽ, un peu partout en Afrique, des dictatures dans le but de
dŽfendre leurs idŽologies (libŽrale ou socialiste). ÇÊPendant trois dŽcennies, le
despotisme africain, sous ses formes ÇÊduresÊÈ (dictature militaire) ou ÇÊdoucesÊÈ
(prŽsidentialisme), utilise lÕhŽritage colonial, et en exploite les mod•les politiques,
Žconomiques et sociaux en masquant, par une rhŽtorique de surench•re au
dŽveloppement, la continuitŽ dÕune emprise qui a changŽ dÕobjet et de projetÊÈ
(Baniafouna, 1996, p.Ê30).
Nous pouvons affirmer que les ƒtats africains ne jouissent que dÕune
indŽpendance politique apparente. La dŽpendance Žconomique qui lie les pays
africains aux anciennes puissances colonisatrices sÕaccro”t : ÇÊla crise du
dŽveloppement des annŽes 1980 nÕest pas fortuite. LÕAfrique nÕest pas seulement
ÇÊconjoncturŽeÊÈ. La crise est, ˆ mon sens, la consŽquence inŽvitable d'un processus
engagŽ d•s le dŽbut des annŽes 1960 et m•me amorcŽ d•s l'Žpoque colonialeÊÈ (Giri,
1986, p.Ê137).

Cela explique le fait qu'au lendemain des indŽpendances, les
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difficultŽs s'accumulent, s'amplifient et conduisent ˆ la stagnation puis ˆ la crise que
les pays africains connaissent maintenant.
Au plan sociopolitique, le vent de dŽmocratisation souffle avec la confŽrence
de la Baule (France) en 1990, qui reconna”t la place quÕoccupe la sociŽtŽ civile dans
le processus de dŽveloppement. ÇÊLe comportement des militaires sera stigmatisŽ par
des populations longtemps martyrisŽes, ˆ la fois prises pour bourreaux et victimes
dÕun niveau de dŽveloppement jamais atteint, quelle que soit lÕidŽologie au pouvoirÊÈ
(Banafouna, 1996, p.Ê30). Bayart (1991, p.Ê15) dira que : ÇÊlÕinvention de la
dŽmocratie en Afrique noire semble indissociable dÕune redŽfinition des pratiques de
lÕƒtat post-colonial, encore quÕelle puisse de toute Žvidence •tre contrariŽe par la
mise en Ïuvre dÕune stratŽgie de vŽritable 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 ˆ ce titre une
pression politique autoritaire en vue de la rŽussite de lÕajustement structurelÊÈ. De
m•me, lÕoption libŽrale continue de sÕimposer et de structurer les rapports socioŽconomiques dans les pays africains en qu•te de dŽveloppement. Puisque dans la
plupart des pays africains (BŽnin, Congo Brazzaville, Tanzanie etc.), le mod•le
socialiste sÕeffondre. DÕautres effectuent une transition rapide vers le multipartisme
intŽgral ˆ tendance libŽrale (Ghana, Cap-Vert, Ouganda, Mozambique).
La libŽralisation politique accompagne dŽsormais la libŽralisation
Žconomique. Elles doivent s'effectuer simultanŽment et se supporter mutuellement.
Face ˆ la rŽgression Žconomique du dŽbut des annŽes 1980, la plupart des pays
africains se sont tournŽs vers les institutions financi•res internationales pour
maintenir un soutien ˆ la balance des paiements. Dans le cadre de programmes
d'ajustement structurel, des objectifs ont ŽtŽ fixŽs pour la rŽduction des dŽficits
publics et lÕexpansion monŽtaire et du crŽdit. En outre, des mesures de libŽralisation
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des Žchanges ont ŽtŽ engagŽes et les monnaies dŽvaluŽes pour amŽliorer la
compŽtitivitŽ 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 marchŽ autorŽgulateur est na•ve. On leur reproche
Žgalement une conception Žtroite et ˆ court terme du dŽveloppement, car elle ignore
volontairement, que les nations africaines connaissent une rŽgularisation basŽe en
bonne partie sur lÕŽchange social et lÕŽconomie informelle qui ne rŽpondent gu•re ˆ la
logique socio-Žconomique internationale (Sandbrook, 1995; Riddell, 1995).
Les recommandations de la Banque mondiale et du FMI sÕappuient
essentiellement sur le respect des r•gles macro-Žconomiques, une rŽforme visant la
dŽrŽglementation, la privatisation et la concurrence ainsi que le dŽsengagement de
lÕƒtat devant permettre une utilisation efficace des ressources institutionnelles limitŽe
(Loxley, 1995). Amin (1989, p.Ê65) ajoute quÕÇÊen sÕabstenant dÕapprofondir
lÕanalyse du syst•me, la Banque mondiale se condamne, en mati•re de dŽpenses
publiques, comme ailleurs, ˆ prodiguer des conseils peu efficaces, suggŽrer des
moyens de ÇÊbricolageÊÈ pour rŽduire (tr•s peu) ces dŽpenses. Immanquablement ces
Žconomies 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 proposŽe par la
Banque mondiale et le FMI ne risque pas de tuer le patient plut™t que le guŽrir.
Ë la lumi•re de cet exposŽ, nous reconnaissons que les principales th•ses
(libŽrale et radicale) ont chacune dŽveloppŽ des points de vue assez intŽressants quant
ˆ lÕexplication du sous-dŽveloppement et du dŽveloppement. Seulement, elles ont ŽtŽ
quelque peu excessives dans leurs argumentations.

42

LÕargumentation des libŽraux est beaucoup plus axŽe sur les facteurs
Žconomiques du dŽveloppement, rŽduisant par la m•me occasion ce dernier au libreŽchange et ˆ la croissance. ÇÊCeci leur Žvite de devoir reconna”tre, que le libreŽchange sans frein, une intŽgration trop poussŽe ˆ lÕŽconomie mondiale peuvent
prŽsenter, du moins pour les pays en position de faiblesse, de tr•s graves
inconvŽnientsÊÈ (Chauvin, 1991, p.Ê17). Ici les facteurs socioculturels se trouvent
relativement relŽguŽs au second plan. Quant aux penseurs radicaux, une grande
partie de leurs arguments est axŽe sur lÕesclavage (traite des Noirs) le colonialisme ou
le nŽocolonialisme, etc. Selon eux, tous les probl•mes du sous-dŽveloppement des
pays du Tiers-Monde sÕexpliquent par l'exploitation politique et Žconomique de ces
derniers par les pays dits ÇÊdŽveloppŽsÊÈ ou ÇÊavancŽsÊÈ. Alain Lipietz, dans son
ouvrage Mirages et Miracles, met ces penseurs en demeure en leur disant de ne pas
trop minimiser la responsabilitŽ des dirigeants (du Tiers-Monde) et le r™le des
populations locales dans le processus du dŽveloppement de leur pays. Alain et
HazoumŽ disaient ˆ ce sujet que : ÇÊles Africains aiment donner des explications
byzantines ˆ leur sous-dŽveloppement afin de rejeter toute responsabilitŽ sur autrui.
CÕest un procŽdŽ commode pour Žviter les vrais dŽbats et acculter les vŽritŽs
premi•res qui dŽrangent (citŽ par Kabou, 1991, p.Ê43).
Ainsi, nous partageons cette idŽe de Chauvin (1991, p.Ê18) selon laquelle :
ÇÊlÕŽcole libŽrale et lÕŽcole de la dŽpendance se trompent lÕune et lÕautre. La vŽritŽ,
cÕest que facteurs externes et facteurs internes, souvent imbriquŽs, se conjuguent pour
faire obstacle au dŽveloppement.ÊÈ ÇÊPour comprendre, la nature des obstacles qui se
dressent sur la trajectoire des sociŽtŽs ÇÊen voie de dŽveloppementÊÈ, il faut analyser
en profondeur au-delˆ des modes de relations quÕils entretiennent entre eux, et avec
les pays les plus richesÊÈ (Zantman, 1990, p.Ê38).
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MalgrŽ tout, cÕest lÕoption libŽrale qui continue de sÕimposer dans presque
tous les pays dÕAfrique en qu•te de dŽveloppement, si lÕon consid•re que lÕensemble
des pays africains continuent ˆ transiger de grŽ ou de force avec les institutions
financi•res internationales. Et le Mali ne fait pas exception.

Chapitre III
PRƒSENTATION GƒOGRAPHIQUE ET HISTORIQUE
DU MALI PRƒ-INDƒPENDANCE
Avant de commencer lÕanalyse du cas malien, nous avons jugŽ nŽcessaire de
faire une prŽsentation du pays afin de le situer gŽographiquement, historiquement et
Žconomiquement dans le continent africain. Pour mieux comprendre le cheminement
du Mali dans ses efforts de dŽveloppement, nous avons jugŽ utile - sinon
indispensable - de faire un bref aper•u historique des pŽriodes prŽcoloniale et
coloniale. Nous aborderons ensuite les grandes pŽriodes de lÕŽpoque moderne (1960
- 1997) correspondant aux rŽgimes socialiste, militaire et libŽral.
3.1

PrŽsentation gŽo-historique du Mali
SituŽ au cÏur de lÕAfrique Occidentale, sans acc•s ˆ 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

RŽpublique du Mali est lÕun des ƒtats les plus vastes de lÕAfrique de lÕOuest. Il est
entourŽ par sept ƒtats : au nord par lÕAlgŽrie, au sud-ouest par la C™te dÕIvoire et la
GuinŽe, ˆ lÕest par le Burkina Faso et le Niger, ˆ lÕouest par le SŽnŽgal et la
Mauritanie. Il sÕŽtend entre le 10e et le 25e degrŽs de latitude nord. Il est enti•rement
compris dans la zone tropicale s•che (Culture et Civilisation islamiques, 1988).
Vaste pays de dŽsert et de savane, le Mali est dotŽ dÕune faune abondante et variŽe.
Le relief monotone est essentiellement formŽ 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 Žvoque bien des souvenirs. Le Mali a ŽtŽ, selon les historiens, le
berceau de grands empires noirs puissants et fortement organisŽs qui se sont succŽdŽs
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 CissŽ, Soundiata Ke•ta,
Mansa Kankou Moussa, Askia Mohamed, Samory TourŽ, etc. restent dans la
mŽmoire des peuples africains.
Membre de lÕOrganisation de lÕUnitŽ africaine (OUA) depuis sa crŽation et de
lÕUnion MonŽtaire Ouest Africaine (UMOA), ÇÊle Mali fait partie des pays les moins
avancŽs (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
dŽmunisÊÈ (CoopŽration fran•aise, 1992, p.Ê41). Le produit intŽrieur brut est, selon le
FMI et la Banque Mondiale (1992), ŽvaluŽ ˆ 691,4 Milliards de CFA soit 1,350
milliards de dollars ƒU. Les difficultŽs de lÕactivitŽ Žconomique sÕexpliquent par une
mauvaise rŽpartition des pluies, par la baisse de la valeur ajoutŽe industrielle et par la
stagnation du secteur tertiaire. ÇÊLa croissance Žconomique est fortement dŽpendante
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 (CoopŽration fran•aise,
1992, p.Ê25), les cultures dominantes sont le riz, le mil, les lŽgumes, les fruits et le
coton. Le secteur secondaire (environ 12Ê% du PIB) est consacrŽ ˆ lÕextraction de
lÕor. Les principales branches dÕactivitŽs Žtaient, jusquÕen 1991, le b‰timent et les
travaux publics 39,6Ê%, les industries agroalimentaires (29Ê%), lÕŽlectricitŽ et lÕeau
(11Ê%) et lÕindustrie textile (7Ê%), (Banque africaine de DŽveloppement, 1994,
p.Ê147).
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Tableau no. 4
Quelques indicateurs Žconomiques du Mali (1970 - 1993)
AnnŽes
PIB rŽel (variation enÊ%)
Part enÊ% du PIB rŽel au
PM
Consommation privŽe
Investissement intŽrieur
brut
Agriculture
Industries
Manufactures
Services
Balance fiscale (PIBÊ%)
Masse monŽtaire (M2) var
enÊ%
Dette extŽrieure (million
de $)
Ratio du service de la dette
(Ê%)
Flux net de ressources
(million de $)
PM
..

=
=

1970
9,2

1980
3,4

1985
1,8

1990
0,4

1991
-3,2

1992
9,6

1993
-3,4

44,3
37,1

59,0
28,3

93,6
14,4

73,6
28,3

76,2
23,7

73,5
24,7

73,0
25,4

51,7
15,4
4,3
32,9
..
11,8

50,7
10,6
5,3
38,7
-4,4
4,5

38,1
14,7
6,9
47,2
-4,8
8,7

18,0
12,6
6,2
38,8
-2,7
-4,9

47,0
13,4
6,3
39,6
-3,9
13,1

49,4
12,8
5,9
37,8
-4,5
2,9

45,9
13,7
6,4
40,4
-3,5
8,4

247

732

1468

2471

2590

2591

2650

1,2

3,6

14,7

9,3

3,6

6,9

2,9

22

270

380

484

463

439

417

prix de marchŽ
donnŽes non disponibles

SourceÊ:

Banque africaine de dŽveloppement, Rapport sur le dŽveloppement en
Afrique, 1995,
p.Ê147.

Les indicateurs Žconomiques, ˆ travers ce tableau no. 4, mettent en exergue
les difficultŽs Žconomiques auxquelles le Mali est confrontŽ ˆ partir des annŽes 1970.
Nous constatons une lŽg•re dŽtŽrioration Žconomique entre 1970-1993, ˆ travers
certains principaux indicateurs tels que le produit intŽrieur brut (PIB),
lÕinvestissement, lÕŽpargne intŽrieur brut par rapport au PIB, la dette extŽrieure ou le
flux net de ressources. Le PIB rŽel a connu une chute vertigineuse, passant de 9,2Ê%
en 1970 ˆ Ð3,4Ê% en 1993, m•me si elle avait 9,6Ê% en 1992.
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LÕinvestissement dans les secteurs clŽs de lÕŽconomie (lÕagriculture,
lÕindustrie) conna”t une nette rŽgression.

Le budget allouŽ ˆ lÕagriculture a

progressivement diminuŽ passant de 51,7Ê% en 1970 ˆ moins de 46Ê% en 1993 de
lÕinvestissement total. Celui de lÕindustrie est passŽ de 15,4Ê% en 1970 ˆ 13,7Ê% en
1993.

Le secteur manufacturier nÕa connu quÕune timide augmentation

dÕinvestissement. En plus de vingt ans, son pourcentage dÕaugmentation a ŽtŽ de
2Ê%. CÕest le secteur qui, par rapport aux secteurs, a connu une lŽg•re hausse de
pourcentage, passant de 32,9Ê% ˆ 40,4Ê%. Alors que les secteurs agricole, industriel
et manufacturier emploient plus de 75Ê% de la population active.
Par contre, la dette extŽrieure en deux dŽcennies a presque ŽtŽ multipliŽe par
onze, passant de 247 millions de dollars US en 1970 ˆ 2,65 milliards US en 1993. Le
paradoxe entre le taux dÕinvestissement dans les secteurs Žconomiques productifs qui
stagne ou diminue parfois peut, en partie, expliquer les difficultŽs auxquelles le Mali
fait face dans son processus de dŽveloppement socioŽconomique.
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Carte Žconomique du Mali
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Carte de l'empire du Mali
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3.2

La pŽriode prŽ-coloniale (IV•me - XVIII•me si•cle)
Contrairement ˆ lÕidŽe dÕune Afrique prŽ-coloniale constituŽe de sociŽtŽs peu

organisŽes, le Mali revendique un passŽ des plus glorieux. Cette rŽgion a connu les
plus grands royaumes et empires de toute lÕAfrique de lÕOuest (Decraene 1980;
Benoist, 1989). Apr•s lÕempire du Ghana (situŽ entre le SŽnŽgal, la Mauritanie, le
Burkina Fasso et le Mali) au dŽbut du XIV•me si•cle, succ•de lÕempire du Mali qui
Žtend son autoritŽ sur une grande partie de la sous-rŽgion ouest-africaine (cf. ˆ la
carte de l'empire du Mali).
LÕempire du Mali regroupait une multitude de villes et de villages. La vie
Žconomique sÕappuyait essentiellement sur le commerce de lÕor et une agriculture de
subsistance. Les Žchanges commerciaux entre le Mali et le Maghreb s'effectuaient
sous la forme de troc, le Mali Žchangeait de lÕor, de la gomme et des esclaves contre
les objets dÕartisanat, les fruits et les cauris5.
Les activitŽs agropastorales constituent la deuxi•me activitŽ Žconomique 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 armŽe lui permettant de lever les imp™ts et de
contr™ler lÕexploitation mini•re. De part sa position stratŽgique et Žconomique, le
Mali constitue une zone de commerce inter-rŽgional importante. LÕempire dŽveloppe
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 dŽveloppement similaire et m•me plus ŽlevŽ que bon nombre de
royaumes europŽens ˆ la fin du Moyen-åge (Boul•gue 1994). ÇÊL'empire du Mali
avait atteint en somme cet Žquilibre entre la stabilitŽ politique et la prospŽritŽ
5

ÊÊLes cauris sont des coquillages qui avaient une valeur monŽtaire Žtablie traditionnellement.
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Žconomique qui, dans l'histoire des peuples est la marque des grandes Žpoques [É].
Le Mali Žtait ˆ ce moment un ƒtat prosp•re o• les hommes, les biens et les idŽes
circulaient librementÊÈ (Gaudio, 1988, p.Ê39).
Soulignons, de plus, que le souverain de lÕŽpoque (Mansa Kankou Moussa) a
entrepris dans les annŽes 1320 un p•lerinage ˆ la Mecque qui a ŽtŽ longuement dŽcrit
par les commentateurs arabes puisque au cours de son voyage, le souverain a
distribuŽ tellement dÕor (19 tonnes) que sa valeur a littŽralement chutŽ. Aussi,
il Ždifia de nombreuses mosquŽes dans ses colonies et encourage la
culture islamique surtout ˆ Tombouctou et ˆ DjenŽ. Il contribua ˆ
rŽpandre la renommŽe 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 thŽologiens arabes et
berb•res. De nombreuses ambassades, celles de MŽrinides, du Maroc,
des Mameluks du Caire, des Portugais, des chefs de for•ts du Sud, lui
rendent visite (Organisation Islamique pour lÕƒducation, les Sciences
et la Culture, 1988, p.Ê19).
ConstituŽ dÕune aristocratie islamique, lÕempire compte sur un vaste rŽseau 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 Žleveurs). LÕordre social Žtait assurŽ par un syst•me
de caste o• chaque clan possŽdait un r™le social bien dŽterminŽ (nobles, forgerons,
griots, etc.) (Decraene, 1980; Gaudio, 1988). Au XVIII•me si•cle, lÕempire dŽcline
sous les pressions dÕautres groupes ethniques, dont les Songha•s au nord et les
Toucouleurs ˆ lÕouest.

Les luttes fratricides, au sein m•me des familles

aristocratiques et royales, se succ•dent si bien quÕau dŽbut du XVI eme si•cle, lÕempire
se dŽsagr•ge en une multitude de petits royaumes, souvent en conflit les uns contre
les autres. Ces Žv•nements surviennent au moment o• les EuropŽens accostent sur la
c™te Atlantique. Contrairement aux idŽes re•ues, le Mali et les sociŽtŽs Ouest-
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africaines ne se sont pas succŽdŽes dans une histoire figŽe, mais dans une dynamique
qui demeurait relativement ouverte sur le monde.
3.3

La pŽriode coloniale (XIII•me si•cle - 1959)
Si la rŽgion du Mali constituait un bassin dÕesclaves capturŽs puis envoyŽs sur

la c™te Atlantique ou en GuinŽe, cette rŽgion ne sera explorŽe quÕˆ la fin du XVIII•me
(avec Mongo Park, RenŽ Caille, etc.) La confŽrence de Berlin, en 1880, scelle le sort
de lÕAfrique avec la division territoriale qui en rŽsulte entre les puissances
europŽennes. La France obtient le monopole sur la plus grande partie du Sahel. La
pŽnŽtration coloniale fran•aise sÕintensifie et vise une pacification de la rŽgion. Pour
la nouvelle mŽtropole, la colonie du Soudan fran•ais, modelŽe par les impŽratifs
administratifs, reprŽsente 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 pŽnŽtration coloniale sÕop•re par le dŽveloppement dÕune Žconomie de
traite. ÇÊLÕŽconomie de traite dŽfinit lÕensemble des rapports de subordination /
domination entre cette sociŽtŽ pseudo-traditionnelle intŽgrŽe au syst•me mondial et la
sociŽtŽ capitaliste centrale qui la fa•onne et la domine [...]. Le concept d'Žconomie
de traite est infiniment plus riche : il dŽcrit analytiquement lÕŽchange de produits
agricoles fournis par une sociŽtŽ pŽriphŽrique fa•onnŽe de cette mani•re contre les
produits dÕune industrie capitaliste centrale (importŽs ou produits sur place par les
entreprises europŽennes)ÊÈ (Amin, 1988, p.Ê58). Cette situation bouleverse lÕordre
traditionnel du monde rural avec lÕintroduction de la monnaie fiduciaire comme base
dÕŽchange, et lÕobligation de dŽvelopper lÕagriculture de rente.
Le commerce intŽrieur de la cola et du sel, les Žchanges ŽlŽveurs-agriculteurs,
le drainage des produits d'exportation et de la diffusion des produits
d'importation, constituaient un rŽseau dense et intŽgrŽ, dominŽ 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
dŽtruira le commerce intŽrieur africain, puis rŽduira les commer•ants africains
au r™le de collecteurs primaires subalternes, quand elle ne les aura pas
liquidŽs purement et simplement. La destruction du commerce de Samory,
comme celle du commerce des mŽtis de Saint-Louis, GorŽe et Freetown, celle
du commerce haoussa et asante de Salaga et celle des Ibo du delta du Niger,
tŽmoignent de cet autre effet socio-Žconomique dŽvastateur de l'Žconomie de
traite (Amin, 1988, p.Ê60-61.)
La France entreprend alors une sŽrie de grands projets de dŽveloppement
permettant un approvisionnement fiable en ressources. LÕach•vement du chemin de
fer, reliant Bamako ˆ Dakar, ainsi que la crŽation de lÕOffice du Niger 6 pour
lÕagriculture seront parmi les projets les plus marquants. Ce qui fait dire ˆ Dumont
(1966) que lÕorganisation Žconomique consiste ˆ tirer dÕun pays les produits
dÕexportation et ˆ vendre des produits importŽs dÕEurope aux indig•nes en les
condamnant ˆ la stricte production de produits agricoles et de mati•res premi•res sans
les transformer. Amin (1971), dans son analyse dÕŽconomie politique, affirme que
lÕadministration coloniale a con•u une mise en valeur exclusivement agricole de ce
territoire, destinŽe ˆ crŽer un marchŽ pour les maisons de commerce occidentales. Au
lieu dÕenvisager une agriculture mŽcanisŽe moderne qui demandait une faible densitŽ
rurale, la prŽfŽrence a ŽtŽ donnŽe ˆ la crŽation dÕune petite paysannerie mieux
adaptŽe au cadre existant. Toutefois, les colons fran•ais se heurtent au manque de
bonne volontŽ de la population locale et adopteront des pratiques de travaux forcŽs
pour mener ˆ bien leurs projets.
LÕensemble de ces mesures coloniales provoque une dŽsarticulation profonde
de lÕorganisation des sociŽtŽs africaines et seront dŽnoncŽes d•s les annŽes 1930 par
certains intellectuels occidentaux tels que AndrŽ Gide et Michel Levis lors de leur
6

ÊÊLÕOffice du Niger a ŽtŽ crŽŽ en 1932 sous les auspices de lÕingŽnieur fran•ais Belime ˆ partir du
travail forcŽ et les dŽplacements de population pour irriguer le delta nigŽrien afin dÕobtenir du coton et
du riz.
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sŽjour en Afrique. Sur le plan socioculturel, des mesures seront prises pour amŽliorer
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 forcŽ (en 1925) pour lÕentreprise de grands
travaux (voies ferrŽes, 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
(CoopŽration fran•aise, 1992, p.Ê18).
Sur le plan culturel, le syst•me Žducatif, par exemple, visait essentiellement
une intŽriorisation de la pensŽe occidentale8. Seydou B. KouyatŽ (1964, p.Ê38) dira ˆ
ce sujet que :
lÕŽcole coloniale a conduit lÕAfricain ˆ nier son monde, ˆ en avoir honte, ˆ
avoir du mŽpris pour ses p•res. La civilisation Žtait europŽenne, la morale
Žtait europŽenne. Tout ce qui est valable vient des bagages du colonisateur...
Alors la jeunesse coloniale sÕest ruŽe sur ce quÕon lui proposait :
lÕindividualisme, lÕalcool, les westerns. Tout ce qui portait la marque du
ma”tre, Žtait bon. On sÕest trouvŽ en face dÕun •tre dŽmoralisŽ,
psychologiquement dŽtruit, pr•t ˆ tout pourvu quÕil soit dans la lignŽe des
nouvelles valeurs, lÕanc•tre a ŽtŽ bafouŽ, la communautŽ 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-Žconomique 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
ÇÊLibertŽ, ƒgalitŽ, FraternitŽÊÈ, en sÕinstallant sur les territoires africains, sÕest mise ˆ
exploiter les peuples sous prŽtexte de leur apporter les valeurs civilisatrices. En
prŽtendant apporter aux peuples indig•nes les bienfaits de la culture occidentale, la
France sÕestimait responsable de la destinŽe de ces peuples. Contrairement ˆ lÕattente
7

ÊÊLe premier grand h™pital du Mali qui reste de nos jours l'un des plus grands h™pitaux de l'Afrique de
l'Ouest.
8

ÊÊDans les cours d'histoire, on apprenait aux Žl•ves africains que leurs anc•tres Žtaient des Gaulois!!!
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des peuples noirs, cette mission civilisatrice sÕest manifestŽe dans tous les domaines
de la vie opŽrant ainsi de sŽrieuses modifications sociale, Žconomique et culturelle.
DÕune mani•re gŽnŽrale, le dŽveloppement du Soudan fran•ais (Mali) se
caractŽrise par son extraversion, car il dŽpend enti•rement de dŽcisions prises par la
MŽtropole et les ŽvŽnements internationaux qui se sont succŽdŽs (guerres mondiales,
crises Žconomiques etc.). La crise Žconomique de 1929 a eu de graves rŽpercussions
locales, alors quÕil nÕy avait plus de marchŽ pour l'Žcoulement des produits africains.
De m•me, les deux guerres mondiales favorisent une prise de conscience de certaines
Žlites africaines. NÕŽtant plus isolŽes du destin des autres peuples du monde, les Žlites
commencent ˆ revendiquer un certain nationalisme face au constat de la
dŽsarticulation des structures socio-Žconomiques et culturelles de leurs sociŽtŽs. En
1946, on voit ainsi la fondation ˆ Bamako du Rassemblement dŽmocratique africain
(RDA), auquel ont participŽ tous les grands pionniers de la lutte anti-coloniale parmi
lesquels FŽlix Houphou‘t Bouagni et LŽopold Sedar, Senghor, venus ˆ lÕappel des
dirigeants soudanais, des diffŽrents territoires de lÕex-Afrique occidentale fran•aise
(AOF), et lÕex-Afrique Žquatoriale fran•aise (AEF).
Sous la pression conjuguŽe de ces leaders africains, des luttes politiques de
libŽration nationale sÕamorcent.

Sous la banni•re de lÕUnion soudanaise -

Rassemblement dŽmocratique africain (US-RDA), cette lutte aboutira ˆ la libŽration
politique du Mali en 1960.

CÕest prŽcisŽment le 22 septembre 1960, apr•s

lÕŽclatement de lÕŽphŽm•re fŽdŽration du Mali qui a regroupŽ le SŽnŽgal et le Soudan
(fran•ais), quÕest nŽe la RŽpublique du Mali, avec, comme devise, ÇÊUn peuple, un
but, une foiÊÈ.
La situation socio-Žconomique du Mali au moment de lÕindŽpendance est
relativement moins brillante. Ce qui ne facilite gu•re la t‰che aux nouveaux
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dirigeants qui doivent orienter la destinŽe du pays vers de nouveaux horizons.
LÕinsuffisance ou lÕabsence dÕinfrastructures de production (usines, machines,
moyens de communication, etc.) condamne toute la vie Žconomique, politique,
sociale de partir ˆ repartir ˆ zŽro.

Chapitre IV
LÕAPPLICATION POLITIQUE ET ƒCONOMIQUE
DE LA MODERNITƒ AU MALI,
ANALYSE DES RƒGIMES ET DES PLANS DE DƒVELOPPEMENT
Dans ce chapitre, nous allons aborder le dŽveloppement du Mali de la pŽriode
de l'indŽpendance ˆ 1997. Pour ce faire, nous Žtudierons les rŽgimes socialiste,
militaire, et libŽral ˆ travers leur programme de dŽveloppement Žconomique et social.
4.1

L'•re de l'indŽpendance et le socialisme au Mali (1960-1968)
Le nouveau pouvoir qui se met en place ˆ partir de 1959, sous lÕŽgide du chef

charismatique Modibo Ke•ta, se rŽclame non seulement du panafricanisme, mais
aussi du socialisme. Si au dŽpart, la prŽtention des dirigeants du Rassemblement
DŽmocratique Africain Žtait de crŽer une large fŽdŽration visant ˆ abolir les anciennes
fronti•res coloniales, les dirigeants politiques verront lÕŽphŽm•re fŽdŽration du Mali
(regroupant le Mali et le SŽnŽgal) mourir au feuilleton en 1960. Pour citer Sanakoua
(1990, p.Ê22) :
la fŽdŽration du Mali nÕa pas rŽsistŽ aux difficultŽs qui ont entourŽ sa
naissance, aux divergences dans les conceptions m•me de lÕŽtat fŽdŽral et du
socialisme entre Soudanais et SŽnŽgalais aux oppositions de personnes entre
LŽopold Sedar Senghor, le prŽsident de la fŽdŽration, un intellectuel nourri ˆ
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 Žtaient hostiles ˆ la fŽdŽration 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 RŽpublique du
Mali ƒtat indŽpendant et souverain.
4.1.1 La politique de dŽveloppement socialiste de Modibo Ke•ta (1960-1968)
Apr•s avoir conquis lÕindŽpendance du pays, le rŽgime de Modibo Ke•ta se
lance dans un processus de dŽveloppement socialiste basŽ sur une Žconomie nationale
indŽpendante et planifiŽe essentiellement axŽe sur lÕagriculture et lÕindustrie. Seydou
Badian Kouyate, le Premier ministre du plan de lÕŽconomie rurale et de
dŽveloppement du Mali, dŽfinit 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 (propriŽtŽ sociale des
moyens de production en vue de la satisfaction des besoins collectifs) sont
ceux du socialisme scientifique, nous avons toujours estimŽ que notre
contexte est un contexte spŽcifique, que nous nous devons de comprendre
dans lÕintŽr•t m•me de lÕaction que nous menons. Il ne saurait •tre question
pour nous dÕadmettre et dÕimiter sous la poussŽe des impatients et des puŽrils
tout ce qui est admis ou tout ce qui a ŽtŽ fait ailleurs et ˆ la cadence des autres,
mais composer avec nos rŽalitŽs morales et matŽrielles afin dÕatteindre le but
avec le plus dÕefficacitŽ et de moins dÕalŽas possible nous nÕavons donc pas la
prŽtention dÕinventer le socialisme au XXe si•cle mais simplement de le
soumettre aux exigences de notre pays (KouyatŽ, citŽ dans Diarrah, 1986,
p.Ê132).
Les autoritŽs politiques du pays sÕinspirent du mod•le soviŽtique et se lancent
dans lÕindustrialisation, mais tout en prenant soin cependant de ne pas remettre en
cause la prŽŽminence de lÕIslam dans sa voie socialiste. La planification Žtant le
prŽalable, la direction politique du parti (US-RDA) Žlabore son premier plan
quinquennal (1961-1965) appelŽ plan de lÕŽmancipation coloniale et de la transition
socialiste. Ce plan doit, selon L• Chaž (1992, p.Ê32) : ÇÊsÕattaquer immŽdiatement et
vigoureusement ˆ la dŽcolonisation Žconomique (...), envisager les voies et moyens
pour une Žconomie socialiste planifiŽe (...), rŽaliser pleinement ses objectifs
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politiques, Žconomiques, sociaux et culturels sur la base dÕun vŽritable socialisme et
uniquement en fonction des intŽr•ts des couches les plus dŽfavorisŽesÊÈ.
D•s le 22 septembre 1960, les dirigeants de lÕUS-RDA sÕŽtaient fixŽs un
certain nombre dÕobjectifs, tels que le renforcement de lÕUnitŽ et lÕorganisation
politique, la dŽcolonisation Žconomique et la mise en place de nouvelles structures
conformes aux rŽalitŽs du pays, le dŽveloppement de lÕŽducation de masse, la dŽfense
de la rŽvolution et de ses acquis. Sur le plan externe, la politique dÕindŽpendance
nationale ŽbauchŽe par les dirigeants de lÕUS-RDA les obligeait ˆ rompre avec
lÕancienne mŽtropole quÕest la France. Ainsi la crŽation dÕune armŽe et dÕune
gendarmerie nationales venait renforcer la politique nationaliste et rŽvolutionnaire de
lÕUS-RDA.
Le comitŽ de direction Žconomique qui devient, ˆ partir de janvier 1961 le
comitŽ national du plan et de la direction Žconomique, met sur pied avec
lÕaide dÕŽconomistes comme lÕƒgyptien Samir Amin et le Fran•ais Jean
Bernard un plan quadriennal qui prŽvoit un investissement de 64 milliards de
francs CFA dont 59,2Ê% pour la production agricole, les industries de
transformation, lÕŽnergie et les mines. Ce premier plan est tr•s rapidement
rŽvisŽ et remplacŽ par le plan quinquennalÊÈ (Sanankoua, 1990, p.Ê108).
Sur le plan Žconomique, les principaux objectifs du plan quinquennal (19611965) Žtaient de : ÇÊdŽvelopper la production agricole et animale dans un cadre
socialiste pour assurer lÕindŽpendance alimentaire et augmenter les exportations,
implanter des infrastructures de transport conformes aux besoins du pays, implanter
des unitŽs industrielles pour valoriser les productions locales afin dÕŽviter les
importations onŽreuses, accentuer les recherches mini•res et ŽnergŽtiques pour jeter
les bases dÕune industrialisation, diriger et contr™ler lÕŽconomie du pays par une prise
en charge progressive des secteurs clŽs par lÕƒtat, dŽvelopper la conscience nationale,
former des cadres et mobiliser les masses populairesÊÈ ( Minist•re du plan, 1962,
p.Ê1). Pour pŽrenniser la souverainetŽ nationale, le gouvernement de Modibo Ke•ta
proc•de ˆ la crŽation du trŽsor malien et de la Banque populaire malienne de dŽp™ts.
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Le premier juillet 1962, le franc malien fut Žmis par la Banque de la RŽpublique du
Mali (BRM) par des mŽcanismes de pr•ts et dÕavances et devaient donner des
impulsions, cÕest-ˆ-dire soutenir le trŽsor malien.
- La politique agraire et lÕorganisation du monde rural
LÕun des objectifs fondamentaux du plan quinquennal (1961-1965) Žtait de
faire de lÕagriculture le secteur dÕentra”nement de lÕŽconomie. LÕagriculture devrait
assurer lÕautosuffisance alimentaire et lÕapprovisionnement des industries en mati•res
premi•res, enfin dÕaccro”tre les capacitŽs dÕexportation du pays. Pour ce faire, lÕUSRDA accorde une importance capitale ˆ lÕorganisation du monde rural. Cette
organisation visait surtout ˆ lutter contre lÕanalphabŽtisme des populations rurales, la
dotation des campagnes en matŽriel agricole, la formation des cadres techniques, la
crŽation des moyens en vue de lÕexploitation des potentialitŽs naturelles. Des
structures dÕencadrement hiŽrarchisŽes furent mises en place ˆ partir des localitŽs
villageoises en crŽant des coopŽratives ayant pour t‰che dÕorganiser les travaux
collectifs dÕintŽr•ts communs, notamment par le biais de parcelles collectives dont les
produits devaient servir ˆ lÕachat dÕŽquipements divers.
Selon les dirigeants du parti-ƒtat de lÕUS-RDA, une rŽorganisation
rŽvolutionnaire et socialiste dans lÕagriculture exige lÕexpropriation des terres des
grands propriŽtaires fŽodaux et leur redistribution aux paysans. CÕest ainsi que
lÕexpŽrience de collectivisation de la production agricole fut testŽe ˆ lÕOffice du
Niger.

A lÕinstar des Kolkhozes en Union SoviŽtique et des communes en

RŽpublique Populaire de Chine, lÕOffice du Niger offrait des champs collectifs aux
paysans o• ils y travaillaient comme ouvriers agricoles. Cette collectivisation fut
appliquŽe en deux phases. La premi•re phase appelŽe semi-collectivisation (19611970) consiste ˆ attribuer un bloc de culture collective ˆ un groupe de paysans. La
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superficie affectŽe Žtait fonction du nombre de travailleurs, chaque membre avait sa
parcelle individuelle, mais son principal effort devait •tre effectuŽ sur le bloc
collectif. La seconde, appelŽe collectivisation intŽgrale (1961-1966), consiste ˆ crŽer
des villages collectifs dans lesquels tout devait se faire en commun. Au plan de
lÕorganisation du travail qui consistait ˆ produire surtout du riz et du coton, des
sections de travail avaient ŽtŽ crŽŽes. Elles effectuaient des rotations pour Žviter que
certaines spŽcialisations nÕentra”nent certains privil•ges. (Minist•re du plan, 1962).
Tableau no. 5
SchŽma dÕorganisation du Mali rural sous le rŽgime de Modibo Ke•ta
Nation
Niveau
dÕorganisation

RŽgion

Cercle

Arrondissement

Village

Circonscription rurale

SERVICE DE LÕACTION RURALE
Direction nationale du
Centre national de
dŽveloppement rural
coopŽration
Direction du
Centre rŽgional de la
dŽveloppement rural
sociŽtŽ mutuelle et
dŽveloppement rural
(S.M.D.R)
Secteur de
SociŽtŽ mutuelle de
dŽveloppement (g•re
dŽveloppement
la caisse primaire du
(g•re la caisse primaire
crŽdit agricole)
du crŽdit agricole)
Zone dÕexpansion
FŽdŽration primaire des
rurale (ZER)
groupements ruraux
associŽs
Secteur de base

Source :

Organismes coopŽratifs

Groupements Ruraux
associŽs (E.R.A)
Groupement rural de
production et secours
mutuels (GRPSM)

Organismes techniques

Institut dÕŽconomie
rurale
Ferme rŽgionale et
centre dÕapprentissage

Centre coopŽratif
dÕŽducation et de
modernisation
(CCEMA)
Champs collectifs

Diarrah Le Mali de Modibo Ke•ta, LÕHarmattan, 1986, p.Ê75.

Au niveau des villages, arrondissements et cercles, il existait des coopŽratives
dirigŽes par lÕƒtat. Cela formait une vŽritable pyramide. M•me les formes
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dÕopŽrations commerciales sÕeffectuaient dans le cadre de la coopŽrative de m•me
que les crŽdits et les ravitaillements en mati•res agricoles et cŽrŽales. La coopŽrative
agricole Žtait axŽe sur la formation idŽologique et la mise en place de nouvelles
structures socio-Žconomiques. Au niveau du village, il existait des Groupements
Ruraux de Production et Secours Mutuels (GRPSM). Ces groupements entreprenaient
des travaux collectifs et lÕadhŽsion des paysans y Žtait obligatoire. Ils avaient pour
mission lÕamŽlioration des outils et des mŽthodes de culture, et lÕutilisation du
matŽriel agricole en commun. Les groupements coopŽratifs villageois Žtaient affiliŽs
aux SociŽtŽs Mutuelles de DŽveloppement Rural (S.M.D.R) qui servaient de lien
entre le gouvernement et les autres organismes. Les Centres dÕƒducation Rurale
(C.E.R) assuraient lÕalphabŽtisation et lÕinitiation des paysans aux mŽthodes
modernes de cultures et ˆ lÕutilisation des machines agricoles.
- La politique dÕindustrialisation du rŽgime ÇÊsocialisteÊÈ de lÕUS-RDA.
Au moment de lÕindŽpendance nationale, le secteur industriel Žtait
embryonnaire. Les quelques unitŽs industrielles existantes Žtaient sous contr™le
fran•ais telles que la Compagnie fran•aise de dŽveloppement des textiles (CFDT)
implantŽe ˆ Sikasso, lÕOffice du Niger ˆ SŽgou. Cette situation, selon les dirigeants
de lÕUS-RDA, ne pouvait pas continuer compte tenu de leur option politique. Face ˆ
cette situation, le rŽgime de Modibo Ke•ta se lance dans une politique de
nationalisation et dÕindustrialisation ˆ outrance. Les autoritŽs sÕemparent des secteurs
clŽs de lÕŽconomie, mettent en place des entreprises publiques et mixtes. Leurs
efforts sont axŽs sur les industries de transformation des produits agricoles.
LÕobjectif visŽ est de diminuer lÕimportation des biens de consommation et
dÕaugmenter la production locale afin de garantir lÕautosuffisance alimentaire. Ces
diffŽrentes sociŽtŽs et entreprises dÕƒtat se devaient aussi dÕassurer ou garantir
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lÕindŽpendance Žconomique et politique, la formation professionnelle et la promotion
des emplois (CissŽ et al 1981; Diarrah, 1986).
Le parti fid•le ˆ sa politique industrielle crŽe un certain nombre de sociŽtŽs et
dÕentreprises dÕƒtat et mixtes. Ces entreprises devraient rehausser le niveau de vie de
la population et Žlever le revenu national. Entre 1960 et 1968, le rŽgime ÇÊsocialisteÊÈ
de Modibo Ke•ta crŽe plus dÕune trentaine dÕentreprises industrielles et commerciales
dont les plus importantes sont: la Compagnie malienne de Navigation (COMAVAN),
la Banque malienne de CrŽdits et de DŽp™ts (BMCD) 1960, l'ƒnergie du Mali (EDM)
1960, la SociŽtŽ malienne des importations et exportations (SOMIEX) 1960, Air Mali
1960, la SociŽtŽ Nationale d'Entreprises et de Travaux Public (SONETRA) 1961, la
Pharmacie Populaire du Mali (PPM) 1961, la SociŽtŽ d'Žquipement du Mali (SEMA)
1961 (cf. Diarrah 1986).
Ces sociŽtŽs et entreprises dÕƒtat ainsi mises en place portaient en ellesm•mes le caract•re de souverainetŽ et dŽnotaient encore une fois de plus la volontŽ
du parti ÇÊsocialisteÊÈ de LÕUnion soudanaise - RDA et son gouvernement de prendre
en main le dŽveloppement contre les dŽformations ou malformations Žconomiques
qui avaient ŽtŽ imposŽes ˆ leur pays par la mŽtropole. Dans cette optique, la
rŽorganisation des commerces interne et externe sÕimposait comme un impŽratif. Il
fallait surtout supprimer comme le dit Diarrah (1986), la domination commerciale
voire Žconomique de la France et Žlargir les activitŽs commerciales ˆ dÕautres pays
tels que lÕUnion SoviŽtique, la Chine populaire, la Yougoslavie, la Bulgarie, Cuba et
dÕautres pays de lÕEst.
LÕƒtat, pour assurer le contr™le de la circulation des produits agricoles,
commerciaux et industriels, avait crŽŽ la SOMIEX (1960) et lÕOPAM (1965). La
SOMIEX Žtait chargŽe de la collecte et de lÕexportation des produits agricoles
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(arachide, coton, gomme arabique, Kapok, KaritŽ). Elle sÕoccupait Žgalement de
lÕimportation et de la distribution des produits de premi•res nŽcessitŽs (sucre, lait,
farine, sel, thŽ) et des matŽriaux de construction. La SOMIEX en dehors de son r™le import-export-, assurait lÕŽcoulement des produits des autres entreprises publiques au
niveau national et international. Son circuit commercial sur le plan national
comprenait les coopŽratives de production et de consommation.
Tableau no. 6
Mali - Croissance Žconomique 1959 -1965
a) ƒvolution de lÕŽquilibre Žconomique gŽnŽral (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 rŽelle (valeurs ajoutŽes au cožt des facteurs, prix 1964-65

Agriculture, Industrie agricole
Artisanats industriels
B‰timents, Travaux publics
Services divers non administratifs
Transport et commerce
Produit IntŽrieur brut ou cožt des
facteurs
FiscalitŽ indirecte
Production, prix du marchŽ
PM

=

prix moyen

-

=

donnŽes non disponibles

Source :

1959

1964/65

Indices

30,9
3,1
3,5
3,5
18,0
62,7

33,3
3,3
5,2
5,6
14,8
66,5

108
106
146
160
82
106

Taux de croissance
annuelle
1,5Ê%
1,1Ê%
7,4Ê%
8,4Ê%
1,1Ê%

5,0
67,7

8,2
74,7

164
110

8,6Ê%
1,8Ê%

Amin, lÕAfrique de lÕOuest bloquŽe, ƒditions minuit, 1971 p.Ê282.
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Quant ˆ lÕOPAM, elle devait assurer la commercialisation des produits
cŽrŽaliers tels que le riz, le mil, le sorgho (aliment de base de la population locale), le
ma•s et le blŽ. LÕOPAM bŽnŽficiait de lÕappui de la Banque de dŽveloppement du
Mali (BDM). Des fonds avancŽs ˆ lÕOPAM par la BDM sous forme de crŽdit de
campagne Žtaient placŽs aupr•s des structures coopŽratives de lÕOffice du Niger pour
les opŽrations de collecte, de transport et de stockage. La collecte des cŽrŽales par
lÕOPAM Žtait faite selon la politique des bas prix ˆ la production imposŽe par le parti.
Cette politique visait, compte tenu du blocage des salaires, ˆ assurer
lÕapprovisionnement des marchŽs urbains ˆ bas prix.
Nous constatons, ˆ la lumi•re de ce succinct exposŽ du dŽveloppement
socialiste du rŽgime de Modibo Ke•ta, la volontŽ des dirigeants de lÕUS-RDA qui se
voulaient progressistes dÕamorcer un vŽritable dŽveloppement socio-Žconomique
fondŽ sur la rŽalisation dÕune Žconomie nationale indŽpendante et planifiŽe. Le
tableau 6 nous permet de constater que le bilan Žconomique du rŽgime socialiste de
Modibo Ke•ta est mitigŽ. Certes la production, de fa•on gŽnŽrale, a connu une lŽg•re
hausse entre 1959 et 1965, passant de 67,7 milliards de francs maliens (Fm) ˆ 74,7
milliards Fm. Mais le rŽgime nÕest pas parvenu, contrairement aux prioritŽs de son
plan quinquennal de dŽveloppement de 1960-1965, ˆ diminuer les importations qui
sont passŽes de 12,2 milliards Fm en 1959 ˆ 18,7 milliards Fm en 1964.
Comparativement aux secteurs des services divers non administratifs et imp™ts qui
ont une croissance annuelle supŽrieure ˆ 8Ê%, les secteurs moteurs de lÕŽconomie,
lÕagriculture et lÕindustrie, nÕont pas pu rŽaliser 2Ê% de taux de croissance annuelle.
Le taux de croissance annuelle du PIB est faible, car il ne dŽpasse pas les 1Ê%.
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4.1.2 Les limites du socialisme malien
Tr•s t™t, le rŽgime socialiste de Modibo Ke•ta conna”t des difficultŽs
Žconomiques, politiques et sociales. MalgrŽ la dŽtermination et la volontŽ des
responsables du parti et du gouvernement, ÇÊla situation politique et la conjoncture
Žconomique nationale et internationale des annŽes 1960 ont crŽŽ des difficultŽs pour
la rŽalisation de la planification impŽrative au MaliÊÈ ( L• Chaž, 1992, p.Ê33). Dans
le m•me sens, Amin (1971, p.Ê257) affirme que : ÇÊ... les deux premi•res annŽes de
lÕindŽpendance dŽmentaient dŽjˆ les espoirs du plan. Les distorsions qui allaient
sÕamplifier ensuite apparaissent dŽjˆÊ:Ê stagnation de la production agricole et
inefficacitŽ du syst•me bureaucratique dÕencadrement des paysans et des
coopŽratives, distorsions dans lÕexŽcution des projets du Plan en direction des projets
de prestige et au dŽtriment des actions productives courants de 72Ê% en trois ans (de
1959 ˆ 1962)ÊÈ.
Sur le plan Žconomique, 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 dŽveloppement 19611965 Žtait certes fort ambitieux, mais cÕŽtait trop demander pour une jeune nation qui
venait dÕaccŽder ˆ l'indŽpendance. LÕagriculture nÕarrivait pas ˆ assurer la fonction
premi•re qui lui revenait, ˆ savoir, lÕautosuffisance alimentaire. Cette situation nuit au
soutien des masses rurales face aux exigences des coopŽratives ˆ qui on a imposŽ la
cadence des travaux collectifs, m•me si au dŽpart le socialisme malien sÕappuyait sur
la coutume sŽculaire des travaux collectifs basŽs sur la parentŽ. Certains paysans
riches mŽcontents du regroupement en coopŽrative adoptaient une attitude de
sabotage ˆ lÕŽgard des travaux champ•tres collectifs.
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Ainsi la production agricole, confrontŽe ˆ ces difficultŽs, ne pouvait en aucune
fa•on rŽpondre ˆ lÕattente de la population (Diarrah, 1986; KonatŽ, 1990). Cette
carence de production aboutit ˆ un marasme Žconomique gŽnŽral. ÇÊLa crise
Žconomique et financi•re persiste. Il y a pŽnurie de toutes les denrŽes de premi•re
nŽcessitŽ. 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 pŽnurie, de privations, de manque de libertŽ.ÊÈ (Sanankoua, 1990,
p.Ê132).
En outre, les paysans agriculteurs regroupŽs en coopŽrative Žtaient encadrŽs
par des hommes peu compŽtents. ÇÊLes diffŽrentes opŽrations de dŽveloppement
initiŽes pour encadrer le monde paysan et dynamiser la production, ODIPAC,
OpŽration Haute VallŽe, Mali-sud, OpŽration Mil, OpŽration Riz, OpŽration p•che,
OpŽration pour le dŽveloppement de lÕŽlevage au Mali (ODEM) et sur financement
extŽrieur nÕont pas rŽussi ˆ conjurer les effets nŽfastes de la sŽcheresse ni ˆ assurer la
sŽcuritŽ alimentaire des populations. Elles se sont, dans la plupart de cas, soldŽes par
un Žchec faute de nÕavoir pas suffisamment pris en compte ni le milieu, ni la
mentalitŽ 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 responsabilitŽ 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 corvŽes en les associant aux anciennes pratiques
coloniales des travaux forcŽs. LÕinsuffisance ou lÕinexistence dÕoutils modernes de
production agricole et des moyens de transport et de communication adŽquats
contribue ˆ isoler les campagnes et rend difficile le transport des produits agricoles
vers les centres urbains et les zones dŽsertiques du pays.
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Les sociŽtŽs et entreprises dÕƒtat considŽrŽes comme des acquis qui devraient
permettre de rŽduire ou Žliminer la dŽpendance du pays vis-ˆ-vis de lÕextŽrieur, nÕont
pas ŽchappŽ aux difficultŽs socio-Žconomiques que connaissait le pays. La plupart
des unitŽs industrielles construites nÕavaient vŽritablement commencŽ ˆ fonctionner
quÕentre les annŽes 1963-1964 et ˆ un rythme lent par rapport ˆ leur capacitŽ (Amin,
1971; KonatŽ, 1990), ce qui dŽnote sans nul doute leur Žchec ou plut™t leur
incapacitŽ ˆ rŽpondre fid•lement aux objectifs du plan quinquennal 1960-1965.
LÕune des causes les plus importantes des difficultŽs de ces sociŽtŽs et entreprises est
quÕil nÕexistait pas de liaison Žtroite entre elles et le secteur agropastoral (CissŽ et al,
1981). Cette discorde posait le probl•me dÕapprovisionnement des usines, car le
ravitaillement en mati•res premi•res ne pouvait plus •tre assurŽ par une agriculture
dŽjˆ moribonde.
DÕautre part, les entreprises dÕƒtat Žtant soumises au rŽgime de prix fixe de
fa•on autoritaire par le pouvoir politique rŽduisent leur marge de manÏuvre. En effet
suite au mouvement inflationniste, un Žcart important se creuse entre les prix de vente
et lÕŽvolution des cožts de production. Les produits industriels seront au mieux
vendus ˆ leur prix de revient sinon ˆ perte. Face ˆ ces difficultŽs se dŽveloppent la
contrebande et la fraude, car le parti ne ma”trisait plus la situation Žconomique. Le
secteur commercial dÕƒtat ne rŽalisait plus que 10Ê% des profits prŽvus, malgrŽ les
protections monopolitiques dont il a bŽnŽficiŽ. Ë la fraude grandissante rŽpondant ˆ
sa faible efficacitŽ et ˆ des marges abusives dans certains cas, lÕƒtat a rŽpondu par
une politique de fuite en avant, persŽcution des petits commer•ants, extension du
commerce dÕƒtat au dŽtail, ce qui nÕa fait quÕaggraver les probl•mes. Le poids des
dŽpenses dÕimportation et le gonflement du budget de fonctionnement dÕune
bureaucratie croissante affectent une Žconomie malienne de plus en plus dŽpendante.
LÕensemble des dŽpenses de fonctionnement de lÕƒtat, y compris celles qui Žtaient
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prises en charge par lÕextŽrieur, Žtait passŽ de 9,1 milliards en 1959 ˆ 14,4 milliards
de FM en 1969 (cf. Diarrah, 1986).
Sur le plan socio-politique, les dirigeants de lÕUS-RDA (parti-ƒtat) donnent la
primautŽ au politique au dŽtriment de lÕŽconomie, du social et du culturel. Les
programmes de dŽveloppement, dans la plupart des cas, ont ŽtŽ ŽlaborŽs en dehors de
tout consensus, par le Bureau politique national (BPN) qui le soumettait au minist•re
de lÕƒconomie rurale et du plan (Amin, 1971; KonatŽ, 1990; Sanankoua, 1990).
CÕest lˆ justement que rŽside lÕerreur, car le bureau politique nÕavait pas la ma”trise
des questions Žconomiques. ƒgalement le parti, quelques mois apr•s lÕindŽpendance,
entre en conflit avec les deux grandes catŽgories socioprofessionnelles du pays : les
commer•ants et les paysans qui l'ont soutenu au moment des luttes pour
lÕindŽpendance nationale. ÇÊLa petite bureaucratie urbaine nŽe de lÕadministration
coloniale, qui va prŽsider aux destinŽes du Mali indŽpendant, sÕŽpuisera dans un
combat sans fin contre la micro-bourgeoisie commer•ante. Une fois rompue,
lÕalliance entre deux couches sociales sur laquelle sÕŽtait fondŽe le mouvement
national, lÕUnion soudanaise - RDA, les masses paysannes qui avaient constituŽ la
masse de manÏuvre de luttes anticoloniales, assisteront passivement aux luttes
intestines de la nouvelle ŽliteÊÈ (Amin, 1971, p.Ê161). Face ˆ cette situation, lÕon ne
pouvait plus, en aucune fa•on, sÕattendre ˆ un vŽritable dŽveloppement, lÕidŽe
dÕopŽrer des transformations en vue de dŽvelopper harmonieusement le pays fondŽ
sur le soutien des masses populaires (paysans ruraux, ouvriers, artisans et
commer•ants) se transforme en illusion.
Au moment de lÕindŽpendance nationale, lÕUnion soudanaise - RDA paraissait
un parti de masse composŽ de femmes et dÕhommes animŽs dÕune m•me volontŽ,
celle de la lutte contre la colonisation, lÕimpŽrialisme et lÕexploitation. Au lendemain
de la souverainetŽ (1961), les divergences dÕidŽes et dÕintŽr•ts ne tarderont ˆ surgir.
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LÕunitŽ dans le combat dÕhier contre le colonisateur sÕest vite transformŽe en division
de couches socioprofessionnelles distinctes. KonatŽ (1990, p.Ê29) explique ainsi ces
divisions : ÇÊles intŽr•ts particuliers de chaque groupe (pour ne pas dire classe) se
cachent derri•re la nŽcessitŽ de lÕUnion et qu'il Žtait prŽvisible que ces intŽr•ts
particuliers reprendraient leurs droits une fois lÕindŽpendance acquise, pourquoi
sÕindigner que les commer•ants maliens naturellement portŽs vers le libŽralisme
Žconomique, aient combattu un parti qui pr™nait le socialisme ?ÊÈ.
Au sein m•me de lÕŽquipe 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 dŽveloppement. Les deux clans du parti (gauche et droite)
prennent le prŽsident Modibo Ke•ta en otage. La gauche bŽnŽficiait 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 ˆ la droite, elle
bŽnŽficiait de lÕappui de lÕadministration, des commer•ants, et paysans riches, et
dÕune minoritŽ de membres du Bureau Politique (Decraene, 1980; Sanankoua, 1990).
Majoritaire mais moins puissante politiquement, la droite, pour sÕopposer ˆ la gauche,
organisait et encourageait des actes de sabotage face aux dŽcisions 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 rŽgime. LÕopposition au rŽgime prit de lÕampleur.
LÕassassinat des opposants politiques tels que Fily Dabo Sissoko, Hamadoum Dicko,
Hassoum TourŽ, la rŽvolte des Touaregs au nord du Mali, discrŽditent le rŽgime. Face
ˆ cette situation, le rŽgime se durcit davantage. La dynamique de lutte des clans ou
classes sÕintensifie.
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Le rŽgime socialiste de Modibo Ke•ta sÕobstine dans le dirigisme. En 1967, se
dŽtachant de sa base, le prŽsident 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, ˆ la crŽation
du ComitŽ National de DŽfense de la RŽvolution (CNDR)9 qui avait pour mission,
dÕapr•s le prŽsident de la RŽpublique et chef du parti de :
1- ÇÊrenforcer la mobilisation des masses;
2- consolider la capacitŽ de rŽsistance du peuple;
3 - liquider toutes les tendances non conformes aux impŽratifs de la
rŽvolution socialiste;
4- rŽduire nos faiblesses;
5- renforcer les structures du parti et des organisations dŽmocratiques pour la
consolidation des institutions rŽpublicaines et des acquis de la rŽvolutionÊÈ
(citŽ dans Diarrah, 1986, p.Ê168).
Le prŽsident et lÕaile gauche du parti refusent de reconna”tre les difficultŽs 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 lÕƒtat 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 vŽritable lutte du rŽgime socialiste contre les contre-rŽvolutionnaires et
tous ceux qui ne partageaient pas leurs idŽes venait dÕ•tre engagŽe et devenait de plus
en plus Žvidente. Au-delˆ de cette instrumentalisation de violence et de terreur
permanente, le rŽgime de Modibo Ke•ta dŽveloppe une vŽritable guerre sociale
9

ÊÊLe CNDR Žtait 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, vŽritables sycophantes, espionnaient, persŽcutaient
et arr•taient tous les opposants du rŽgime.
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spŽcifique, fruit dÕune rŽflexion politique menŽe bien avant lÕaccession du pays ˆ la
souverainetŽ nationale. Et le seul moyen pour diriger, cÕest frapper le premier
lÕennemi de classe. DÕo•, toute une sŽrie de mesures terroristes, inconnues au Soudan
colonial prises par les dirigeants de lÕUS-RDA, d•s les premi•res semaines du rŽgime
socialiste.
Ainsi lÕatmosph•re politique, sur le plan national, nÕŽtait pas favorable ˆ la
promotion dÕune Žconomie nationale solide capable de soutenir un programme de
dŽveloppement cohŽrent et consŽquent. Ë cela, il faut ajouter lÕenvironnement
international qui Žtait de plus en plus hostile au rŽgime socialiste de lÕUnion
soudanaise - RDA. Selon L• Ch‰u (1992, p.Ê33)Ê:
la politique Žconomique du Mali avait provoquŽ la rŽaction des pays
occidentaux contre lÕoption socialiste par un pays africain dans la conjoncture
de la guerre froide et du clientŽlisme nŽo-colonial. De lÕautre cotŽ, les
nouveaux partenaires socialistes (Chine, URSS) ne consacrent pas grands
moyens ˆ lÕaide extŽrieure et ils ont par ailleurs leurs propres probl•mes
Žconomiques limitant davantage encore leur aide potentielle. Cependant, le
plan de 1961-1965 a besoin de 51Ê% de son financement provenant de
lÕextŽrieur. Dans cette conjoncture, le bouleversement des courants dÕŽchange
du Mali, de ses relations financi•res et monŽtaires (crŽation du franc malien,
donc sortie de la zone franc en juillet 1962) nÕavait pas trouvŽ de syst•me de
remplacement efficace. Le pays a ŽtŽ donc isolŽ.
La France, en tant quÕancienne puissance coloniale, engage des mesures
visant ˆ isoler, politiquement et Žconomiquement, le rŽgime socialiste de Modibo
Ke•ta. Le rŽgime socialiste de lÕUS-RDA, d•s son accession ˆ la souverainetŽ
nationale, nÕa pas cachŽ ses intentions, celles de libŽrer compl•tement le Mali des
jougs coloniaux et nŽo-coloniaux. Car ÇÊ... nous pouvons affirmer quÕun nombre
relativement ŽlevŽ des ƒtats francophones qui ont accŽdŽ ˆ lÕindŽpendance apr•s le
rŽfŽrendum de 1958 ne jouissent que dÕune indŽpendance apparente : non seulement
les anciennes structures coloniales sont restŽes en place, inchangŽes dans la plupart
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des cas, mais la dŽpendance Žconomique qui lie ces pays ˆ la France sÕest encore
accrue depuis 1958ÊÈ (Ziegler, 1963, p.Ê21).
Ë partir des annŽes 1967-1968, la situation socio-politique devient alarmante,
toutes les stratŽgies de dŽveloppement, y compris celle du plan quinquennal de 196165, ont ŽchouŽ. Le rŽgime bascule dans lÕincohŽrence socio-Žconomique puisque la
collectivisation forcŽe, lÕimposition du parti unique (parti-ƒtat), lÕindustrialisation
frŽnŽtique, lÕautarcie ou lÕisolement politico-diplomatique sont les consŽquences
dÕune m•me politique, celle du socialisme. Tout se passe dans la h‰te, dans le
volontarisme et le dirigisme. Pour lÕUS-RDA (parti-ƒtat), il fallait ˆ tout prix
maintenir une politique de dŽveloppement qui ne tenait pas compte des rŽalitŽs des
populations locales.
LÕindustrialisation sous la coupe de lÕƒtat et la collectivisation forcŽe ont eu
des consŽquences sociales importantes, telle la prolifŽration dÕune immense
bureaucratie chargŽe de contr™ler une sph•re sans cesse croissante dÕactivitŽs. En sept
ans, la cohorte multiforme des employŽs, des bureaucrates et des petits chefs conna”t
une croissance remarquable, une progression bien supŽrieure ˆ tous les autres groupes
sociaux. Qualifiant le socialisme de lÕUS-RDA, Amin (1971, p.Ê264) dit que : ÇÊce
rŽgime - pour lequel le "socialisme" se rŽduisait en pratique au dŽveloppement du
secteur public - trouvait sa seule base dans le monde urbain de la fonction publique,
dont le nombre des agents civils est passŽ de 13 300 en 1961 ˆ 23 000 en 1968,
auxquels sÕajoutent 9 000 salariŽs des entreprises dÕƒtat et quelques milliers de
militairesÊÈ.
Cependant, le rŽgime socialiste de Modibo Ke•ta a eu le mŽrite historique de
conduire le Mali ˆ lÕindŽpendance et de jeter les bases dÕune Žconomie nationale
indŽpendante, malgrŽ les conditions sociopolitiques internationales dŽfavorables. Au
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lendemain du coup dÕƒtat militaire de novembre 1968, le chef du gouvernement
reconna”t les acquis du rŽgime dŽfunt en disant que : ÇÊcertes, tout nÕest pas nŽgatif
dans ce bilan qui compte ˆ son actif quelques rŽalisations positives, voire des
rŽussites 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 rŽgime militaire de Moussa TraorŽ (1968-1991)
Le mardi 19 novembre 1968, un groupe de sous-officiers dirigŽ par un

lieutenant de trente deux ans, du nom de Moussa TraorŽ, sÕempare du pouvoir. Les
militaires, dans leur premier communiquŽ radiophonique, disaient que : ÇÊaujourdÕhui
19 novembre 1968, lÕheure de la libertŽ a sonnŽ. Le ComitŽ militaire de libŽration
national (CMLN) assurera dŽsormais tous les pouvoirs en attendant la formation
dÕun gouvernement issu dÕŽlections libres et dŽmocratiques. Vive le Mali, vive
lÕarmŽeÊÈ (Essor, la voix du peuple, 20 novembre 1968, p.Ê1). Le prŽsident lieutenant
Moussa TraorŽ donne, au lendemain du coup dÕƒtat, les raisons de lÕintervention des
militaires, dans Jeune Afrique (1969, p.Ê6-7) :
lÕarmŽe qui, au nom du peuple, a renversŽ le 19 novembre 1968 le rŽgime de
pouvoir personnel de Modibo Ke•ta, a accompli cette mission historique pour
restaurer en rŽpublique du Mali la lŽgalitŽ, la justice et le respect de la dignitŽ
de chaque citoyen. Nous avons agi en plein accord avec notre conscience de
citoyens et de soldats, car le rŽgime de Modibo Ke•ta nÕavait plus de
fondement lŽgal et nous Žtions profondŽment convaincus quÕil ne pouvait plus
assurer le bonheur du peuple malien [...]. Conscient et fier dÕavoir accompli
cette mission historique pour sauvegarder les intŽr•ts supŽrieurs de la Nation,
le ComitŽ militaire de libŽration nationale invite les couches de la population
malienne ˆ tourner dignement et avec esprit de responsabilitŽ la page de ce
douloureux Žpisode de notre histoire.
Ainsi, apr•s le renversement de Modibo Ke•ta et son gouvernement, la
constitution de 1960 du rŽgime socialiste de lÕUnion Soudanaise-Rassemblement
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DŽmocratique Africain, fut abrogŽe et remplacŽe par une loi fondamentale publiŽe
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
rŽpublique du Mali, et donne au CMLN l'orientation et le contr™le de la politique
gŽnŽrale du pays. Cette loi, par consŽquent, fait du CMLN et de son gouvernement
dit provisoire les seules institutions valables et lŽgitimes du pays.
Le gouvernement provisoire a pour t‰che la rŽorganisation du pouvoir public
et la conduite des affaires de lÕƒtat. Par la voix de son chef, le capitaine Yoro
DiakitŽ, le gouvernement provisoire dŽvoile les grandes lignes dÕorientation gŽnŽrale
du CMLN, dans Jeune Afrique, 1969, p.Ê8-9 :
voici donc venu pour moi le moment de dŽfinir devant vous les grandes lignes
du programme dÕactions que le gouvernement entend entreprendre pour
conduire le pays dans la voie dÕun rŽgime dŽmocratique de progr•s
Žconomique et de promotion sociale. Ce gouvernement, en raison de son
caract•re provisoire, doit dÕabord sÕattacher ˆ combler la vacance du pouvoir
provoquŽe non par la chute du rŽgime, mais par la multiplication des
responsables sans responsabilitŽ mis en place par le rŽgime du pouvoir
personnel; ˆ restaurer et ˆ renforcer lÕautoritŽ de lÕƒtat qui sÕest totalement
dŽgradŽe du fait de la politisation partisane de lÕadministration, du nŽpotisme
ˆ maintenir et ˆ assurer partout lÕordre et la sŽcuritŽ des personnes et des
biens. Ë cet Žgard, le gouvernement ne tolŽrera plus dŽsormais les
manquements ˆ la discipline, lÕobservation des r•gles relatives ˆ la
subordination hiŽrarchique, les atteintes aux libertŽs individuelles les plus
ŽlŽmentaires. Les membres du gouvernement ont dŽsormais les pouvoirs
Žtendus pour sanctionner et rŽprimer sans pitiŽ les actes dÕindiscipline ou
dÕinsubordination et les abus quÕils auraient ˆ relever ou ˆ constater dans ces
domaines essentiels.
Sur le plan international, les militaires optent pour le statu quo. DÕune part,
cÕest la politique de non-alignement basŽe sur les principes de libertŽ, de souverainetŽ
nationale, de non-ingŽrence dans les affaires des autres nations indŽpendantes.
DÕautre part, ils restent fid•les ˆ lÕidŽal de lÕunitŽ africaine initiŽe par les p•res des
indŽpendances nationales (Nkrumah, Ke•ta, Nasser, Mohamed V, etc.), et ils
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apportent leur soutien aux peuples colonisŽs dÕAfrique dans leur lutte pour
lÕindŽpendance totale.
4.2.1 La stratŽgie de dŽveloppement Žconomique et social du rŽgime
de Moussa TraorŽ
Pour favoriser le dŽveloppement Žconomique du pays, le CMLN choisit lui
aussi la voie de lÕŽconomie nationale planifiŽe. Le CMLN met en Ïuvre une stratŽgie
de dŽveloppement dont lÕobjectif principal est le redressement de la situation
Žconomique et financi•re du pays. Le prŽsident de la rŽpublique, le lieutenant
Moussa TraorŽ, dŽclare au journal fran•ais ÒLe MondeÓ : ÇÊil nÕest pas exact de dire
que nous nous Žtions fixŽ comme t‰che de ÇÊcorrigerÊÈ une politique socialiste qui
avait ŽtŽ dŽfinie apr•s lÕascension de notre pays ˆ lÕindŽpendance ... Notre objectif a
toujours ŽtŽ simplement de corriger les graves erreurs qui avaient ŽtŽ commises par
lÕancien rŽgime ... en vue de lÕŽdification dÕune Žconomie nationale indŽpendante...ÊÈ
(citŽ dans KonatŽ, 1990, p.Ê55).
Pour ce faire, les nouveaux dirigeants sÕattellent ˆ lÕŽlaboration dÕune stratŽgie
de dŽveloppement susceptible de relancer les activitŽs Žconomiques, condition sine
qua none de tout progr•s social. Mais leur stratŽgie sÕinscrit en continuitŽ des idŽes
avancŽes dans le cadre du plan quinquennal prŽcŽdent, celui de 1961-1965. Le
CMLN Žlabore un premier plan triennal de dŽveloppement Žconomique appelŽ
ÇÊProgramme triennal de redressement Žconomique et financierÊÈ et un plan
quinquennal de dŽveloppement Žconomique et social auxquels le prŽsident de la
RŽpublique demande lÕadhŽsion et le soutien du peuple. Il disait, ˆ cet effet, que :
ÇÊmaintenant, le devoir de chaque Malien est dÕapporter sa modeste contribution ˆ la
rŽalisation du programme de redressement Žconomique entrepris par le ComitŽ
militaire de libŽration nationale et le gouvernement provisoire.ÊÈ(Jeune Afrique,
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1969, p.Ê7). Ces deux plans permettent-ils dÕamorcer une vŽritable relance de
lÕactivitŽ socio-Žconomique du Mali ?
- Plan triennal de dŽveloppement Žconomique et social (1970-1972)
Le plan triennal de dŽveloppement Žconomique et social (1970-1972) fut,
selon ses initiateurs, ŽlaborŽ dans le but de ÇÊremŽdier dans les conditions meilleures
et dans les dŽtails les plus brefs aux dŽsŽquilibres Žconomiques, financiers et
budgŽtaires afin de jeter ˆ long terme les bases de la relance ŽconomiqueÊÈ (Minist•re
du plan et de lÕŽconomie rurale, 1970, p11). Les programmes con•us par les
militaires visaient entre autres ˆ promouvoir la croissance de la production pour
aboutir ˆ lÕŽquilibre de la balance commerciale des recettes et des dŽpenses. Ils seront
essentiellement axŽs sur lÕagriculture et lÕindustrie sans nŽgliger le commerce
(import-export).

La prioritŽ donnŽe au dŽveloppement du monde rural,

particuli•rement ˆ lÕagriculture, est une constance de tous les plans de dŽveloppement
depuis lÕindŽpendance. Les t‰ches assignŽes au secteur agricole sont la rŽalisation de
lÕautosuffisance alimentaire, lÕapprovisionnement de certaines unitŽs industrielles
locales en mati•res premi•res et de dŽgager des surplus exportables. Le plan, de
1970-1972, accentue les efforts de production de produits clŽs : le riz, le coton et
lÕarachide. Il vise aussi une diversification des cultures et favorise le dŽveloppement
de projets intŽgrŽs.
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'Žconomie rurale, 1970). Aussi une diversification de cultures caractŽrisŽe par
lÕintroduction de la culture de la canne ˆ sucre ˆ lÕOffice du Niger et la diffusion de
nouvelles variŽtŽs comme le tabac, le dah ou le thŽ. En outre, le plan (1970-1972)
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prŽvoit lÕaugmentation des superficies cultivables et lÕamŽlioration du syst•me de
commercialisation par un rel•vement du prix aux producteurs.
Les programmes de dŽveloppement intŽgrŽs visent ÇÊune production alternŽe
ou de pair avec les cultures vivri•res ou spŽculatives [et] des travaux dÕentretien et de
rŽfection du rŽseau hydrographique, lÕimplantation ˆ SŽlinguŽ ˆ 170 Km de Bamako
dÕun barrage pour la fourniture dÕŽlectricitŽ, 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 dŽveloppement des zones rurales et des
populations locales. LÕaccent fut ainsi mis sur la formation des paysans qui ne
devraient plus •tre encadrŽs par des fonctionnaires, mais par des Centres dÕanimation
rurale (CAR). Les paysans, ainsi formŽs dans ces centres, seront des exemples de
promotion agricole, permettant un dŽcalage du monde rural pour la vulgarisation des
techniques agricoles modernes apprises. Au terme du plan, devraient •tre formŽs 687
moniteurs, 105 infirmiers vŽtŽrinaires et 87 prŽposŽs des eaux et for•ts (Minist•re du
plan et de l'Žconomie 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 encouragŽs la poursuite dans la
recherche gŽologique, par lÕŽtablissement de la carte gŽologique du Mali, la
recherche pour localiser et Žvaluer les ressources mini•res en vue de leur exploitation
notamment celles qui ont dŽjˆ ŽtŽ localisŽes comme lÕor, le phosphate, le mangan•se.
Dans le domaine du commerce, en vue de sauvegarder le secteur dÕƒtat, les
autoritŽs se fixent comme objectifs : lÕaugmentation quantitative et qualitative des
produits dÕexportation et la diminution progressive des produits dÕimportation pour
relever le dŽficit commercial (comitŽ militaire de libŽration 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 unitŽs de
productions locales.
Au terme du programme triennal, seulement 51Ê% des objectifs ont ŽtŽ atteints
(MarchŽs tropicaux et MŽditerranŽens, 1980, p.Ê3530). ÇÊLe taux de croissance
annuelle atteint 4,75Ê% contre 5,4Ê% prŽvu, le dŽficit de la balance commerciale est
maintenu ˆ 8 milliards de francs maliens ˆ cause de lÕimportation accrue des biens
dÕŽquipementÊÈ (Minist•re du plan et de l'Žconomie rurale, 1979, p.Ê3). Le plan
conna”t dans tous les domaines des difficultŽs de financement essentiellement basŽes
sur lÕapport extŽrieur. Environ 87Ê% des prŽvisions budgŽtaires du plan sont basŽes
sur les financements extŽrieurs, soit 66,993 milliards de francs maliens (FM) sur
77,574 milliards de FM ( Minist•re du plan et de l'Žconomie rurale, 1979).
De plus, le plan devait faire face aux douloureuses consŽquences de la
premi•re sŽcheresse du Sahel en 1972. Les militaires, face ˆ ces constats, lancent, ˆ
partir de 1974, un nouveau programme appelŽ Plan Quinquennal de DŽveloppement
ƒconomique 1974-1978.
- Plan quinquennal de dŽveloppement Žconomique (1974-1978)
Ce plan est la suite logique de celui de 1970-1972 et ÇÊfait lÕinventaire dÕun
nombre impressionnant de projets de production et dÕŽquipement, regroupŽs en 4
secteurs : Žconomie rurale, secteur secondaire (y compris mines et Žnergie),
infrastructures (communication, tourisme, infrastructure de surface et urbanisme), et
secteur social (emplois, formation, information, santŽ publique et affaires sociales)ÊÈ
(L• Chaž, 1992, p.Ê34). Les principaux objectifs du plan, selon le minist•re du Plan
et du DŽveloppement (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 cŽrŽales et lÕeau, la reconstruction du
cheptel et la dŽtermination des mŽthodes pour lÕintensification de lÕŽlevage et
son association avec lÕagriculture, la valorisation des produits primaires par le
secteur secondaire, en particulier celle des produits de lÕagriculture (agroindustrie) des ressources vivri•res, lÕamŽlioration du dŽsenclavement du pays
par le renforcement de lÕinfrastructure des transports, le renforcement de
lÕindŽpendance Žconomique [É]. En particulier on cherche ˆ obtenir :
lÕamŽlioration structurelle de la balance des paiements, lÕaugmentation de la
productivitŽ des sociŽtŽs et entreprises dÕƒtat, le contr™le accru des opŽrations
de dŽveloppement en ce qui concerne lÕŽquilibre alimentaire, la santŽ et
lÕenseignement.
Chacune de ces zones rurales ainsi dŽlimitŽes doit produire une quantitŽ
dŽterminŽe des cultures vivri•res et commerciales. Les cultures vivri•res doivent
atteindre les rŽsultats suivants : mil-sorgho, ma•sÊ: 931,000 tonnes; riz 30,000 tonnes;
les cŽrŽales secondaires et les fŽculentsÊ: 170,000 tonnes. La production des cultures
de rente dans le cadre des opŽrations de dŽveloppement 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'Žconomie 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'Žconomie rurale, 1979, p.Ê285-285). D'autre part, lÕƒtat se doit
dÕencourager : ÇÊle dŽveloppement et la consolidation des industries existantes, le
dŽveloppement du secteur privŽ national le dŽveloppement de la coopŽration
rŽgionale par le dŽveloppement inou•s, lÕintŽgration plus grande de lÕagriculture et de
lÕindustrieÊÈ (ibidem).
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Sur le plan des Žchanges commerciaux internationaux, lÕƒtat accorde une
importance particuli•re ˆ lÕexportation des produits agricoles, qui doivent inclure
dŽsormais en plus des produits traditionnels, primaires, ceux des unitŽs industrielles
et de lÕartisanat. CÕest pourquoi lÕƒtat met en place le Centre malien du Commerce
ExtŽrieur (CMCE) en vue dÕencourager, de promouvoir et de contr™ler toutes les
activitŽs commerciales nationales et internationales du pays.
Cependant, d•s la fin de lÕannŽe 1977, le Plan (1974-1978) conna”t lui aussi
des difficultŽs Žnormes. Les financements basŽs sur lÕaide extŽrieure sont acquis
apr•s de multiples nŽgociations et lÕintervalle entre la signature des accords et lÕoctroi
des fonds retardent sinon emp•chent lÕexŽcution ˆ temps des programmes du plan.
En rŽalitŽ ÇÊle plan quinquennal 1974-1978 est un plan projets, il fait lÕassemblage
des projets de dŽveloppement, leur financement et leur localisation sans que leur
cohŽrence technique et leurs fonctions structurelles soient assurŽes... Aucun de ces
objectifs nÕa ŽtŽ rŽalisŽ ˆ lÕexception (peut-•tre ?) de la production du mil et sorgho.
Ils seront rŽpŽtŽs inlassablement dans les plans quinquennaux de 1981-1985 et de
1987-1991ÊÈ (L• Chaž, 1992, p.Ê34). Les militaires, conscients de cette situation,
lancent en 1979 un nouveau projet-plan appelŽ ÇÊplan de redressement triennalÊÈ. Ce
plan triennal de redressement a ŽtŽ soumis ˆ lÕapprŽciation des instances supŽrieures:
le Bureau ExŽcutif Central10 et le gouvernement, au cours de la rŽunion commune
tenue du 27 fŽvrier 1980 au 17 mars 1980. Cela aboutit ˆ lÕŽlaboration, en 1981, du
plan quinquennal de dŽveloppement Žconomique et social 1981-1985.
- Plan quinquennal de dŽveloppement Žconomique et social 1981-1985
10

ÊÊEn 1979, apr•s la crise de fŽvrier 1978 ayant abouti ˆ lÕarrestation de certains de ses membres, le
CMLN accepte la gestion ÒdŽmocratiqueÓ des affaires du pays. CÕest ainsi que lÕUnion DŽmocratique
du Peuple malien (UDPM) remplace le CMLN, le Bureau ExŽcutif Central (BEC) Žtait lÕinstance
ÒSupr•meÓ dirigeante du parti.
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En 1980, le gouvernement, sous recommandation des instances politiques du
pays, lÕUnion DŽmocratique du Peuple malien (UDPM), le Bureau ExŽcutif Central
(BEC) initie le plan quinquennal 1981-1985. Le Conseil National de lÕUDPM sera
chargŽ dÕexaminer les probl•mes Žconomiques du pays. Il recommande un certain
nombre de mesures essentiellement dans les secteurs agricole et industriel. Dans le
secteur agricole, le conseil prŽconise: ÇÊla formation rapide des ÇÊtons11 villageois12ÊÈ
en tant quÕunitŽs de base de notre Žconomie rurale, une politique
plus gŽnŽralisŽe de la ma”trise des eaux de surface et des eaux souterraines, pouvant
permettre la pleine mise en valeur de nos potentialitŽs, la poursuite de lÕeffort de
reboisement et de lÕintensification de la lutte contre les feux de brousseÊÈ (Minist•re
du Plan et du DŽveloppement, 1982, p.Ê16).
En tant que cadre de regroupement et de promotion de paysans, d'Žleveurs, de
p•cheurs, d'artisans, le ton constitue la cellule de base du monde rural. Seul
reprŽsentant valable du monde rural, le ton villageois bŽnŽficie des appuis financier et
technique de lÕƒtat. CÕest autour du ton que sÕorganise la collectivisation de la
production agricole : ÇÊen entra”nant les exploitants ˆ la nŽgociation collective des
opŽrations de production et de commercialisation, en mobilisant les communautŽs de
producteurs ˆ utiliser au mieux et au maximum les ressources existantes (travail,
terre, capital), en participant ˆ lÕamŽnagement du territoire villageois et ˆ la
rŽglementation de la vie Žconomique des villageoisÊÈ (Minist•re du plan et du
dŽveloppement, 1982, p.Ê55). Dans le secteur industriel, les premi•res mesures
consistaient essentiellement ˆ rŽaliser lÕouverture du capital de certaines sociŽtŽs et

11

ÊÊTon: signifie ici association communautaire, regroupement des hommes, des catŽgories
socioprofessionnelles, de groupes dÕ‰ges.

12

ÊÊLes Tons villageois se dŽfinissent selon le Plan comme des associations villageoises de
dŽveloppement Žconomique, social et culturel, fondŽes sur la solidaritŽ. Ë caract•re communautaire,
les Tons villageois sont le point dÕencrage de lÕorganisation du monde rural.
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entreprises d'ƒtat en difficultŽs financi•res afin d'amŽliorer l'environnement
Žconomique du secteur industriel.
LÕouverture des capitaux concernait les entreprises dÕƒtat dŽficitaires. Le
gouvernement et le parti, par lˆ, entendent solliciter lÕapport technique, financier et le
dynamisme de la gestion privŽe, dans le but de gŽnŽrer des fonds. Ces fonds devaient
soutenir les politiques de recherche mini•res. Aussi de gros efforts devaient •tre
effectuŽs dans un cadre de projet agro-industriel essentiellement tournŽs vers la
consommation locale et une partie ˆ lÕexportation. Il sÕagit des industries valorisant
les productions de lÕagriculture, de lÕŽlevage et de la p•che. LÕƒtat entreprend des
actions pour soutenir les unitŽs industrielles locales. Ces actions visaient ˆ organiser
le secteur commercial pour quÕil soit un des supports au secteur de lÕindustrie.
Mais : ÇÊlÕexŽcution du plan de dŽveloppement 1981-1985 a ŽtŽ marquŽe par
une conjoncture dŽfavorable, tant au plan interne quÕexterne. Les financements
requis nÕont pas ŽtŽ intŽgralement mobilisŽs et le secteur rural nÕa pas dŽgagŽ une
capacitŽ dÕabsorption suffisanteÊÈ (Minist•re du Plan et de lÕIntŽgration, 1988, p.Ê15).
Les difficultŽs Žconomiques et financi•res sÕaggravent. Le plan par lˆ, dÕapr•s L•
Ch‰u (1992, p.Ê35) : ÇÊa dŽmontrŽ surtout lÕincapacitŽ du rŽgime de la dictature
militaire ˆ faire face aux probl•mes du pays voire m•me ˆ gŽrer la crise. Le pays a
subi le poids de la crise [É]. En termes de prix constant, le plan nÕa rŽalisŽ que 55Ê%
des investissements totaux et seulement 41Ê% des investissements dans le secteur
rural, le plus important secteur de lÕŽconomie du MaliÊÈ. Dans les annŽes 1980, sous
peine dÕasphyxie Žconomique, lÕƒtat a ŽtŽ obligŽ dÕaccepter les mesures de
libŽralisation imposŽes par le Fonds MonŽtaire International. Il sÕagit dÕappliquer les
mesures dÕajustement structurel, ce qui sera ˆ la base du plan quinquennal de
dŽveloppement 1987-1991.
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- Plan quinquennal de dŽveloppement Žconomique et social 1987-1991
CÕest dans un contexte de conjoncture socio-Žconomique quÕa ŽtŽ con•u le
plan quinquennal 1987 qui en fait est ÇÊun ensemble de programmes de sauvetage du
pays ŽpuisŽ et meurtri sous le poids des crises Žconomiques, financi•res et
alimentaires (donc sociales et politiques)ÊÈ (L• Ch‰u 1992, p.Ê35).

Le Plan

quinquennal 1987-1991 est considŽrŽ comme un ensemble de principes dÕactions, de
programmes et de mesures dÕaccompagnement tendant ˆ desserrer les contraintes qui
p•sent sur le dŽveloppement du pays. Cette vision du plan donnait la prioritŽ ˆ
lÕagriculture et ˆ lÕindustrie.

Il sÕagit dÕassurer la sŽcuritŽ alimentaire et de

restructurer les entreprises publiques en difficultŽ. Le secteur agricole, considŽrŽ
comme le secteur clŽ doit •tre revitalisŽ, selon le minist•re du Plan et de lÕIntŽgration
(1988, p.Ê64 ) sa :
redynamisation sÕappuie sur une nationalisation des interventions de tous les
opŽrateurs Žconomiques ˆ chacune des Žtapes des fili•res agricoles. Telle est
la signification de la stratŽgie alimentaire dont lÕapprofondissement constitue
un axe essentiel du plan [...]. La rŽduction des cožts de lÕencadrement,
permettant la suppression progressive de toutes les subventions ˆ travers la
restructuration des OpŽrations de DŽveloppement Rural est un autre axe
essentiel de la politique dans le secteur rural. Le transfert progressif des
activitŽs est prŽvu au bŽnŽfice des opŽrateurs privŽs et des organisations
paysannes pour tout ce qui est du domaine concurrentiel (approvisionnement
en intrants, commercialisation des produits, etc.) En revanche, les activitŽs de
service public seront maintenues sous la tutelle des structures dÕƒtat dans le
cadre des contrats-plans.
Le plan quinquennal (1987-1991) doit atteindre, sur le plan socioŽconomique, deux objectifs fondamentaux.

Il s'agit, d'une part, d'atteindre

lÕautosuffisance et la sŽcuritŽ alimentaire, d'autre part, de lutter contre la sŽcheresse et
la dŽsertification. Sur le plan stratŽgique, il s'agit de satisfaire les besoins de base des
populations, de promouvoir l'emploi ˆ partir de la croissance d'activitŽs saines et
durables, et de dŽsenclaver les zones rurales. Enfin, trois objectifs structurels Žtaient
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visŽsÊ: la rŽforme du syst•me des prix et abolir le monopole cŽrŽalier,
lÕassainissement du secteur dÕƒtat, la rŽhabilitation du syst•me bancaire.
Dans le secteur industriel, lÕƒtat engage une politique de privatisation de
plusieurs entreprises et sociŽtŽs dÕƒtat jugŽes non rentables. LÕƒtat, par le canal de
certaines de ses structures financi•res publiques, la Banque de DŽveloppement du
Mali et le TrŽsor Public, tente de soutenir financi•rement les quelques sociŽtŽs jugŽes
rentables qui sont en difficultŽ. Ce soutien sÕest concrŽtisŽ par le rŽŽchelonnement ou
lÕannulation des dettes publiques.
MalgrŽ toutes ces mesures, les dŽficits des finances publiques et du secteur
des entreprises publiques Žtaient devenus insoutenables. LÕƒtat, contrairement aux
recommandations faites dans le plan, nÕest jamais parvenu ˆ mobiliser les capitaux
nŽcessaires pour amorcer un vŽritable dŽcollage Žconomique.

Les difficultŽs

financi•res et Žconomiques ont, par consŽquent, plongŽ 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 Žtant dans lÕobligation de passer sous les fourches caudines du FMI
et de la Banque Mondiale dans le cadre du rŽajustement structurel, on assiste
notamment ˆ la libŽralisation de la commercialisation des produits agricoles et ˆ la
rŽduction du nombre des SEE13ÊÈ (Maharaux, 1992, p.Ê76).
Les t‰ches de privatisation et dÕajustement sont menŽes par trois grandes
institutions financi•res : ÇÊla Banque mondiale : programme dÕajustement des
entreprises publiques (rŽforme, liquidation, privatisation), le Fonds MonŽtaire
International : programme dÕajustement structurel (rŽgulateur du processus
Žconomique, balance extŽrieure, trŽsorerie, renŽgociation de la dette extŽrieure,
13

ÊÊSEE: SociŽtŽs et Entreprises dÕƒtat
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crŽation dÕun budget spŽcial dÕinvestissement...), lÕUSAID: programme de rŽforme
Žconomique (rŽforme fiscale dont la TVA, droits et taxes douaniers, rŽduction du
personnel de la fonction publique, informatisation du budget de lÕƒtat...). En plus de
ces institutions, on a recours Žgalement ˆ la Banque africaine de DŽveloppement, au
Japon, au fonds saoudien, ˆ la France...ÊÈ (L• Chaž, 1992, p.Ê35-36 ).
Ë la lecture du tableau ci-dessous, nous constatons la dŽpendance nette du
pays des capitaux Žtrangers. Plus de 80Ê% du financement des programmes de
dŽveloppement dans le plan 1987-1991 sont basŽs 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
CumulŽs

EnÊ%

74,1

13,0

Taux de croissance
annuel moyen
(1986-1991)
5,7

55,7

9,8

3,4

Autofinancement
Participation des
populations
CrŽdit bancaire

18,4

3,2

13,5

Financement extŽrieur
Dons
Pr•ts
Total

495,9
288,1
207,8
570,0

87,0
50,5
36,5
100Ê%

1,4
2,0
0,5
1,9

Financement intŽrieur
Budget de lÕƒtat
Budgets annexŽs

Source :

Plan quinquennal Žconomique et social 1987-1991, page 62.

Le dŽveloppement du pays repose essentiellement sur les 50,5Ê% du budget du
financement extŽrieur national pendant cinq ans. Ce qui faire dire ˆ 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 assistŽs, cÕest-ˆ-dire qui doivent leur existence
aux financements internationaux. Cette dŽpendance chronique sÕexplique en grande
partie. Selon Diarrah (1990, p.Ê118) :
le secteur dÕƒtat nÕa nullement favorisŽ une plus grande ma”trise de
lÕŽconomie. Au contraire, les distorsions qui lÕaffectent ont amenuisŽ les
ressources Žtatiques et emp•chŽ la mise en Ïuvre dÕune politique Žconomique
cohŽrente et saine. Les entreprises dÕƒtat nÕont pas permis lÕapplication dÕune
planification cohŽrente et globale. Elles nÕont pas pu dŽgager des ressources
pour le financement des investissements prŽvus au plan. La rentabilitŽ du
capital public nÕa pas pu •tre rŽalisŽe. Il existe m•me une idŽe acceptŽe selon
laquelle le capital public nÕa pas besoin dÕ•tre efficient. Le contr™le public et
lÕautogestion qui devraient faire des sociŽtŽs dÕŽtat des entreprises mod•les
nÕont pas pu •tre effectivement mis en pratique.
4.2.2 Les limites du populisme autoritaire de Moussa TraorŽ
Les militaires circonstantiellement venus au pouvoir en novembre 1968,
nÕavaient aucun projet, ni de gouvernement et encore moins de projet de sociŽtŽ. Ils
optent pour une stratŽgie populiste, UtilisŽ tr•s souvent de mani•re confuse, le
concept de populisme est ici employŽ comme Žtant la volontŽ dÕun homme, un
gouvernement de nier dŽlibŽrŽment les divergences dÕopinion, dÕidŽes, dÕintŽr•ts au
profit dÕun peuple uni et homog•ne partageant le m•me passŽ, le m•me territoire et
les m•mes valeurs socioculturelles. CÕest le recours permanent ˆ la propagande, ˆ la
dŽmagogie, surtout ˆ la haine pour le dŽbat dÕidŽes, la dŽmocratie, la libertŽ et les
intellectuels. On entend par populisme, dÕapr•s Amin (1991, p.Ê69) : ÇÊdes rŽgimes
qui sÕattaquent rŽellement ˆ certains aspects, tout au moins du probl•me social et
prŽconisent une stratŽgie de dŽveloppement susceptible dÕattŽnuer les consŽquences
tragiques de la pŽriphŽrisationÊÈ. Autrement, le populisme peut •tre compris comme
Žtant lÕensemble des mesures et des dispositions prises ou adoptŽes par un rŽgime, un
parti politique ou un gouvernement pour faire face - ne serait-ce que temporairement
- ˆ une ou des situations de crises socio-Žconomiques. Ces mesures, ne sÕattaquent
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pas rŽellement aux racines du probl•me, elles prŽconisent toujours des solutions
ŽphŽm•res, et souvent incohŽrentes.
Le nouveau rŽgime militaire, dirigŽ par un comitŽ de libŽration nationale
affiche ses intentions dÕinstaurer un rŽgime plus libŽral. Il voulait corriger les exc•s
du rŽgime prŽcŽdent. DÕailleurs, il semble quÕil nÕa jamais ŽtŽ question de tourner
dŽfinitivement le dos ˆ la voie socialiste de lÕancien rŽgime. Car Amin, (1971,
p.Ê265) affirme que:
la base sociale sur laquelle se fonde le nouveau rŽgime nÕest pas diffŽrente du
prŽdŽcesseur. Sur la ÇÊrecommandationÊÈ des techniciens fran•ais revenus
aux postes de commande, un ÇÊprogramme de redressement (1970-1973)ÊÈ, a
ŽtŽ dŽfini, qui prŽvoyait la prioritŽ ˆ lÕagriculture (le redressement de la
production du coton : de 40 ˆ 85000 tonnes, le dŽmant•lement des
coopŽratives et lÕintervention des sociŽtŽs fran•aises chargŽes 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
rŽtablissement du commerce privŽ, lÕabandon des recherches mini•res, le
ralentissement des investissements dÕinfrastructures et de lÕeffort social
(notamment de la scolarisation), la rŽorientation du commerce vers la
France.
LÕaccaparement du pouvoir par des jeunes officiers peu instruits dans une
situation Žconomique aussi difficile que celle du Mali annon•ait lÕaccentuation dÕune
gestion populiste et catastrophique (KonatŽ, 1990; Sanakoua, 1990). La vie sociopolitique se caractŽrise de plus en plus par lÕincompŽtence administrative, la
corruption, le laisser-aller et surtout la rŽsignation de la population. Par exemple, en
1980, lÕadministration malienne fut pointŽe du doigt par la Banque mondiale ˆ cause
de sa gestion bureaucratique et de son gaspillage. Dans Bird, Economique, Report,
1980, (citŽ dans Diarrah, 1990, p.Ê57), on peut lire sur la situation socio-Žconomique
du Mali :
la structure de lÕŽconomie malienne, ˆ orientation Žtatique, est caractŽrisŽe par
une sŽrie de mŽcanismes complexes de transfert permettant ˆ une fonction
publique plŽthorique et au groupe des Žtudiants de recevoir 90Ê% ou plus des
ressources budgŽtaires du pays et qui ne garantissent lÕemploi que pour une
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fraction masculine de la main-dÕÏuvre malienne dans un secteur dÕŽtat
parapublic inefficient et au cožt de rentabilitŽ ŽlevŽe. Cette partie de la
population privilŽgiŽe bŽnŽficie par ailleurs, quasiment seule dÕun
approvisionnement assurŽ en bien de consommation. Les ressources ne
proviennent pas seulement du monde rural, mais de toutes les activitŽs
productives potentiellement plus rentables dÕemprunter et dÕinvestir. En fin
de compte, lÕensemble des mŽcanismes internes de lÕŽconomie malienne
fonctionnent dans le sens dÕun prŽl•vement des ressources des pauvres vers
les non-pauvres, des productifs vers les non-productifs.
Fay (1995, p.Ê21), dans le m•me ordre dÕidŽe, Žcrit : ÇÊˆ la prŽdation opŽrŽe sur les
couches paysannes et au pillage du secteur dÕƒtat se superpose, dans les annŽes 1970,
un dŽtournement important des revenus de lÕassistance internationale14. Ë ce mode
de prŽl•vement de la richesse correspond, note Bagayogo (1987), son utilisation
ÇÊaristocratiqueÊÈ, sa reconversion en prestige social par une large redistribution aux
dŽpendants (redistribution hiŽrarchisŽe mais touchant dÕimportantes populations) et
aux instances religieuses (construction de mosquŽes, entretien de divers spŽcialistes
islamistes ou ÇÊpa•ensÊÈ, sacrifices correspondants) et par une consommation
ostentatoireÊÈ.
Face ˆ cette situation de gaspillage, le prŽsident de la rŽpublique accuse
certains membres du ComitŽ militaire de libŽration nationale (CMLN) comme
responsables. Il dŽclare, dans lÕhebdomadaire du pays, lÕEssor du 2-3 avril 1977 que :
ÇÊsi la t•te est pourrie, le corps sÕŽtiole. Il nÕest pas possible de parler au nom dÕun
peuple quÕon pille, qui le sait et qui vous mŽpriseÊÈ (citŽ dans KonatŽ 1990, p.Ê90).
Par ces propos, le prŽsident Moussa TraorŽ donne le ton dÕun changement politique
majeur. Les ŽvŽnements se prŽcipitent aboutissant en fŽvrier 1978 ˆ lÕarrestation de
certains tŽnors du CMLN qui sont les lieutenants-colonels Kissima Dounkara
14

ÊÊPendant la grande sŽcheresse des annŽes 1970, le ministre de la dŽfense, de lÕintŽrieur et de la
sŽcuritŽ aurait dŽtournŽ dÕimportantes sommes dÕargent et de marchandises offertes au Mali sous
forme de dons, destinŽs aux victimes de la sŽcheresse (cf. KonatŽ, 1990). Ces dons provenaient
essentiellement de la France, des ƒtats-Unis dÕAmŽrique, de lÕAllemagne, du Canada et des pays
scandinaves.
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(ministre de la DŽfense et de la SŽcuritŽ et membre du CMLN), Karim DembŽlŽ
(ministre des Transports et des Travaux Publics), TiŽkoro Bagayoko15 (directeur
gŽnŽral de la sžretŽ et de la sŽcuritŽ dÕƒtat au rang de ministre). ƒgalement, plusieurs
autres membres du CMLN furent ŽcartŽs de toutes les instances dirigeantes du pays.
En 1979, le retour ˆ un nouvel ordre constitutionnel est marquŽ par la
crŽation dÕun autre parti unique - comme si le destin du Mali est liŽ aux partis uniques
- dŽnommŽ U.D.P.M (Union DŽmocratique du Peuple malien) dont le SecrŽtaire
GŽnŽral, nul autre que le gŽnŽral Moussa TraorŽ, est aussi le prŽsident de la
rŽpublique, chef du gouvernement et chef supr•me des forces armŽes. Le parti est
reprŽsentŽ ˆ tous les niveaux du dŽcoupage administratif du pays : ÇÊdes villages
(comitŽs), de lÕarrondissement (sous-section) des cercles (section) et au niveau
national (bureau exŽcutif central, BEC)16, chaque niveau Žlit les membres du niveau
supŽrieur tous les trois ans. Le BEC rŽŽlit alors le candidat unique au poste de
secrŽtaire gŽnŽral. La section propose Žgalement tous les cinq ans des listes de
dŽputŽs Žligibles, sur la base desquelles le BEC Žtablit une liste unique qui est
prŽsentŽe au suffrage populaire (il sÕagit dÕun vote bloquŽ). Le secrŽtaire gŽnŽral de
lÕU.D.P.M17 est le seul candidat possible ˆ la prŽsidence de la rŽpublique et il est
rŽguli•rement rŽŽlu tous les cinq ans ˆ la quasi-unanimitŽ par un rŽfŽrendum
populaireÊÈ (Fay, 1995, p.Ê20). Cela est, dans ce cas prŽcis, lÕexpression aboutie dÕun
nŽo-totalitarisme que le rŽgime a appelŽ retour ˆ la ÇÊvie constitutionnelle normaleÊÈ
ou ÇÊdŽmocratiqueÊÈ.

15

ÊÊLe lieutenant colonel TiŽkoro Bagayoko Žtait lÕhomme fort du rŽgime et jouissait dÕun privil•ge
particulier au sein de lÕarmŽe, il serait la personne qui aurait, de ses propres mains, arr•tŽ lÕexprŽsident Modibo Ke•ta. Alors que Modibo Ke•ta serait dŽtenteur de pouvoirs magiques capables de
dŽjouer tous les complots (de meurtres, de renversement ou de coup dÕƒtat.).

16

ÊÊLa rŽgion, lÕarrondissement sont des dŽcoupages administratifs empruntŽs ˆ l'administration
coloniale. Ils sont dirigŽs respectivement par un gouverneur, un commandant de cercle et un chef
dÕarrondissement (cf Fay. Abid)

17

ÊÊLÕUnion Nationale des Travailleurs du Mali, lÕUnion Nationale des Femmes du Mali (UNFM) et
lÕUnion Nationale des Jeunes du Mali (UNJM) Žtaient tous infŽodŽes au parti-ƒtat, U.D.P.M.
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Le dŽbat est dŽsormais centrŽ sur lÕidŽologie du parti unique, ÇÊlorsque, ce
parti est inscrit dans la constitution comme Žtant la premi•re institution de lÕƒtat - tel
quÕil en est lÕUDPM, on ne peut sÕemp•cher de voir lˆ une volontŽ de ne laisser
quÕune alternative ˆ ceux qui nÕadh•rent pas au parti: se taire ou agir et se retrouver
dans lÕillŽgalitŽ, parce que toute attaque contre le parti est alors assimilŽe ˆ une
atteinte ˆ la sžretŽ intŽrieure de lÕƒtatÊÈ (KonatŽ, 1990, p.Ê77-78). LorsquÕil y a dŽbat,
cÕest dans la plupart des cas, pour permettre aux protagonistes, au sein m•me du parti
- de thŽ‰traliser leurs divergences accessoires.
Aussi, il est ˆ noter lÕambigu•tŽ politique qui guidait ce parti-ƒtat. Dans son
programme, peut-on lire les (statuts et r•glements intŽrieurs de lÕUDPM; 1980,
p.Ê36):
le capitalisme est, par essence, un rŽgime de subordination des intŽr•ts
nationaux aux besoins Žgo•stes dÕŽlŽments exploiteurs, un rŽgime
dÕexploitation de lÕhomme par lÕhomme, qui favorise la mainmise Žtrang•re
sur notre Žconomie et porte atteinte ˆ lÕindŽpendance nationale, tous principes
contraires aux traditions communautaires et ˆ lÕŽthique de notre peuple. Le
socialisme, correspond aux aspirations lŽgitimes des peuples en raison de leur
idŽal de justice et dÕŽgalitŽ dans la jouissance des biens de consommation, des
progr•s de la science et de la technique, de lÕŽducation et de la culture.
Cependant, lÕŽdification du socialisme exige des conditions Žconomiques,
sociales et politiques dŽterminŽes. Il convient de choisir une voie conforme ˆ
nos rŽalitŽs Žconomiques, sociales et politiques, dÕŽviter de sauter, des Žtapes
de dŽveloppement pour ne pas tomber dans le volontarisme politique et
lÕaventurisme.
Si le rŽgime semble, dans un premier temps, Žviter chacun de ces deux mod•les
dominants (socialisme et capitalisme), il ne semble toujours pas en mesure de dŽfinir
vŽritablement une stratŽgie claire de dŽveloppement, sinon que de rŽitŽrer son
objectif de crŽer les conditions dÕune Žconomie nationale indŽpendante et planifiŽe.
Cette stratŽgie semble toutefois apporter quelques rŽsultats, notamment au niveau des
investissements. Car lÕappui soviŽtique nÕavait jamais cessŽ malgrŽ le renversement
du socialisme de la premi•re rŽpublique. On note Žgalement la prŽsence accrue des
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ƒtats-Unis dÕAmŽrique, de la France, de lÕArabie Saoudite, de la CorŽe du Nord et de
la Chine Populaire, chacun finan•ant dÕimportants projets de dŽveloppement
Žconomiques et socioculturels. Cependant, ces projets furent lÕoccasion de vastes
dŽtournements de fonds publics, de corruption plongeant le pays, dans les annŽes
1980, dans de multiples crises socio-politiques et surtout Žconomiques. CÕest
pourquoi, ˆ lÕoccasion dÕune rencontre entre le pouvoir et diffŽrents acteurs socioŽconomiques, on dŽnonce clairement les dŽfaillances du rŽgime, les malversations, la
mauvaise gestion des sociŽtŽs dÕƒtat, la corruption gŽnŽralisŽe, le non-paiement des
salaires et surtout les hŽsitations dans les choix socio-Žconomiques.
TouchŽ et blessŽ dans son orgueil militaire, le prŽsident de la rŽpublique et
chef du parti rŽplique 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 dŽsormais au lieu de dire ÇÊnousÊÈ, je
dirai ÇÊjeÊÈ. Le prochain congr•s extraordinaire sera celui de la clartŽ, du
patriotisme, de lÕŽpuration, de lÕassainissement, de la liquidation des
corrompus et des corrupteurs... jÕinvite les jeunes (É) ˆ prendre leurs
responsabilitŽs afin que le parti soit dŽbarrassŽ des voleurs, arrivistes,
opportunistes... au Mali (...) des services publics se sont livrŽs au gaspillage et
aux malversations les plus abominables; des citoyens malhonn•tes (...) ˆ
lÕenrichissement qui doit •tre assaini dans lÕintŽr•t m•me de la jeunesse qui
doit procŽder ˆ une reconversion des mentalitŽs.
D•s lors le rŽgime se durcit, dŽsormais cÕest le r•gne sans partage dÕun seul homme
en la personne du gŽnŽral prŽsident Moussa TraorŽ. Le peuple malien doit vivre de
nouveau au grŽ des humeurs du prŽsident et de sa famille. CÕest le dŽbut dÕun nouvel
absolutisme. Nous entendons par lˆ le syst•me ou le rŽgime selon lequel lÕƒtat a un
pouvoir absolu et incontestŽ sur le peuple. LÕindividu nÕa pas de valeur en lui-m•me,
il se rŽduit par consŽquent ˆ la soumission et ˆ lÕobŽissance. LÕautoritŽ de lÕƒtat ne
saurait dans cette perspective Žmaner des populations mais dÕun seul homme tout
puissant et de sa famille.
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Ainsi lÕŽcart socio-Žconomique entre les diffŽrents groupes sociaux devient de
plus en plus grand. Le premier groupe, les parents pauvres du rŽgime, composŽ
dÕenseignants, de fonctionnaires (moyens), de paysans, d'artisans, de commer•ants,
etc., vŽg•tent dans la mis•re et lÕinjustice. Le deuxi•me groupe, formŽ par les
proches du rŽgime, vivent dans l'opulence insolente. Ils sont en nombre minoritaire
et occupent des hauts postes administratifs ou bŽnŽficient des faveurs du rŽgime.
Enfin, le troisi•me groupe est constituŽ par les courtisans du rŽgime. Il est composŽ
essentiellement de marabouts, de commer•ants et surtout dÕintellectuels rusŽs qui
tentent dÕavoir des protections ou des faveurs socio-Žconomiques du rŽgime. Ils
vivent dans la mŽdiocritŽ morale et lÕincertitude socio-Žconomique. Ils ne bŽnŽficient
pas de la totale protection du pouvoir.
Les Žchecs frŽquents des prŽvisions Žconomiques de dŽveloppement, les arr•ts
ou m•me les inversions de tendance ont fini par augmenter le scepticisme des
populations ˆ lÕŽgard de presque tous les plans quinquennaux de dŽveloppement des
diffŽrents gouvernements du gŽnŽral prŽsident. La situation sÕest aggravŽe avec
lÕintervention directe de la Banque mondiale et du FMI dont leur premi•re condition
fut lÕimposition dÕun programme dÕajustement structurelÊ: lequel a conduit ˆ
lÕŽlimination de plusieurs sociŽtŽs dÕƒtat, et ˆ stopper l'embauche de nouveaux
fonctionnaires. Les mesures imposŽes par la Banque mondiale et le FMI impliquent
des coupures dans le budget de lÕƒtat, la rŽduction des salaires dans la fonction
publique, des licenciements massifs des fonctionnaires et le dŽmant•lement de
programmes sociaux (Žducation, santŽ). En exigeant une politique dÕajustement aussi
draconienne, les institutions financi•res, en connivence avec les puissances
occidentales (ƒtats-Unis, Allemagne, France, Angleterre et Canada) visent ˆ saper la
base socio-Žconomique du pays, ˆ sÕassurer davantage de contr™le des marchŽs
(extŽrieur et intŽrieur) et ˆ accŽlŽrer le programme de privatisation commencŽ au
dŽbut des annŽes 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 rŽgime
socialiste en Union SoviŽtique, les Occidentaux nÕavaient plus besoin de soutenir les
rŽgimes dictatoriaux africains. Car la guerre froide entre lÕEst et lÕOuest sÕest
quelque peu estompŽe. CÕest pourquoi, en 1990, lors de la confŽrence de B‰ule
(France), le prŽsident Fran•ois Mitterrand appelle les chefs dÕƒtats francophones ˆ
instaurer des rŽgimes pluralistes et dŽmocratiques. Plusieurs chefs se montrent
sceptiques dont le gŽnŽral Moussa TraorŽ. D•s lors, le rŽgime du parti-ƒtat (UDPM)
de Moussa TraorŽ doit faire face aux hostilitŽs des puissances occidentales,
notamment de la France. Les jours du rŽgime Žtaient comptŽs. La France accorde
dŽsormais ses soutiens logistiques et politiques aux opposants dont une branche
rŽsidait ˆ Paris. Sur le plan Žconomique, les institutions financi•res internationales,
telles que la Banque mondiale et le FMI, bousculent le rŽgime dans le dernier
retranchement, car dŽsormais, les pr•ts et les aides sont conditionnŽs ˆ lÕinstauration
de la dŽmocratie pluraliste. La France, ˆ lÕinstar des autres puissances occidentales,
porte ainsi la responsabilitŽ pour avoir maintenu pendant longtemps les rŽgimes ˆ
parti unique et dictatoriaux en Afrique.
Les conditions Žtaient encore rŽunies, une fois de plus, pour que sÕactivent des
mouvements dÕopposition solides ˆ lÕUDPM et ˆ son gouvernement. La sociŽtŽ
civile commence ˆ sÕorganiser autour de diffŽrentes associations ˆ caract•re politique
ou corporatisteÊ: lÕAlliance pour la dŽmocratie au Mali (ADEMA), le ComitŽ national
dÕinitiative dŽmocratique (CNID), lÕAssociation malienne des droits de lÕhomme
(AMDH), lÕUnion nationale des travailleurs du Mali (UNTM), pour manifester
publiquement, dŽnon•ant les abus, les pratiques anti-dŽmocratiques et surtout la
corruption du gŽnŽral prŽsident et son rŽgime.
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LÕav•nement dÕune presse privŽe marque un tournant dŽcisif dans la lutte
contre le rŽgime, favorisant lÕinstauration dÕun rŽgime pluraliste. Des femmes, des
hommes et surtout des enfants, regroupŽs au sein dÕassociations dŽmocratiques et des
organisations syndicales constituŽes en la circonstance revendiquent le changement,
lÕouverture politique dans le contexte de montŽe des forces dŽmocratiques dans le
monde. CÕest le moment aussi de lÕŽclatement du conflit au nord du Mali, composŽ
essentiellement de Touaregs (population blanche). Ë la fin de 1989, des Touareg
indŽpendantistes armŽs organisŽs dans un mouvement populaire de lÕAzaouad (MPA)
attaquent les localitŽs de Tiderm•ne et de MŽnaka. CÕest le dŽbut dÕune seconde
rŽbellion - la premi•re ayant eu lieu en 1963-1964 sous la Premi•re RŽpublique - qui
va bient™t englober des ŽlŽments maures et arabes Žvoluant au sein dÕun Front
Islamique Arabe de lÕAzaouad (FIAA) et crŽer une vŽritable insŽcuritŽ dans tout le
septentrion malien.
Le mouvement de protestation se gŽnŽralise et prend rapidement une allure
insurrectionnelle. Suite ˆ de multiples manifestations, menŽes principalement par de
jeunes Žtudiants, de jeunes officiers - sžrement en concert avec les associations
dŽmocratiques - sÕorganisent autour du Conseil de rŽconciliation nationale (CRN) et
proc•dent, dans la nuit du 26 mars 1991, ˆ lÕarrestation du prŽsident Moussa TraorŽ,
de sa famille et de toute son Žquipe (les membres du gouvernement et du Bureau
ExŽcutif Central BEC).
NŽanmoins, il faut noter que le rŽgime du gŽnŽral prŽsident, dans les annŽes
1980, sur le plan macro-Žconomique, a permis la rŽalisation de quelques progr•s. Le
produit intŽrieur brut, de 470 milliards de francs CFA en 1984 est passŽ ˆ 553
milliards de francs CFA en 1986, connaissant une croissance de 8Ê%. Ainsi, les
efforts ont ŽtŽ fournis par le gouvernement pour Žquilibrer le budget national, car on
est passŽ d'un dŽficit de pr•s de 5 milliards de francs CFA en 1982 ˆ zŽro en 1987.
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De plus, dÕŽnormes rŽalisations ont ŽtŽ effectuŽes dans le domaine de lÕŽducation. Si
au lendemain de lÕindŽpendance (1960), jusquÕau coup dÕƒtat militaire de 1968, le
Mali manquait de cadres, aujourdÕhui le pays regorge dÕhommes et de femmes
instruits sortis de presque toutes les grandes universitŽs du monde. Pr•s de 1Ê% de la
population dispose d'un niveau dÕinstruction supŽrieur. Seulement, ces diffŽrentes
rŽalisations en vingt-trois ans ont ŽtŽ minces par rapport ˆ lÕespŽrance du peuple.
Tableau no. 8
ƒvolution de la situation Žconomique avant lÕŽclatement des crises sociales

1982

1983

1984

1985

1986

487

553

1987

Produit intŽrieur brut (en milliards de F CFA)
PIB

470

ƒvolution du budget (en milliards de F CFA)
Recettes

39,2

42,8

47,2

61,8

69,18

78,6

DŽpenses

44,1

47,6

52,9

64,2

69,18

78,6

DŽficits

4,9

4,8

5,7

2,4

-

-

En Žquilibre depuis 1986, le budget est depuis lors soumis ˆ des crit•res de rigueur.
(cf. Benoist 1989, p.Ê227).
On peut affirmer que le rŽgime de Moussa, tout comme celui de son
prŽdŽcesseur, a ŽchouŽ dans sa politique globale de dŽveloppement socioŽconomique.
LÕŽtouffement de la population civile et lÕanŽantissement des mouvements
dÕopposition pendant plus de deux dŽcennies au bŽnŽfice dÕun parti unique (partiƒtat) ont aveuglŽ le rŽgime, lÕemp•chant dÕentrevoir toute autre alternative diffŽrente
de la sienne. Ë cela, il faut ajouter la gestion bureaucratique de toutes les opŽrations
de dŽveloppement Žconomique. Parlant des auteurs du coup dÕƒtat militaire de
novembre 1968, KonatŽ (1990, p.Ê63) a eu raison de dire que : ÇÊlÕaccaparement, par
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ces jeunes officiers ˆ peine instruits et inexpŽrimentŽs, des postes essentiels dans la
situation Žconomique difficile du Mali annon•ait le dŽbut, sinon, lÕaccentuation de la
gestion malsaine qui nÕa cessŽ depuisÊÈ.
4.3

La pŽriode de libŽralisation politique et Žconomique
LÕŽtude de la pŽriode libŽrale comprend deux Žtapes. La premi•re Žtape est

consacrŽe ˆ la pŽriode transitoire, celle qui a prŽparŽ les assises socio-politiques et
institutionnelles de la troisi•me RŽpublique. Elle nous permet de comprendre les
conditions socio-politiques et Žconomiques dans lesquelles la troisi•me RŽpublique
voit le jour. La seconde Žtape est consacrŽe ˆ la troisi•me RŽpublique proprement
dite.
4.3.1. La transition dŽmocratique (mars 1991-juin 1992).
Le 26 mars 1991, apr•s le renversement du rŽgime populiste et autoritaire du
gŽnŽral Moussa TraorŽ et de son parti (UDPM), les militaires, constituŽs en Conseil
de rŽconciliation nationale (CRN), entament des nŽgociations aupr•s de la
coordination des diffŽrentes associations dŽmocratiques reprŽsentantes de la sociŽtŽ
civile. Il sÕagit de lÕAlliance pour la DŽmocratie au Mali (ADEMA), de lÕAssociation
des Dipl™mŽs Initiateurs et Demandeurs dÕEmploi (ADIDE), de lÕAssociation des
ƒl•ves et ƒtudiants du Mali (AEEM), force principale de la rŽvolution de
lÕAssociation des Jeunes pour la DŽmocratie et le Progr•s (AJDP), de lÕAssociation
malienne des Droits de lÕHomme (AMDH) (composŽe essentiellement de juges et
dÕavocats), du ComitŽ National dÕInitiative DŽmocratique (CNID), de la Jeunesse
Libre DŽmocratique (JLD), de lÕUnion Nationale des Travailleurs du Mali (UNTM)
et des reprŽsentants des mouvements de la rŽbellion au nord. Au terme des
nŽgociations, fut constituŽ, le 31 mars 1991, le ComitŽ de Transition pour le Salut du
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Peuple (CTSP).

ComposŽ de militaires et de reprŽsentants des diffŽrentes

associations de la sociŽtŽ civile, le CTSP sera dirigŽ par un jeune lieutenant colonel
du nom de Amadou Toumani TourŽ dit ATT (ancien commandant de la Compagnie
Para de Moussa TraorŽ).
Le titre III de lÕarticle Fondamental no.1 dŽfinit le CTSP et prŽcise ses
attributions. Selon lÕarticle 27, le CTSP est composŽ comme suitÊ:
-

dix reprŽsentants des Forces ArmŽes et de SŽcuritŽ;

-

trois reprŽsentants de lÕUnion Nationale des Travailleurs du Mali;

-

deux reprŽsentants de lÕAlliance pour la DŽmocratie au Mali;

-

deux reprŽsentants du ComitŽ National dÕInitiative DŽmocratique;

-

deux reprŽsentants de lÕAssociation des Droits de lÕhomme (AMDH);

-

un reprŽsentant de lÕAssociation des ƒl•ves et ƒtudiants du Mali;

-

un reprŽsentant de lÕAssociation des Jeunes pour la DŽmocratie et le Progr•s;

-

un reprŽsentant de lÕAssociation des Dipl™mŽs Initiateurs et Demandeurs
dÕEmploi;

-

un reprŽsentant de la Jeunesse Libre et DŽmocratique;

-

un reprŽsentant du Mouvement Populaire de lÕAzawad;

-

un reprŽsentant 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 lÕŽpoque, le CTSP doit assurer la
transition dŽmocratique dans un dŽlai de neuf mois. Il a la charge dÕassurer la
fonction lŽgislative et doit dŽfinir la politique gŽnŽrale du pays. Sur le plan politique,
il a pour t‰che dÕŽlaborer un projet de constitution, une charte des partis politiques, un
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code Žlectoral afin dÕorganiser les premi•res Žlections libres et dŽmocratiques du
pays. Sur le plan social, il doit rŽinstaurer lÕautoritŽ de lÕƒtat18, assurer la paix et la
stabilitŽ sociale en garantissant la sŽcuritŽ des biens et des personnes. Sur le plan
Žconomique, il fallait enclencher le processus de lutte contre la corruption (le
KokadjŽ) rŽclamŽe par les populations durant toute la pŽriode des douloureux
ŽvŽnements de mars 1991, et reconstruire les infrastructures de production en vue de
relancer immŽdiatement lÕŽconomie 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 lÕintermŽdiaire de son
prŽsident (ATT), nomme un Premier ministre (chef du gouvernement) en la personne
de Zoumana Sacko, (ancien ministre des finances du rŽgime dŽfunt de Moussa
TraorŽ) qui forme une semaine apr•s sa nomination un cabinet composŽ surtout
dÕanciens amis et de quelques ŽlŽments issus du mouvement dŽmocratique et du
CNR. CÕest donc un gouvernement incohŽrent et composŽ dÕamis inexpŽrimentŽs et
qui sera chargŽ, sous le contr™le du CTSP, de gŽrer une situation socioŽconomique
chaotique.
De t‰tonnement en t‰tonnement, le gouvernement nÕa jamais pu redresser la
situation socio-Žconomique du pays. Incapables m•me de rŽinstaurer lÕautoritŽ de
lÕƒtat, le CTSP et le gouvernement se contentent dÕune gestion expectative assistant

18

ÊÊApr•s le coup dÕƒtat de mars 1991, le Mali (particuli•rement ses centres urbains) est plongŽ dans
une situation de chaos et dÕanarchie caractŽrisŽe par la dŽsobŽissance civique, le vol et la violence
gŽnŽralisŽe. 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, bržlŽ vif). Ceci reprŽsentait la lŽgitimitŽ de
la justice populaire expŽditive.

19

ÊÊLes Žv•nements ont fait plus de 300 morts, plus de 1000 blessŽs et des dizaines de portŽs disparus.
Les manifestants dŽsarmŽs, comme pour entamer le moral du pouvoir, sÕen sont attaquŽs aux Ždifices
publics, aux biens des membres du pouvoir et aux sociŽtŽs et entreprises dÕƒtat mettant le pays ˆ genou
pendant un bon moment.
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impuissamment ˆ la dŽgradation 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 ŽtŽ les mois dÕune profonde crise de
lÕautoritŽ publique, o• la faiblesse du pouvoir hiŽrarchique 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 lÕƒtat de droit ne
canalise les revendications sociales dans les fili•res syndicales ou
clientŽlistes plus famili•res: pillage de biens dÕanciens dignitaires et
dÕalliŽs du pouvoir corrompu, supplice du feu infligŽ aux petits
dŽlinquants bamakois, jusquÕau massacre plus rŽcent dÕun douanier
dans le cercle de Yanfolila, ne tŽmoignent pas seulement dÕun besoin
de dŽfoulement ni dÕune profonde mŽfiance vis-ˆ-vis des forces de
lÕordre qui ont incarnŽ la rŽpression contre ÇÊle peupleÊÈ au dŽtriment
de sa protection. Ils traduisent sur le fond dÕune perception
immŽdiate, tr•s personnalisŽe de lÕƒtat et de la justice qui restent peu
abstraits.
DÕautre part, les autoritŽs de la transition (CTSP et gouvernement) se dŽrobent
de leur principale t‰che, celle de lutter contre la corruption (le KokadjŽ) et la
transparence dans la gestion des affaires publiques. Le KokadjŽ (lavage sec et
propre) ou lutte contre la corruption fut, au moment des ŽvŽnements douloureux du
26 mars - et m•me apr•s le coup dÕƒtat - le slogan le plus rassembleur. Les
populations, conformŽment ˆ lÕidŽal de la rŽvolution de mars 1991, dŽnoncent les
malversations des gouvernants, et vont jusquÕˆ exiger lÕarrestation de tous ceux qui
sont soup•onnŽs de sÕ•tre enrichis illicitement sous lÕancien rŽgime voire certains
membres du CTSP et du gouvernement de transition. LÕaffaire du trŽsor public en fut
une des consŽquences directes. Entre 1991 et 1992, des pratiques frauduleuses de
certains responsables politico-administratifs entra”nent lÕŽclatement du premier grand
scandale Žconomique et financier du gouvernement. ÇÊAinsi, plus de 45 milliards de
francs CFA se sont volatilisŽs. LÕampleur des irrŽgularitŽs et leurs modalitŽs
attestent que de nombreuses personnes ne pouvaient ignorer ces transactionsÊÈ
(Diarrah, 1996, p.Ê40).
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La reconstruction des structures Žconomiques et la relance Žconomique tant
souhaitŽe par le peuple se trouvent de plus en plus compromises malgrŽ la
dŽtermination et la bonne volontŽ du Premier ministre. Le gouvernement a ŽtŽ obligŽ
de solliciter le concours de bailleurs de fonds Žtrangers.
En 1991, aucun accord nÕayant ŽtŽ conclu avec le FMI, les bailleurs de fonds
(France, Allemagne, Canada, Pays-Bas, CEE et BAD) se sont mobilisŽs pour
maintenir les Žquilibres Žconomiques et financiers ˆ partir dÕun cadre de rŽfŽrence
Žconomique ou ÇÊShadowÊÈ de programmes qui reprenaient les principales mesures
de lÕaccord en nŽgociation, ˆ savoir :
-

lÕamŽlioration du cadre rŽglementaire (suppression du contr™le des prix,
libŽralisation des Žchanges avec lÕextŽrieur, rŽvision des prix du code du
commerce, du code du Travail, du code dÕinvestissement et du code minier);

-

le dŽsengagement de lÕƒtat du secteur des entreprises publiques;

-

les rŽformes dans le secteur agricole (restructuration de la fili•re coton,
accroissement des prix aux producteurs);

-

lÕamŽlioration de la programmation et du suivi des investissements publics;

-

le renforcement de la gestion des finances publiques;

-

les rŽformes fiscales (mise en place de la taxe sur la valeur ajoutŽe et de la
rŽforme tarifaire);

-

la mise en Ïuvre dÕun programme de dŽpart volontaire et la restructuration de
la Fonction Publique;

-

la poursuite du contr™le de la masse monŽtaire et du crŽdit;

-

lÕŽlaboration dÕun plan dÕAction en mati•re statistique (CoopŽration fran•aise,
1992, p.Ê25).
Sur le plan politique, le CTSP est le thŽ‰tre de querelles mesquines et

intestines entre les diffŽrentes 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 intŽgral. LÕADEMA et le CNID (principales forces
du mouvement dŽmocratique) se livrent ˆ des conflits larvŽs qui affaiblissent du coup
le CTSP et le gouvernement donnant ainsi lÕoccasion aux opportunistes, aux arrivistes
et aux anciens dignitaires du rŽgime dŽchu de miner la sc•ne politique nationale.
ÇÊLÕun dÕeux (lÕUnion DŽmocratique pour le DŽveloppement, UDD) reconstitue
presque notoirement une fonction importante de lÕex-Union dŽmocratique du peuple
malienÊÈ (cf. Fay, 1995, p.Ê28).
Nous assistons, ainsi, ˆ la crŽation dÕune multitude de partis, Bertrand (1992,
p.Ê13) lÕa bien signalŽ en disant que : ÇÊd•s lÕinstauration du multipartisme par
lÕordonnance no.2 du CTSP, la crŽation et la rŽapparition inflationnistes de 3 partis
devenus 14 en un mois, puis 45 ˆ lÕissu de la confŽrence nationale20, contre le risque
rŽel de voir le jeu politique sÕembourber dans des dŽrapages personnels et des
coalitions prŽcairesÊÈ. ÇÊCe phŽnom•ne a lancŽ les tensions internes au mouvement
dŽmocratique, tensions aiguisŽes par quelques solides hostilitŽs nŽes du temps de la
clandestinitŽ.

Politiquement, elles ont pris la forme prŽvisible dÕaccusations

mutuelles de manipulations et de compromissions avec les tenants de lÕancien
rŽgimeÊÈ (Fay, 1995, p.Ê27).
LÕAssociation des ƒl•ves et ƒtudiants du Mali (AEEM), reprŽsentŽe par son
secrŽtaire gŽnŽral, payera le prix d'une collusion politique de la part de certains
membres du CTSP. Le reprŽsentant des Žl•ves et Žtudiants devenait de plus en plus
g•nant et incapable - selon le gouvernement - de ma”triser sa base (Žl•ves et
Žtudiants) qui ne cessait de multiplier des marches de protestations. Entre-temps, les
militaires multiplient des journŽes dites portes ouvertes au cours desquelles les civils,
20

ÊÊAvant le renversement du rŽgime de Moussa TraorŽ, la ConfŽrence Nationale constituait lÕune des
revendications principales du mouvement dŽmocratique. Apr•s la chute du rŽgime, la ConfŽrence
Nationale devait servir ˆ poser les jalons de la troisi•me RŽpublique. Tenue le 29 juillet au 12 aožt
1991, la ConfŽrence Nationale permit de discuter et dÕŽlaborer un code Žlectoral et la charte des partis.
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particuli•rement les Žl•ves et les Žtudiants, effectuent des visites dans les camps, dans
les diffŽrentes compagnies militaires. Le prŽsident du CTSP et chef de l'ƒtat sera
beaucoup plus prŽoccupŽ de vendre son image aupr•s des enfants et des femmes comme sÕil prŽparait un Žventuel 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 sociŽtŽs politique et civile et des difficultŽs Žconomiques et
financi•res auxquelles le pays est confrontŽ. Le chef du gouvernement, bien quÕil
soit dŽterminŽ ˆ conduire ˆ bon escient les affaires de la transition dŽmocratique, se
trouve isolŽ sur le plan politique.
RepoussŽes ˆ trois reprises (9, 12, 14 mois), les ŽchŽances de la transition
malienne ont ŽtŽ lÕobjet de dŽbats houleux et de lutte politique impitoyable pour le
pouvoir. Les partis politiques - surtout lÕADEMA-PASJ - avides de pouvoir ont
prŽcipitŽ la fin de la pŽriode transitoire, une pŽriode de transition qui nÕa pas rempli
toutes les attentes des populations.
MalgrŽ ces quelques difficultŽs, la transition malienne est citŽe, par rapport ˆ
celles des autres pays africains, comme un bel exemple de rŽussite (Bertand, 1992;
Diarrah, 1996; Fay, 1995), car elle a pu, sans difficultŽ majeure, organiser une
confŽrence nationale et indŽpendante, faire adopter une constitution21 et organiser les
Žlections22 (municipales, lŽgislatives et prŽsidentielles) en vue de lÕimplantation de la
III•me RŽpublique et de la victoire dÕAlpha Oumar KonarŽ et de son parti ADEMAPASJ. ÇÊCependant, les derniers mois de la transition ont sŽrieusement limitŽ les
ambitions politiques, usŽ les espoirs dŽmocratiques politiques et rabaissŽ lÕidŽal
rŽpublicain pour lÕavenir. Les contradictions ouvertes (rŽsurgence de lÕagitation
21

ÊÊPour la 1•re fois depuis les indŽpendances, les militaires tiennent leur promesse en remettant le
pouvoir aux civils.
22

ÊÊLa constitution de la III•me RŽpublique du Mali a rŽinstaurŽ une RŽpublique la•que et un rŽgime
prŽsidentiel fort de 5 ans renouvelable une fois seulement.
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scolaire, contestations dans le dŽroulement des Žlections, malaise face ˆ la
multiplication des partis) interrogent le pays sur la nature de sa transition (de
rŽgime, dÕƒtat ou de sociŽtŽ ?) et sur lÕapplication du vÏu ÇÊKokadjŽÊÈ ( Bertrand,
1992, p.Ê9).
4.3.2 La III•me RŽpublique et le rŽgime libŽral dÕAlpha O. KonarŽ (1992-1997)
LÕŽtude de la III•me rŽpublique nous permet de porter un premier jugement sur
la tr•s jeune dŽmocratie malienne. Certes, cinq ans para”t insuffisant pour faire le
bilan d'une rŽpublique, mais elle nous permet de faire lÕŽvaluation du premier mandat
du premier rŽgime dŽmocratiquement mis en place afin de dŽnoncer 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 prŽsident Alpha Oumar KonarŽ, premier prŽsident du Mali
Žlu dŽmocratiquement. Cela marque officiellement la fin de la transition et le dŽbut
de la III•me RŽpublique malienne. CÕest aussi, au cours de ce premier mandat, entre
1992 et 1997, que les autres institutions de la III•me RŽpublique, ˆ lÕexception de la
Cour Supr•me, seront mises en place (SidibŽ, 1994). Apr•s une transition laborieuse,
on pourrait imaginer la t‰che qui attend le PrŽsident A.O. KonarŽ et son parti
(ADEMA-PASJ), car, pour citer Le Roy (1992, p.Ê139) :
apr•s une annŽe de dŽmocratisation et de gouvernement de transition et quatre
mois de compŽtition (Žlectorales municipales, lŽgislatives et prŽsidentielles),
le Mali sÕinterroge. Plus que lÕADEMA-PASJ et son leader Alpha O. KonarŽ,
Žlu prŽsident de la RŽpublique le 26 avril 1992 par 69,01Ê% des voix, cÕest le
parti de lÕabstention qui lÕa emportŽ. La participation Žlectorale, qui nÕŽtait
que de 23,59Ê% le 12 avril, est tombŽe ˆ 20,87Ê% lors du second tour. Quatre
millions de Maliens ont donc dŽcidŽ de regarder, en spectateurs, sÕachever la
fondation de la III•me RŽpubliqueÊÈ. Cela envisage en quelque sorte les
Žventuelles difficultŽs auxquelles le rŽgime pourrait •tre confrontŽ.
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La faiblesse de la participation (43,5Ê%) de la population en ‰ge de voter a clairement
rŽvŽlŽ la dŽception et la lassitude des Maliens durant la pŽriode de transition
dŽmocratique (mars 1991 Ð avril 1992). Le CTSP nÕa pas ŽtŽ conscient de lÕespoir
qui est ˆ la mesure des gigantesques besoins dÕun pays de plus de 10 millions
dÕhabitants, hantŽ par le ch™mage, dont plus de la moitiŽ de la population est
analphab•te (70Ê%) et dont, en milieu rural, les deux tiers nÕont toujours pas acc•s ˆ
lÕeau potable. La dŽsertion des citoyens est une rŽaction ˆ lÕexclusion programmŽe
qui rel•ve moins de leur incapacitŽ ˆ sÕadapter au pluralisme dŽmocratique que de la
faillite des autoritŽs politiques incapables de gŽrer les probl•mes socioŽconomiques et
de rŽpondre aux attentes de lÕensemble des populations. La gouvernabilitŽ devient un
probl•me majeur, et toutes les propositions pour faire face ˆ la crise de la dŽmocratie
cherche ˆ le rŽsoudre.
Tableau no. 9
Sensible Progression de lÕAbstention du Vote RŽfŽrendaire au Choix PrŽsidentiel

Scrutin de
12 Janvier
19 Janvier

1992
RŽfŽrendum
Municipales

23 FŽvrier
8 Mars

1er tour des lŽgislatives
2e tour des lŽgislatives

12 Avril

1er tour des
prŽsidentielles
2e tour des
prŽsidentielles

26 Avril
Source :

Participation RŽsultats
43,5Ê%
Oui: 98,4Ê%
32,1Ê%
ADEMA: 214 Žlus
751 conseillers
municipaux
22,3Ê%
ADEMA: 35,4Ê%
20,5Ê%
ADEMA:46,9Ê% 7 Žlus
116 dŽputŽs intŽrieurs
23,6Ê%
A.D.KonarŽ: 44,95Ê%
20,9Ê%

Politique africaine, no. 47, 1992, p.Ê20

A.O.KonarŽ: 69,01Ê%
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- StratŽgie de dŽveloppement de lÕADEMA de 1992-1997
Investi le 8 juin 1992, le prŽsident A.O. KonarŽ nomme un banquier comme
Premier ministre, Younoussi TourŽ, avec qui il forme le gouvernement dŽmocratique
appelŽ ÇÊgouvernement de large ouverture politiqueÊÈ. Ce gouvernement ˆ majoritŽ
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

RŽpublicain) au sein de lÕassemblŽe nationale appelŽe ÇÊgestion concertŽe du
pouvoirÊÈ. Pour le prŽsident de la rŽpublique nouvellement Žlu : ÇÊil ne sÕagit pas
dÕun partage rŽpugnant de je ne sais quel g‰teau rŽpublicain ou de la constitution
dÕune client•le politique par la distribution de prŽbendes, de sinŽcures, mais bel et
bien de la reconnaissance par les forces du changement de leur nŽcessaire union et
par elle, dÕŽclairer le gouvernement des compŽtences partout o• elles se trouvent. Je
souhaite vivement que toutes les forces du changement se retrouventÊÈ (KonarŽ, citŽ
dans Diarrah, 1996, p.Ê238).
Aussit™t installŽes, les autoritŽs de la III•me RŽpublique doivent relever deux
dŽfis majeurs, celui de la modernisation et de la dŽmocratisation tant souhaitŽes et
tant attendue par les populations. Le prŽsident, comme pour rassurer le peuple de la
dŽtermination de son parti, disait en ces termes que : ÇÊnous sommes engagŽs pour
opŽrer le changement. Un changement qui fait du mieux-•tre en sociŽtŽ lÕaffaire de
notre gouvernement, un changement qui permettra lÕamŽlioration des conditions de
vie de Maliennes et des MaliensÊÈ. Toutefois, ce changement ne peut sÕopŽrer quÕaux
conditions suivantes : ÇÊle renforcement des valeurs dŽmocratiques fondamentales, la

23

ÊÊLes partis signataires du Pacte RŽpublicain sont des partis qui ont donnŽ leur voix, au second tour
des Žlections lŽgislatives et prŽsidentielles, ˆ lÕADEMA.
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cohŽsion nationale, la promotion dÕune crŽdibilitŽ de lÕƒtat, la promotion dÕune
citoyennetŽ sur participation des populations et leur confiance dans les institutions ÊÈ
(KonarŽ, citŽ dans Diarrah, 1996, p.Ê237-238).
- LÕajustement structurel et le libŽralisme Žconomique:
Le nouveau pouvoir Žlu dŽmocratiquement confirme la libŽralisation
Žconomique imposŽe par la Banque mondiale et le FMI - depuis les annŽes quatrevingt - caractŽrisŽe par la poursuite du dŽgraissement de la fonction publique et la
privatisation des sociŽtŽs et des entreprises dÕƒtat. ÇÊLe gouvernement du Mali, issu
des Žlections dŽmocratiques, a adoptŽ, d•s sa prise de fonction en juin 1992, un
programme dÕajustement ˆ moyen terme pour la pŽriode de juillet 1992 ˆ juin 1995
visant ˆ atteindre une croissance Žconomique soutenable, ˆ maintenir le taux
dÕinflation ˆ un niveau faible et ˆ rŽaliser la viabilitŽ financi•re intŽrieure et
extŽrieure, etc.ÊÈ (Le Document - cadre de politique financi•re ˆ moyen terme 19941997; citŽ dans TraorŽ 1999, p.Ê74). ÇÊCe nouvel ordre, pour citer B. Constamin et F.
Constantin (1990, p.Ê64), qui sÕabreuve au courant libŽral sans pour autant nŽgliger
dÕautres sources moins conformes ˆ lÕidŽologie 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
prŽretraite pour rŽduire le poids de la fonction publique. DÕautre part, des projets de
privatisation de plusieurs des sociŽtŽs et entreprises dÕƒtat sont envisagŽs. Si certains
services ont ŽtŽ repris par les opŽrateurs (nationaux) Žconomiques ou
communautaires locaux, au niveau de la santŽ par exemple, il nÕest pas de m•me pour
les grands secteurs Žconomiques tels que lÕŽnergie, les mines et les
tŽlŽcommunications, que seules les sociŽtŽs Žtrang•res ont les moyens dÕacquŽrir. Le
secteur de la tŽlŽcommunication fut rachetŽ ˆ plus de 70Ê% par la compagnie
canadienne ÇÊBell CanadaÊÈ, les grandes mines dÕor sont exploitŽes par les
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AmŽricains et les Sud-Africains. LÕŽnergie fait depuis 1995 lÕobjet de convoitise par
les Fran•ais, les Allemands, les Canadiens et les AmŽricains.
Dans le domaine agropastoral, le gouvernement diminue lÕimp™t sur les
engrais importŽs de lÕOccident et encourage ˆ travers la Compagnie malienne de
DŽveloppement des fibres Textiles (CMDT)24 la culture du coton. Les paysans de
toutes les zones de la CMDT se sont organisŽs en associations villageoises ou
syndicats bŽnŽficiant de lÕaide technique et matŽrielle. Minoritaires, certes, ils
constituent la couche aristocratique du monde paysan. Quant aux Žleveurs, mal
organisŽs, ils sont les plus lŽsŽs et les parents pauvres du monde rural. ÇÊLÕŽlevage,
Žternel perdant du dŽveloppement, en a particuli•rement fait les frais, avec lÕŽchec
des associations pastorales en mati•re de sŽcuritŽ fonci•re, ˆ lÕopŽration pour le
dŽveloppement de lÕŽlevage dans la rŽgion de Mopti25ÊÈ (Le Roy, 1992, p.Ê141).
Pour les nouveaux dirigeants, lÕƒtat ne doit plus •tre considŽrŽ comme le seul
moteur de dŽveloppement, la nouvelle donnŽe exige la mobilisation de tous les
partenaires socio-Žconomiques qui sont : lÕƒtat, les opŽrateurs Žconomiques
(nationaux et Žtrangers) et la sociŽtŽ civile. DŽsormais, on sÕappuie sur le principe de
bonne gouvernance26 qui doit permettre de crŽer les conditions propices ˆ la poursuite
du dŽveloppement, il sÕagit : ÇÊ...de rationaliser les dŽpenses publiques liŽes aux
investissements dans le cadre des mesures du Programme dÕajustement structurel
conclu avec les Institutions de Bretton-Woods. CÕest pourquoi, ˆ partir de 1992, le
24

ÊÊLa France est actionnaire ˆ la CMDT ˆ peu pr•s de 50Ê%, elle assure la presque totalitŽ de son
administration bien que son prŽsident-directeur soit un Malien.

25

ÊÊMopti ou ÒLA VENISE malienneÓ est une rŽgion par excellence de p•che et dÕŽlevage. Pr•s de
75Ê% de la population de cette zone pratique les deux activitŽs. Cela pour deux raisons principales :
lÕune gŽographique, lÕautre socioculturelle. La raison gŽographique est que Mopti (5e rŽgion 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 peuplŽe ˆ majoritŽ par les Peulhs, alors que les Peulhs ont de tous temps ŽtŽ de
grands Žleveurs en Afrique surtout au Mali.

26

ÊÊLe Mot ÒGOUVERNANCEÓ est un terme technique utilisŽ dans le vocabulaire de la Banque
mondiale et repris par les travaux rŽcents du Club du Sahel concernant le Mali. Il regrouperait en
perspective la conception fran•aise de lÕƒtat de droits mais dans une perspective gestionnaire.
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gouvernement a convenu avec la Banque mondiale de lÕapplication de crit•res
Žconomiques et financiers dans la sŽlection des projets ˆ inscrire au PTI 27 et au
BSI28ÊÈ

(Primature, Commissariat au plan, 1995, p.Ê3).

Si la poursuite des

programmes de libŽralisation Žconomique semble donner quelques rŽsultats au cours
des annŽes 1990, 1991, voire 1992, les annŽes 1993-1994 marquent le dŽbut de
difficultŽs Žconomiques du pays.
CÕest ainsi que le gouvernement, avec lÕaide de la Direction Nationale de la
Planification, Žlabore le ÇÊProgramme Triennal dÕInvestissement de 1994-1996ÊÈ qui,
ˆ la suite de la dŽvaluation de janvier 199429, sera rŽvisŽ et approuvŽ en juin 1994 par
la Banque mondiale. Les objectifs ˆ atteindre par le plan (1994-1996) Žtaient de :
ÇÊrŽaliser un taux de croissance annuel dÕenviron 5Ê% ˆ partir de 1995 permettant une
augmentation dÕenviron 1,5Ê% par an du revenu par t•te et une rŽduction progressive
de la pauvretŽ, assurer ˆ partir de 1996, un retour du taux dÕinflation au niveau faible
des annŽes rŽcentes; le changement de paritŽ entra”nerait une augmentation du taux
dÕinflation, ŽvaluŽ en termes de dŽflateur de PIB ˆ 35Ê% en 1994, mais le taux devrait
baisser ˆ 8Ê% en 1995 et retourner par la suite ˆ son niveau antŽrieur de 2-3Ê%; limiter
le dŽficit du compte courant extŽrieur, hors transfert public, ˆ 20,4Ê% du PIB en 1994
et le rŽduire ˆ 13,4Ê% en 1996; ramener le dŽficit global avant remise de la dette sur
base engagements et dons exclus de 15,1Ê% du PIB en 1994 ˆ 12,4Ê% en 1995 et ˆ
10Ê% en 1996ÊÈ (Primature; Commissariat au Plan; 1995, p.Ê5).

27

ÊÊPTI : Programme Triennal dÕInvestissement.

28

ÊÊBSI : Budget Sectoriel dÕInvestissement.

29

ÊÊEn janvier 1994, le Mali ˆ lÕinstar de tous les pays africains de zone franc CFA connut une
dŽvaluation de 50Ê%, 1F fran•ais devient 100FCFA au lieu de 50FCFA avant la dŽvaluation.
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Ce programme sera confrontŽ ˆ de multiples difficultŽs dont la principale fžt
celle de la dŽvaluation30. Auparavant, le programme connut dÕŽnormes probl•mes
quant ˆ son exŽcution dus aux crises socio-Žconomiques provoquŽes par la gr•ve des
opŽrateurs Žconomiques et aggravŽs par celle des Žl•ves et Žtudiants et des
travailleurs de la fonction publique entre 1992 et 1993. Ce qui entra”na la dŽmission
du premier gouvernement de la III•me RŽpublique. En effet, le ÇÊProgramme Triennal
dÕInvestissement 1994-1996ÊÈ est remplacŽ au printemps 1995 par le ÇÊProgramme
Triennal dÕInvestissement (PTI) 1995-1997ÊÈ. Ce programme ÇÊsÕinscrit dans le cadre
des politiques Žconomique et financi•re mises en Ïuvre par le Mali avec lÕappui des
institutions de Bretton-Woods et des autres partenaires au dŽveloppement. Il sÕinscrit
dans les efforts de la nation pour atteindre les objectifs macro-Žconomiques et macro
financiers fixŽs 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 dŽveloppŽs.

DÕautre part, lÕƒtat doit poursuivre sa politique de

libŽralisation des prix et du commerce afin de stimuler la concurrence et lÕexportation
des produits nationaux et Žtrangers, et accessoirement, soutenir financi•rement les
secteurs de lÕŽducation et de la santŽ. LÕenveloppe financi•re destinŽe ˆ lÕexŽcution
du Programme 1995-1997 est estimŽe ˆ 416,3 milliards de FCFA (Programme
Triennal dÕInvestissement 1995-1997) dont les sources sont diverses.

30

ÊÊË la suite de la dŽvaluation de janvier 1994, le Mali a connu pr•s dÕune annŽe dÕinstabilitŽ
sociopolitique. Toute la sociŽtŽ sÕembrase dans les manifestations sociales et politiques.
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Tableau no. 10
Enveloppe Globale et Financement du PTI 1995-1997
SOURCE/NATURE
Financement national
· Budget dÕƒtat
· Autofinancement
· Divers et autres

MONTANT (en milliards de CFA)
58,151
40,547
14,288
3,316

Ê%
14,0Ê%
(69,7Ê%)
(24,6Ê%)
(5,7Ê%)

Financement extŽrieur
· Subventions (dons)
· Pr•ts
TOTAL

358,145
172,814
185,331
416,296

86,0Ê%
(48,3Ê%)
(51,7Ê%)
100Ê%

Source : Programme Triennal dÕinvestissement 1995-1997, p.Ê8.
LÕexamen de ce tableau nous permet de faire deux constats majeurs. Le
premier est que lÕƒtat, concernant le financement national, reste encore le principal
pourvoyeur de capitaux avec pr•s de 70Ê%; le deuxi•me constat est que le PTI ˆ
lÕimage des autres programmes de dŽveloppement du Mali, de lÕindŽpendance ˆ
maintenant, reste fortement tributaire des capitaux Žtrangers (aide, subventions,
crŽdits ou dons). Ce qui constitue une grande faiblesse du PTI 1995-1997.
Les finances extŽrieures (pr•ts, crŽdits et subventions) ont rendu le pays
dŽpendant vis-ˆ-vis des crŽanciers internationaux qui sont essentiellement la Banque
Mondiale et le FMI. Les autoritŽs de la III•me RŽpublique doivent adapter leur
programme de dŽveloppement Žconomique aux impŽratifs macro-Žconomiques des
institutions financi•res internationales afin de continuer ˆ bŽnŽficier de leur soutien et
de leur appui. DÕautre part, il leur faut faire face aux exigences nationales, dont celle
de lÕamŽlioration des conditions des populations locales. Et pour citer TraorŽ31
(1999, p.Ê29) : ÇÊlÕexaspŽration na”t surtout du fait que des dirigeants
dŽmocratiquement Žlus qui hŽritent des emprunts antŽrieurement contractŽs sont
31

ÊÊMme Aminata Dramane TraorŽ est psychosociologue et artiste dŽcoratrice. AujourdÕhui, elle est
ministre de la Culture et du Tourisme du Mali, fonction quÕelle assume depuis le printemps 1997.
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obligŽs, pour honorer le service de la dette, de se soumettre ˆ une discipline
essentiellement comptable qui va totalement ˆ lÕencontre de la satisfaction des
besoins humains les plus vitaux : lÕemploi, lÕalimentation, la santŽ, lÕeau, lÕŽducation,
lÕassainissement, le logementÊÈ. Alors quÕen Afrique : ÇÊ... la logique de la Banque
mondiale et le manque de vision de lÕŽlite politique veulent que le bŽton, qui a
largement contribuŽ ˆ lÕendettement du continent pour les rŽsultats peu probants soit
pour nos pays la solution par excellence ˆ la dŽtŽrioration des conditions de vie, au
ch™mage et ˆ la souffranceÊÈ (TraorŽ, 1949, p.Ê56).
La soumission du Mali, ˆ 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, ˆ travers le FMI, la Banque mondiale et bien
dÕautres institutions financi•res, orientent les politiques et le dŽveloppement des pays
africains. En outre, ÇÊla mise ˆ mort de lÕƒtat profite alors aux investisseurs Žtrangers
et ˆ lÕŽlite politique et commer•ante qui nÕaura pas su voir au-delˆ de ses intŽr•ts
particuliers. Quelques joint-ventures leur donne lÕillusion dÕ•tre dans la bonne
directionÊÈ (TraorŽ, 1949, p.Ê88).
Ainsi, les diffŽrents programmes de dŽveloppement Žconomique du premier
mandat de lÕADEMA de 1992 ˆ 1997 achoppent sur de multiples probl•mes sociopolitiques et Žconomiques et provoquent souvent des Žmois inquiŽtants. ÇÊOn assiste
ˆ une implosion du social, en ce sens que toutes les catŽgories sociales (bouchers,
fonctionnaires, enseignants, Žl•ves et Žtudiants, jeunes sans emploi) ne cessent de
manifester pour exiger en des termes souvent violents une amŽlioration de leurs
conditions de vie. Cette crise sociale est dÕautant plus ardue ˆ juguler par la voie de
la nŽgociation quÕil y a une perte de confiance entre les partenaires et que les moyens
des pouvoirs publics sont limitŽs par lÕƒtat rŽel de lÕŽconomie nationaleÊÈ (Diarrah,
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1996, p.Ê243). Cela a conduit ˆ une polarisation des intŽr•ts socio-politiques
caractŽrisŽs par une instabilitŽ gouvernementale32 inquiŽtante.
La jeune dŽmocratie conna”t ainsi des signes de fragilitŽ ou de faiblesse. Dans
presque tous les domaines (politique, Žconomique et social) de la vie, la
caractŽristique gŽnŽrale reste le blocage. Avec une gestion Žconomique rŽalisŽe au
dŽtriment des revendications nationales, la vie socio-Žconomique 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-rŽgion marche vers une
forme dÕintŽgration fondŽe sur la concurrence. Selon les diffŽrents rapports du PNUD
de 1995 ˆ 1998, le pays semble avancer en reculant selon le classement mondial. Le
Mali, depuis 1995, garde jalousement la 171•me place sur 174.
MalgrŽ les renŽgociations et les remises de la dette extŽrieure de 1990 ˆ 1991,
lÕavenir du dŽveloppement du pays reste hypothŽquŽ. Les consŽquences de cette
situation affaiblissent lÕŽconomie du Mali caractŽrisŽe par la crise Žconomique et
financi•re et lÕappauvrissement de la population locale. La corruption et le nŽpotisme
de certains dirigeants et hauts fonctionnaires dÕƒtat aggravent la crise en pillant et en
dilapidant les maigres ressources restantes.
Les populations sont victimes dÕune double manipulation, celle des politiques
dÕajustement structurel imposŽes par la Banque mondiale et le FMI et celle de la
mauvaise gestion (corruption, gaspillage, nŽpotisme) des gouvernants. Les autoritŽs
dirigeantes profitent de la privatisation et de la libŽralisation des capitaux pour
sÕenrichir. Les appels dÕoffre publique et la liquidation de certaines entreprises ont
ŽtŽ, selon TraorŽ (1999), des occasions de favoritisme flagrant de la part des autoritŽs

32

ÊÊDe juillet 1992 ˆ fŽvrier 1994, le Mali a connu 3 chefs de gouvernement et plus de 5 remaniements
ministŽriels
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dirigeantes. Les barrons du rŽgime octroient des marchŽs de plusieurs millions de
FCFA aux amis, parents, femmes et camarades politiques sans aucun appel dÕoffre,
violant ainsi le principe premier du libŽralisme Žconomique, celui de la concurrence.
AujourdÕhui, il semblerait que lÕappartenance au parti au pouvoir (ADEMA-PASJ)
soit un facteur dŽterminant pour obtenir un poste ou un contrat public.
Sur le plan socioculturel, le Mali conna”t, depuis lÕav•nement de la
dŽmocratie pluraliste, un certain bouleversement des valeurs sociŽtales, remettant
m•me en question les fondements de son avenir. Les populations ont tendance ˆ
assimiler dŽmocratie et anarchie. Cette situation am•ne gŽnŽralement les diffŽrentes
catŽgories sociales ˆ la violence fragilisant davantage lÕautoritŽ de lÕƒtat. De plus,
lÕŽcole malienne, depuis lÕav•nement du 26 mars 1991 se trouve dans une situation de
crise permanente. Elle a connu deux annŽes blanches, trois annŽes consŽcutives de
perturbations entre 1992 et 1997. ConsŽquences, le taux dÕalphabŽtisation stagne, les
effectifs sont de plus en plus plŽthoriques ˆ tous les niveaux dÕenseignement. En fait,
le Mali est classŽ parmi les pays du monde ayant le taux dÕalphabŽtisation le plus bas,
moins de 35Ê% (24Ê% au niveau primaire et 7Ê% au niveau secondaire) (Rapport de
Banque africaine de DŽveloppement, 1995, p.Ê147). Par ailleurs les jeunes ch™meurs
sans spŽcialitŽ ni dipl™me, les jeunes dipl™mŽs sans emploi et les victimes de la
politique dÕaustŽritŽ du FMI (les travailleurs compressŽs, les retraitŽs volontaires)
constituent les couches les plus vulnŽrables qui paient les frais des mesures drastiques
et inhumaines dÕun rŽgime de plus en plus dŽsemparŽ et dŽsorientŽ.
Sur le plan politique, le Mali vit, apr•s trente trois ans de rŽgime autoritaire
dont vingt trois de dictature militaire, dans lÕinstabilitŽ politique et gouvernementale
quasi-permanente. Depuis la chute de la dictature militaire du gŽnŽral Moussa
TraorŽ, les nouveaux dirigeants dŽmocratiquement Žlus nÕarrivent pas ˆ gŽrer
politiquement le pays malgrŽ une majoritŽ Žcrasante de dŽputŽs ˆ la chambre des Žlus.
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LÕŽchec de la gestion concertŽe, pour reprendre les termes du prŽsident de la
rŽpublique A.O.KonarŽ, du pouvoir dans le cadre des partis Signataires du Pacte
RŽpublicain (PSPR) et les crises ˆ rŽpŽtition liŽes ˆ la non-satisfaction de
revendications corporatistes ont obligŽ le parti majoritaire, lÕADEMA-PASJ ˆ
collaborer momentanŽment avec certains partis dÕopposition tels que le CNID - Faso
Yiriwaton33 et le RDP (Rassemblement pour la DŽmocratie et le Progr•s) en avril
1993.
En fŽvrier 1994, lÕADEMA, ˆ la suite de la dŽmission du second Premier
ministre, dŽcide de faire cavalier seul tournant le dos aux autres partis politiques, aux
compagnons de lutte du mouvement dŽmocratique de mars 1991 qui lÕavaient pour
autant aidŽ ˆ accŽder au pouvoir. On reproche ˆ certains partis signataires du pacte
rŽpublicain (PSPR) et de lÕopposition de ne pas respecter les r•gles de la dŽmocratie.
Le nouveau Premier ministre nommŽ, devenu par la suite prŽsident du parti ADEMAPASJ en septembre 1994, incarne lÕexercice solitaire et autoritaire du pouvoir au nom
de la restauration de lÕautoritŽ de lÕƒtat. D•s lors, on assiste ˆ un recul des libertŽs
politiques, de presse et dÕassociation prŽalablement acquises sous la transition34. Il
interdit les marches et les manifestations des Žl•ves et Žtudiants, arr•te plusieurs de
leurs dirigeants et dŽcr•te le m•me mois de sa nomination lÕannŽe blanche en fermant
toutes les Žcoles. Car : ÇÊle probl•me Žtudiant est sans doute celui sur lequel se
manifeste le plus lÕopposition gŽnŽrale au pouvoir dÕƒtat du reste de la classe
politiqueÊÈ (Fay, 1995, p.Ê30).

33

ÊÊFaso 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
prospŽritŽ de la patrie.

34

ÊÊEn 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
Žl•ves ou Žtudiants et ont ŽtŽ arr•tŽs pour avoir participŽ aux marches de revendications de lÕAEEM.
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La jeune dŽmocratie malienne laisse ainsi appara”tre des signes Žvidents de
fragilitŽ et de faiblesse. Les textes adoptŽs ˆ grand renfort de consultation nationale
sont presque des copies des textes juridiques occidentaux, ŽlaborŽs ˆ partir dÕun
amalgame de constitutions fran•aise ou amŽricaine. Trop compliquŽs et trop
judiciarisŽs, ces textes nÕont pas tenu compte de la spŽcificitŽ de la sociŽtŽ malienne
ou de ses hiŽrarchies informelles (pouvoir des a”nŽs, des chefs traditionnels, des
clans, etc.). On ne peut, ˆ ce sujet, que donner raison ˆ TraorŽ (1999, p.Ê24) quand
elle dit, parlant du Mali, que : ÇÊle jeu dŽmocratique est faussŽ : il ne se limite d•s lors
aux modalitŽs de lÕacc•s ˆ un pouvoir dont la rŽalitŽ Žchappe aux nationaux. Les
prŽcieux acquis de la revendication de mars 1991 - le droit de vote - est, par la m•me
occasion, mal utilisŽ, parce que mis au service de la politique politicienne, une
dangereuse mani•re de gŽrer la crise dans la mesure o• elle nÕest quÕintrigues et luttes
interminables pour le pouvoirÊÈ.
En effet, apr•s plus de sept ans de libŽralisation, le Mali vit encore des
soubresauts politiques Žconomiques et sociaux. Les mesures de privatisation,
dÕajustement structurel et de libre marchŽ profitent ˆ une infime partie de la
population. La Banque mondiale et le FMI, grands dŽfenseurs du nŽolibŽralisme,
qualifiant le Mali de bon Žl•ve, sont dŽmentis par les derniers Rapports Annuels du
PNUD de 1995, 1996, 1997, sur le dŽveloppement humain dans lesquels le Mali
occupe toujours la queue de peloton.

La privatisation et les mesures de

dŽrŽglementation ont fait passer lÕŽconomie malienne sous la coupe de
multinationales Žtrang•res. CÕest le cas du coton, de lÕor, des tŽlŽcommunications,
respectivement exploitŽs par les Fran•ais, les AmŽricains et les Canadiens.
Le virage dŽmocratique a permis un retour en force de la libertŽ dÕexpression.
Les radios libres se multiplient. On compte actuellement au Mali plus dÕune
vingtaine de stations de radio libre dont pr•s de la moitiŽ ˆ Bamako, et plusieurs
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dizaines de journaux indŽpendants. Le pays compte Žgalement plusieurs associations
et organisations non gouvernementales locales reconnues par lÕadministration. Ce
qui ouvre aussi la voie ˆ la multiplication des structures de revendications sociales,
surtout au sein des diffŽrentes couches urbaines. Les libertŽs dÕexpression et
d'association sont aujourdÕhui une rŽalitŽ au Mali. De plus en plus les associations de
dŽfense des droits individuels et des citoyens se multiplient au Mali. CÕest pourquoi
la dŽmocratie malienne est citŽe comme un exemple de rŽussite comparativement aux
autres pays africains.
Cependant, le Mali est confrontŽ ˆ un certain nombre dÕenjeux retardant son
dŽveloppement. Sans •tre exhaustif, nous pouvons mentionner quelques-uns des plus
importants qui sont la modernisation, lÕurbanisation, la promotion et la consolidation
de la dŽmocratie, la paix et la stabilitŽ socio-politique.

Le mouvement de

modernisation et dÕurbanisation entamŽ depuis les annŽes soixante a profondŽment
modifiŽ la sociŽtŽ malienne. Les intŽr•ts des rŽsidents urbains et ceux des ruraux sont
souvent divergeants, dÕautant plus quÕavec une conception modernisante du
dŽveloppement, le milieu rural souffre plus encore quÕavant de complexe dÕinfŽrioritŽ
puisque celui-ci nÕa toujours pas acc•s aux conditions de vie moderne (eau potable,
ŽlectricitŽ, tŽlŽcommunication, bonne alimentation, scolarisation etc.) Aussi, le pays
fait face ˆ de sŽrieux probl•mes environnementaux. La dŽforestation du sud, la
dŽsertification du nord et lÕinsalubritŽ grandissante dans les villes constituent des
dŽfis importants pour les gouvernements. De plus la dŽmocratie reste, ˆ prŽsent, une
affaire des centres urbains et dÕintellectuels, la majoritŽ de la population ne se sent
pas concernŽe.
Compte tenu des rŽsultats peu concluants apr•s plus de cinq ans de dŽmocratie
libŽrale, on peut se demander si lÕapplication des politiques libŽrales permet de
rŽpondre aux enjeux majeurs auxquels le pays fait face actuellement. La privatisation
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peut-elle favoriser lÕŽmergence dÕun secteur privŽ national dynamique capable de
prendre le relais de lÕƒtat ? Ou verra-t-on les sociŽtŽs Žtrang•res prendre les
commandes des sociŽtŽs et entreprises dÕƒtat ? Dans quelle mesure les gouvernants
peuvent-ils amorcer une vŽritable politique de modernisation dans le contexte actuel
de la mondialisation ? Comment adapter la dŽmocratie moderne ou occidentale aux
rŽalitŽs socioculturelles maliennes alors que le Mali est un pays o• la tradition
socioculturelle demeure tr•s prŽsente ?
LÕensemble de ces questions est au cÏur m•me de lÕavenir du dŽveloppement
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 sensŽe
rŽsoudre les nombreux enjeux de dŽveloppement 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 indŽpendances africaines, dans les annŽes 1960,
nombreux sont les chefs dÕƒtats, les leaders politiques et intellectuels - africains ou
non-africains - qui ont tentŽ et tentent encore dÕŽlaborer des thŽories ou des
programmes dŽveloppement pour sortir le Tiers-Monde de son impasse.
Comment dŽvelopper un pays aussi pauvre que le Mali ? Quel mod•le de
dŽveloppement 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 sociŽtŽ malienne ? Telles sont les questions que
lÕon est en droit de se poser lorsque lÕon a fait le tour de la situation socioŽconomique et politique du Mali depuis son indŽpendance. Au regard de ces
diffŽrentes interrogations, il serait bien na•f de croire ˆ 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 lÕŽlite malienne. Le Mali
est pris dans le tourbillon de la mondialisation sans pour autant disposer de richesses
naturelles importantes, telles que le pŽtrole et le gaz. De m•me, la situation nÕest pas
irrŽmŽdiable. Comme l'indique Brunel (1995, p.Ê18) :
le dŽveloppement rŽsulte avant tout dÕune combinaison de facteurs qui
permettent dÕenclencher une dynamique positive lorsque les conditions
internes et externes sont rŽunies pour cela. Le dŽveloppement est donc un
processus de long terme, interne, endog•ne, cumulatif, que lÕapplication dÕun
certain nombre de recettes Žconomiques ne permet pas dÕenclencher si le
substrat socioculturel et lÕenvironnement politique nÕy sont pas propices et
cela, quels que soient les efforts extŽrieurs (aide au dŽveloppement, apport de
capitaux, construction dÕinfrastructure...). Car le dŽveloppement vient de
lÕintŽrieur, de la conjonction entre les mentalitŽs entrepreneuriales, la
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perspective concr•te pour chaque individu dÕamŽliorer son statut et celui de sa
famille, un environnement institutionnel propice, une confiance en lÕavenir, la
possibilitŽ concr•te dÕŽchange de biens et de services, incitant ˆ leurs
productions.
Notre objectif, dans ce cinqui•me chapitre du mŽmoire, est d'explorer une
hypoth•se prospective en proposant une sŽrie de mesures sur les plans culturel,
Žconomique et socio-politique, afin de jeter les bases dÕun dŽveloppement durable.
5.1

Culture et dŽveloppement
Aucun mod•le ou thŽorie nÕa jusquÕˆ aujourdÕhui pu remŽdier aux maux dont

souffre le continent africain tout entier : ÇÊ...nombreux projets de dŽveloppement,
pour citer Saregaldin, ont ŽchouŽ parce quÕils ont ŽtŽ imposŽs ˆ un environnement
dŽfavorable et nÕont pas pu atteindre leurs objectifsÊÈ.
DŽsormais, la nŽcessitŽ de faire adapter les projets et les programmes de
dŽveloppement aux rŽalitŽs socioculturelles nationales sÕimpose ˆ tous les pays
africains soucieux de rŽussir un dŽveloppement harmonieux et durable. La culture est
un des facteurs importants ˆ considŽrer dans la construction d'une alternative au
dŽveloppement nŽo-libŽral prŽconisŽ par les institutions internationales. On peut, ˆ la
suite de Soundjock (citŽ dans Etounga-Manguelle, 1993, p.Ê39), dŽfinir la culture
comme Žtant :
lÕensemble des faits et gestes dÕun groupe dÕhommes; cÕest la mani•re dont il
con•oit, organise et conduit son existence quotidienne et millŽnaire; ce sont
les gestes et les paroles employŽs pour demander la main dÕune jeune fille,
lÕintroduire dans sa maison et sa famille, sÕunir ˆ elle, cÕest lÕensemble des
interdits ou des rŽgimes alimentaires qui accompagnent la grosse; cÕest la
mani•re dont lÕenfant est ŽduquŽ, initiŽ et introduit dans la sociŽtŽ des adultes;
ce sont les rires thŽrapeutiques et funŽraires. CÕest le syst•me Žconomique et
le syst•me technologique. La culture cÕest tout ce gr‰ce ˆ quoi et par quoi
lÕHomme existe et subsiste, cÕest lÕarsenal des moyens techniques et
mystiques qui assurent vie et survie ˆ lÕHomme et au groupe.
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Dans un sens plus large, la culture peut •tre considŽrŽe comme lÕensemble des
moyens, des mŽthodes et des techniques dont se sert une sociŽtŽ, une nation, pour
organiser sa vie sociale, Žconomique, politique et spirituelle. Elle est aussi la capacitŽ
dÕune sociŽtŽ ˆ sÕouvrir ˆ dÕautres cultures sans pour autant perdre son identitŽ afin de
sÕadapter aux nouvelles rŽalitŽs et contraintes de la vie et dÕanticiper lÕavenir.
Pour ce faire, la ÇÊdŽmocratieÊÈ doit jouer un r™le de facilitation car, selon
Amin (1989, p.Ê163) :
de fa•on plus gŽnŽrale, la dŽmocratisation de la vie politique et sociale
conditionne la dynamique du dŽveloppement culturel parce quÕelle favorise le
dŽbat et encourage la crŽation scientifique, littŽraire et artistique. Dans
beaucoup de pays africains, le contr™le de la littŽrature, du thŽ‰tre, du cinŽma
ou de la chanson contribue ˆ entretenir lÕindigence culturelle et ˆ reproduire la
dŽpendance ˆ lÕŽgard de lÕOccident. LÕinterrogation sur la frustration du
dŽveloppement des expressions culturelles modernes par lÕautoritarisme
politique africain devient de ce point de vue de plus en plus nŽcessaire.
On entend par dŽmocratie, le rŽgime politique capable dÕassurer lÕŽgalitŽ entre
les citoyens dÕune m•me nation ou dÕun m•me ƒtat et de leur imposer le m•me
syst•me de droit et dÕobligation. CÕest la forme de gouvernement idŽal car les
dŽcisions Žmanent des populations qui en assurent les responsabilitŽs (critiques
morales et politiques) vis-ˆ-vis du droit sans lequel aucun syst•me dŽmocratique ne
peut fonctionner. Il sÕensuit, dans lÕidŽal, pour citer Rostow (1975, p.Ê371), que :
-

La constitution dŽmocratique devrait garantir la libre expression des
opinions politiques, le droit dÕassemblŽe, lÕhabeas corpus, et les autres
protections fondamentales de lÕindividu face au gouvernement et ˆ la loi;
les actes du gouvernement devraient •tre rŽguli•rement soumis au
contr™le, aux critiques et aux discussions du peuple, de ses reprŽsentants
et dÕune presse libre de tout monopole;
la volontŽ de la majoritŽ des individus composant la sociŽtŽ devrait, en
dernier ressort, dŽcider des ressources du gouvernement et des proportions
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dans lesquelles il convient de les repartir entre les trois t‰ches Žternelles
du gouvernement.35
La dŽmocratisation de la vie socio-politique pourrait, pour lÕƒtat malien, •tre
un moyen pour responsabiliser les populations. On sÕappuierait dŽsormais non plus
sur les seuls partis politiques ou structures gouvernementales, mais aussi et surtout
sur les structures sociales telles que les coopŽratives, les organisations et les
associations communales ou villageoises.
La dŽmocratie est un outil ˆ partir duquel il est possible d'aider les populations
ˆ prendre conscience quÕelles peuvent influencer le destin du pays et que chaque
individu peut influencer ˆ son tour celui de son groupe. Les citoyens ne se sentiront
plus exclus de la gestion des affaires de lÕƒtat, chacun se sentira un acteur
incontournable de la vie politique du pays. Les hommes politiques doivent, ˆ cet
effet, consacrer lÕessentiel de leurs efforts ˆ redonner aux populations la confiance et
la dignitŽ nationale ŽmoussŽes depuis la colonisation. On ne peut quÕ•tre dÕaccord, ˆ
ce sujet, avec S.A Salim (SecrŽtaire gŽnŽral de lÕOrganisation de lÕunitŽ africaine)
que : ÇÊlÕidentitŽ culturelle est la condition sine qua non de cette confiance en soi dont
les sociŽtŽs ont besoin pour se transformer et se dŽvelopper. CÕest la confiance en soi
nŽcessaire ˆ la crŽation dÕun ordre culturel, ˆ la fois intŽgrŽ et intŽgrateur,
indispensable pour que la modernisation puisse •tre plus quÕun vernis
dÕoccidentalisationÊÈ (CitŽ dans Banque Internationale pour la Reconstruction et le
DŽveloppement, 1994, p.Ê26).
Dans le contexte de la mondialisation et de la globalisation, la sauvegarde
dÕune identitŽ culturelle semble nŽcessaire voire vitale, car lÕuniformisation des
modes de vie constitue une vŽritable menace pour les pays en voie de dŽveloppement.
35

ÊÊLes trois t‰ches Žternelles dÕun gouvernement selon Rostow seraient dÕaider les individus ˆ se
rŽaliser pleinement, protŽger les individus du mal quÕils pourraient se faire les uns aux autres et enfin
protŽger lÕorganisation sociale contre dÕautres sociŽtŽs.

124

CÕest la meilleure fa•on pour la sociŽtŽ malienne de retrouver sa place en Afrique et
dans le monde. Mais la qu•te dÕune identitŽ malienne doit sÕinscrire dans un devenir.
Cette perspective impose aux responsables politiques la promotion dÕune culture
dynamique qui permet de rŽconcilier les populations avec elles-m•mes et avec les
autres sociŽtŽs. DÕapr•s Etounga-Manguelle Daniel (1993, p.Ê94) : ÇÊ...rŽvolutionner
notre culture - et donc notre culture politique - est la seule voie pour obtenir le
changement souhaitŽ. SÕy refuser cÕest accepter que nous soyons marginalisŽs : non
seulement au plan Žconomique - cela est dŽjˆ fait! - mais au plan psychologique et
moral, avec pour consŽquence, la dŽrive de lÕimage que les autres les dŽveloppŽs ont
de nous ÊÈ.
LÕappui aux initiatives locales (communes, quartier, associations de jeunes et
de femmes) semble, dans le contexte malien, une excellente opportunitŽ pour assurer
ˆ la fois la construction dÕune identitŽ culturelle et la consolidation dÕun espace
dŽmocratique sain et adŽquat favorable au dŽveloppement du pays. Comme lÕa
mentionnŽ Onana (1997, p.Ê103) :
lÕaccent sera tout particuli•rement mis sur deux aspects importants de
lÕŽducationÊ: lÕŽducation civique - ˆ la fronti•re du politique et du culturel qui est primordiale dans les sociŽtŽs multiraciales pluriethniques ou plurireligieux, en ce sens quÕelle fŽd•re diverses aspirations en une conscience
citoyenne dÕappartenance ˆ une seule et m•me nation, au-delˆ des
particularismes culturels par ailleurs revendiquŽs et
entretenus,
et
lÕŽducation Žconomique, nŽcessaire parce quÕelle valorise lÕactivitŽ productive
tout en prŽparant la jeunesse aux exigences dÕune Žconomie en voie de
dŽveloppement.
Une telle politique Žducative faciliterait la participation des populations
locales (rurales et urbaines) aux diffŽrentes entreprises de dŽveloppement national.
La diversitŽ dÕopinion de valeurs ne sera pas entravŽe. Les populations pourraient
librement inventer leur propre mod•le de sociŽtŽ, de vie basŽe sur des valeurs
essentielles nationales.
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Cette nouvelle perspective exige des autoritŽs politico-administratives une
gestion plus responsable des affaires de lÕƒtat. On entend par gestion responsable, la
gestion ou lÕadministration saine et transparente indispensable au bon fonctionnement
dÕun rŽgime qui se dit dŽmocratique. Le peuple doit •tre suffisamment informŽ et sur
ses dirigeants et sur toutes les dŽcisions importantes le concernant. LÕinformation
doit •tre, de fa•on constante, mise ˆ la disposition des populations pour quÕelle puisse
juger et Žvaluer les actions des gouvernants. Il est aussi indispensable de se doter
dÕun appareil judiciaire fort efficace et indŽpendant 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 dŽveloppement du
Mali.
5.2

La lutte contre la corruption
La corruption est lÕune des pratiques les plus complexes et les plus rŽpandues

en Afrique, notamment au Mali. Elle ÇÊse caractŽrise par un Žchange occulte dans
lequel des intŽr•ts, le plus souvent publics, sont dŽtournŽs de leur usage normal et
sacrifiŽs ˆ des acteurs privŽs. Elle se glisse lˆ o• un dŽcideur dispose dÕun pouvoir
discrŽtionnaireÊ: apprŽcier une invaliditŽ qui donne droit ˆ une pension, choisir le
ÇÊmeilleur contact, etc.ÊÈ (Sciences humaines, p.Ê17). Une politique de transparence
exigerait des gouvernants plus dÕhonn•tetŽ et de rigueur dans leur gestion des affaires
publiques. CÕest pourquoi, les dirigeants doivent faire de la lutte contre la corruption
une de leurs prŽoccupations majeures, car tous les penseurs, dirigeants voire les
institutions financi•res (FMI, Banque Mondiale, etc.) sont unanimes pour dire que la
corruption et le dŽtournement des deniers publics constituent un Žcueil au
dŽveloppement des pays africains.

LÕorganisation de coopŽration et de

dŽveloppement Žconomique, parlant des pays en dŽveloppement, affirme que la
corruption ÇÊconstitue une sŽrieuse menace pour le dŽveloppement et le maintien des
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institutions dŽmocratiques (É) quÕelle sape le dŽveloppement Žconomique et quÕelle
produit une distorsion de la concurrence internationaleÊÈ (Sciences humaines, p.Ê20).
Dans la plupart de ces pays la corruption est ŽrigŽe 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 ˆ •tre gangrenŽe par
un syst•me de corruption pyramidal et gŽnŽralisŽ qui sÕŽtend de la plus basse
sph•re bureaucratique, ˆ la plus haute. Dans ces conditions, la moralisation
devient une t‰che autrement difficile, parce que ceux-lˆ m•mes qui sont
censŽs - de par leur sang et leurs responsabilitŽs dans la sociŽtŽ - donner un
exemple dÕintŽgritŽ sont eux-m•mes ŽclaboussŽs dans ce m•me ordre dÕidŽe,
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 collectivitŽ nationale.
En dŽcrivant lÕexemple malien, TraorŽ (1999, p.Ê105) affirme qu' ÇÊen
lÕabsence dÕune perception claire de lÕorigine de lÕargent dilapidŽ et dÕune juridiction
claire qui combat vigoureusement la mauvaise gestion et la corruption ˆ tous les
niveaux, la grande majoritŽ des citoyens commence ˆ admettre que lÕenrichissement
rapide et facile est normal et la politique doit •tre payante...ÊÈ Pour remŽdier ˆ cette
situation, lÕƒtat doit mettre sur place une Commission spŽciale de lutte contre la
corruption (CSLCC) dans toutes ses formes. Cette commission doit •tre composŽe
dÕhommes et de femmes int•gres. Par souci de transparence, la commission doit •tre
indŽpendante, et devrait rendre compte de ses travaux ˆ lÕAssemblŽe 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 dÕuniversitŽ, mŽdecins);

-

les reprŽsentants du service des affaires Žconomiques;

-

les associations (des femmes, des jeunes, et de droit de lÕHomme);

-

les associations de dŽfense des droits de lÕHomme;

-

les reprŽsentants religieux (musulmans et chrŽtiens).
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La mŽthode de travail de la commission consisterait ˆ interpeller tous les
responsables politico-administratifs, sur leur gestion de 1960 ˆ 1997. Ils devraient
tous, du chef dÕƒtat aux cadres fonctionnaires, justifier leurs biens (en esp•ce,
mobilier et immobilier). Cette mŽthode permettrait ˆ la CSLCC de dŽmasquer tous
ceux qui ont profitŽ, de fa•on injuste, de lÕƒtat pour sÕenrichir ou faire enrichir leurs
proches (parents, amis et coll•gues). Dans la plupart des cas, lÕadministration a ŽtŽ et
continue dÕ•tre, pour les gouvernants, un moyen sžr de chaparder en toute impunitŽ.
Chaque clan ou Žquipe 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 Žpouse au quartier. LÕargent mal acquis nÕest m•me pas
investi dans des activitŽs Žconomiques productives. Ceux-ci nÕont aucun respect pour
lÕƒtat et les biens publics. LÕƒtat est pour eux une vache laiti•re ŽgarŽe dont il faut
profiter. Les reconnus coupables de corruption ou de dŽtournement seront tenus de
restituer ce quÕils ont maraudŽ. Ils seront dŽpossŽdŽs de leurs biens mobiliers et
immobiliers ˆ la valeur pr•s des biens dŽtournŽs.
La lutte contre les responsables politico-militaires administratifs sera suivie
par celle qui sera menŽe contre certains opŽrateurs Žconomiques qui sontÊles
entrepreneurs privŽs, les commer•ants import-export qui constituent, avec la
bourgeoisie bureaucratique, la couche la plus corrompue de la sociŽtŽ. 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 opŽrateurs Žconomiques sont en collusion avec
la bourgeoisie militaro-bureaucratique (CissŽ et al, 1981), dÕautres sont des taupes
des firmes Žtrang•res. La fraude fiscale et douani•re est massive, si bien que les
ressources de lÕƒtat sÕav•rent insuffisantes pour assurer un fonctionnement
satisfaisant des services publics de base, comme la santŽ et lÕŽducation. Les secteurs
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de santŽ et de lÕŽducation sont les plus dŽlabrŽs. Seuls les privilŽgiŽs ont une
protection sociale garantie. La justice est de plus en plus discrŽditŽe pour sa vŽnalitŽ
et sa soumission aux ordres des riches et du pouvoir politique. Aucune des fonctions
essentielles, ˆ cause de la corruption, ne peut •tre remplie par lÕƒtat.
La fraude fiscale est une pratique courante chez les opŽrateurs, ainsi que les
pr•ts non remboursŽs aupr•s des institutions financi•res nationales (Banque, TrŽsor
public). Dans les annŽes 1980, les commer•ants maliens, avec la complicitŽ de
certains banquiers, ont mis en faillite la Banque malienne de DŽveloppement. En
1992, le scandale du trŽsor public Žclata ˆ la suite de nombreux dŽcaissements
illŽgaux effectuŽs par certains opŽrateurs Žconomiques en complicitŽ, comme
toujours, avec des fonctionnaires peu vertueux et vŽreux (Diarrah, 1996). Des
mesures juridico-polici•res nÕont pas permis de rŽcupŽrer m•me le tiers de ces fonds
dŽtournŽs. Quelques dŽmissions 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, ˆ travers tout le pays, de vastes
campagnes de sensibilisation autour de la problŽmatique de la lutte contre les
corrompus aussi bien que les corrupteurs. La participation de la presse privŽe
(journaux et radios libres) ˆ ces campagnes semble nŽcessaire. Leurs devoirs
consistent ˆ dŽnoncer les coupables (corrompus) et ˆ faire comprendre aux citoyens
lÕimportance et la nŽcessitŽ de la campagne que les corrompus sont les pires ennemis
de la sociŽtŽ, les premiers fossoyeurs de lÕƒtat, et quÕils doivent •tre dŽnoncŽs et
arr•tŽs. Parall•lement, dÕautres campagnes dÕinformation doivent •tre menŽes
constamment dans les quartiers, les communes et les villages.
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Par ailleurs, les autoritŽs compŽtentes doivent initier de nouveaux projets
civiques qui seront introduits aux divers programmes dÕenseignement (primaire,
secondaire, supŽrieur et universitaire). En terme dÕŽducation, des solutions sont
Žgalement possibles. La question de corruption Žtant lÕaffaire de tous, elle lÕest plus
encore pour ceux qui Žduquent, instruisent et forment les nouvelles gŽnŽrations.
Chaque professeur dÕŽcole devrait pouvoir en parler; toutes les mati•res enseignŽes
ou presque, en donnent lÕoccasion. Il y a moins de risque ˆ parler de ce sujet quÕˆ ne
pas en parler. Il serait fondamental dÕintroduire cette question ˆ lÕŽcole comme une
question civique et de cesser de considŽrer quÕil sÕagit dÕune affaire politique. Cette
politique Žducative aura comme but dÕinculquer aux enfants et aux jeunes le sens de
la propriŽtŽ, du respect des biens collectifs et publics.

Une jeunesse moins

corrompue et patriote est source dÕun avenir prometteur.
En effet, dans le but de prŽvenir toute tentative de malversation, lÕƒtat 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 rŽsistant que celui du SIDA. Dans un pays aussi dŽmuni, aussi pauvre que le
Mali, lÕenrichissement illicite ou le dŽtournement des deniers publics, est un crime.
Les magouilleurs qui nÕont aucun respect pour lÕhumain, sans moralitŽ ni foi, en
dŽtournant les biens de lÕƒtat, privent des milliers voire des millions de personnes de
nourriture, dÕeau potable, de santŽ, dÕŽducation, de travail, bref dÕespoir de vivre
dŽcemment.
Au Mali, comme un peu partout en Afrique, domine un syst•me de rŽseaux,
de nŽpotisme, de clans de familles liŽes entre elles qui se partagent les postes les plus
juteux (Fay, 1992). Ce qui compte, cÕest la fidŽlitŽ, la soumission et non le dipl™me
ou la compŽtence. 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 dŽmocratie.

130

Chaque jour, selon les rapports annuels de PNUD (Programme des Nations
Unies pour le DŽveloppement) ou de lÕUNICEF, des milliers de personnes meurent
dans les brousses et campagnes, ou migrent vers les centres urbains o• les inŽgalitŽs
sociales sont encore plus flagrantes. La corruption, de plus en plus, devient au Mali
un mal qui gangr•ne lÕensemble de la sociŽtŽ. Elle profite ˆ une minoritŽ de la
population essentiellement ˆ la bourgeoisie bureaucratique compradore et ˆ la
bourgeoisie militaro-maraboutique.
5.3

CoopŽration internationale
Les efforts dÕassainissement public ou administratif apporteront certainement

un changement positif dans les relations de coopŽration entre le Mali et ses
principaux partenaires au dŽveloppement. Nous entendons par relation de coopŽration
internationale tout rapport, tout lien quÕun ƒtat, une nation ou un gouvernement peut
entretenir avec un ou plusieurs ƒtats, Nations ou organismes internationaux
spŽcialisŽs afin de bŽnŽficier de leur soutien.
Nous avons soulignŽ, tout au long de ce travail, ˆ travers lÕanalyse des
diffŽrents plans quinquennaux ou triennaux de dŽveloppement du Mali, lÕapport des
financements extŽrieurs allouŽs aux divers programmes de dŽveloppement
Žconomique et social. Ces financements ont ŽtŽ consentis dans la plupart des cas, en
connaissance de cause des dŽtournements et de malversations qui s'ensuivraient :
ˆ la fin des annŽes 1970, 7 pays qui totalisent 65 pour cent de lÕaide bilatŽrale
en faveur de lÕAfrique (la Belgique, le Canada, la France, lÕItalie, RoyaumeUni, les ƒtats-Unis et lÕAllemagne de lÕOuest) ont dŽcidŽ de former la
coopŽration pour le dŽveloppement en Afrique dans le but dÕanalyser
conjointement les stratŽgies sectorielles et de coordonner leurs programmes
dÕassistance. Et depuis 1987, les agences des Nations Unies entretiennent des
rapports plus Žtroits sous l'impulsion de leur secrŽtaire gŽnŽral, 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 ˆ faire tomber
les obstacles (Berg; Whitaker, 1990, p.Ê487).
Ces principaux partenaires au dŽveloppement interviennent au Mali ˆ travers
soit leur gouvernement soit des agences spŽcialisŽes. CÕest-ˆ-dire quÕen plus des
accords directs entre gouvernements, ils op•rent par lÕintermŽdiaire de certains de
leurs organismes nationaux. Par exemple, le Canada est prŽsent ˆ travers lÕAgence
canadienne de dŽveloppement internationale (ACDI), la CommunautŽ europŽenne par
le Fonds europŽen de dŽveloppement (FED), les ƒtats-Unis par lÕAgence amŽricaine
de dŽveloppement internationale (USAID). Il faut Žgalement ajouter lÕexistence
dÕagences de coopŽration allemandes, fran•aises, japonaises ou suisses.

Des

organismes internationaux comme lÕOrganisation mondiale de la santŽ (OMS),
lÕOrganisation des Nations unies pour lÕŽducation, la science et la culture
(UNESCO), le Programme des Nations unies pour le DŽveloppement (PNUD), les
Fonds des Nations unies pour lÕenfance (UNICEF) nÕont jamais cessŽ dÕapporter leur
aide (technique ou financi•re) au Mali. Leurs contributions sont estimŽes ˆ des
millions de dollars US et dŽpassent largement celle de lÕƒtat (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 financŽ par les aides et
subventions, 358 milliards sur 416 milliards de FCFA (cf. tableau 9). Ce qui met en
relief la dŽpendance nette du Mali ˆ lÕŽgard des puissances occidentales (ƒtats-Unis
dÕAmŽrique, lÕAllemagne, la France, la CEE, le Canada et les pays qui fournissent ˆ
eux seuls plus de 70Ê% des subventions et pr•s de 50Ê% des fonds destinŽs au
financement du PTI (1995-1997). Nous remarquons aussi que lÕAmŽrique du Nord
(ƒtats-Unis et Canada) et la RFA sont les plus gros bailleurs et partenaires du Mali.
DŽsormais, les fruits de la coopŽration internationale bilatŽrale ou multilatŽrale
(subvention, aide, pr•ts) sont investis dans les activitŽs Žconomiques de production
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(agricole, industrie, artisanat, etc.) et les services sociaux fondamentaux (eau potable,
santŽ, logement, Žducation, alimentation). LÕƒtat se doit de faire profiter, au
maximum, les fruits de la coopŽration aux populations locales et de les faire
participer aux diffŽrents projets de dŽveloppement initiŽs 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)
RFA
dont KFW
GTZ
USAID
FED/CEE
FRANCE
dont FAC
CFD
ACDI
PAYS-BAS
PNUD
DANEMARK
UNICEF
NORVEGE
UNESCO
BELGIQUE
SUISSE
FENU
FNUAP
TOTAL PTI

Montants
(en milliards de FCFA)
43,6
35,9
7,7
31,8
26,9
12,3
4,1
8,2
11,2
11,0
8,0
6,0
6,0
2,1
1,8
1,0
1,0
0,9
0,8
172,8

Source: Programme triennal dÕinvestissement (PTI) 1995-1997, p.Ê11.

Pourcentage (Ê%)
25,3
20,8
4,5
18,5
15,6
7,2
2,4
4,8
6,5
6,4
4,6
3,5
3,5
1,2
1,0
0,6
0,6
0,5
0,4
100,0
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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)
IDA
FAD
CFD
BID
BOAD
OPEP
FIDA
BADEA
FOND KOWEìTIEN
ARABIE SAOUDITE
TOTAL

Montant
(en milliards F CFA)
76,4
42,8
22,0
13,7
7,3
6,8
5,9
5,8
3,5
1,1
185,3

Pourcentage (Ê%)
41,2
23,1
11,8
7,4
3,9
3,7
3,2
3,2
1,9
0,6
100

Source: Programme triennal dÕinvestissement, 1995-1997, p.Ê12.

ƒgalement, les engagements pris aupr•s des institutions financi•res
internationales (Banque Mondiale, FMI, BAD, etc.) doivent •tre renŽgociŽs. En
dÕautres termes, les arrangements aupr•s de ces institutions financi•res doivent tenir
compte de lÕavis des acteurs socio-Žconomiques en place, en respectant la spŽcifiŽ
socioculturelle du pays. La bonne gouvernance ne doit plus •tre liŽe ˆ lÕinjonction de
fonds, mais elle devrait relever dÕune logique nationale sÕappuyant sur une
comprŽhension rŽciproque des enjeux socio-Žconomiques et sur une collaboration
partagŽe dans la poursuite du dŽveloppement 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
lÕactivitŽ Žconomique dominante.
La rŽpartition selon la nature du financement extŽrieur fait appara”tre une
prŽdominance des pr•ts sur les subventions (51,7Ê% contre 48,3Ê%). LÕƒtat, avec
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lÕaide des institutions financi•res, doit dŽvelopper des syst•mes de micro-pr•ts pour
faciliter lÕacc•s au crŽdit (bancaires) aux artisans, aux paysans, aux associations de
femmes ou de jeunes ˆ faible revenu. Cela leur donnerait une certaine indŽpendance
Žconomique et la possibilitŽ dÕagir sur leur propre avenir.
Les rŽformes urgentes doivent •tre la renŽgociation aupr•s des principaux
bailleurs de fonds, de la dette extŽrieure qui, selon plusieurs auteurs tels queÊ: Brunel,
1995; Goundbrook, 1995; Traire, 1999; constitue un fardeau pour les pays en
dŽveloppement. LÕannulation partielle ou totale de la dette extŽrieure peut favoriser
le dŽcollage Žconomique. LÕƒtat doit aussi sÕengager ˆ payer les dettes intŽrieuresÊ:
arriŽrŽs de salaires de fonctionnaires et impayŽs aupr•s des entrepreneurs nationaux,
et les Žquipements des services dŽcents.
En plus des actions politiques, il sÕagit Žgalement de regagner la confiance des
investisseurs internationaux et nationaux, les encourager ˆ investir dans les secteurs
agropastoral et industriel. LÕƒtat doit aussi redynamiser et revaloriser le secteur
informel tel que lÕartisanat.
La nouvelle politique de coopŽration exigerait la participation active des
partenaires au dŽveloppement - principalement la C.E.E, lÕAmŽrique du Nord et le
Japon -, des institutions financi•res internationales (Banque Mondiale, FMI), des
organismes spŽcialisŽs (PNUD, UNICEF, UNESCO, OMS) et des organisations non
gouvernementales (ONG). La somme collective de leurs efforts apporterait une
contribution substantielle ˆ celle de lÕƒtat dans son processus de modernisation et de
construire les bases dÕune croissance Žconomique durable.
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5.4.

Croissance Žconomique
Pour le Mali, le principal objectif de la croissance Žconomique est de

promouvoir et de dŽvelopper une Žconomie nationale moderne et Žpanouie capable de
satisfaire les besoins sociaux et culturels de sa population. La rŽalisation dÕun tel
projet passe, dans le cas du Mali, par la modernisation des secteurs clŽs de
lÕŽconomie que sont les secteurs agricole et industriel.
5.4.1 La modernisation du secteur agricole.
Une des premi•res t‰ches ˆ laquelle doivent sÕatteler les autoritŽs est la
rŽcupŽration des terres confisquŽes par la bourgeoisie bureaucratique, militaire,
maraboutique et commer•ante, pendant les r•gnes des rŽgimes prŽcŽdents. Le nouvel
ƒtat moins corrompu procŽdera ˆ la restitution ou ˆ la redistribution des terres selon
les principes du droit et de la justice. L'une des difficultŽs auxquelles sont confrontŽs
les paysans des pays en dŽveloppement est le probl•me de rŽpartition des terres
(Ominami, 1986 ; Zantman, 1990). Dans ÇÊLe Mali, le paysan et lÕƒtatÊÈ, CissŽ et al.
(1981) dŽmontrent, 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. LÕƒtat doit aider les paysans ˆ sÕorganiser en re-dynamisant les anciennes
structures traditionnelles tels que les champs familiaux, les ÇÊtons villageoisÊÈ ou les
coopŽratives communautaires villageoises. On peut leur apprendre les techniques
modernes ou leur faciliter lÕacc•s ˆ de nouvelles technologies afin dÕaugmenter et de
diversifier la production.
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Comme lÕa fait la Chine; ÇÊil sÕagit donc dÕune rŽorientation totale, puisque
lÕƒtat attend maintenant du dŽveloppement du marchŽ libre agricole, de la
diversification de la production, de la complexification des circuits
dÕapprovisionnement des villes, une meilleure intŽgration des Žconomies urbaines et
rurales. LÕenrichissement des campagnes doit stimuler la production industrielleÊÈ.
(Zantman, 1990, p.Ê254-255).
LÕexpŽrience chinoise montre, bien avant le stade de la mŽcanisation ˆ grande
Žchelle, que de nombreuses mesures techniques peuvent amŽliorer la productivitŽ des
terres. LÕutilisation rationnelle des engrais, lÕamŽlioration des esp•ces de semences,
la plantation serrŽe et rationnelle, la production des cultures contre les insectes,
lÕentretien soignŽ des champs et lÕamŽlioration des instruments aratoires peuvent
accro”tre la production agricole nationale annuelle (Zantman, 1990).
Des associations paysannes de production de vente, de crŽdit, de
consommation constituent, dans un premier temps, la base dÕune meilleure
organisation du monde rural. Le principe de libertŽ (libre association) sera le
fondement des diffŽrentes associations ou coopŽratives paysannes. LÕexemple
chinois dŽmontre quÕun travail patient dÕŽducation du monde rural, lÕamŽlioration
graduelle de conditions de vie et de travail des paysans et la mise en valeur de
lÕinitiative privŽe des agriculteurs constituent une des conditions nŽcessaires pour
assurer une bonne production agricole. CÕest pourquoi lÕƒtat doit amener les
organismes internationaux et les ONG porteurs de programmes de dŽveloppement ˆ
sÕinvestir davantage dans les zones rurales.
Ces diverses mesures crŽeraient les conditions de prospŽritŽ du monde rural
sans laquelle le Mali, ˆ lÕinstar de plusieurs pays africains, ne peut rŽussir en mati•re
de croissance Žconomique. LÕŽpanouissement du monde rural consiste ˆ asseoir les
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bases dÕune politique dÕautosuffisance alimentaire.

Parall•lement, lÕƒtat doit

encourager le dŽveloppement des cultures commerciales destinŽes ˆ lÕexportation
(coton, arachide, dah, thŽ, gomme arabique, etc.). Les devises ainsi obtenues seraient
en partie investies dans le secteur industriel qui est lÕautre pilier de lÕŽconomie sans
lequel on ne peut entrevoir de croissance Žconomique durable.
5.4.2 La politique dÕindustrialisation
LÕindustrialisation est une condition impŽrieuse pour une croissance
Žconomique 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 axŽe sur la fabrication et la

transformation des mati•res mini•res et agricoles nationales. Elle fournira des
engrais, des insecticides et des machines agricoles ˆ lÕagriculture et assurera une
partie de lÕalimentation nationale.
La promotion dÕune industrie agroalimentaire s'av•re indispensable. Le Mali
doit sÕinspirer de lÕexpŽrience chinoise dont : ÇÊle programme agro-industriel cherche
Žgalement ˆ intŽgrer les diffŽrentes strates du tissu productif (entreprises grandes,
moyennes et petites), en vue de former graduellement un syst•me complet
dÕindustries alimentaires, dotŽes dÕun personnel spŽcialisŽ tant dans les techniques de
production que dans les activitŽs de gestion et de nŽgoce. Il sÕefforce enfin dÕattirer
les capitaux Žtrangers pour, dans le cadre dÕune coopŽration avec lÕŽtranger,
introduire les technologies avancŽes des pays dŽveloppŽsÊÈ (Zantman, 1990, p.Ê263).
En analysant le cas malien, Maharaux (1992, p.Ê78) dans le m•me ordre dÕidŽe, Žcrit
que :
ce pays, Žtant dans sa quasi-totalitŽ rurale, lÕagro-industrie ne peut dans ce
contexte quÕ•tre un secteur prometteur ˆ condition que les fili•res mises en
place, longues de prŽfŽrence, apportent une rŽelle valeur ajoutŽe aux produits

138

de base. Dans le schŽma dÕindustrialisation de 1990, quatre syst•mes,
cŽrŽales, cultures industrielles et corps gras, fruits et lŽgumes, produits
animaux constituent le noyau dur de lÕappareil industriel ˆ partir duquel doit
se constituer le tissu industriel. Mais lÕƒtat doit se charger de crŽer un
environnement propice.
Une telle politique, essentiellement axŽe 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, lÕƒtat doit donner la prioritŽ ˆ
lÕindustrie lŽg•re par rapport ˆ lÕindustrie lourde, le contraire peut avoir des
consŽquences nŽfastes :
faute de ma”triser les techniques de production, lÕindustrie va placer lÕƒtat
dans la dŽpendance de lÕOccident. Car il nÕy a pas de techniciens qualifiŽs
pour assurer lÕentretien et le bon fonctionnement des appareils qui tombent
tr•s gŽnŽralement en panne. LÕƒtat serait obligŽ de faire frŽquemment appel
au concours des techniciens Žtrangers et lÕimportation effrŽnŽe 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 rŽussite de lÕindustrie lŽg•re, le dŽveloppement
dÕun syst•me bancaire national, la crŽation de conditions socio-politiques propices
pour attirer les capitaux Žtrangers. Une fois ces conditions rŽunies, lÕƒtat pourrait
crŽer des branches industrielles telles que la chimie, lÕŽnergie, la fonderie lourde,
lÕautomobile et des fabriques dÕusines. Tout en tolŽrant les secteurs privŽ et mixte,
lÕƒtat doit adopter une politique de subvention aux quelques unitŽs industrielles
existantes gr‰ce aux bŽnŽfices tirŽs 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 rŽalitŽ, le r™le des structures dÕencadrement et la nature du pouvoir jouent
un r™le clŽ dans le dŽveloppement ou le non-dŽveloppement dÕun pays.
Plusieurs conditions sont essentielles dans ce domaine : un ƒtat solide et
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interventionniste, sans •tre trop pour ne pas Žtouffer les acteurs Žconomiques
privŽs, la stabilitŽ politique et administrative (cÕest-ˆ-dire lÕexistence dÕun
ƒtat de droit, o• les r•gles sont connues ˆ lÕavance... et les sanctions contre les
contrevenants rŽellement appliquŽes), une rŽelle libertŽ de dŽplacement,
dÕassociation, de crŽation dÕentreprises, de vente ˆ lÕintŽrieur comme ˆ
lÕextŽrieur des biens des services produits, ce qui suppose le dŽcloisonnement
de lÕespace.
Par ailleurs les secteurs privŽs ou mixtes peuvent bŽnŽficier des avantages
fiscaux et des facilitŽs de crŽdits aupr•s des institutions financi•res nationales
(Banque, TrŽsor Public). LÕeffort conjuguŽ des secteurs nationaux dÕƒtat, mixtes et
privŽs peut favoriser au Mali le dŽveloppement dÕune industrie plus performante et
plus compŽtitive capable de rŽaliser une croissance Žconomique continue.
LÕƒtat doit intervenir pour relancer lÕŽconomie en adoptant une politique de
grands travaux publics, en redistribuant, de fa•on plus juste, les revenus aux
populations, par des taux dÕintŽr•ts faibles qui encouragent les entrepreneurs ˆ
investir et donc ˆ crŽer des emplois. Cela donne ˆ lÕƒtat un r™le de rŽgulateur. Le
secteur privŽ doit •tre le secteur qui, dans la nouvelle organisation Žconomique,
assure la jonction entre les sociŽtŽs Žtrang•res et les sociŽtŽs nationales dÕƒtat ou
mixtes dans la concurrence, permettant ainsi la redistribution juste des cožts et
bŽnŽfices sur le marchŽ. Les entrepreneurs privŽs doivent tirer de grands avantages
de la nouvelle Žconomie (nouvelle technologie de lÕinformatique et de la
communication) en se transformant sur des structures de dŽcision.
LÕaccroissement et la diversification des produits agricoles et industriels voire
artisanaux impliquent la conqu•te de marchŽs dÕŽcoulement garantis et solvables.
Tandis que le Mali, ˆ lÕinstar des autres pays africains, fait face ˆ la concurrence
impitoyable internationale due ˆ la mondialisation et ˆ la globalisation des Žconomies
nationales, les dirigeants doivent encourager une politique d'intŽgration africaine.
Cette politique doit s'inscrire dans la droite ligne de lÕunitŽ africaine initiŽe par les
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p•res des indŽpendances nationales tels que Nasser, Mohamed V, HaliŽ SelassiŽ,
Nkrumah, SŽkou TourŽ et Modibo Ke•ta, respectivement de lÕƒgypte, du Maroc, de
lÕƒthiopie, du Ghana, de la GuinŽe Konakry et du Mali.
5.5.

LÕintŽgration africaine
HŽritier des grands empires ouest-africains (Ghana, Manding, Songha•), le

Mali se doit de mener une politique sinc•re dÕintŽgration africaine. SituŽ 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 (TraorŽ, 1999, p.Ê171). CÕest pourquoi, d•s lÕaccession ˆ lÕindŽpendance
nationale, le Mali sÕengage ˆ former une fŽdŽration avec le SŽnŽgal. Mais, ˆ cause
des divergences idŽologiques entre les deux principaux leaders politiques de
lÕŽpoque; M.Ke•ta et L.S. Senghor, le premier de tendance socialiste ˆ la chinoise ou
soviŽtique, le second pro-occidentale sous lÕinfluence franco-amŽricaine, la
fŽdŽration Žclate quelques mois plus tard (Benoist, 1989 ; Decraene, 1980).
Apr•s lÕŽclatement de la fŽdŽration, le Mali effectue dÕautres tentatives
dÕintŽgration dÕo• les rencontres de Konakry (GuinŽe) en dŽcembre 1960, dÕAccra
(Ghana) en avril 1961 et de Bamako (Mali) en juin 1961. Toutes ces rencontres ont
la particularitŽ de rŽunir des leaders de m•me idŽologie : celle du socialisme et du
panafricanisme. Ils comptaient, ˆ travers lÕunion de leurs pays (Ghana, GuinŽe, Mali)
former le noyau dur de lÕUnitŽ des ƒtats africains (U.E.A) ( Nkrumah, 1994). Les
ŽvŽnements continentaux36 et les probl•mes interpersonnels - de leadership
prŽcisŽment - entravent toutes les tentatives dÕunitŽ, sans oublier lÕenvironnement
36

ÊÊDe 1958 jusquÕen 1975, lÕAfrique a ŽtŽ le thŽ‰tre de luttes de libŽration nationale. Les premiers
ayant accŽdŽ ˆ lÕindŽpendance entre 1959 et 1965 devaient soutenir politiquement, militairement et
matŽriellement les autres ˆ sÕaffranchir. Donc lÕarrivŽe chaque fois de nouveaux ƒtats indŽpendants
sur la sc•ne de la politique continentale bouleversait les donnŽes.
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international qui est dŽfavorable. Les Occidentaux, par crainte de lÕexpansion du
socialisme ou du communisme en Afrique, se montrent particuli•rement hostiles ˆ
toute politique de regroupement dirigŽe surtout par les pays tels que le Ghana, la
GuinŽe et le Mali. D•s lors, les ardeurs dÕunitŽ furent refroidies. Les chefs dÕƒtats se
contentent de simples dŽclarations politiques de bonne volontŽ sans aucune action
dÕenvergure.
Cependant, aujourdÕhui encore, un grand nombre dÕhommes, de penseurs africains ou non - sÕaccordent ˆ dire que la meilleure garantie pour les pays africains
de rŽussir leur dŽveloppement est la crŽation dÕun espace politique et Žconomique
commun. ÇÊDans ces conditions, la revendication de "lÕUnitŽ africaine" nÕappara”t
plus comme une incongruitŽ dŽplacŽe, une obsession rituelle ou, au mieux, une
na•vetŽ, mais plut™t une nŽcessitŽ voire un impŽratif. Non pas que lÕUnitŽ africaine
nÕežt jamais ŽtŽ tentŽe, mais lÕidŽe a vite ŽtŽ intŽgrŽe dans le "syst•me tutŽlaire"ÊÈ
(Baniafouna, 1996:245). Baniafouna continue en ajoutant que dans un monde en
pleine rŽorganisation, la solution pour les pays africains nÕest pas celle proposŽe par
les institutions financi•res internationales, mais doit •tre plut™t recherchŽe dans la
poursuite de lÕunitŽ politique pr™nŽe par les p•res de lÕindŽpendance, et de la
coopŽration entre les diffŽrents pays africains sur les plans culturel, Žconomique et
diplomatique.
Depuis janvier 1961, ˆ la suite de la confŽrence de Casablanca (Maroc),
KwamŽ Krumah attirait lÕattention des quelques chefs dÕƒtat prŽsents sur lÕurgence
dÕune Žventuelle intŽgration continentale, sans laquelle les jeunes ƒtats nouvellement
indŽpendants ne pourront faire face aux probl•mes de construction nationale. Il
sÕexprime en ces termes :
je ne vois pas comment les ƒtats dÕAfrique seraient en sŽcuritŽ si leurs chefs,
dont nous-m•mes, nÕavons pas la conviction profonde que le salut de
lÕAfrique est dans lÕunitŽ... car lÕUnion fait la force, et, je constate, les ƒtats
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africains doivent sÕunir, ou alors se vendre aux impŽrialistes et aux
colonialistes pour une assiette de soupe, ou encore se dŽsintŽgrer
individuellement. (Nkrumah, 1994, p.Ê172).
La confŽrence de Casablanca est suivie par celle de Monrovia (LibŽria) qui a
comme principal objectif de crŽer un espace Žconomique commun pour lÕensemble
du continent. CÕest ˆ la suite de ces diverses rencontres que fut crŽŽe, le 25 mai 1963
lÕOrganisation de lÕunitŽ africaine (O.U.A) ˆ Adis Abeba, sous lÕŽgide de lÕempereur
Žthiopien HaliŽ SelassiŽ. Force est de reconna”tre que : ÇÊlÕUnitŽ africaine qui
prŽtendait promouvoir la chartre de lÕOUA, adoptŽe en mai 1963, nÕa jamais ŽtŽ
quÕune notion ambigu‘, en rŽalitŽ, la charte dÕAddis-AbŽba est au premier chef
lÕexpression dÕune volontŽ de considŽrer la souverainetŽ dÕƒtats-membres inquiets
des ambitieux projets panafricains dÕun Nasser ou dÕun NkrumahÊÈ (Bach et VallŽe,
1990, p.Ê69). Jaloux de leur souverainetŽ pour reprendre lÕexpression de Sophie
Bessis (1992) et imbus de leur personnalitŽ, les chefs dÕƒtats africains vont vite
transformer lÕOUA en une caisse de rŽsonance.
Les sommets annuels de lÕOUA - boycottŽs dans la plupart des cas - donnent
lieu ˆ des sc•nes de querelles de personnes et de mesquineries politiques. Les
divergences idŽologiques et des diffŽrends entre chefs dÕƒtats prennent le pas sur les
intŽr•ts gŽnŽraux africains. Les pays africains sont partagŽs entre deux positions :
celle de Casablanca (ƒgypte, Ghana, GuinŽe, Maroc, Mali, Libye et le Front de
LibŽration National AlgŽrien) et celle de Monrovia qui regroupe les autres pays
indŽpendants de lÕŽpoque.
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Carte de l'Afrique en 1969 marquant la division idŽologique du continent
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ParrainŽe par le LibŽria et le Nigeria, la rencontre de Monrovia regroupait
essentiellement des pays ˆ tendance libŽrale comme la C™te dÕIvoire, le SŽnŽgal, le
Togo, le Cameroun, le Gabon, etc. Le premier groupe, celui de Casablanca, estime
que lÕunitŽ politique constitue la solution idŽale, pour crŽer les conditions nŽcessaires
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
lÕintŽgration Žconomique par des accords commerciaux et douaniers, est la seule
alternative pour le continent de rŽussir son unitŽ aussi bien que son dŽveloppement
socio-Žconomique et politique. Un marchŽ africain commun semble le facteur
dynamique intŽgrateur par excellence.
Avec le soutien des Occidentaux (France, ƒtats Unis, Angleterre, Belgique,
Portugal), le groupe de Monrovia finit par s'imposer. Les ƒtats membres de ce
groupe Žtaient aussi, il faut le signaler, les plus riches en ressources de mati•res
premi•res et numŽriquement les plus puissants. Depuis, toutes les dŽmarches
essayant de rapprocher les deux tendances achoppent sur les divergences
idŽologiques et politiques. Ce qui explique quelque peu la prolifŽration, partout en
Afrique, dÕorganisations rŽgionales ou inter Žtatiques, le plus souvent en compŽtition,
dont les plus importantes sont : la CommunautŽ Žconomique des ƒtats de lÕAfrique de
lÕOuest (CEDEAO); lÕAfrique Cara•be et pacifique (ACP); la CommunautŽ
Žconomique des ƒtats de lÕAfrique Centrale (CEEAC); Zone dÕŽchange prŽfŽrentiel
(ZEP); lÕUnion du Maghreb arabe ZEP) etc.
LÕhistoire socio-Žconomique nous enseigne quÕil nÕy a pas de dŽveloppement
et encore moins dÕintŽgration sans une volontŽ politique rŽelle et ferme capable de les
orienter. Ce nÕest pas par lÕintŽgration Žconomique seulement (marchŽ commun) que
l'on pourra sortir lÕAfrique de sa longue torpeur Žconomique. On ne peut quÕ•tre
dÕaccord avec Bach et VallŽe (1990, p.Ê71) quand ils disent queÊ: ÇÊla
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surdŽtermination est alors dÕordre politique, la volontŽ dÕassumer les cožts de
lÕintŽgration exigeant lÕacceptation de transferts de souverainetŽ au profit
dÕinstitutions supranationalesÊÈ.
LÕintŽgration politique doit •tre le cheval de bataille de tous les ƒtats
africains, ÇÊcontrairement ˆ ce que croient les responsables des ƒtats post-coloniaux,
le salut des populations africaines ne viendra pas des efforts non convertis faits au
niveau des ƒtats nationaux dont la viabilitŽ reste incertaine, mais viendra de
lÕintŽgration. Avoir le courage politique de pr™ner lÕUnitŽ africaine lˆ o• des intŽr•ts
Žgo•stes ˆ courte vue plaident pour le nationalisme sans nation, cÕest faire un pari
gagnant sur lÕavenir du continentÊÈ (Etounga-Manguelle, 1993, p.Ê101).

Le

programme dÕunitŽ ŽlaborŽ en 1961 par les prŽsidents KwamŽ Nkrumah (Ghana),
Modibo Ke•ta (Mali) et SŽkou TourŽ (GuinŽe) reste, apr•s plus de quarante ans, un
document dÕinspiration valide pour jeter les bases dÕune nouvelle intŽgration
africaine. Les articles 3 et 4 du document rŽsument parfaitement les directives ˆ
suivre par une future Union des ƒtats africains (UEA).
Article 3

Buts de lÕU.E.A:

resserrer et dŽvelopper les liens dÕamitiŽ et de coopŽration fraternelle entre les
ƒtats membres, sur les plans politique, diplomatique, Žconomique et culturel,
mettre les ressources en commun pour consolider leur indŽpendance et
sauvegarder leur intŽgritŽ territoriale; coopŽrer ˆ la liquidation de
lÕimpŽrialisme, du colonialisme et du nŽocolonialisme en Afrique et ˆ
lÕŽdification de lÕUnitŽ africaine, harmoniser la politique, tant intŽrieure
quÕŽtrang•re, de ses membres, de fa•on que leurs activitŽs soient plus
efficaces et contribuent mieux ˆ sauvegarder la paix du monde.
Article 4

LÕactivitŽ de lÕUnion sÕexercera surtout dans les domaines suivants :
a ) Politique intŽrieureÊ: ƒlaboration dÕune orientation commune des
ƒtats.

146

b) Politique Žtrang•reÊ: Stricte observance dÕune diplomatie concertŽe,
destinŽe ˆ resserrer la coopŽration.
c) DŽfenseÊ: Organisation dÕun syst•me de dŽfense commun, permettant
de mobiliser toutes les forces ˆ la disposition de lÕƒtat en faveur de
tout membre de lÕUnion qui serait victime dÕune agression.
d ) ƒconomieÊ: DŽfinition de directives communes relatives ˆ la
planification Žconomique, visant ˆ la totale dŽcolonisation des
structures hŽritŽes du syst•me colonial, et organisant lÕenrichissement
de leurs pays dans lÕintŽr•t de leurs peuples.
e ) CultureÊ: RŽhabilitation et dŽveloppement de la culture africaine,
Žchanges culturels frŽquents et variŽs.
(Nkrumah, 1994, p.Ê169-170).
On constate que les p•res fondateurs de la thŽorie de lÕunitŽ africaine ont su
regarder vers lÕavenir et comprendre tr•s t™t que lÕintŽgration politique et Žconomique
offrait une belle opportunitŽ au continent.

Le fait que les peuples africains

revendiquent lÕunitŽ de leurs ƒtats dans leur symbolique et dans leur puissance nÕest
pas une contingence quand on sait le r™le quÕont jouŽ les grands empires (Ghana,
Manding, Zoulou, etc.) dans lÕhistoire du continent avant la colonisation. La nouvelle
unitŽ donnera lieu ˆ de nouvelles formes dÕamitiŽ et de coopŽration, permettra aux
ƒtats africains de faire face aux dŽfis de la mondialisation, car ÇÊpris
individuellement, les pays africains sont exclus de la mondialisation de lÕŽconomie et
leur r™le dans la vie internationale ne suffit pas ˆ les Žlever ˆ la dignitŽ dÕune essence
particuli•re que seule conf•re la souverainetŽ...ÊÈ (Baniafouna, 1996, p.Ê291).
Une fois lÕunitŽ politique rŽalisŽe, les ƒtats pourraient accŽlŽrer le processus
dÕintŽgration Žconomique dont lÕobjectif premier sera de crŽer un marchŽ africain
commun. Nkrumah (1994, p.Ê191) nÕexag•re pas en disant qu'un :
marchŽ commun africain, dans lÕintŽr•t des seuls Africains serait beaucoup
propre ˆ aider les ƒtats dÕAfrique. Il prŽsuppose une politique commune de
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commerce extŽrieur et intŽrieur, et doit sauvegarder notre droit de commercer
avec qui nous voulons [...]. LÕun des principaux objectifs de notre MarchŽ
commun doit •tre dÕŽliminer la compŽtition qui existe actuellement entre nous
et continuera nŽcessairement tant quÕun seul dÕentre nous sÕimaginera quÕil est
avantageux pour lui dÕadhŽrer au MarchŽ commun europŽen.
La crŽation dÕune monnaie africaine commune et dÕun marchŽ africain
pourrait garantir la stabilitŽ Žconomique du continent. Nous sommes dÕaccord avec
Bach et VallŽe (1990, p.Ê75) qui disent que: ÇÊl'expŽrience de la CEE [CommunautŽ
ƒconomique EuropŽenne] fait clairement ressortir le caract•re vital dÕune
harmonisation des politiques Žconomiques gŽnŽrales qui implique que chaque
gouvernement dispose dÕun pouvoir dÕinflŽchissement ou de contr™le sur les forces
dominantes de lÕŽconomie et que ce pouvoir ne soit pas annihilŽ par lÕinefficacitŽ 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 dŽveloppement mutuel. En fait lÕunification totale de lÕŽconomie
africaine ˆ lÕŽchelle continentale est le seul moyen quÕaient les ƒtats africains
dÕatteindre un niveau qui ressemble ˆ celui des pays industrialisŽs.
Cette nouvelle perspective implique, dÕune part, la dŽtermination politique des
dirigeants africains animŽs dÕun esprit profondŽment panafricain; dÕautre part, la
mobilisation des populations nationales pr•tes ˆ surmonter les obstacles liŽes au
sectarisme, au tribalisme et aux diffŽrences culturelles ou religieuses. En dÕautres
termes, lÕengagement (politique) des gouvernements, lÕenthousiasme des populations
locales conjuguŽs aux appuis extŽrieurs crŽeront des conditions idŽales dÕune
intŽgration totale susceptible dÕoffrir au continent africain les opportunitŽs dÕamorcer
le processus dÕun dŽveloppement harmonieux.
En conclusion, nous pouvons dire qu'ˆ partir de ces quatre dimensions, il nous
a ŽtŽ possible d'envisager ou de concevoir la faisabilitŽ d'un mod•le de
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dŽveloppement 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 lÕŽl•ve mod•le du FMI en terme dÕouverture et de rŽformes Žconomiques ou
le champion de la dŽmocratie et des droits de la personne. Ils doivent aussi, et
surtout, protŽger les couches populaires les plus dŽfavorisŽes et de dŽvelopper des
services et de la protection sociale.
LÕŽconomie doit •tre mise au service des citoyens et leur milieu naturel, et
non le contraire. LÕƒtat doit rŽtablir les institutions de la RŽpublique et Žlaborer un
projet Žconomique ouvert sur le monde et de dŽveloppement autonome. Il sÕappuie
sur une sociŽtŽ civile qui conna”t, depuis lÕav•nement du pluralisme dŽmocratique en
mars 1991, un rŽveil remarquable. La structure politico-administrative doit crŽer une
nouvelle atmosph•re favorable ˆ lÕaffirmation de lÕƒtat de droit et ˆ la dŽfense des
libertŽs individuelles et publiques.
L'analyse des possibilitŽs dans les domaines de la culture, de la corruption, de
l'aide internationale, de la croissance Žconomique et de l'unitŽ africaine reprŽsente
autant d'avenues ˆ explorer pour paver la voie d'un millŽnaire moins dŽvastateur pour
les Africains et Africaines. Parmi les facteurs ŽvoquŽs, nous avons placŽ l'emphase
sur la dimension politique, car, comme le rend compte le portrait que nous avons
brossŽ des diffŽrents rŽgimes politiques, la grande faiblesse sociŽtale malienne rŽside
dans le champ du politique. Ce dernier ne peut •tre dissociŽ d'une rŽflexion
d'ensemble sur la culture et ram•ne un questionnement d'importance : faut-il une
rŽvolution culturelle en Afrique pour •tre en mesure de doter le continent de
nouvelles orientations culturelles ˆ la mesure des dŽfis ˆ relever ? Nous terminerons
sur cette interrogation qui ouvre la porte ˆ d'autres recherches et d'autres Žtudes pour
mieux comprendre la dynamique du dŽveloppement au Mali, en particulier, et en
Afrique, en gŽnŽral.

CONCLUSION GƒNƒRALE
LÕexpŽrience de dŽveloppement du Mali, au cours des quarante derni•res
annŽes, largement analogue ˆ celle de plusieurs autres pays africains, dŽmontre que
les mod•les de dŽveloppement qui se sont succŽdŽs en Afrique nÕont pas donnŽ les
rŽsultats escomptŽs. ÇÊInspirŽes ou non des mod•les de ÒmodernisationÓ ou de
Òtransformation socialeÓ, les stratŽgies de dŽveloppement postŽrieures ˆ
lÕindŽpendance ont incitŽ lÕAfrique ˆ adopter des thŽories contemporaines dont les
antŽcŽdents Žtaient Žtrangers ˆ son passŽ. Ainsi, les principes chers aux pays de lÕEst
comme ˆ lÕOccident - dont un grand nombre nÕont m•me pas ŽtŽ bien compris dans
leurs pays dÕorigines - ont ŽtŽ appliquŽs en Afrique pour lui faire suivre le courant de
dŽveloppement internationalÊÈ (Berg, R.; Whitaker, J.S., 1990, p.Ê51). La rŽduction
de la modernisation ou du dŽveloppement ˆ la croissance Žconomique et de la
croissance Žconomique ˆ lÕinvestissement suit une logique dÕeffets mŽcaniques qui ne
se retrouve malheureusement pas dans les sociŽtŽs africaines.
Le Mali, en trente ans (1960-1997) dÕindŽpendance, a connu trois mod•les de
dŽveloppement. Il sÕagit du socialisme (1960-1968), du populisme militaire (19681991) et du pluralisme dŽmocratique (1991 ˆ nos jours).

Au lendemain de

lÕindŽpendance en septembre 1960, les autoritŽs politiques maliennes ont optŽ pour le
mod•le de la planification centralisŽe ˆ la soviŽtique. LÕapplication de ce mod•le de
dŽveloppement dit socialiste conna”t des difficultŽs internes et externes. Sur le plan
interne, les difficultŽs ont ŽtŽ dues ˆ la rigiditŽ du rŽgime qui devenait de plus en plus
autoritaire. Le parti-ƒtat du rŽgime de Modibo Ke•ta adopte la gestion politicobureaucratique des affaires dont ont souffert tous ses programmes de dŽveloppement
Žconomique et social. LÕŽconomie et la culture ont ŽtŽ sacrifiŽes au profit de la
politique Žtouffant ainsi la sociŽtŽ. Sur le plan externe, la mŽfiance voire lÕhostilitŽ
des puissances occidentales comme la France, les ƒtats-Unis dÕAmŽrique et
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lÕAngleterre ˆ lÕendroit socialiste lÕUS-RDA a eu des consŽquences Žconomiques et
diplomatiques nŽfastes sur le Mali. Face ˆ cette situation de double crise, les
mŽcontentements socioprofessionnels sÕaccentuent provoquant ainsi la fin dramatique
du rŽgime socialiste de Modibo Ke•ta, ˆ la suite dÕun coup dÕƒtat militaire en 1968.
Les militaires arrivŽs au pouvoir instaurent eux aussi un rŽgime autoritaire ˆ
caract•re populiste. CaractŽrisŽ par son ambigu•tŽ, quant ˆ lÕorientation politique et
Žconomique, le rŽgime populiste de Moussa TraorŽ, qui a pris par la suite un visage
civil, nÕa jamais su relever le dŽfi de la modernisation et de la dŽmocratisation.
LÕŽconomie du pays Žtouffe sous les mŽfaits de la corruption, de la garbegie et du
nŽpotisme auxquels sÕadonnaient les autoritŽs politico-administratives. ObligŽ
dÕappliquer les mesures (draconiennes) dÕajustement structurel imposŽes par la
Banque Mondiale et le FMI, le rŽgime fait face ˆ sa premi•re crise socio-Žconomique
dans les annŽes 1980. Les consŽquences de lÕapplication de ces mesures cristallisent
davantage la crise socio-Žconomique qui servirait le pays. Ainsi les mouvements de
protestation se gŽnŽralisent et prennent une allure insurrectionnelle entra”nant la chute
du rŽgime populiste et autoritaire de Moussa TraorŽ en mars 1991.
Suite ˆ lÕinstauration du pluralisme dŽmocratique, la III•me rŽpublique opte
pour le libŽralisme Žconomique. Cependant la voie libŽrale choisie par le rŽgime ne
nous permet pas encore de dire que le pays entame rŽellement un processus de
dŽveloppement durable. Certes, le paysage politique a changŽ, mais lÕŽconomie
continue de souffrir encore de m•mes maux que sous la II•me rŽpublique qui sont le
clientŽlisme, la gestion bureaucratique des programmes de dŽveloppement du pays, la
corruption et le nŽpotisme.

Les dirigeants de la III•me rŽpublique continuent

dÕappliquer les mesures draconiennes du FMI et de la Banque Mondiale. Ces
mesures ne font quÕaccentuer la pauvretŽ, le ch™mage et la mis•re de la majeure
partie de la population fragilisant du coup la jeune dŽmocratie malienne. Autrement,
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les stratŽgies de dŽveloppement national continuent dÕ•tre influencŽes sinon par les
puissances occidentales directement ou ˆ travers les institutions financi•res
internationales.
Les critiques demeurent quant ˆ la capacitŽ du rŽgime actuel de rŽpondre aux
exigences des populations nationales. LÕenjeu nÕest pas de crŽer les conditions dÕune
croissance Žconomique comme le prŽconisent les puissances occidentales et les
institutions financi•res internationales, mais surtout de rŽpondre aux besoins
inassouvis en eau potable, en santŽ, en alimentation, en logement, en Žducation etc.,
ainsi quÕaux dŽfis contemporains de la croissance dŽmocratique, de lÕenvironnement
et de lÕŽconomie informelle.
LÕŽchec relatif des rŽgimes successifs du Mali dans leurs entreprises de
modernisation nous permet dÕaffirmer que les mod•les de dŽveloppement adoptŽs et
appliquŽs ˆ travers les programmes de dŽveloppement Žconomique et social ont ŽtŽ
imposŽs ˆ un environnement socio-politique et culturel inadŽquat. Les approches
ŽlaborŽes gŽnŽralement avec lÕaide de lÕextŽrieur, ont souvent prŽsence sur les
conditions spŽcifiques locales malgrŽ les discours rŽpŽtŽs des diffŽrents rŽgimes ˆ
vouloir construire une Žconomie nationale indŽpendante.
€ notre avis, lÕalternative consiste ˆ organiser un nouvel espace sociopolitique et Žconomique. Au lieu dÕ•tre dictŽes par les puissances occidentales encore
moins par les multinationales ou les institutions internationales, les prioritŽs
politiques, Žconomiques et monŽtaires doivent •tre redŽfinies en fonction des besoins
socioculturels et idŽologiques nationaux. Cela implique la mise en place, au Mali et
un peu partout en Afrique, de rŽgimes dŽmocratiques transparents, moins corrompus,
plus dŽterminŽs et capables de susciter lÕenthousiasme des populations locales.
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La dynamique du changement sÕexprime dans son volet politique par ses
revendications dŽmocratiques commencŽes dans les annŽes 70. La dynamique du
changement se manifeste aussi dans sa dimension Žconomique, par la remise en cause
des anciens schŽmas ou mod•les si fortement marquŽs par lÕŽchec, par lÕidŽe encore
floue, dÕun autre mod•le de dŽveloppement.

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 rŽalisation d'une intŽgration. Le succ•s des politiques va dŽpendre
finalement, non pas seulement des richesses mini•res, agricoles ou financi•res dont
disposent les ƒtats, mais surtout de la volontŽ et de lÕhabilitŽ des gouvernants ˆ placer
leurs actions dans le sens de la rŽsultante de toutes les forces, ˆ dŽceler et ˆ exploiter,
dans la diversitŽ des opinions, et social, les valeurs africaines et occidentales
favorables ˆ la modernisation au progr•s socio-Žconomique : ÇÊlÕunitŽ continentale
est indispensable si nous voulons aller vers la rŽalisation de nos espoirs et de notre
plan : crŽer une sociŽtŽ moderne qui donnera ˆ notre peuple la possibilitŽ de vivre
une vie pleine et satisfaisanteÊÈ (Nkrumah, 1994, p.Ê254). Il est donc temps pour les
Africains de se rŽveiller et de sÕatteler ˆ la t‰che pendant quÕil est temps, car personne
dÕautre ne viendra construire lÕAfrique ˆ leur place.
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* NB : Par oubli, nous n'avons pas pu noter le nombre de pages de certains des
documents consultŽs au Mali. Il s'agit d'environ 1500 pages pour les
documents officiels du Mali, et 350 pages pour les livres et articles.

