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La crise malienne a été au centre des préoccupations sécuritaires dans l’espace sahélien en 2012.  
L’intervention Serval en janvier 2013 s’il a permis d’éviter l’effondrement inéluctable de l’État malien, n’a pas réglé 
le problème de fond de cette crise mettant en jeu l’État et des réseaux  d’intérêts divergents tant au niveau local, 
national et international.  

Malgré des progrès notoires amorcés depuis la fin de la guerre dans le contrôle du territoire face aux 
groupes armés et la neutralisation en cours de la junte, la situation reste fragile dans les régions du Nord en proie 
au banditisme et aux attentats terroristes. Les atermoiements de  la stratégie française à Kidal   ont compliqué 
l’effectivité du recouvrement de la souveraineté malienne sur tout son territoire. Ils nourrissent des ressentiments  
de l’opinion malienne sur les réelles intentions de Paris dans cette région au potentiel minier et stratégique 
prometteur. 

La crise malienne est une crise de l’échec de l’institutionnalisation du pouvoir que vingt ans de 
démocratisation n’ont pas réussi à enraciner. L’État affaibli par la convergence d’intérêts entre réseaux mafieux, 
djihadistes, et rébellions cycliques est à rebâtir au Nord comme au Sud. Il a été lourdement abîmé par la capture 
prédatrice du putschiste Amadou Haya Sanogo à travers le pillage des services publics, les arrestations arbitraires, 
et la division d’une armée humiliée par la débâcle. 

L’objet de cette présentation  vise à expliciter les racines de cette crise de l’État malien que nous imputons 
principalement aux dérives d’une gestion des élites peu soucieuse de l’intérêt général et la montée des réseaux 
clientélistes prédateurs (maraboutiques, affaires, rebelles) disséminés sur le territoire avec des connexions 
transfrontalières fortes.   

L’élection d’Ibrahim Boubacar Keita à la présidentielle d’Août 2013 et le retour des bailleurs de fonds 
internationaux suffiront-ils à imprimer une dynamique de paix et de reconstruction politique du pays? Telles sont 
les problématiques que cette présentation tentera d’élucider via des enquêtes de terrain récentes au Mali. Elle 
s’insère dans notre projet de thèse sur la crise de l’État et des réseaux entrepreneuriales avec les paradigmes du 
néo-patrimonialisme revisité, du nouveau régionalisme africain et des effets contraignants de la globalisation. 
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Crise de l’État et reconstruction politique au Mali un an après l’intervention française. 
Bilan et mise en perspective. 
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