
 

I- LE MALI  EN  CHIFFRES 

Superficie : 1 241 238 km² 

Pays limitrophes : 7 (Sénégal-Mauritanie-Algérie-Niger-Burkina- Côte d’Ivoire- Guinée Conakry) 

Population : 14 700 000 hbts / ( 76 %  Agriculteurs) 

Densité : 8,9 hbts/ km² 

Confessions religieuses : 3 (Islam 86% - Animisme 12% Christianisme 2%)  

Langue officielle : 1 =Le Français  

Langues nationales = 12 ///  8 Régions administratives  + Bamako 

Indépendance = 22 sept. 1960 

4 Régimes de gouvernance politique :  

Socialisme = 1960 – 1968 : Modibo KEITA 

 Militaire et  ensuite Parti  Unique :  1968 – 1991 : Moussa TRAORE 

 Un régime Transitoire : CTPS : 1991-1992 : Amadou Toumani TOURE: ATT 

Un régime démocratique : 1992 à nos jours : Alpha Omar Konaré et A.T.T et maintenant.. 

Un régime démocratique affaiblie depuis  mars 2012 …. 

Dioncouda TRAORE : Président par Intérim dans l’attente de l’instauration 

de la paix et de la mise en œuvre d’élections démocratiques …. Encore du chemin à faire …. 

 Ressources hydrologiques : 2 grands fleuves : le Sénégal et le Niger 

Ressources agricoles : 4 cultures vivrières : Mil – Riz – Maïs – Fonio /  

Cultures commerciales : L’arachide, le coton, le manioc et Produits maraîchers 

Autres Ressources vivrières : Bovins (8 millions ) Caprins (22 millions) -Volaille  

Ressources minières : Or – Phosphate – ( Pétrole  ?  Uranium ? ) 

Monnaie : Francs CFA  ( 1€ =655, 56 F. CFA) 

Taux d’alphabétisation = 41%      
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II.   l’AUJOURdH’UI   dU   MAlI  EN JANvIER 2013 

21. Pesanteurs et Plaies du Mali en 2010 (encore valable en 2013 !) 

1. Faibles revenus des populations locales :  

Espérance de vie 52 ans - Exode rural 

Prolifération du secteur informel et du Système D 

Femmes « battantes = Dames de fer/ Femmes « Débrouillardises » 

Crise endémique de la région nord du Mali 

Immigration dans la région ouest du Mali (Kayes )  

2. Problème récurrent  du système éducatif:   

Revendications et grèves scolaires / culture du droit au détriment de la culture du devoir 

Chômage des jeunes diplômés  

3. Acculturation et Perte des valeurs positives des traditions : 

(Acculturation par la Radio – TV – NTI ) 

Délinquance juvénile – Drogue – Prostitution    

4. Economie locale fortement concurrencée :  

Faible taux d’achat de la production locale (coton – arachide -  Or. Etc.) 

 Invasion des marchés locaux par des produits chinois moins chers  

 Peu d’usines de transformations des produits locaux  

 5. Difficultés d’une gestion transparente du Bien Commun , du Bien Public :  

 « Mentalité »  de Corruption – de Détournement des fonds publics –  

Aspects négatifs de la conception étendue de la famille – Crises politiques et conflits ethniques 

6. Dégradation de l’écosystème:   

Déforestation /  Coupe abusive des arbustes pour charbon et bois de chauffe 

Ensablement du fleuve Niger et du fleuve Sénégal -  Prolifération des emballages plastiques  

7. Percée inquiétante des courants fondamentalistes islamiques 

Forte présence dans les moyens de communications (Radio &TV) et dans le commerce  
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II.   l’AUJOURdH’UI   dU   MAlI : En janvier 2013 

21. Explicitation  de  la  percée  inquiétante  des courants   
fondamentalistes   islamiques   au   Mali 

 

1. Objectif :  
L’acquisition du pouvoir politique pour imposer le régime de la loi islamique « la Shari’a »   

2. La stratégie :   
21.  L’infiltration à  long terme :  (depuis les années 1991, avec la chute de Régime de Moussa Traoré : 20 ans  !)  

 Dans le domaine religieux : Financement des constructions de nombreuses mosquées  et d’écoles coraniques, de lycées franco-arabes … 

Dans le domaine social :  Apparition des structures caritatives islamiques (aides sociales islamiques et centres de  santé islamiques)  

Dans le domaine économique : Apparition des boutiques islamiques, des banques islamiques, des stations d’essence islamiques, etc.  

Dans le domaine de la communication : Monopolisation des temps d’antenne sur la TV et les radios locales ;  apparitions des radios locales islamiques et 
(récemment des sites islamiques sur le Net) 

 Dans le domaine politique : Forte opposition au premier « code de la famille »  approuvé par l’assemblée nationale … mais non décrété par le président de  la 
République ATTT ! Une vraie victoire des courants fondamentalistes islamiques.: Imposition de la vision de la « femme » dans l’islam ! 

. 2,2. Dans le court terme  : L’infiltration  par l’occupation armée du Mali,  (depuis 2012, après la chute du régime de Kadhafi)  

 Envoi des « Djihadistes » armés : pour occuper  « militairement » le Nord du Mali  par la force des armes  

Imposer la « Shari’a dans les zones conquises (à Tombouctou, Gao …) 

Imposer leur vision politique aux populations conquises: en déclarant que la « France » et d’une manière générale l’occident sont les «  ennemis » de la 
« Shari’a » ! 

« Soudoyer au sein de la population des personnes capables de propager leur « idéologie » en leur donnant une somme financière et leur promettant des 
postes politiques dans le  « régime islamique » qui sera instauré 

Effectuer une infiltration au sein de l’armée malienne : Infiltrer la hiérarchie militaire en soudoyant certains chefs militaires !    

2,3 :Dans l’immédiat : Provoquer une insurrection de la rue, au nom de la Shari'a islamique ! 

 Faire chuter le régime politique en place et instaurer le pouvoir politique islamique de la Shari’a ….  Ensuite renforcer les bases pour attaquer l’Occident !.  
MERCI  A  LA  FRANCE  ET AUX FORCES ARMEES DE DE LA CEDEAO  D’INTERVENIR POUR STOPPER ET ERADIQUER LES DJIHADISTES CRIMINELS.  MERCI.  
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II.   l’AUJOURdH’UI   dU   MAlI  EN JANvIER 2013 
 

22. Potentialités et Espérances du Mali en 2010 (valable en 2013) 

1. Potentialités et « atouts » culturels :  
De part sa position géographique : un haut lieu de carrefour; Brassage  

propice à une culture d’accueil et de tolérance   

Une culture des relations à « plaisanterie » pour la gestion des crises et des 

conflits 

Une culture de fête !!!  (Baptêmes – Mariages  - Réussites scolaires  
Promotions professionnelles - Funérailles des anciens !) 
Des zones touristiques  de renommé : (Tombouctou, Djenné, Pays Dogon etc..)   

2. Potentialités agricoles:   
Les vallées des fleuves Niger et Sénégal : une bonne maîtrise de l’eau peut assurer 
la sécurité  alimentaire du Mali et la sous région de l’Afrique Occidentale 

3. Potentialités énergétiques: 
2 Centrales hydro-électriques (Sélingué sur le Niger et Manantali sur le Sénégal) 
Energie solaire    

4. Potentialités minières:  
Or  et (peut-être le Pétrole dans le Nord du Pays) 

5. Potentialités des Ressources humaines :  
 Dynamisme du Secteur informel : « Système D » / Organisations féminines / 
Microcrédits 
 Organisations Paysannes  
Esprit d’entrepreneuriat de la jeune génération 

6. Potentialités Politiques 
Un Régime Politique démocratique qui cherche à promouvoir le « consensus 
politique » mais qui se retrouve très affaiblie en janvier 2013 …. 

7. Potentialités de coopération et d’entraide 
Les Multiples accords de coopérations bilatérales et internationales 
La forte présence de l’action des ONG à tous les niveaux : de l’Etat jusqu’aux 
Organisations villageoises  
La Coopération Française :  Exemple : Retour et  Installation des immigrés de la région de Kayes  
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Iii.  Le mali  et  

l’ABOlITION dE lA A pEINE dE MORT: 
31. Textes législatifs en vigueur en matière de Peine de Mort:  

Loi du 20 août 2001 du Code pénal qui a repris les termes de la loi du 3 août 1961 : 

Article 4:  définit les peines criminelles :  la mort, la réclusion à perpétuité, la réclusion 
de 5 à 20 ans, 
Article 11 : « Tout condamné à mort sera fusillé » 
 En pratique, elle n’est pas mise en application depuis le 21 août 1980 

32. Projet d’abolition de la Peine de Mort au Mali et les et les efforts de l’AMDH 

(Association Malienne des Droits de l’Homme):   
17 octobre 2007 : Adoption par le Conseil des Ministres d’un Projet de Loi portant abolition de la Peine de 
Mort. 
Diverses actions de l’A.M.D.H. en lien avec les d’autres Organisations similaires  pour abolir la Peine de 
Mort au Mali (Sensibilisation / Tenue de conférence  par exemple celle du Vendredi 10 octobre 2008) 
17 juin 2010 : Report de la loi sur l’abolition de la Peine de Mort au Mali  

33. Opposition des courants extrémistes islamiques: 
Contraire à la volonté divine/ Devoir absolu pour le musulman de respecter les prescriptions divines  : (Sourate 5, 
32 ; Sourate 17, 33, Sourate 42, 40) 
Porte ouverte à toutes les dérives malfaisantes 

   C’est céder à la vision occidentale de la civilisation 

34. Option favorable des chrétiens pour l’abolition de la Peine de Mort:  
Dignité de l’homme créé à l’image de Dieu : (Gn 1, 27) 

L’interdit de tuer :  Ex 20, 13) 

L’exception confirme la règle  : Catéchisme de l’Eglise Catholique N° 2267 
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