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Plan global de la présentation

• Des approches complémentaires

• Contexte géographique de la zone

• Contexte historique et humain

• La décentralisation au Mali

• L’accord pour la paix et la réconciliation

• Les enjeux actuels



Introduction 

La complémentarité des approches en 
sciences humaines

« Ce qui m’intéresse est d’essayer de comprendre
où je suis, et pourquoi autour de moi c’est comme
ça. » Roger BRUNET



Contexte géographique

par les cartes ci-après



Carte de l’Afrique  





Carte physique centrée sur le Sahara





Les principaux massifs montagneux



Paysages dunaires du Ténéré



Sols du Sahara : paysages de regs









La répartition de la population au Mali



Du mythe …



… à une réalité



• Des idées reçues sur ce désert

• Un milieu où la vie est contrainte. 
Exemple du système hydraulique des 
oasis



Les frontières au Sahara …



Une langue :

Traduction :

ACCORD POUR LA PAIX 
ET LA RECONCILIATION AU 

MALI 



Présentation du contexte 
historique et humain 



L’avènement de la décentralisation au Mali

• Des références historiquement duales

• L’avènement de la décentralisation dans les années 1990, une 

réponse à des attentes diverses

• Un traitement « de faveur » pour le nord ?

• Les collectivités territoriales au Mali

• Modalités de leur constitution

• L’insertion d’un troisième pouvoir : les élus locaux



Evolution de la décentralisation malienne 
depuis 1992

• La décennie 1992-2002

• La décennie 2002-2012

• La guerre de 2012-2013

• La période 2013-2020

• Les problèmes actuels de la décentralisation malienne



L’Accord pour la paix : quelles 
évolutions de la décentralisation ?

• De nombreux accords …

… qui n’ont pas été respectés

• L’occupation de l’ « Azawad » en 2012



L’Accord pour la paix : quelles 
évolutions de la décentralisation ?

• Les contextes nationaux et internationaux de la 
signature de cet accord : djihadisme et 
rébellions armées indépendantistes

• Les nouvelles modalités de l’organisation 
politique de l’Etat malien : régionalisation ? 
fédéralisme ? Quel devenir pour l’Etat-nation ?



Les autres problèmes du contenu de l’accord

Dans les aspects politiques et institutionnels :

• Une discrimination positive

• La surreprésentation des gens du nord

• Des (représentants des) CT absents du CSA



Où en est l’application de l’Accord ?



Des éléments de l’accord  :

- repris dans le Code des Collectivités 
Territoriales,

- mis en application partielle : TDC, …



Les régions du Mali avant et après 2012
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Les enjeux au nord - Mali

Les ressources du sous-sol





• Source  : site web de Ecole de la paix - Posted on 12 juin 2015 by Florent BLANC



Une mine d’or artisanale dans la Région de Kidal



Les enjeux actuels au Nord-Mali

• Qui contrôle le Nord-Mali actuellement ?

• Comment sortir du tout militaire ?

• La « transition » militaire depuis 2020



Le calendrier électoral :

• Le calendrier électoral annoncé par la Transition :
• Mars 2023 : référendum de réforme constitutionnelle

• Juin 2023 : élections locales (régions, cercles et communes)

• Octobre - Novembre 2023 : élections législatives

• Février 2024 : élection présidentielle
(fin de la période de transition)

• Le besoin d’élection … mais pas seulement

• Vers une transition – refondation ?



3

Festival International de Géographie 33 édition - 2022

Conclusion


