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MALI : 365 propositions pour lemergence
est un livre-programme, une contribution a
la reconstruction du Mali et a son
developpement. Aujourdhui, le Mali
menace dans son existence, cherche sa voie
face a ses propres contradictions. Celles-ci
ont ete portees a incandescence en 2012,
par la combustion dune double crise, une
rebellion armee au nord du pays et un
putsch militaire au sud. Au regard de
lampleur de cet harmattan , exacerbe par
un marmitage fanatique et terroriste de
premier
choix,
la
communaute
internationale sest mobilisee pour repondre
a lappel de detresse du peuple malien, en
proie a la partition de son territoire et a la
negation de ses valeurs republicaines.La
situation au Mali est certes complexe et
difficile. Et en meme temps, elle est
porteuse de changements. Les signes
desperance sont plus forts que les
contraintes de parcours. Mais, la solution
ne fonctionnera pas a lenvie. Il ne suffira
pas davoir bien parle, bien ecrit et bien
rapporte. A regarder de pres la situation du
pays et a remonter aussi loin dans son
histoire contemporaine, le Mali a un seul
gros probleme, generateur de toutes ses
indigences. Et ce mal a un nom : la
Corruption. Comme consequence de la
mauvaise gouvernance et du manque de
civisme et de patriotisme. Mais, fort
heureusement, le Mali dispose dun atout
reel. Une vraie solution, a portee de main et
de bourses : lAgriculture. Comme un effet
de levier, une autoroute de croissance pour
lensemble des secteurs dactivites. Cest dire
que le choix nest pas entre le changement
ou le refus du changement ; le choix pour
le Mali reside entre changer, par la volonte
de son peuple ou etre change, par le
pouvoir des puissances etrangeres. Toutes
les grandes questions de la nation seront
abordees, y compris les sujets les plus
sensibles. Avec les mots et la vigueur qui
sieent. Sans tabous et avec moderation
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pour ne pas legitimer les exces. Cest ma
contribution a lengagement et a
lapaisement. Lutilisation de labecedaire,
ai-je pense, pour offrir plus de pedagogie et
de rythme. Lobjectif clairement affiche est
de faire du Mali une puissance emergente a
lhorizon 2030. Un pays de stabilite et de
serenite qui maitrise son changement, du
statut de pays tres pauvre a celui dun Etat
emergent. La Vision Mali 2030 que je
propose, en sinscrivant dans la duree,
transcende les urgences, les alternances et
les variations politiques, et va au-dela des
agendas personnels. Elle se propose de
federer les ambitions individuelles en une
seule et veritable cause commune, celle du
Mali. Un Mali arc-en-ciel ou toutes les
sensibilites comptent, ou toutes les
differences sexpriment. Du Nord au Sud,
dEst en Ouest. Sans distinction de sexe, de
couleur de peau, de confession, de statut
social et dopinion politique. Un Mali
pluriel ou les minorites sont protegees. Un
Mali, lave a grande eau, qui avance et qui
ne regarde pas seulement dans le
retroviseur.
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