
Etudes
       africaines       Série Politique               

M
am

ad
ou

 D
ia

ra
fa

 D
ia

llo

Mamadou Diarafa Diallo

On ne peut pas le nier, le Mali contemporain présente 
beaucoup de tableaux sombres. Au nombre des points de 
fragilités, on peut citer : une forte collusion entre le triptyque 
État, religion et tradition, une offre politique inadéquate avec 
des acteurs à faible densité idéologique, une prolifération des 
entrepreneurs de la violence et un développement inquiétant 
des inégalités. Néanmoins, il existe de nombreuses raisons 
d’espérer. Les possibilités du Mali contemporain ont pour nom : 
une population jeune et dynamique, une capacité de résilience 
collective démontrée et un réveil citoyen porté par la révolution 
numérique. C’est la conviction de l’auteur que le Mali peut se 
relever de sa chute. Il a su le faire par le passé. Au nom du Mali 
l’auteur fait sien l’appel de Nelson Mandela : « Ne me jugez pas 
sur mes succès, jugez-moi sur le nombre de fois où je suis tombé 
et où je me suis relevé à nouveau ». Mais, comme par le passé, 
les Maliennes et les Maliens ont besoin d’un sursaut. Un sursaut 
national ! Un sursaut citoyen ! L’auteur propose un diagnostic 
sans esquive ni faux-fuyants du Mali contemporain comme une 
contribution à ce projet de sursaut.

Économiste et anthropologue, Mamadou Diarafa DIALLO est 
un citoyen malien. Depuis plus de 20 ans il travaille dans 
le développement international. Ses intérêts de recherche 
comprennent notamment : la démocratie locale, la citoyenneté, 
la décentralisation et l’économie solidaire.
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