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Le présent ouvrage est une réflexion sur plusieurs 
problèmes brûlants du Mali. Il se présente comme un débat 
vivant bâti sur des récits vifs et réels, des discours poignants 
tenus par des témoins d’événements insolites. Ce livre 
privilégie une recherche qualitative qui a consisté à recueillir 
auprès des résidents des régions de Ménaka et de Gao des 
discours, des anecdotes. 

À travers des entretiens individuels et des focus groupes, 
nous avons tenté d’explorer plusieurs thématiques afférentes à 
l’histoire de Ménaka relatée par ses propres résidents, aux 
rivalités politiques et sociales, au conflit intercommunautaire 
entre Peulh et Daoussak, à la régionalisation, et aux 
représentations des résidents de la région de Ménaka sur la 
coexistence des forces internationales, c’est-à-dire la force 
Barkhane et la MINUSMA, d’une part avec les groupes armés, 
des FAMAS d’autre part, de la population civile assez mitigée 
sur leur action. Le livre s’achève par les récits émouvants de 
rescapés de la migration en Algérie et en Libye.

Né à Gabéro-Borno (région de Gao), Alhassane Gaoukoye 
est Maître de Conférences à l’Université des Lettres et des 
Sciences Humaines de Bamako. Il enseigne à la Faculté 
des Sciences Humaines et des Sciences de l’Éducation. 
Diplômé de l’École Normale Supérieure (ENSUP) spécialité 
psychopédagogie, il est titulaire d’un doctorat en sciences 

de l’éducation à l’Institut Supérieur de Formation et de Recherche Appliquée 
(ISFRA).
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