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Et si, aucun citoyen malien, ne défendait la dignité et la 
souveraineté de la République du Mali ? Et si, aucun citoyen de 
notre pays, n’encourageait le peuple malien, à faire le bon choix, 
politico-électoral ? Et si, on n’accomplissait pas son devoir de 
citoyen malien, en refusant de contribuer, par ses réflexions, ses 
analyses, et son combat politique, à l’amélioration du système 
politique et administratif malien ? Et si, dans l’indifférence totale, 
chacun laissait le Gouvernement malien, faire ce qu’il voulait ? Où 
en serions-nous aujourd’hui ? Et, où irons-nous demain ?

En citoyen consciencieux et averti, et en politologue accompli, le 
Docteur Oumar Aba TRAORE, décrypte, dans ce livre, quelques 
faillites qui régentent et caractérisent la vie publique au Mali. Il 
passe au crible, les raisons principales de la refondation et de la 
modernisation de l’Etat au Mali, et fait connaître, entre autres, à ses 
concitoyens, les valeurs et principes universels de la République…

En effet, après avoir brillamment mis en exergue, quelques faillites 
du système politique et administratif malien, et proposé des 
modifications substantielles de la Constitution malienne du 25 
février 1992, le Docteur Oumar Aba TRAORE, revient sur ce qu’il a 
appelé, la mission sacerdotale des élites intellectuelles, politiques et 
administratives, et la moralisation de la vie publique, pour la 
GRANDEUR et le RENOUVEAU du MALI. La gouvernance aussi a fait 
l’objet d’une analyse pertinente du Docteur en Science Politique. 

Né en 1947 à Korientzé, Cercle de Mopti, en République du Mali, le Docteur Oumar 
Aba TRAORE a été major de sa promotion en 1975, au concours professionnel 
d’entrée à l’Ecole Nationale d’Administration du Mali, section ‘‘Administration 
Publique’’, et titulaire d’une Maitrise, avec la mention ‘‘assez-bien’’. Ensuite, le 
Docteur Oumar Aba TRAORE, décrochera, en 1987, son diplôme de Ph.D., en 
Science Politique, à l’Université LAVAL de Quebec City au Canada, avec les 
félicitations unanimes du jury. Auteur de plusieurs articles de journaux, et d’un livre 
titré ‘‘Mon combat pour le Mali’’, publié par l’Harmattan – Paris – France – 2005, le 
Docteur Oumar Aba TRAORE, est aussi, un ancien Haut fonctionnaire de Classe 
Exceptionnelle du Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération 
Internationale de son pays, la République du Mali.
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Un enfant de Korientzé - Korombana 
Un citoyen de la République du Mali

Mali, pour ton plus grand bonheur 
Mon combat citoyen continue
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