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Le Mali est traversé par une crise profonde depuis une décennie. 
Quelle est la nature de cette crise et quels sont ses enjeux ? Que 
faire pour le Mali ? 

Si la crise actuelle n’est pas une fatalité, le retour à la stabilité ne 
sera obtenu que par une dynamique combinant la lutte implacable 
contre le terrorisme, la refondation de l’État et son déploiement 
sur l’ensemble du territoire et la satisfaction des besoins essen-
tiels des populations.

Oumar Keïta est historien, politologue diplômé de 
l’EHESS de Paris, titulaire d’un doctorat en his-
toire et civilisations, d’un doctorat en anthropolo-
gie politique et anciennement chercheur associé au 
Groupe de Sociologie Pragmatique et Réflexive de 
l’EHESS. Il est également diplômé de l’Universi-

té Paris 2 Panthéon-Assas en master 2 marketing et communica-
tion des entreprises. Auditeur au Centre d’Etudes Diplomatiques 
et Stratégiques de Paris, il a été membre de l’Observatoire Parisien 
de la Démocratie Locale, responsable de plusieurs associations ma-
liennes et il est l’auteur de multiples publications et rapports sur le 
Mali et le Sahel. Oumar Keïta a été Ambassadeur du Mali auprès 
de l’UNESCO de 2014 à 2021.
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