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 Ouvrage corédigé par une équipe de chercheurs français et  belges spécialisés du 

monde arabe et sub-saharien, dans des domaines pluridisciplinaires, ce qui donne à cet 

ouvrage un véritable caractère scientifique.  

 

 Il  a été préfacé par Louis Michel ministre d’Etat en Belgique et chef de la mission 

d’observation électorale de l’Union Européenne au Mali. 

 

 Rédigé à la suite de l’intervention française dans ce pays en janvier 2013, l’ouvrage 

visait, au-delà des simples questions d’actualité vite dépassées, à bien situer le problème 

malien dans l’ensemble des problèmes du SAHEL et au-delà, de ses implications en Afrique 

et en Europe. 

 

 Pour mieux faire comprendre cette crise au Mali les auteurs, comme le titre l’indique, 

l’ont replacé dans son contexte historique et géographique avant d’élargir leur étude aux pays 

voisins et aux implications extérieures au continent africain. 

 

 L’ouvrage se conclut sur une approche de solutions pour le Mali, et plus 

particulièrement sur sa partie nord où la crise actuelle avait pris sa source. 

Dans la pratique, chacun des experts impliqués dans l’ouvrage a traité un chapitre particulier 

ce qui peut donner parfois l’impression d’une approche parcellaire et un peu analytique mais 

permet aussi de traiter chaque question avec une expertise particulière. 

 

 En conclusion cet ouvrage  d’une grande qualité scientifique permet de bien situer la 

crise malienne dans son contexte régional et surtout de bien montrer l’urgence pour la 

« communauté internationale » et plus particulièrement l’Europe, de s’impliquer plus 

activement dans la solution, non seulement du problème malien mais des crises qui se 

propagent dans tout l’ensemble Subsaharien.  

 

 Force de constater que, plus de deux ans après l’intervention française, ces problèmes 

sont loin d’être résolus. 

 

                                                                                                        André Ronde 
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